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Jusqu’en 2023, l’Église va vivre au rythme du « Synode sur la synodalité » initié par le pape
François. Derrière cette appellation (synode signiﬁer marcher ensemble) se cache quelque
chose de très simple : il s’agit de permettre à tous les baptisés de prendre le temps, à travers
la prière, la réflexion et l’échange fraternel, de s’exprimer sur leur manière de participer à la
vie de l’Église.
En fait, le Pape nous pose à tous une question : comment ce « cheminement ensemble » se
réalise-t-il aujourd’hui, permettant à l’Église d’annoncer l’Évangile ? Et quels pas de plus
l’Esprit nous invite-t-il à poser pour grandir comme Église synodale ?
La synodalité nous rappelle l’exigence de notre vie en Église où nous nous mettons à
l’écoute de l’Esprit-Saint et de nos frères. Il est donc très important que les jeunes
eux-mêmes, où qu’ils soient (paroisses, établissements catholiques, mouvements de
jeunesse de notre diocèse, etc.), participent à cette consultation.
Pour vous y aider, en plus des documents que notre évêque a proposé au diocèse pour cette
phase dite « préparatoire », le service diocésain de la Pastorale des jeunes et des vocations
vous propose ici quelques pistes adaptées à la jeunesse !

1- Comment organiser la démarche
synodale avec les jeunes ?

NE PASSEZ PAS À CÔTÉ DU SYNODE !

Deux options s’ouvrent à vous :
- Les jeunes se réunissent entre eux, éveillés et
guidés par leurs accompagnateurs si besoin, car,
comme le dit le pape François aux jeunes, « vous
êtes l’aujourd’hui de Dieu » (Christus Vivit, chap. 3).
et/ou
- Les jeunes rejoignent la communauté paroissiale
ou tout autre rassemblement synodal intergénérationnel, comme nous y invite le pape François lorsqu’il évoque l’image de la pirogue dans son exhortation apostolique Christus Vivit : « l’Eglise est une
pirogue. […] Il est mieux que nous montions tous dans
la même pirogue et que nous cherchions ensemble
un monde meilleur, sous l’impulsion toujours nouvelle
de l’Esprit Saint » (Christus Vivit, § 201).

VOIR L’APPEL
VIDÉO DE
NOTRE ÉVÊQUE

« Jeunes, vous avez votre
place dans la réflexion du
Synode. Exprimez vos
attentes, partagez votre
espérance et vos projets.
Nous avons besoin
de vous ! » (Mgr Lalanne)

LA PHASE PRÉPARATOIRE DU SYNODE

TOUTES
LES INFOS
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Jusqu’au 10 avril 2022,
nous sommes invités
à participer à la phase
diocésaine du synode
des évêques convoqué
à Rome par le pape
en 2023.

1/2

2- Comment vivre la rencontre
Proposition de déroulement
Signiﬁer la présence du Christ par une bible
ouverte, une icône, une bougie allumée…
1. Invocation de l’Esprit-Saint par un chant
et par la prière du Synode.
2. Un membre de l’équipe lit la Parole de Dieu
à haute voix, dans une Bible.
3. Pendant quelques minutes,
chacun relit le texte en silence.
4. Chacun exprime comment
ce texte le touche ou l’interpelle.
5. Après ce partage, on lit les questions
et on laisse chacun s’exprimer librement,
sans l’interrompre (ce n’est pas un groupe
de débat).
6. Prière ﬁnale.
Pour faciliter les échanges et l’expression de tous,
groupes de 8 personnes maximum conseillés.

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

Partage de la Parole de Dieu
À partir de l’évangile de Marc 9, 33-37 :
« Qui est le plus grand ? » Jésus explique à ses
disciples comment doit se comporter celui qui
veut être « le premier »...

Temps d’échange et de discussion
Dans un premier temps, à partir de votre vie,
de votre regard sur le monde qui vous entoure
et vos expériences, nous vous proposons de
répondre aux questions suivantes ou bien
d’en cibler quelques-unes :
1. Dans ta vie personnelle, qu’est-ce qui est
essentiel ? Qu’est-ce qui t’émerveille ?
Est-ce que cela est en lien avec la foi
chrétienne et l’Église ?
2. Dans ce que tu vis en Église, quelles
sont tes joies, quelles sont tes difﬁcultés
et tes attentes ?
3. Comment permettre à ceux qui
ne connaissent pas le Christ Vivant
de le rencontrer ?
4. Quels devraient être les priorités
des chrétiens aujourd’hui ?
Dans un second temps, il s’agit de rêver
l’Église d’aujourd’hui et de demain !
Quelques questions pour vous y aider :
1. Comment rêves-tu l’Église d’aujourd’hui
et de demain ? Fais quelques propositions
concrètes !
2. As-tu remarqué que tu avais des
qualités et des talents ? Quels sont
ceux que tu aimerais mettre au service
de l’Église ? Comment ?
3. Quel passage de la Parole de Dieu
te touche particulièrement ? Comment
aimerais-tu le mettre en œuvre ?
Avec qui, pour quoi, auprès de qui ?

3- Partager les fruits
de vos échanges
Merci d’envoyer le compte-rendu
de vos échanges avant le 10 avril 2022 à
secretaire.pastojeunes@catholique95.fr
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