PROPOSITION DE DEROULEMENT POUR UNE RENCONTRE SYNODALE
Après la présentation de la démarche (voir documents 1 et 2), on peut entrer dans le temps synodal
proprement dit.

1) Temps de prière – Invocation de l’Esprit Saint (7 mn)
voir un exemple dans le document 5
Puis on se partage en petits groupes (8 personnes maximum par groupe). Dans chaque groupe, prévoir un
animateur, qui aura pu prendre connaissance du déroulé de la séance à l’avance, et un secrétaire qui prendra
des notes, utiles quand viendra le temps de la synthèse.
2) Chacun prépare son intervention (5 mn)
Qu’est-ce que j’ai envie de partager de mon expérience en Eglise ? Est-ce que je peux partir d’un exemple
concret que je puisse raconter en disant « je » ? dans mon mouvement, ma communauté, ma paroisse, mon
diocèse … ? de la vie courante ou d’un événement précis ?
Comment est-ce que je relis cette expérience ? Quelles furent les joies, les difficultés, les blessures ?
Pour aider à cette relecture, vous pouvez vous appuyer sur quelques questions plus précises qui auront été
choisies pour le groupe (voir document 3).
3) Temps de partage, dans l’écoute (25 mn)
Chacun prend la parole sans être interrompu, 3 mn maximum. On s’écoute, on reçoit la parole de l’autre. On
prend quelques notes, on accueille l’Esprit Saint qui nous parle à travers nos frères et sœurs.
4) Temps de silence (3 mn)
Un temps de silence de quelques minutes, comme une respiration, nous permet d’intérioriser ce que nous
avons reçu ... et de commencer à rêver ! Si le groupe est un peu nombreux (7 ou 8 personnes), il peut être
utile de faire une première pause à mi-parcours.
5) Nouveau tour de table et échange (30 mn)
A la fin de ce partage, en nous appuyant sur ces expériences vécues, nous pouvons nous tourner vers
l’avenir : de quelle Eglise rêvons-nous ? Quelles intuitions émergent ? Vers quoi l’Esprit nous pousse-t-il ? On
veille à ce que chacun, chacune puisse s’exprimer, avant d’échanger plus largement nos idées.
6) Préparation d’une synthèse (10 mn)
En fin de séance, garder une dizaine de minutes pour reprendre le contenu des échanges, et noter les deux
ou trois points essentiels qui en émergent. Ce n’est pas nécessairement un consensus, on peut noter des
phrases marquantes, des points de divergence au sein du groupe etc.
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Avant de transmettre les fiches à l’équipe en charge de la synthèse diocésaine, bien noter de quel groupe il
s’agit. Vous pouvez aussi partager vos travaux au Service national pour l’évangélisation des jeunes et pour
les vocations : jeunes@cef.fr
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