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 « Pour une Eglise synodale : communion, participation et mission » 

Introduction 

- Le processus synodal prévoit d’écouter la totalité des baptisés ! d’où l’importance de prendre du 

temps pour écouter les parents des enfants que nous accompagnons dans nos groupes de catéchèse. 

- « Le but du Synode n’est pas de produire des documents, mais de ‘faire germer des rêves, susciter 

des prophéties et des visions, faire fleurir des espérances, stimuler la confiance, bander les 

blessures, tisser des relations, ressusciter une aube d’espérance, apprendre l’un de l’autre, et créer 

un imaginaire positif qui illumine les esprits, réchauffe les cœurs, redonne des forces aux mains’ » 

(Pape François, Discours au début du Synode consacré aux jeunes, 3 octobre 2018) 

- Le mot Synode signifie marcher ensemble, il se fait sous la conduite de l’Esprit Saint. Lors de la 

rencontre avec les parents, nous y serons attentifs. 

- 3 points d’attention donnés par le pape François lors de la messe d’ouverture du synode à Rome le 

10 octobre pour entrer dans le processus synodal : Ecouter – Rencontrer – Discerner 

Organisation 

- En juin dernier, lors de l’envoi de notre programme d’année, nous vous avions conseillé de prévoir 

une date de rencontre catéchiste-parents courant novembre : voici en PJ une proposition d’invitation 

à adresser aux parents pour préciser l’organisation de la rencontre. 

- Prévoir 1h30 à 2h de rencontre. 

- Si la paroisse réunit les parents de plusieurs groupes à une même date et en un même lieu : il est 

conseillé de répartir les parents en petits groupes de 5/6 personnes pour que chacun ose s’exprimer. 

- Pour faciliter une expérience de fraternité en Église et mettre à l’aise : veiller à la convivialité (cf 

l’esprit des petits déjeuners B’Abba) en proposant la rencontre autour d’un petit-déjeuner, apéro, 

soirée pizza… et faire des petites tablées de 5/6. A chacun de trouver le moment qui semble le plus 

approprié : à la suite de la rencontre de caté quand les parents viennent chercher leur enfant, 

avant/après la messe en familles… 

- Pour aider à l’animation de la rencontre, vous pouvez utiliser le diaporama joint, il est modifiable 

(ajout ou suppression de diapos par exemple).  

- Prévoir un animateur / preneur de notes par groupe qui sera attentif à « l’écoute profonde et 

respectueuse » de chacun.  
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Déroulement de la rencontre (1h30 à 2h) 

1. ACCUEIL des participants et installation en petits groupes – (10 mn) 

 Disposer sur les tables boissons et gâteaux (ou autres) à partager.  

 Inviter les parents à s’installer autour des petites tables et chacun fait connaissance avec les 

personnes de sa tablée. 

2. INTRODUCTION de la rencontre – (10 mn) 

 « Nous sommes réunis ici sur l’invitation de notre Pape François car en octobre 2023, aura lieu 

un synode des évêques. Mais qu’est-ce qu’un synode ? » 

 Montrer la vidéo (humoristique !) : Le Synode c'est quoi ? (cf vidéo ou diaporama – s’arrêter à 

3mn36). 

 Inviter les parents à dire ce qu’ils voient sur le logo du Synode (des personnes en marche dans le 

même sens, des jeunes, des plus âgées, des personnes en fauteuil roulant, un évêque, une croix 

/ Jésus en mouvement pour le souffle) (cf feuillet « Prières et Questions » ou diaporama). 

 A retenir : 

o Synode veut dire « marcher ensemble » 

o Le synode est une démarche qui permet à l’Eglise d’écouter les baptisés, leurs questions, leurs 

souhaits pour l’Eglise et de faire un bout de chemin ensemble. 

o Le titre du Synode est « Pour une Eglise synodale : communion, participation et mission » : 

Pour annoncer l’Evangile, l’Eglise doit « marcher ensemble » sous la conduite de l’Esprit Saint. 

