Vivre le synode

dans le diocèse de reims
et des ardennes

Proposition pour quelques réunions « synodales »
Il vous est proposé de réunir 4 à 8 personnes, vous compris, pour une réflexion à la suite du
rapport de la CIASE et dans le cadre de la démarche synodale voulue par le pape François.
Pour en savoir plus sur la démarche synodale, vous pouvez vous référer à l’adresse web
https://catholique-reims.fr/category/synodalite.
La proposition diocésaine est organisée en quatre thématiques. Chacune peut faire l’objet
d’une ou de deux rencontres, soit 4 à 8 rencontres, selon les possibilités des membres du
groupe.
Le principe d’une démarche synodale est que des baptisés se mettent ensemble à l’écoute
de l’Esprit-Saint pour essayer de comprendre ce que Dieu veut faire vivre à son peuple.

Le calendrier
Les rencontres pourraient avoir lieu entre le 2 janvier et le 30 mars.
La synthèse des réflexions devra être envoyée avant le 2 avril.
Le diocèse enverra sa synthèse à la Conférence des Evêques de France.
Ensuite, la synthèse nationale devra être envoyée au Vatican pour le 15 août 2022.
L’équipe synodale diocésaine est joignable via l’adresse mail suivante :
synode@catholique-reims.fr

Août

Schéma d’une rencontre type
Pour la première rencontre : prévoir une présentation succincte de chacun.
Puis, pour chaque rencontre :
Temps de prière
•
•
•
•

•
•

Signe de croix ;
Invocation à l’Esprit-Saint (voir les chants proposés à la fin du document) ;
Lecture de la Parole de Dieu (voir les références dans le descriptif de chaque séance)
Chacun lit le texte en silence. Puis quelqu’un le lit à haute voix. Chacun dit ce qu’il comprend, ce qui le touche, ce qui le fait réfléchir. Chacun parle à tour de rôle. On respecte
les règles d’un temps de partage en fraternité : on ne s’interrompt pas, on ne commente
pas ce que l’autre a dit ; chacun exprime ce qu’il veut dire en «je». Si quelqu’un ne veut
pas parler, il fait signe qu’il passe.
Puis ensemble, on prie le Notre Père avec l’ajout : « Car c’est à toi qu’appartienne… ».
Puis signe de croix.

Répartition des rôles
•

Ensuite, on désigne quelqu’un qui donne la parole, quelqu’un qui surveille l’heure,
quelqu’un qui prend des notes en vue de la synthèse.

Déroulé des échanges
•
•
•
•
•
•
•

Celui qui donne la parole lit la première question ou le premier groupe de question.
S’il y a lieu, on regarde la vidéo d’introduction (vous pouvez retrouver toutes les vidéos
sur la cahine YouTube du diocèse deReims / playlist «Synodalité»).
Dans un premier tour, chacun parle à tour de rôle, on ne commente pas ce qu’un autre a
dit. Si quelqu’un ne veut pas parler, il fait signe qu’il passe son tour.
Une fois ce premier tour fait, on peut reprendre la parole et compléter ce qui a été dit ou
interroger quelqu’un sur ce qu’il a voulu dire.
Si des avis très contrastés s’expriment, on doit s’en réjouir, tout autant que d’une convergence. On le note.
A la fin de la rencontre, garder dix minutes pour souligner ce qu’il paraît important de
garder et de partager à tout l’espace missionnaire ou à tout le diocèse. Pensez à envoyer vos contributions à synode@catholique-reims.fr
Conclure en se confiant à la Vierge Marie, mère du Christ Jésus, mère de Dieu et mère
de l’Église.

PREMIÈRE RENCONTRE « MON EGLISE »
Lecture de la Parole de Dieu - Mc 3, 13-19
L’Appel des Douze
En ce temps-là, Jésus gravit la montagne, et il appela ceux qu’il voulait. Ils vinrent auprès de lui,
et il en institua douze pour qu’ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la Bonne Nouvelle
avec le pouvoir d’expulser les démons. Donc, il établit les Douze : Pierre – c’est le nom qu’il donna à
Simon –, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques – il leur donna le nom de « Boanerguès », c’est-à-dire : « Fils du tonnerre » –, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques,
fils d’Alphée, Thaddée, Simon le Zélote, et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra.

Questionnements
•
•
•

En quoi j’aime l’Eglise ? En quoi elle m’attire ? En quoi elle me fait grandir ?
En quoi j’en ai honte ? En quoi elle me repousse ou me met en colère ? En quoi elle me fait souffrir ?
En quoi elle me fait espérer ?

Notes

DEUXIÈME RENCONTRE « ACTEURS DANS L’EGLISE »
Lecture de la Parole de Dieu - Mt 14, 13-22
Jésus nourrit cinq mille hommes
En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en barque pour
un endroit désert, à l’écart. Les foules l’apprirent et, quittant leurs villes, elles suivirent à pied.
En débarquant, il vit une grande foule de gens ; il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs
malades.
Le soir venu, les disciples s’approchèrent et lui dirent : « L’endroit est désert et l’heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule : qu’ils aillent dans les villages s’acheter de la nourriture ! »
Mais Jésus leur dit : « Ils n’ont pas besoin de s’en aller. Donnez-leur vous-mêmes à manger. »
Alors ils lui disent : « Nous n’avons là que cinq pains et deux poissons. »
Jésus dit : « Apportez-les moi. »
Puis, ordonnant à la foule de s’asseoir sur l’herbe, il prit les cinq pains et les deux poissons, et,
levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction ; il rompit les pains, il les donna aux disciples, et
les disciples les donnèrent à la foule.
Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient : cela faisait
douze paniers pleins.
Ceux qui avaient mangé étaient environ cinq mille, sans compter les femmes et les enfants.

