
Points de repère pour créer  

et animer un groupe 

« Pour une Eglise synodale » 

Mode d’emploi / Mise en oeuvre

Les éléments qui suivent sont donnés à titre indicatif pour vous permettre de vivre une rencontre fructueuse. 

Chaque groupe (mouvements, services, paroisse -EAP…) est invité à se réunir, selon le déroulé indicatif ci-

après, une première fois. Puis lors d’une, ou de plusieurs rencontres, à se diviser 

pour pouvoir intégrer des personnes baptisées, venant des « périphéries » et 

qui auront été invitées par les membres du groupe. L’accueil de ces 

personnes, leur intégration aux échanges constituent des éléments 

nécessaires à la démarche synodale diocésaine. Il est donc très 

important  d’y accorder une attention toute particulière. 

Si vous souhaitez être soutenu pour l’animation de votre rencontre 

synodale, nous pouvons vous aider en demandant à une personne ressource 

de vous rejoindre et de prendre en charge l’animation. 

Vous avez des questions ? nous sommes à votre écoute pour vous aider. Vous pouvez les poser à : 
synode@nievre.catholique.fr 

L’origine du mot Eglise nous indique que celle-ci 
est une grande convocation, un rassemblement en 
marche, à l’œuvre dans l’histoire des êtres humains. 
Répondant à l’appel de Dieu, à sa Parole, à son 
Esprit, des hommes et des femmes, proches et 
lointains, sortent de chez eux pour faire route 
ensemble. Ils sont mis ensemble par la mission de 
Jésus-Christ, ressuscité des morts et envoyé au 
monde, afin de devenir à leur tour acteurs de cette 
mission. Ecoutons le Pape François au sujet de 
cet itinéraire synodal qui nous est 
proposé : « Il a été conçu 
comme une dynamique 
d’écoute mutuelle, je veux 
souligner cela : une dyna-
mique d’écoute mutuelle, menée à 
tous les niveaux de l’Eglise, impliquant tout le 
peuple de Dieu. (…) Il ne s’agit pas de récolter de 
opinions, non. Il ne s’agit pas d’une enquête ; mais 
il s’agit d’écouter l’Esprit Saint (…). Il s’agit d’en-
tendre la voix de Dieu, de saisir sa présence, 
d’intercepter son passage et son souffle de vie. (…) 
La synodalité exprime la nature d l’Eglise, sa 
forme, son style, sa mission. (…) Le mot « synode » 
contient tout ce dont nous avons besoin pour 

comprendre : « marcher ensemble ». (…) La Parole  
de Dieu marche avec nous. Tous sont protagonistes, 
personne ne peut être considéré comme un simple 
figurant. [A l’époque des premières communautés 
chrétiennes], l’autorité naissait de l’écoute de la 
voix de Dieu et des gens – ne jamais les séparer ! 
(…) [Notre démarche] exprime une inquiétude 
intérieure continuelle : il s’agit ici d’une parole clé, 
l’inquiétude intérieure. Si un chrétien ne sent pas 

cette inquiétude intérieure, s’il ne la vit pas, 
quelque chose lui manque ; et 

cette inquiétude intérieure 
naît de la foi, et nous invite 
à évaluer ce qu’il est 

meilleur de faire, ce qu’il faut 
maintenir ou changer » (François 

à son diocèse de Rome, le 18.09.21) 
La synodalité, c’est la sortie de soi vers les autres, 
comme Jésus est sorti du Père vers nous ; c’est la 
route avec Jésus et avec les autres, sans chemin de 
repli sur ses certitudes et sur ses forces propres. La 
synodalité, c’est un don de Dieu reçu à notre 
baptême qui nous a lié à jamais à Dieu et aux autres, 
et qui nous engage à présent. Bonne route ! 

Père Olivier Michalet 

T o u s  p r o t a g o n i s t e s  
p o u r  m a r c h e r  e n s e m b l e  



Consti tution du groupe :  
Il comportera entre 6 et 8 personnes maximum. 
Il peut être créé au sein d’un service ou d’un mouvement, dans un cadre paroissial, ou bien être le fruit d’une 
initiative de groupe (voisinage, réseau social ou autre.) 
Il comprend un animateur et un assistant de l’animateur.  
Tous les deux veillent à diriger les échanges à partir du questionnaire fourni, à laisser un espace de parole à 
chaque membre du groupe, à ce que la parole de chacun soit pleinement respectée (ne pas interrompre, ne pas 
contredire mais accueillir chaque parole) et à respecter les horaires. 

 
Petits rappels  :  

L’acteur principal est l’Esprit Saint. 
Le travail demandé est un travail d’écoute de la parole des autres et de ce qu’elles produisent en chacun 
(mouvements intérieurs).  
Les échanges sont soumis à la confidentialité et à la bienveillance.  
Par ce travail, chacun est amené à se laisser déplacer en écoutant ce que disent les autres … et ce que  
l’Esprit lui murmure. 

 
Déroulement  : 2h30 

Rapide temps de présentation. (15 minutes env.) 
Temps de prière (prière à l’Esprit-Saint du document préparatoire, texte d’Evangile, un psaume…) 
(15 minutes env.) 

Attention : nous serons peut-être en compagnie de personnes qui n’ont pas l’habitude de prier.  
Rechercher une forme consensuelle, non clivante. 
Les échanges se font à partir des « 10 pôles thématiques essentiels à approfondir » proposés par le 
document préparatoire synodal, qui auront préalablement été lus et étudiés par chacun des membres du 
groupe.  

 

1er tour (45 minutes env.) 
Sur la base des « 10 pôles essentiels à approfondir », chacun s’exprime librement, sans être interrompu, à 
partir de son expérience personnelle. 
Les autres écoutent en restant attentifs à cette question : qu’est-ce que la parole de l’autre produit en moi ? 
(Mouvements intérieurs, réflexions qui me traversent,) 
Chacun note ce qui le gêne, ce qui le rejoint et ce que cela provoque en lui (joie, peine, blocage, irritation, 
paix).  
Il s’agit d’être attentif à ce que l’Esprit semble nous dire. 
 

Temps de si lence  (relecture des notes, discernement sur l’utilité et la fécondité de ce que je veux partager) 

 

2ème tour : (45 minutes env.) 
Ceux qui le souhaitent prennent la parole - non pas pour rajouter quelque chose à ce qu’ils ont dit lors du 
1er tour - mais pour dire ce que la parole des autres a fait naître en eux. 
 

Temps de si lence 
 

Récolte des fruits  : (30 minutes env.) 
 Quels ont été les éléments marquants de ce temps collectif ?  

 Avons-nous traversé des difficultés dans cette rencontre ?  

 A l’issue de cette réunion, quels fruits/découvertes nous pouvons recueillir de nos échanges de  
 groupes ?  

 Avons-nous des propositions pour faire avancer notre Eglise particulière (mouvement, service, 
 paroisse, diocèse) vers davantage de synodalité ? 

 

Ces fruits seront remontés à l’équipe synodale diocésaine : synode@nievre.catholique.fr  

mailto:synode@nievre.catholique.fr

