
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prendre la parole 
 Qu’est-ce que la synodalité ? 

 
La synodalité désigne le style particulier qui qualifie la vie et la 
mission de l'Église. Elle permet à tout le Peuple de Dieu d'avancer 
ensemble, à l'écoute de l'Esprit Saint et de la Parole de Dieu, pour 
participer à la mission de l'Église dans la communion que le Christ 
établit entre nous. 

 

Quelques repères pour bien vivre la rencontre 
en équipe 

- Vivre une expérience de rencontre et d’écoute mutuelle et 
non seulement répondre à un questionnaire 

- S’écouter les uns, les autres 
- Parler au « je » plutôt qu’au « on » 
- Partager des expériences personnelles ou 

communautaires plutôt que des déclarations générales 
- Accepter des temps de silence comme des temps où 

l’Esprit Saint peut souffler 
- Accepter les avis contraires 

 

 
 

 
 ,  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



Partage de la Parole de Dieu 
Actes des apôtres 4, 1-13 
 
Comme Pierre et Jean parlaient encore au peuple, les prêtres 
survinrent, avec le commandant du Temple et les sadducéens ; ils 
étaient excédés de les voir enseigner le peuple et annoncer, en la 
personne de Jésus, la résurrection d’entre les morts. Ils les firent 
arrêter et placer sous bonne garde jusqu’au lendemain, puisque 
c’était déjà le soir. Or, beaucoup de ceux qui avaient entendu la 
Parole devinrent croyants ; à ne compter que les hommes, il y en 
avait environ cinq mille. Le lendemain se réunirent à Jérusalem les 
chefs du peuple, les anciens et les scribes. Il y avait là Hanne le grand 
prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre, et tous ceux qui appartenaient aux 
familles de grands prêtres. Ils firent amener Pierre et Jean au milieu 
d’eux et les questionnèrent : « Par quelle puissance, par le nom de 
qui, avez-vous fait cette guérison ? » Alors Pierre, rempli de l’Esprit 
Saint, leur déclara : « Chefs du peuple et anciens, nous sommes 
interrogés aujourd’hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l’on 
nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, 
vous tous, ainsi que tout le peuple d’Israël : c’est par le nom de Jésus 
le Nazaréen, lui que vous avez crucifié mais que Dieu a ressuscité 
d’entre les morts, c’est par lui que cet homme se trouve là, devant 
vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les 
bâtisseurs, mais devenue la pierre d’angle. En nul autre que lui, il n’y 
a de salut, car, sous le ciel, aucun autre nom n’est donné aux 
hommes, qui puisse nous sauver. » Constatant l’assurance de Pierre 
et de Jean, et se rendant compte que c’étaient des hommes sans 
culture et de simples particuliers, ils étaient surpris ; d’autre part, ils 
reconnaissaient en eux ceux qui étaient avec Jésus. 
- Qu’est-ce qui me touche dans ce passage de Pierre et Jean 

devant le Conseil supérieur ? 
- A quoi cela nous appelle ?  

« Mon Église »  
- En quoi, j’aime l’Église ? En quoi, elle m’attire ? En quoi, 

elle me fait grandir ? 
- En quoi, j’en ai honte ? En quoi, elle me repousse ou me 

met en colère ?  En quoi, elle me fait souffrir ? 
- En quoi, elle me fait espérer ? 

 

« Prendre la parole »  
Que vivons-nous en Église ? 

Tous sont invités à parler avec courage et assurance, c’est à-dire en 
conjuguant liberté, vérité et charité.  

- Comment favorisons-nous, au sein de notre paroisse-
communauté-groupe, un style de communication libre et 
authentique ? Quels points positifs ? Quels manques ? 

- Quand et comment réussissons-nous à dire ce qui nous tient à 
cœur ? 

- Quels sont nos rapports avec la société civile, les médias ? Avons-
nous l’occasion de prendre la parole ? Quels fruits ? Quelles 
difficultés ? quels manques ? 

 

Vers des décisions à prendre 
  Que voulons-nous pour une Église plus vivante et plus 

missionnaire ?  
- Pour progresser dans la prise de parole, la communication, ce 

« marcher ensemble », que désirons-nous pour notre paroisse, 
notre pôle missionnaire, notre communauté, notre groupe, 
notre Église diocésaine ?  


