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SYNODE 2021-2023 
 

 
 

 

 

NB : Le Guide Synodal complet (12 pages) est disponible sur le site du diocèse 
 

Prière du Synode « Adsumus, Esprit Saint » 
Nous voici devant Toi, Esprit Saint; en Ton Nom, nous sommes réunis. 

Toi notre seul conseiller, viens à nous, demeure avec nous, daigne habiter nos coeurs. 

Enseigne-nous vers quel but nous orienter; 

 montre-nous comment nous devons marcher ensemble. 

Nous qui sommes faibles et pécheurs,  

ne permets pas que nous provoquions le désordre. 

Fais-en-sorte que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, 

ni que la partialité influence nos actes. 

Que nous trouvions en Toi notre unité,  

sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, 

en avançant ensemble vers la vie éternelle. 

Nous te le demandons à Toi, qui agit en tout temps et en tout lieu, 

dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles, Amen. 
 

RENCONTRE 1 
Si l’équipe le souhaite et afin de se donner plus de temps d’approfondissement, elle peut 
déployer cette rencontre sur deux séances. 
 

Au cours de cette première rencontre, nous prenons le temps de faire connaissance, les uns 
les autres et de confier notre équipe et notre discernement au Seigneur. 

Nous redécouvrons et approfondissons ensemble le sens et la richesse de cette dimension 
synodale de l’Église. Nous partageons, avec une certaine gratuité, nos expériences 
personnelles. 

1 – CONFIONS NOTRE RENCONTRE AU SEIGNEUR 
  Chant :  Viens Esprit de Sainteté, viens Esprit de lumière, 
    Viens esprit de feu, viens nous embraser ! 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 12,12-27 
« La comparaison avec le corps » (voir 2ème lecture du 3ème dimanche, année C, missel 2022) 

Action de grâce 

Si rendre grâce c’est faire circuler la grâce alors oui, ce matin, cet après-midi, ce 
soir,  Seigneur nous voulons te rendre grâce pour toutes les fois où nous avons goûté, 
combien dans la diversité de nos charismes, il est bon et doux, d’être unis en ton nom! 
 

Prenons un petit temps de silence pour chercher des moments où ensemble nous avons 
expérimenté une réelle communion avec le Christ où nous nous sommes sentis appartenir à un 
même corps qu’est l’Église.  Si nous le souhaitons, nous pouvons à voix haute, nommer ces 
moments et les rendre à Dieu dans un bouquet de MERCIS puis prendre la prière du Synode 
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Pour la suite de notre rencontre, nous sommes invités à partager fraternellement, à 

partir de questions qui vont nous aider à mieux ressaisir notre expérience de la 

synodalité. Nous le faisons dans une écoute attentive et bienveillante et dans 

l’assurance que notre parole personnelle a de la valeur. 

 

2 – MIEUX COMPRENDRE CE QU’EST LA SYNODALITÉ 

Ensemble, nous visionnons la vidéo 1. Brigitte Cholvy, théologienne, nous éclaire sur 

le sens de la synodalité https://youtu.be/_MwwvcspYI8 

A défaut de vidéo, nous lisons le texte de Louis Tronchon en page 10 de ECHOS de 
février. 

Le terme « synodalité » désigne le style de vie même de l’Église. 
• Comment je réagis à cette vidéo (ou à ce texte) ?  Est-ce que je me sens concerné 

par cet appel du pape François à une Église plus synodale ? Pourquoi ? 
 

• Dans l’enseignement donné par Brigitte Cholvy, qu’est-ce qui me rejoint plus 
particulièrement ? Qu’est-ce qui fait difficulté, éventuellement me dérange, me 
bouscule ? 

 
3 – NOTRE EXPÉRIENCE DE LA SYNODALITÉ 
 

La vidéo2,  à travers des témoignages, rend compte de quelques facettes de la 

synodalité. https://youtu.be/MmTMgX65Qoo 

Une Église synodale nous fait grandir dans la communion, la participation, la mission. 

