
                                       

                                     Texte pour la 1ère rencontre 
 
                                     

                                 dans les Actes des Apôtres, chap. 2, versets 1 à 13 

 
 

Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, 
ils se trouvaient réunis tous ensemble. 

 

Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : 
la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. 

Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, 
qui se partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. 

 

Tous furent remplis d’Esprit Saint : 
ils se mirent à parler en d’autres langues, 

et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. 

 
Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, 

venant de toutes les nations sous le ciel. 
Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, 

ils se rassemblèrent en foule. 
Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d’eux entendait 

dans son propre dialecte ceux qui parlaient. 
 

Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils disaient : 
 

« Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ? 
Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, 

sa langue maternelle ? 
Parthes, Mèdes et Élamites, 

habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, 
de la province du Pont et de celle d’Asie, 

de la Phrygie et de la Pamphylie, 
de l’Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, 

Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, 
tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. » 

 

Ils étaient tous dans la stupéfaction et la perplexité, se disant l’un à l’autre : 
« Qu’est-ce que cela signifie ? » 

 

D’autres se moquaient et disaient : 
« Ils sont pleins de vin doux ! » 

 
 
 
 
 
 
                                                    

                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 

Pour annoncer Jésus-Christ dans le monde d’aujourd’hui,                                                        
                                                          un appel à marcher ensemble !  

                                             
                                                                                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               

                                                
 
 
 
 
 
 
  

FICHE PARTICIPANT 

 

Prière pour le Synode 
 

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 cœurs. 
Enseigne-nous vers quel but nous orienter ; 

montre-nous comment nous devons marcher ensemble. 
Nous qui sommes faibles et pêcheurs,  

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 ! 



 

Deux rencontres ... ou plus ! 
 

 

1ère rencontre : 
 

-  Faire connaissance 
-  Comprendre le pourquoi et le comment de cette démarche ‘’synodale’’ 

-  Se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu 
-  Découvrir les 10 thèmes proposés pour la réflexion 

-  Choix d’un thème pour la rencontre suivante 

 
2ème rencontre ... et suivantes 

 

Déroulement d’une rencontre-type 
                                                                                                

Prière pour le synode 
 

1ère PARTIE 
   

ÉCOUTE DE LA PAROLE DE DIEU. 
 

  Temps de silence  
 

    Mise en commun : 
Comment cette parole me touche, aujourd’hui ? 

 

2ème PARTIE 
   

AUTOUR D’UN DES 10 THEMES PROPOSES 
 

  Chaque participant partage une expérience vécue en Eglise sur ce thème : 
 

 

Comment on a ‘’marché ensemble’’ dans ces situations ? 
 

-  Quelles joies ont-elles provoquées ? 
-  Quelles difficultés et obstacles ont-elles rencontrés ? 

-  Quelles blessures ont-elles fait émerger ?  
-  Quelles intuitions ont-elles suscitées? 

 

Et maintenant ... 
 

-  A travers ces expériences, qu'est-ce que l'Esprit Saint nous demande aujourd'hui ?    
-  Quelles sont les points à confirmer, les changements à envisager, les nouveaux pas à franchir? 

-  Quels chemins s'ouvrent pour notre Eglise locale ? 

 
Formulation en commun d'une courte synthèse 

 

Eventuellement : choix du thème pour une prochaine rencontre  
 
 

 

 

NB/ Chaque réunion du groupe est de style ‘’synodal’’ si les participants : 

-  Se mettent à l'écoute de l'Esprit Saint, et de la Parole de Dieu, 
-  Se parlent en vérité, avec courage, 

-  S’accueillent et s’écoutent avec respect et bienveillance, 
-  Apprennent chacun les uns des autres.   

 

                                                  10 thèmes proposés  
 

1. COMPAGNONS DE ROUTE 
    Dans l'Église et dans la société, nous sommes côte à côte sur la même route.  

 Avec qui marchons nous ? Qui fait partie de ce que nous appelons notre Eglise ?  
Qui sont ceux que nous laissons de côté  ?  Ceux qui n’osent pas ‘’entrer’’ ? 
 
2. L'ÉCOUTE 
    L'écoute est la première étape, mais elle exige une ouverture d'esprit et de cœur, sans préjugés.   
Comment vivre cette écoute ? Qui n’est pas assez écouté dans l’Eglise ?  
Qu’est-ce  qui facilite, ou non, notre capacité à écouter ? Comment écouter ce que le monde dit à l’Eglise ? 
 
3. PRENDRE LA PAROLE 
    Tous sont invités à parler avec courage et en toute liberté, en vérité et charité.  
Comment cette prise de parole est favorisée en Eglise, et qu’est ce qui l’empêche ?  
Qui parle au nom de la communauté chrétienne ?  
 
4. CÉLÉBRATION 
    "Marcher ensemble" s’appuie sur l'écoute commune de la Parole et sur la célébration de l'Eucharistie.  
Comment la prière, l’écoute communautaire de la Parole de Dieu, les célébrations liturgiques, inspirent-elles 
les décisions?  Comment favorisons-nous la participation active de tous dans les célébrations ? 
 
5. PARTAGER LA RESPONSABILITÉ DE NOTRE MISSION COMMUNE   
    La synodalité est au service de la mission de l'Église, à laquelle tous les membres sont appelés à participer. 
Comment chaque baptisé participe t’il  à l’annonce de l’Evangile ?  
Comment la communauté soutient-elle ses membres qui servent la société de diverses manières ? 
 
6. LE DIALOGUE DANS L'ÉGLISE ET LA SOCIÉTÉ 
    Le dialogue exige de la persévérance et de la patience, mais il permet aussi une compréhension mutuelle. 
Comment dialoguons-nous en Eglise ? ... avec la société ? ... avec les autres religions ?  
Comment sont gérés les différences de vue, les conflits et les difficultés ?  
 
7. OECUMÉNISME 
    Le dialogue entre chrétiens de différentes confessions occupe une place particulière sur le chemin synodal.   
Comment vivons-nous les relations oecuméniques ? Comment nous concernent -elles ?  
 
8. AUTORITÉ ET PARTICIPATION 
    Une Église synodale est une Église participative et co-responsable.  
Comment se vit concrètement l’exercice de l’autorité ? Comment est encouragée la participation de tous ? 
Quelles procédures et méthodes ? La responsabilité de chacun(e) ? Place de la relecture ?  
 
9. DISCERNER ET DÉCIDER 
    Un style synodal, c’est discerner ce que l'Esprit Saint dit par chaque membre de la communauté.  
Comment sont prises les décisions ? Comment améliorer les pratiques des phase de consultation ?  
Comment est assurée la transparence aux différentes étapes ?  
 
10. SE FORMER DANS LA SYNODALITÉ 
      La synodalité implique la réceptivité au changement, la formation et l'apprentissage continu.   
Quelles transformations sont à vivre ? Quelles formations sont à proposer ? 

 


