
SUGGESTIONS PRATIQUES POUR L’ORGANISATION
DES RENCONTRES LOCALES

Planifier votre rencontre synodale peut sembler une tâche
ardue. Ce document a pour but de vous aider à faciliter la
planification pour votre groupe, qu’il s’agisse d’une paroisse,
d’un groupe ou d’un mouvement.

Annexe E

Informations additionnelles

l’annexe F 
l’annexe G 
l'annexe H
l’annexe B du document 
Vademecum sur notre site 
web. 

Les animateurs ont aussi accès à

Ouverture de la réunion par une prière ou un chant et une 
lecture biblique. ( Veuillez vous référer à l'annexe C pour 
la prière du synode et à l'annexe D pour les lectures 
scripturaires proposées ).

Une réunion synodale devrait inclure les éléments-clés suivants :

Des périodes de silence tout au long afin d'écouter les murmures de l'Esprit Saint. (Si vous le souhaitez,
différents sacramentaux peuvent être utilisés, notamment des bougies, une icône, une image ou une
statue. Avant le rassemblement, une période d'adoration devant le Saint-Sacrement est une merveilleuse
façon de calmer le cœur et l'esprit.)

Partager et écouter avec respect les expériences personnelles de l'Église.

Discerner et proposer la voie à suivre pour une Église synodale.

Le cheminement synodal est un temps privilégié de prière, d’écoute, de dialogue et de
recommandations. 

C’est une chance de répondre à l’appel du pape François de rêver à l’Église que nous sommes appelés à
être.

En nous rassemblant comme peuple de croyants, nous espérons tisser des relations nouvelles et plus
profonde, apprendre les uns des autres, jeter des ponts, éclairer les esprits, réchauffer les cœurs et raviver
notre mission commune. 

À la fin de notre rencontre, nous chercherons à rassembler vos réponses à la question fondamentale :
Qu’est-ce que le Saint Esprit dit à notre Église aujourd’hui?  (Leadership Roundtable, 8). 

Il y a une grande flexibilité dans la conception d'un rassemblement synodal. Les animateurs sont invités à
discerner ce qui fonctionne le mieux pour eux que ce soit pour la forme de la réunion ou le temps consacré
aux différentes composantes. Les rencontres devraient être le reflet de la communauté qui se rassemble ; qui
ils sont et qui ils sont appelés à être. 

À chacune des rencontres, l'animateur choisit un secrétaire qui prend les notes des échanges. Les rencontres
peuvent avoir un animateur/coordonnateur principal et des animateurs de table si l’on choisit de se
rassembler en grand groupe au début et de terminer par la prière et le dialogue.

Après la prière d’ouverture et la lecture des Écritures, un temps est accordé pour les remarques d’ouverture
sur le but et le déroulement de la rencontre.

L'animateur/coordonnateur peut expliquer que :

https://en.archoc.ca/synod-2021-2023
https://en.archoc.ca/synod-2021-2023


Débuter avec une prière commune et la lecture d’un texte des Écritures.
Proposer une courte méditation sur les questions fondamentales du Synode en mettant l’accent sur les
suivantes : Dans ces expériences, où résonne la voix de l’Esprit Saint? Qu’est-ce que l’Esprit Saint nous
demande? Quels sont les perspectives de changement et quels sont les pas à faire? Où se dessine un
consensus pour nous? Quels chemins ouvre-t-il pour notre Église locale?
Méthode de conversation spirituelle :

Deuxième rencontre (Récolter les fruits)

Débuter avec une prière commune et la lecture d’un texte des Écritures.

Méthode de conversation spirituelle en petits groupes de 6 à 8 personnes (ce qui favorise la participation
active, l’écoute attentive, la parole réfléchie et le discernement spirituel) 

Nous vous proposons un processus en trois étapes qui inclut la préparation spirituelle préalable à la
rencontre et un minimum de deux rencontres selon la méthode de conversation spirituelle. La première
rencontre se concentre sur la discussion des « Expériences d’Église » et la deuxième sur « Ce que l’Esprit
Saint dit à notre Église sur la façon d’avancer ensemble. 

À partir de ces principes, nous vous proposons les deux options pratiques suivants et une troisième pour les
groupes qui ne pourraient se rencontrer qu’une fois, mais pour un temps plus long. Pour chacune de ces
options les participants reçoivent un Guide du participant pour les aider à se préparer spirituellement pour la
rencontre.

OPTION # 1 – Rencontre synodale - 2 rencontres x format de 2 ou 3 heures
Première rencontre (Rappel et réflexion sur nos expériences d’Église) 

Chacun prend le temps de partager les fruits de sa prière en préparation pour cette rencontre  et
partage ses joies et ses souffrances. Ce n’est pas le temps de discuter. Les participants se mettent
simplement et entièrement à l’écoute de chacun. Ils cherchent à découvrir comme l’Esprit Saint
s’exprime autant par la personne qui parle qu’à travers le groupe lui-même. Les participants sont
invités à partager leur expérience personnelle avec honnêteté et ouverture.
Un temps de silence est accordé pour prendre note des réflexions.
Les participants partagent ce qui les a le plus marqués pendant l’échange et réfléchissent sur ce qui
semble en ressortir, sur ce qui les a profondément touchés.
Une prière de gratitude peut conclure la conversation.
Encourager les participants à poursuivre la prière et à réfléchir sur ces conversations après la
rencontre et chercher ce que cela pourrait signifier pour chacun et pour l’avenir de leur Église
locale.
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À tour de rôle, chacun partage le fruit ou sa prière se dégageant de la dernière rencontre. Ce n’est pas le
temps de discuter. Les participants se mettent simplement et entièrement à l’écoute de chacun. Ils
cherchent à découvrir comme l’Esprit Saint s’exprime autant par la personne qui parle qu’à travers le
groupe lui-même.
Un temps de silence est accordé pour prendre note des réflexions.
Rassembler les fruits à partager : Les participants partagent comment ils discernent la présence de l’Esprit
Saint dans cette expérience. Quelles sont les idées nouvelles et innovantes qu’ils ont découvertes. Quels
sont les perspectives de changement et les pas à prendre? Comment cela pourrait-il s’appliquer à notre
Église locale?
Une prière de gratitude peut conclure la conversation.



Prière d’ouverture, lecture d’un texte des Écritures, introduction à la synodalité - 15 minutes
Discussion en petits groupes - 60 minutes
Temps de silence pour le discernement - 15 minutes
Prière de conclusion - 5 minutes

Prière d’ouverture, lecture d’un texte des Écritures - 10 minutes
Discussion en petits groupes, retour sur les échanges précédents et discernement des messages centraux
à partager - 60 minutes
Temps de silence pour le discernement - 10 minutes
Ajouts et changements basés sur le discernement - 20 minutes
Prière de conclusion - 5 minutes

Prière d’ouverture et introduction à la synodalité - 15 minutes
Discussion en petits groupes #1 (Rappel et réflexion) - 60 minutes
Temps de silence pour le discernement - 30 minutes
Discussion en petits groupes #2 (Cueillir les fruits) - 60 minutes
Temps de récapitulation - 10 minutes
Prière de conclusion - 5 minutes

OPTION # 2 – Rencontre synodale – 2 rencontres X format 1,5 heure
Première rencontre (Rappel et réflexion sur nos expériences d’Église) 

Deuxième rencontre (Récolter les fruits)

OPTION # 3 – Rencontre synodale – Une rencontre X format 3 heures
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