Comment organiser les réunions ?
Le pape François nous invite ainsi à l’écoute de chacun, à l’écoute de la vie de l’Église. C’est une
écoute qui se fait sous le regard de l’Esprit saint qui nous invite tous à un vrai discernement. L’Église
est le corps du Christ, un corps où chaque membre est important, même le plus humble, même le
plus silencieux a sa place et son importance. Nul ne doit être négligeable. Il est vital d’entrer dans
cette démarche parce que chacun peut participer à la croissance de l’Église.
Les réunions de consultation synodale pourront être organisées en plusieurs groupe au sein d’une
même paroisse ou bien réunissant plusieurs personnes de différentes paroisses. Elles peuvent être
aussi organisées avec la collaboration d’autres organismes diocésains, religieux ou laïcs. Dans l’idéal,
les participants devraient refléter la diversité de communautés, expériences, cultures, âges et modes
de vie.
Chacun fera selon ses possibilités et ses réalités.
1. Le matériel préparatoire destiné à la prière et à la réflexion, c’est-à-dire les questions,doit
être envoyé à tous les participants avant la réunion.
2. Démarrer la réunion par une prière à l’esprit saint pour qu’il guide les débats.
3. choisir un passage de l’évangile.
a. désigner un secrétaire qui recueille les réponses. Attention, il ne s’agit pas d’établir
un cahier de doléances en pointant ce qui ne va pas, mais finalement de répondre à
cette question : « qu’est-ce que je peux ou veux faire pour que mon église vive. »
b. Pour éviter cet écueil, il est conseillé de faire une relecture des expérience, d’aborder
la lecture plus approfondie de ces expériences, et d’examiner les fruits à partager, et
les perspectives à envisager.
4. décider aussi d’un maître du temps qui accorde le même temps de parole à tous et veille que
chacun puisse s’exprimer en toute liberté.

Suggestion de réunion :
Durée d’environ 1 heure, 1 heure 30











Former des petits groupes de 6 à 7 personnes
Prière ou chant à l’Esprit saint
Dans la première partie les participants font part des fruits de leur prière personnelle par
rapport aux questions. Aucun dialogue n‘est prévu, nous sommes dans l’Ecoute.
Puis un temps de silence pour intérioriser ces réponses.
Dans une deuxième partie, les participants échangent sur ce qui les a interpellés dans la
première prtie et pendant le temps de silence. Un dialogue est possible mais en s’efforçant
de rester concentrés.
Un deuxième temps de silence.
Dans un troisième temps, les participants évoquent ce qui les a marqués personnellement et
font part d’éventuelles intuitions ou questions qui n’ont pas encore trouvé de réponse.
Conclure avec un chant d’action de grâce.

Vous voyez donc que cette méthode est davantage un dialogue spirituel qu’un débat.

Le secrétaire prendra en note les réponses aux questions des pôles thématiques, ainsi que
les intuitions ou interrogations

Cette suggestion n’a que force de proposition, chacun peut l’adapter selon ses
besoins
Si certaines personnes ne peuvent pas participer, ni en présentiel ni en visio, il faudra s’efforcer de
garder contact avec elles et de recueillir leurs réponses. Nul ne doit rester en chemin

Remontées des réponses au référent pour synthèse :
La personne désignée, secrétaire, membre de l’EAP, prêtre….., enverra les
réponses non synthetisées, par mail (synode65@gmail.com, ou par courrier à
Muriel Esparbès, 46 rue du bois 65310 ODOS, pour fin décembre ou début
janvier, au plus tard le 15 janvier 2022.
Merci de regrouper les réponses aux mêmes questions s’il y a lieu.