Comment je reçois personnellement cette triple responsabilité liée à mon baptême ? 

Comment cela me rejoint-il ? Pourquoi ? Parmi ces trois exigences, est-ce que l’une ou 

l’autre fait plus difficulté ? 

La synodalité, c’est marcher ensemble, avec le Christ. C’est être “partie-prenante” de notre Eglise, 

quelle que soit la forme de notre participation (active, priante…). L’Esprit-Saint reçu au Baptême 

nous rend, chacun, “capable” et “responsable” selon les dons et les appels reçus pour le service de 

l’Eglise .Et cette synodalité peut se retrouver dans toutes les réalités de notre Eglise : mission 

paroissiale portée par tous, l’expérience d’un pèlerinage, synodalité dans les instances de conseil et 

de discernement (conseils pastoraux paroissiaux, conseils diocésains…); jusqu’à notre participation 

à l’Eucharistie ! 

Nous vous conseillons de prendre des notes sur ce que vous vous partagez autour de ces trois 
questions, cela vous sera utile pour la rencontre 2. 
 

• Est-ce que je me sens UTILE pour la mission de l’Église ?  

• Ai-je conscience d’être porteur de « charismes » qui me sont donnés pour 
participer à la croissance de l’Église ? 

• A quelles occasions ai-je eu le sentiment, la conscience de « MARCHER 
ENSEMBLE » en Eglise ? Dans mon expérience en Église, quand ai-je été 
témoin de cet enrichissement mutuel de l’Eglise dans la diversité des 
charisme ? Dans la complémentarité de nos vocations et de nos états de 
vie ?  

• Quelle expérience heureuse de synodalité aimerais-je tout particulièrement 
partager ? 

https://youtu.be/_MwwvcspYI8
https://youtu.be/MmTMgX65Qoo
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RENCONTRE 2 
Si l’équipe le souhaite et afin de se donner plus de temps d’approfondissement, elle peut 
déployer cette rencontre sur deux ou trois séances. 
 

Nous redécouvrons ce que peut signifier « discerner fraternellement dans l’Esprit-Saint ». Les 
questions qui nous sont posées vont nous permettre de formuler notre contribution d’équipe 
à la réflexion du Synode. 
 
1 - CONFIONS NOTRE RENCONTRE AU SEIGNEUR 

  Chant :  Viens Esprit de Sainteté, viens Esprit de lumière, 
    Viens esprit de feu, viens nous embraser ! 
 

Lecture du livre des Nombres 11,24-29  
Le don de l’Esprit (voir 1ère lecture du 26ème dimanche, année B, missel des dimanches 2021) 
 
Action de grâce 

Ce passage de l’ Ancien Testament  résonne avec la Parole du Christ “ Le vent souffle où il veut : tu 
entends sa voix, mais tu ne sais ni d’où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de 
l’Esprit. »Jean 3, 8. 
 

Merci Seigneur de nous rappeler que l’on ne peut pas posséder ton Esprit Saint, qu’on ne peut 
l’enfermer. Merci Seigneur pour toutes les fois, où dans un acte de foi, j’ai pu élargir mon regard pour 
reconnaître la présence de ton Esprit Saint dans les personnes qui m’entourent. 
 

« Moïse, mon maître, arrête-les ! », peut-être avons-nous vécu l’expérience de nous sentir 
arrêtés dans notre élan de communion, de participation, dans notre élan missionnaire. Au 
début de cette 2e rencontre, nous sommes invités à présenter au Seigneur dans le secret de 
notre coeur, les expériences plus douloureuses vécues en Eglise. Les moments où nous avons 
eu le sentiment de ne pas être écoutés, les situations où la division régnait plus que la 
communion, où les luttes de pouvoir prévalaient sur la participation de tous à la mission. 

