Vivre le processus synodal dans un petit groupe :
MARCHER ENSEMBLE
1/ Dans un rapide tour de table, chacun se présente.
2/ Lire ensemble la prière du Synode pour « se brancher » sur l’Esprit-Saint, écouter la Parole de Dieu (Luc 9, 46-50) :

Une discussion survint entre les disciples pour savoir qui, parmi eux, était le plus grand.
Mais Jésus, sachant quelle discussion occupait leur cœur, prit un enfant,
le plaça à côté de lui et leur dit : « Celui qui accueille en mon nom cet enfant,
il m’accueille, moi. Et celui qui m’accueille accueille celui qui m’a envoyé. En effet,
le plus petit d’entre vous tous, c’est celui-là qui est grand. » Jean, l’un des Douze,
dit à Jésus : « Maître, nous avons vu quelqu’un expulser des démons en ton nom ;
nous l’en avons empêché, car il ne marche pas à ta suite avec nous. »
Jésus lui répondit : « Ne l’en empêchez pas : qui n’est pas contre vous est pour vous. »

3/ Pendant +/- 10 minutes, je relis en silence le texte d’évangile… Je réfléchis aux questions suivantes :
Une Église synodale, en annonçant l’Évangile, « fait route ensemble ». Comment ce « cheminer ensemble »
se déroule-t-il aujourd’hui chez nous, dans ma paroisse, mon UP ou secteur, mon doyenné, mon service ou
mouvement… ? Quelles étapes l’Esprit nous invite-t-il à franchir pour grandir dans notre « marche commune » ?
- Je me rappelle l’une ou l’autre expérience vécue qui me fait penser à la question ci-dessus…
- Je relis cette expérience de manière plus approfondie : Quelles joies a-t-elle procurées ?
Quelles difficultés et quels obstacles a-t-elle rencontrés ? Quelles blessures a-t-elle révélées ?
Quelles intuitions a-t-elle suscitées ?
- J e recueille les fruits pour les partager : Où, dans cette expérience, la voix de l’Esprit Saint résonne-t-elle ?
Qu’est-ce que l’Esprit nous demande ? Quels sont les points à confirmer, les perspectives de changement,
les étapes à franchir ? Où enregistrons-nous un consensus ? Quels sont les chemins qui s’ouvrent pour notre
Église locale ?
4/ 1er tour : Chacun partage le fruit de sa réflexion, les autres écoutent profondément… Ce n’est pas le
moment d’un débat ! On laisse l’Esprit Saint agir, en moi, en chacun, dans le groupe…
		
5/ Pendant +/- 5 minutes de silence, je repense à ce que je viens d’entendre, je relève ce qui m’a frappé, ému
pendant ce partage.
 hacun, s’il le veut, partage ce qui l’habite, ce qui l’a touché.
6/ 2e tour : C
7/ 3e tour : Ensemble, nous essayons de relever ce qui a le plus résonné dans le groupe. Quelles questions non
résolues ? Quelles nouvelles idées ? Comment nous avons vécu ce temps ? Qu’est-ce que nous avons
appris sur la manière synodale de procéder ? Qu’est-ce que nous avons envie de partager au groupe ?
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Vivre le processus synodal dans un petit groupe
1. LES COMPAGNONS DE VOYAGE
1/ Dans un rapide tour de table, chacun se présente.
2/ Lire ensemble la prière du Synode pour « se brancher » sur l’Esprit-Saint, écouter la Parole de Dieu (Luc 24, 1319.27-29) :

Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs,
à deux heures de marche de Jérusalem et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était
passé. Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha,
et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître.
Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors, ils s’arrêtèrent,
tout tristes. L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger
résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit :
« Quels événements ? » (…)
Partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute l’Écriture,
ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit
semblant d’aller plus loin. Mais ils s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous,
car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux.

3/ Pendant +/- 10 minutes, je relis en silence le texte d’évangile… Je réfléchis aux questions suivantes en partant de mon
expérience : Dans l’Église et dans le monde, nous sommes sur la même route, côte à côte.
Dans notre Église locale, avec qui marchons-nous?
Quand nous disons « notre Église », qui en fait partie ?
Quels sont les compagnons de voyage avec qui nous cheminons, même en-dehors du cercle ecclésial?
Quelles personnes, quels groupes, sont laissés à la marge, expressément ou de fait ?
 hacun partage le fruit de sa réflexion, les autres écoutent profondément… Ce n’est pas le moment
4/ 1er tour : C
d’un débat ! On laisse l’Esprit Saint agir, en moi, en chacun, dans le groupe…
5/ Pendant +/- 5 minutes de silence, je repense à ce que je viens d’entendre, je relève ce qui m’a frappé, ému
pendant ce partage.
6/ 2e tour : Chacun, s’il le veut, partage ce qui l’habite, ce qui l’a touché.
7/ 3e tour : E nsemble, nous essayons de relever ce qui a le plus résonné dans le groupe. Quelles questions non
résolues ? Quelles nouvelles idées ? Quels nouveaux pas l’Esprit-Saint nous invite-t-il à faire pour grandir
dans notre « cheminer ensemble » ? Comment avons-nous vécu ce temps ? Qu’est-ce que nous avons
appris sur la manière synodale de procéder ? Qu’est-ce que nous avons envie de partager au groupe ?
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Document synthèse (à renvoyer avant le 30 juin 2022)
par mail à l’adresse : synode@diocesedenamur.be
Par courrier postal à l’adresse : Synode – Évêché de Namur – 1 rue de l’Évêché, 5000 Namur
Date de la rencontre
Lieu de la rencontre
Nombre de participants
Précisez le type de groupe (quel(le)
paroisse, UP, service, communauté
religieuse, groupe varié…)
Nom, prénom et coordonnées
de l’animateur / du responsable
Thème de la rencontre (cocher la case)

5. CORESPONSABLES DANS LA MISSION

MARCHER ENSEMBLE

6. DIALOGUER DANS L’ÉGLISE ET LA SOCIÉTÉ

1. LES COMPAGNONS DE VOYAGE

7. AVEC LES AUTRES CONFESSIONS CHRÉTIENNES

2. ÉCOUTER

8. AUTORITÉ ET PARTICIPATION

3. PRENDRE LA PAROLE

9. DISCERNER ET DÉCIDER

4. CÉLÉBRER

10. SE FORMER À LA SYNODALITÉ

Décrire brièvement le vécu du groupe pendant la rencontre :

Synthèse

Un fruit

Un défi

Une question
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