LA PAROISSE NDCD ENTRE EN SYNODE !
« Pour une Église synodale, communion,
participation et mission »,
Ce chemin de synodalité nous invite à « marcher
ensemble » (syn-odos) à l'écoute de l'Esprit Saint. Il
nous faut entreprendre des démarches d'écoute, de dialogue et de discernement
communautaire et engager des processus de conversion.
Cette démarche de conversion a marqué les premiers pas de l'Église et le chapitre 10
du Livre des Actes des Apôtres en est le témoin important. Nous sommes tous
invités à lire et relire ce chapitre dans la force de l’Esprit.
Une rencontre synodale type :
1- Commencer par la Prière à l’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 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.

2- Lire le Chapitre 10 des Actes des Apôtres
Bien s’imprégner du texte. laisser chacun s’exprimer
• Dans un premier temps, nous pouvons nous demander à quelles expériences
vécues ce « marcher ensemble » nous fait penser
• Dans un deuxième temps, nous prendrons le temps de relire cette expérience
• Enfin, dans un troisième temps, nous pourrons recueillir les fruits à partager et
laisser résonner la voix de l'Esprit. Qu'est-ce que l'Esprit nous demande
aujourd'hui ?
3- A partir de ces différentes prises de paroles, prendre le temps lors d'une de ces
rencontres de répondre à L’UNE des QUESTIONS numérotées de 1 à 5 et à la
question n°6.
1 - Quand nous disons « notre Église », qui en fait partie ?
2 - À l'égard de qui avons-nous un manque d'écoute ?
3 - Comment écoutons-nous le contexte social et culturel dans lequel nous vivons ?
Comment soutenir ceux qui prennent un engagement dans la société ? Comment
sommes-nous acteurs de la Mission ?
4 - Comment encourageons-nous la participation active de tous les fidèles à la
liturgie et à la préparation des sacrements ?
5 - Comment relire nos pratiques de travail en équipe et en coresponsabilité ?
Comment mettons-nous en place des processus de discernement en distinguant
réflexion et décision
6 - Alors que nous avons pris connaissance des conclusions du rapport de la CIASE
sur les abus sexuels dans l’Église, comment réagissons-nous aux annonces de ce
rapport
ÉCRIRE VOS RÉPONSES
Les Réponses de chaque équipe seront envoyées à synode@catholique37.fr
avant le 31 janvier 2022.
Il n'y aura pas de synthèse par paroisse, mouvement ou service.

