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.

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

Compagnons de
voyage

1 temps : Partage de la Parole de
Dieu
er

Ac 8, 26 – 35 ou Lc 24, 18-35
L’ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant : « Metstoi en marche en direction du sud, prends la route qui descend de
Jérusalem à Gaza ; elle est déserte. » Et Philippe se mit en marche.
Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la
reine d’Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à
Jérusalem pour adorer. Il en revenait, assis sur son char, et lisait le
prophète Isaïe. L’Esprit dit à Philippe : « Approche, et rejoins ce
char. » Philippe se mit à courir, et il entendit l’homme qui lisait le
prophète Isaïe ; alors il lui demanda : « Comprends-tu ce que tu
lis ? » L’autre lui répondit : « Et comment le pourrais-je s’il n’y a
personne pour me guider ? » Il invita donc Philippe à monter et à
s’asseoir à côté de lui. Le passage de l’Écriture qu’il lisait était celuici : Comme une brebis, il fut conduit à l’abattoir ; comme un agneau
muet devant le tondeur, il n’ouvre pas la bouche. Dans son
humiliation, il n’a pas obtenu justice. Sa descendance, qui en
parlera ? Car sa vie est retranchée de la terre. Prenant la parole,
l’eunuque dit à Philippe : « Dis-moi, je te prie : de qui le prophète
parle-t-il ? De lui-même, ou bien d’un autre ? » Alors Philippe prit la
parole et, à partir de ce passage de l’Écriture, il lui annonça la Bonne
Nouvelle de Jésus.
Un membre de l’équipe lit le texte à haute voix
Pendant quelques minutes, chacun relit le texte en silence
2ème temps
Dans un premier tour de parole, chacun est invité à dire brièvement ce
qui l’a touché : tel personnage, telle parole, telle attitude…
Silence
3ème temps
Dans un deuxième tour de parole, chacun dit ce qui l’a marqué dans

ce qu’ont dit les autres, et comment le texte le touche maintenant à
partir de la question À quelle conversion Dieu m’appelle-t-il pour
mieux le reconnaitre sur mon chemin de vie et de foi ?

2ème temps : « Marcher ensemble »
Que vivons-nous en Église ?

Une Eglise synodale, en annonçant l’Evangile, « marche
ensemble » sous la lumière de l’Esprit Saint .
- Quels sont les compagnons de voyage avec qui je chemine
dans ma vie quotidienne et dans ma vie en Eglise ? A quelles
occasions ? Ai-je vécu des expériences marquantes (en positif,
en difficulté) ?
- Qu’est-ce qu’ils m’apportent ? Quelles joies cela me fait
vivre ? Qu’est-ce qu’ils me font découvrir de l’Evangile et de la
foi ?
- Quelles personnes ou quels groupes sont laissés à la marge
dans nos communautés ? Comment cela nous interpelle ?

Vers des décisions à prendre
Que voulons-nous pour une Eglise plus vivante et plus missionnaire ?
Que désirons-nous pour notre paroisse, notre pôle, notre
communauté, notre groupe, notre Eglise diocésaine ?
- Quels sont les points pour progresser dans ce compagnonnage,
ce « marcher ensemble » ? Des nouveaux pas ? Des
changements ?

-

