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ORGANISATION DE LA RÉUNION SYNODALE LOCALE– 3ème Thème : Ecouter la Parole, Méditer, Célébrer – 1ère réunion 
 

Participants : Plusieurs types de groupes peuvent être organisés : 
1. Groupes de paroissiens, de fidèles connus et se connaissant 
2. Groupes de relations amicales,  
3. Groupes de mouvements, etc… 
4. Groupes créés pour le synode 

 
Recommandation (cf. Vademecum p.12) : « En convoquant ce Synode, le Pape François invite tous les baptisés à participer à ce Processus synodal (…). Il faut veiller tout particulièrement à impliquer les 
personnes qui risquent d'être exclues : les femmes, les handicapés, les réfugiés, les migrants, les personnes âgées, les personnes qui vivent dans la pauvreté, les catholiques qui ne pratiquent que rarement ou jamais 
leur foi, etc. Des moyens créatifs doivent également être trouvés pour impliquer les enfants et les jeunes. »  

5. Nombre de participants : 10 -12 maximum. Au-delà, la participation et l’écoute de tous est difficile. 
 

Comment solliciter les participants ? L’appel général par affiches, par documents diffusés largement, n’est pas inutile mais insuffisant pour motiver vraiment les participants. Il faut imaginer 
un contact personnel qui permettra tout particulièrement d’inviter des personnes éloignées de l’Eglise pour différentes raisons, des jeunes. 
 
Comment faire vivre chaque rencontre ? En début de rencontre, on désigne un animateur et un secrétaire. 
 
Objectif de la 1ère rencontre : Faire le point sur les expériences des participants sur le thème : Ecouter la Parole, Méditer, Célébrer 
 

Thématique 3 :  Ecouter la Parole, Méditer, Célébrer - 1ère réunion : « En matière d’écoute de la Parole, de Méditation et de Célébration, quelle est notre expérience personnelle 

d’Eglise ? » 
 
Questionnements pour préparer et guider le travail du groupe : les questions ne doivent pas donner lieu à des raisonnements intellectuels mais être l’occasion de rappeler des expériences 
personnelles ; toute autre question qui permet de relater les expériences personnelles en matière d’Ecoute, de Dialogue ou de Mission est recevable. 
 
Temps 1 : Ecouter la Parole et méditer 
- Comment est-ce que j’écoute et médite la Parole de Dieu ? Seul ? En communauté ? Où ? Quand ? 
- Qu’est ce qui est enrichissant ? qu’est-ce qui est insuffisant ? 
- Quelle influence la Parole de Dieu a-t-elle sur ma vie ? Sur notre communauté ?  
- Qu’est-ce qu’écouter la Parole implique dans ma vie ? 
- En relisant nos (mes) expériences récentes, qu’est-ce que la Parole a ouvert ou permis ?  
 
Temps 3 : Célébrer 
- Qu’est-ce pour nous que « célébrer » ? Qu’en attendons-nous ? Essaie de définition par le groupe de ce que doit être une célébration.  
- Comment le peuple de Dieu participe-t-il à la liturgie ? Quels moyens mettons-nous en œuvre (avant et après les célébrations) ? 
- La célébration dominicale fait-elle communauté ? Pourqoi oui ou pourquoi non ?  
- De quelle façon la prière et la célébration liturgique inspirent-elles et orientent-elles la vie de notre communauté ?  
- Qu’est-ce qui est enrichissant ? qu’est-ce qui est insuffisant ? 
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- Quelle forme liturgique m’est accessible ? m’est difficile ? Pourquoi ? 
 
Temps 4 : échange libre en fin de la rencontre :  
- Que voulons-nous ajouter, sur le thème ? sur les échanges ? sur notre ressenti de ce temps partagé ? 
- Quel point important voulons-nous développer lors de la prochaine rencontre qui portera sur ce que nous espérons voir changer dans notre vie d’Eglise ? 
 
Les points importants des échanges sont à synthétiser ensuite par écrit (c’est la mémoire du groupe) par le secrétaire et l’animateur, ou toute autre personne du groupe qui en a le désir 
et la capacité. 
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ORGANISATION DE LA RÉUNION SYNODALE LOCALE– 3èmeThème : Ecouter, Méditer, Célébrer – 2ème réunion 
 

Participants : Ce sont les mêmes que lors de la première rencontre 
 
Comment faire vivre chaque rencontre ? En début de rencontre, on désigne un animateur et un secrétaire (ce peuvent être les mêmes que lors de la rencontre précédente). 
 
Objectif de la 2ème rencontre : Faire le point sur les espérances des participants sur la thématique 
 

Thématique 1 : « Ecouter, méditer, célébrer » 2ème réunion : « En matière d’Ecoute, de méditation et de célébration, quelle est notre espérance pour une Eglise plus synodale ? » 

 
Pour préparer et guider le travail du groupe : Pas de raisonnements intellectuels mais des approches personnelles  
 
Temps 1 : Ecouter, méditer et célébrer 
On reprend les points forts et les points faibles, les attentes apparus lors des expériences communiquées au cours de la première réunion et on essaie de formuler des popositions 
d’amélioration : ces éléments sont rappelés par la lecture (orale ou silencieuse) de la synthèse rédigée lors de la première réunion 
 
Temps d’échange libre à la fin de la rencontre :  
- Que voulons-nous ajouter, sur le thème ? sur les échanges ? sur notre ressenti de ce temps partagé ? 
- Quel point important voulons-nous développer lors de la prochaine rencontre afin d’approfondir nos espérances relativement à la thématique 
 
Les points importants des échanges sont à synthétiser ensuite par écrit (c’est la mémoire du groupe) par le secrétaire et l’animateur, ou toute autre personne du groupe qui en a le désir 
et la capacité.  
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ORGANISATION DE LA RÉUNION SYNODALE LOCALE– 3ème Thème : Ecouter, Méditer, Célébrer – 3ème réunion 
 

Participants : Ce sont les mêmes que lors des rencontres précédentes 
 
Comment faire vivre chaque rencontre ? En début de rencontre, on désigne un animateur et un secrétaire (ils peuvent être les mêmes que lors des rencontres précédentes). 
 
Objectif de la 3ème rencontre : Propositions pour une Eglise plus synodale sur le thème 3 
 

Thématique 2 :  3ème rencontre : « En matière d’Ecoute, de méditation et de célébration, quelle est notre espérance pour une Eglise plus synodale ? » 

 
Pour préparer et guider le travail du groupe : Pas de raisonnements intellectuels mais des approches personnelles. Les échanges partent des apports de la réunion précédente. 
 
Temps d’écchange sur les points à approfondir 
Les éléments sont rappelés par la communication de la synthèse rédigée lors de la réunion précédente 
 
Temps d’échange libre à la fin de la rencontre :  
- Que voulons-nous ajouter, sur le thème ? sur les échanges ? sur notre ressenti de ce temps partagé ? 
 
Une synthèse globale des trois réunions du groupe est rédigée par le secrétaire et l’animateur, ou toute autre personne du groupe qui en a le désir et la capacité en respectant l’organisation 
proposée pour la synthèse globale : en effet chaque synthèse viendra nourrir une synthèse finale de l’ensemble des groupes du diocèse. Pour la rendre possible et faciliter le travail de ceux 
qui s’en chargeront il est important de respecter le cadre donné. 
 
 

 

 