Questionnements
•
•
•

Qu’est-ce qui me permet aujourd’hui de me reconnaître acteur dans l’Église ? ou bien : qu’est-ce
qui, dans mon expérience, m’a permis de l’être ? Quelqu’un m’a-t-il appelé et à quoi ?
Ai-je de la joie à être acteur dans l’Église et si oui, pourquoi ? Dans mon expérience, qu’est-ce
qui m’a gêné dans mon action dans l’Église ou qu’est-ce qui m’a empêché d’agir ? En ai-je eu de
la tristesse et si oui, pourquoi ?
Que pourrais-je recommander pour que tous puissent être acteurs dans la paroisse, dans l’espace missionnaire, dans le diocèse ?

Notes

TROISIÈME RENCONTRE « DÉCIDER DANS L’EGLISE »
Lecture de la Parole de Dieu - Lc 4, 14-30
Jésus commence sa prédication dans la synagogue de Nazareth
Lorsque Jésus, dans la puissance de l’Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute
la région. Il enseignait dans les synagogues, et tout le monde faisait son éloge.
Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du
sabbat, et il se leva pour faire la lecture.
On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit :
L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé
porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils
retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés,annoncer une année favorable accordée par
le Seigneur.
Jésus referma le livre, le rendit au servant et s’assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux
fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous
venez d’entendre. »
Tous lui rendaient témoignage et s’étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils
se disaient : « N’est-ce pas là le fils de Joseph ? » Mais il leur dit : « Sûrement vous allez me citer
le dicton : “Médecin, guéris-toi toi-même”, et me dire : “Nous avons appris tout ce qui s’est passé à
Capharnaüm ; fais donc de même ici dans ton lieu d’origine !” »
Puis il ajouta : « Amen, je vous le dis : aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son
pays. En vérité, je vous le dis : Au temps du prophète Élie, lorsque pendant trois ans et demi le ciel
retint la pluie, et qu’une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves
en Israël ; pourtant Élie ne fut envoyé vers aucune d’entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta,
au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de
lépreux en Israël ; et aucun d’eux n’a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. »
À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la
ville, et le menèrent jusqu’à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d’eux, allait son chemin.

Questionnements
•
•
•

Quelles sont les bonnes conditions pour décider quelque chose ensemble ? Comment caractériser une décision prise dans l’Église ? Comment trancher ?
Qu’est-ce que discerner ensemble la volonté de Dieu ?
Comment, selon nous, s’articulent les rôles des ministres ordonnés et des autres baptisés ?
Pourquoi, selon nous ? Comment, selon nous, pourraient ou devraient fonctionner les CLA et les
équipes pastorales de notre projet diocésain ? Quelles formes de réunion pourraient favoriser
une décision vraiment digne de l’Église du Christ ?

Notes

QUATRIÈME RENCONTRE « L’ÉGLISE ENTIÈRE SOUTIENT LES
MINISTRES ET AUTRES RESPONSABLES »
Lecture de la Parole de Dieu - Jn 2, 1-12
Les noces de Cana
Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait
été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont
pas de vin. » Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue. »
Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. »
Or, il y avait là six jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs ; chacune contenait deux
à trois mesures, (c’est-à-dire environ cent litres). Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez
d’eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu’au bord. Il leur dit : « Maintenant, puisez, et portez-en
au maître du repas. » Ils lui en portèrent. Et celui-ci goûta l’eau changée en vin. Il ne savait pas d’où
venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l’eau. Alors le maître
du repas appelle le marié et lui dit : « Tout le monde sert le bon vin en premier et, lorsque les gens
ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant. »
Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana de Galilée. Il manifesta
sa gloire, et ses disciples crurent en lui.
Après cela, il descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils demeurèrent
là-bas quelques jours.

Questionnements
•
•
•
•
•

Les communautés chrétiennes reçoivent des prêtres, des diacres, des laïcs aussi, envoyés à
leur service. Dans votre cas, de qui s’agit-il ?
Comment serait-il possible que les baptisés expriment leur gratitude et leurs attentes à l’égard
de ceux et celles qui leur sont envoyés ? Comment apprécier ce que chacun apporte ? Comment exprimer les attentes déçues, d’une manière digne de l’Église du Christ ?
Comment favoriser une bienveillance et une parole vraie ?
Comment pourrait-on organiser la relecture des missions ou charges confiées à chacun ?
Comment surmonter les conflits, vivre le pardon ?

Notes

UNE SEULE ADRESSE MAIL
POUR ENVOYER VOS CONTRIBUTIONS

synode@catholique-reims.fr

