
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 

Prière du 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 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 agis en tout temps et en tout lieu, 
dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles, 
Amen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorité et participation 
 
 
 

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. 

 



Partage de la Parole de Dieu 
Mathieu 21, 23-32 

Jésus était entré dans le Temple, et, pendant qu’il enseignait, les 
grands prêtres et les anciens du peuple s’approchèrent de lui et 
demandèrent : « Par quelle autorité fais-tu cela, et qui t’a donné cette 
autorité ? » Jésus leur répliqua : « À mon tour, je vais vous poser une 
question, une seule ; et si vous me répondez, je vous dirai, moi aussi, 
par quelle autorité je fais cela : Le baptême de Jean, d’où venait-il ? du 
ciel ou des hommes ? » Ils faisaient en eux-mêmes ce raisonnement : 
« Si nous disons : “Du ciel”, il va nous dire : “Pourquoi donc n’avez-vous 
pas cru à sa parole ?” Si nous disons : “Des hommes”, nous devons 
redouter la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. » Ils 
répondirent donc à Jésus : « Nous ne savons pas ! » Il leur dit à son 
tour : « Moi, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. 
Quel est votre avis ? Un homme avait deux fils. Il vint trouver le premier 
et lui dit : “Mon enfant, va travailler aujourd’hui à la vigne.” Celui-ci 
répondit : “Je ne veux pas.” Mais ensuite, s’étant repenti, il y alla. Puis 
le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci 
répondit : “Oui, Seigneur !” et il n’y alla pas. Lequel des deux a fait la 
volonté du père ? » Ils lui répondent : « Le premier. » Jésus leur dit : 
« Amen, je vous le déclare : les publicains et les prostituées vous 
précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à 
vous sur le chemin de la justice, et vous n’avez pas cru à sa parole ; mais 
les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir 
vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa 
parole. 
 
- Qu’est-ce qui me touche dans ce passage de Jésus au temple ? 
- 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 ? 

 
« Autorité et participation »  
Que vivons-nous en Église ? 

Une Église synodale est une Église de la participation et de la 
coresponsabilité 
- Avons-nous des expériences fructueuses de synodalité au niveau 

local ? Des expériences plus difficiles ? Pourquoi ? 
- Comment notre communauté identifie-elle les objectifs à 

poursuivre, la manière de les atteindre, les mesures à prendre ? 
- Comment est exercée l’autorité ou la gouvernance au sein de 

notre communauté ?  
- Quelles sont les pratiques de travail en équipe et de 

coresponsabilité ? 
- Comment est promue la responsabilité des laïcs ? Comment 

s’articulent les rôles des ministres ordonnés et des laïcs ? 
 

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

- Pour progresser au niveau de la participation et de l’exercice de 
l’autorité, que désirons-nous pour notre paroisse, notre pôle 
missionnaire, notre communauté, notre groupe, notre Église 
diocésaine ?  