Nous pouvons marquer un temps de silence puis prendre la  prière du Synode (page 1) 
 

2 - MIEUX COMPRENDRE CE QUE “DISCERNER” VEUT DIRE 

Ensemble, nous visionnons la vidéo 3 https://youtu.be/4wlBxBUJJ3U 
Le Père Roger HÉBERT rappelle l’importance et les conditions d’un discernement authentique.  
 

3 - NOS RÈVES ET NOS ESPÉRANCES POUR UNE ÉGLISE PLUS SYNODALE 

 

Ensemble, nous répondons à la question synodale.  Afin d’enrichir notre réflexion, cette 
question est décomposée en trois questions plus précises qui structureront notre contribution. 
 
Comment se réalise aujourd’hui, ce “marcher ensemble” qui permet à l’Église 
d’annoncer l’Évangile, conformément à la mission qui lui a été confiée ?  
Quels pas de plus l’Esprit nous invite-t-il à poser pour grandir comme Église synodale ? 
(Document Préparatoire, §2) 
 

 

 

 

 

https://youtu.be/4wlBxBUJJ3U
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Pour que notre travail de réflexion soit fécond : 
• un membre de l’équipe note ce que chacun exprime, 
• nous retenons ce qui nous semble important tout en faisant droit à la diversité des points de 
vue ; la remontée n’est pas nécessairement consensuelle, mais peut rendre compte de 
divergences. 
• puis nous prendrons le temps de formuler et de valider ensemble la remontée écrite. Plutôt 
qu’une synthèse, cette remontée reprendra le plus possible, telles quelles, certaines 
expressions des participants 
 (Réponses limitées à 20 lignes par questions1 et 2, 30 lignes questions 3).  
 

 

1/ La dernière fois, nous avions commencé à partager nos expériences heureuses de 

synodalité. Quelles en étaient les caractéristiques ? Quels ingrédients concrets, 

quelles conditions ont favorisé/peuvent favoriser cette synodalité ?  

 

2/ À la lumière d’expériences plus douloureuses que nous avons peut-être vécues, 

quels sont pour nous les freins, les manques dont peut souffrir notre Communauté, 

notre Église pour vivre plus pleinement la synodalité, la complémentarité harmonieuse 

des vocations et des charismes ?  

 

3/ Nos rêves et nos espérances pour notre Église. À l’écoute les uns des autres, quel 

« pas de plus » l’Esprit-Saint nous invite-t-il à poser pour grandir dans la communion 

et la participation de tous au service de la mission ? Quel « pas de plus » pour moi, 

pour ma communauté, pour notre Église ?  

 

Pour cette troisième question, nous pouvons soit y répondre directement, soit en creusant un 
des axes parmi les trois proposés ci-dessous (ces trois axes reprennent l’ensemble des dix 
pôles thématiques proposés par le document préparatoire du Synode – voir pages 11 et 12 du 
Guide synodal diocésain, en ligne sur le site du diocèse) : 
Quel pas de plus pour Dialoguer ? 
- Écouter                                                                     
- Prendre la parole 

- Dialoguer dans l’Église et avec la société 
- Avec les autres confessions chrétiennes 

Quel pas de plus pour Porter ensemble la mission ? 
- Les compagnons de voyage 
- Coresponsables dans la mission 

- Discerner et décider 
- Autorité et participation 

Quel pas de plus pour Se former et célébrer ? 
- Célébrer - Se former 
 

Remontée à transmettre:  
➢ sur la plateforme de collecte des contributions accessible sur le site du diocèse, avant le 24 avril  
➢ ou à transmettre à la cure Notre Dame, au plus tard  le 17 avril : 

- par mail (paroisse.sainteclairesaintethérèse@diocèse-saintetienne.fr 
- ou par courrier : Cure de Montbrison synode 2023, 6, rue Loys Papon 42600 Montbrison. 

Renseignements 04 77 96 12 90 (en précisant bien le nom du référent de votre groupe, le nombre de 
participants, le lieu de résidence, la tranche d’âge du groupe ).   
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