
 
 

EXEMPLES DE REUNIONS 

1. Les habitués de la paroisse : 

• Temps d’accueil 

• Prière du synode 

• Lecture de la parole de Dieu : on choisit un des textes proposes dans le 4 pages. Chacun 

partage une conviction tirée de ce passage. 

• Echange autour des questions en 2 temps ;  

− Un premier dans lequel chacun s’exprime sans rebondir, sans débat. On ne s’interrompt 

pas.  

− Un second dans lequel on débat de ce qui a été dit 

• Conclusion de la rencontre : prière du Notre Père 

• Prise de rendez-vous* 

 

2. Les habitués de la fréquentation de la Parole de Dieu 

• Temps d’accueil 

• Prière du synode 

• Lecture de la parole de Dieu : on choisit un des textes proposes dans le 4 pages ou une 

version plus longue. (ex : Lc 6, 12-19 ou Ac 10, 1-36)  

Méditation et prière partagée issue de la méditation 

• Echange autour des questions en 2 temps ;  

− Un premier dans lequel chacun s’exprime sans rebondir, sans débat. On ne s’interrompt 

pas.  

− Un second dans lequel on débat de ce qui a été dit 

• Conclusion de la rencontre : prière du Notre Père 

• Prise de rendez-vous* 

 

 

3. Les voisins, qui ne sont pas forcément « habitués » de la paroisse 

• Temps d’accueil, présentation de chacun. Prévoir une personne pour prendre des notes. 

• Lecture par l’animateur d’un texte de la parole de Dieu : soit l’un des textes du 4 pages soit 

d’autres textes, par exemple :  

− Exultation de Jésus (Luc 10, 21-22) ;  

− L’obole de la veuve (Mc 12, 41-44) ; 

− Les fils de Zébédée (Mc 10, 35-45) ;  

− Bartimée (Mc 10, 46-52) ; 



− L’appel de Matthieu (Mt 9, 9-13). 

• Echange libre autour des questions reformulées :  

− Comment, chacun personnellement, vous représentez-vous l’Église ? 

Quand vous entendez parler de l’Église, quels mots ou quelles images vous viennent dans 

la tête ou dans le cœur ? 

 

− Une Église synodale est une Église dont tous les membres « marchent ensemble » pour 

annoncer l’Évangile. Chez nous, comment ce « marcher ensemble » se passe-t-il ? 

(Avons-nous participé à la préparation de baptême, de mariage, d’obsèques ou d’autres 

évènements d’Eglise ?) 

Quels compagnons de route repérons-nous ? 

Est-ce que nous identifions des absents, des personnes ou des groupes de personnes qui 

ne peuvent pas participer avec les autres ? Pourquoi ? 

 

− De quoi rêvez-vous pour l’Église ? 

Pour l’Église universelle ? Pour votre Église locale (diocèse, paroisse) ? 

Qu’est-ce qui permettrait à l’Église d’être plus synodale (être avec tous pour avancer 

ensemble) ? 

À votre avis, que faudrait-il inventer pour l’Église ? 

Êtes-vous prêts à vous engager pour mettre en œuvre vos rêves ? 

 

• Lecture ensemble de la prière du synode. 

• Prise de rendez-vous* 

 

 

 

4. Les enfants du kt   

• Temps d’accueil 

• Temps de prière : choisi en fonction des habitudes des groupes 

• Autour du Jeu de l’Oie du Synode (disponible sur le site) : répartition des groupes, de 4 à 

6 joueurs sans distinction d’âge.  

• Temps de prière : prière du synode ou/et Notre Père 

• Rappel de la date de la prochaine rencontre* 

 

* Il est nécessaire de prévoir un rendez-vous pour relire la contribution de l’équipe, mais d’autres 

réunions peuvent aussi être nécessaires pour approfondir ou compléter la réflexion. Il est bon aussi de 

laisser un peu de temps de maturation avant de se retrouver pour formuler les réponses et 

propositions de l’équipe. Les réunions comprennent toujours une relecture et une validation de ce qui 

a été noté lors de la précédente réunion.  

 

 