La question fondamentale de ce synode est double (cf Document Préparatoire 26) : 

 Examiner si cela est bien le cas aujourd’hui dans notre Eglise locale,  

 Ecouter ce que l’Esprit Saint nous suggère pour mieux marcher ensemble. 

o A cette occasion, le Pape François demande à ce que TOUS les baptisés soient entendus.  

o Participer au synode est une chance à saisir pour tous les baptisés : remercier d’avoir répondu 

à cette invitation. 

 Donner les grandes étapes du calendrier du synode (cf document ou diaporama) 

3. PRIÈRE – (20 mn)  

NB : Prévoir un joli espace avec bible, bougie, croix, icône de Marie, fleurs. 

 Remettre le feuillet « Prières et Questions » à chacun. 

 Inviter les personnes à se tourner vers l’espace prière et à bien s’installer. 

 Signe de croix 

 Chant à l’Esprit Saint : Esprit de lumière (cf vidéo ou diaporama, couper à 4mn) 

 Lecture de la Parole de Dieu : 1 Co 12, 12-26  

« Prenons une comparaison : le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs membres ; et tous les 

membres, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C’est dans un 

unique Esprit, en effet, que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons 

été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique Esprit.  

Le corps humain se compose non pas d’un seul, mais de plusieurs membres. Le pied aurait beau 

dire : « Je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du corps », il fait cependant partie du 

corps. L’oreille aurait beau dire : « Je ne suis pas l’œil, donc je ne fais pas partie du corps », elle 

fait cependant partie du corps. Si, dans le corps, il n’y avait que les yeux, comment pourrait-on 

entendre ? S’il n’y avait que les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs ? Mais, dans le 

corps, Dieu a disposé les différents membres comme il l’a voulu. S’il n’y avait en tout qu’un seul 

membre, comment cela ferait-il un corps ? En fait, il y a plusieurs membres, et un seul 

corps. L’œil ne peut pas dire à la main : « Je n’ai pas besoin de toi » ; la tête ne peut pas dire 

https://1drv.ms/u/s!AlYibtl3sWuqgZVdc6T88raZQFgKAw?e=XvZ2xG
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aux pieds : « Je n’ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus 

délicates sont indispensables. Et celles qui passent pour moins honorables, ce sont elles que 

nous traitons avec plus d’honneur ; celles qui sont moins décentes, nous les traitons plus 

décemment ; pour celles qui sont décentes, ce n’est pas nécessaire.  

Mais en organisant le corps, Dieu a accordé plus d’honneur à ce qui en est dépourvu. Il a voulu 

ainsi qu’il n’y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous le 

souci les uns des autres. Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance ; 

si un membre est à l’honneur, tous partagent sa joie. » 

 En petits groupes : prendre un court temps de silence puis inviter ceux qui le souhaitent à 

exprimer ce qui les touche dans ce texte, ce qu’il veut dire pour eux. On peut aussi apporter un 

éclairage en s’aidant de la méditation du Père André Talbot, professeur à l’ICP (Institut Catholique 

de Paris), 27/01/19 : 

« Une comparaison éclairante, une image parlante : pour évoquer l’Église, nous pouvons penser 

à notre corps qui est formé de membres diversifiés : aucun de ces membres n’est autosuffisant, 

il n’a de vie que dans son lien au corps. Et le tout forme le Corps du Christ. Une image forte et 

étonnante qui déplace nos images spontanées. 

Tout d’abord, pour constituer son Corps, le Christ veut avoir besoin de chacun de nous, de 

chacun des membres particuliers que nous représentons. Selon cet éclairage de la foi, je ne suis 

pas un individu de type consommateur qui se tournerait vers la divinité pour obtenir des 

avantages au moindre prix ! Je suis associé de manière vitale à Celui qui est la tête de ce Corps 

; le membre que je représente n’a de réelle existence que dans cette relation qui l’unit au Christ 

et à ses frères et sœurs, ces autres membres du même Corps.  

Une telle représentation de notre existence met en lumière l’originalité de chacun de nous ; 

mais celle-ci ne peut se déployer que dans la dynamique de l’alliance : c’est l’Esprit qui nous 

irrigue de la vraie vie et qui nous relie les uns aux autres dans la joie d’une solidarité fraternelle. 

L’humain n’est donc pas un individu solitaire, seul contre tous et condamné à une lutte 

incessante pour survivre, obligé de s’imposer par la force afin de ne pas être écrasé. Le Christ, 

qui nous relie en son Esprit pour que nous formions son Corps, a manifesté sur la Croix la victoire 

de l’Amour sur la division destructrice. Alors que nos sociétés risquent de se dissoudre dans 

l’acide individualiste, bruissant de récriminations et de requêtes éparpillées, les fidèles du Christ 

sont appelés à témoigner avec humilité de la beauté de l’alliance, de la force de l’amour ; chacun 

prenant sa part dans la construction du corps. Nos communautés chrétiennes sont donc 

appelées à devenir des signes que notre vie sociale, du plus proche jusqu’à l’humanité entière, 

trouve sens dans la solidarité fraternelle. C’est une heureuse et exigeante vocation. » 

 En grand groupe : Dire la prière des baptisés Notre Père et terminer par la prière du pape François 

pour le synode (cf feuillet « Prière et Questions » ou diaporama). Signe de croix. 

4. PARTAGE en petits groupes – (45mn à 1h) 

 Nous proposons d’échanger autour de 3 pôles sur les 10 proposés. Il ne sera pas possible 

d’échanger sur toutes les questions, rappelons que l’objectif n’est pas de répondre à un 

questionnaire mais bien de faire un bout de chemin ensemble pour ‘faire germer des rêves, 

susciter des prophéties et des visions, faire fleurir des espérances’. 

 Prévoir un animateur / preneur de notes par groupe qui invite chacun à « une écoute profonde 

et respectueuse » de chacun. 

 Echanger : lire la question (cf feuillet « Prière et Questions » ou diaporama), prendre un petit 

temps de silence y réfléchir puis faire circuler la parole en veillant à ce que chacun s’exprime : 
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o Questions du Pôle MARCHER 

 Que veut dire marcher ensemble en Eglise ? 

 Dans notre Eglise, quels sont ceux qui marchent ensemble ? 

 Ai-je le sentiment de faire partie de l’Eglise avec un grand E (la communauté des hommes 

et des femmes) ? Pourquoi ? 

 Depuis que j’accompagne mes enfants au caté, chemin de foi, ai-je le sentiment de 

grandir, d’avancer, d’avoir ma place dans l’Eglise ? 

o Questions du Pôle ÉCOUTER 

 Ai-je le sentiment que l’Eglise m’écoute ? 

 Est-ce que j’écoute l’Eglise ? 

 Quels obstacles m’empêchent d’écouter l’Eglise ? 

 

o Questions du Pôle CÉLÉBRER 

 Comment l’écoute d’un texte de la Bible me touche ? 

 Comment la participation aux messes des familles, aux grandes fêtes chrétiennes, à des 

baptêmes ou mariages me rejoint, inspire, nourrit et oriente ma vie ? 

 POUR CONCLURE le temps de partage en petits groupes : Inviter chacun à écrire ce qu’il va 

garder dans son cœur de cet échange. Inviter ceux qui le souhaitent à partager ce qu’ils ont écrit. 

5. CONCLUSION en grand groupe – (5mn) 

 Remercier pour les échanges. 

 Terminer en confiant nos vies à Marie, elle qui nous montre le chemin pour aller à Jésus. 

 Donner des informations/date (prochaine messe en famille, temps forts…) 

Synthèse des échanges 

- La synthèse devrait être le reflet de la diversité des points de vue et des opinions qui ont été exprimés 

en mettant l’accent sur le vécu des participants qu’il soit positif ou négatif. S’il y a des points de vue 

contradictoires, ils ne devront pas être omis y compris lorsqu’ils émanent d’une petite minorité des 

participants. Quels sont les rêves, les désirs, les envies exprimées par les participants ? Y a-t-il eu des 

tensions ou des désaccords lors des échanges ? 

- Indiquer le nombre de participants, si plutôt des mamans ou des papas. Pourcentage approximatif 

des parents qui ont participé. 

- Envoyer la synthèse avant le 1er avril 2022 par mail à Carole de Villeroché,  

catechese-rouen@orange.fr 
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