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L’Église de Dieu est convoquée en Synode. Synode vient du grec sunodos, « chemin parcouru 
ensemble ». Ce cheminement « Pour une Église synodale : communion, participation et mission » 
s’est ouvert les 9-10 octobre 2021 à Rome et le 17 octobre suivant Mgr Guy de Kerimel a lancé le 
processus synodal dans notre diocèse de Grenoble-Vienne. Nous sommes maintenant invités à 
contribuer localement à ce synode. L'objectif est de favoriser un vaste processus de consultation pour 
rassembler la richesse des expériences de synodalité vécues. Le but de ce synode, et donc de cette 
consultation, est de " faire germer des rêves, susciter des prophéties et des visions, faire fleurir des 
espérances, stimuler la confiance, bander les blessures, tisser des relations, ressusciter une aube 
d’espérance, apprendre l’un de l’autre et créer un imaginaire positif qui illumine les esprits, 
réchauffe les cœurs, redonne des forces aux mains." » (Pape FRANÇOIS, Discours au début du Synode consacré aux jeunes 
(3 octobre 2018). 

Ce document est une proposition qui vous permettra de faire remonter votre contribution à ce synode. 
Il est à adapter en fonction des personnes qui se réuniront, les questions seront à reformuler et à 
ajuster. Dans le cas de rencontres personnelles, il peut simplement servir de guide pour l’échange.   

Avant de commencer, nous vous proposons de désigner une personne pour noter l’essentiel de ce qui 
se dit en vue de la transmission à la paroisse et au diocèse.  
 

1. Entrer dans le temps de la prière et de l’écoute de la Parole de Dieu 
 

Cette étape a du sens si les personnes sont chrétiennes mais elle n’est sans doute pas appropriée  
pour une rencontre avec des personnes éloignées de l’Eglise ou des non chrétiens. Vous pouvez 
l’adapter en fonction des personnes avec qui vous partagez cette proposition. 

Ouvrir le temps de dialogue par la prière du synode Adsumus, Sancte Spiritus1 et un chant 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 agit en tout temps et en tout lieu, 
dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles, 

Amen. 

                                                           
1 Chaque session du Concile Vatican II a commencé par la prière Adsumus Sancte Spiritus, premier mot de l'original latin signifiant 
"Nous nous tenons devant Toi, Esprit Saint", qui a été utilisée historiquement lors des Conciles, Synodes et autres rassemblements de 
l'Eglise depuis des centaines d'années, étant attribuée à Saint Isidore de Séville (vers 560 - 4 avril 636). Alors que nous sommes appelés 
à embrasser ce chemin synodal du Synode 2021- 2023, cette prière invite l'Esprit Saint à agir en nous afin que nous puissions être une 
communauté et un peuple de grâce. 



Proclamer la Parole de Dieu2 et prendre un temps d’intériorité pour accueillir ce que nous dit cette 
parole et partager ensemble.  
 

2. Vivre le partage 
 

Consignes pour le bon déroulement des temps de parole / dialogue (à lire à voix haute)  
Rester dans une posture d’accueil de la parole de l’autre, d’écoute bienveillante. Laisser l’autre aller jusqu’au 
bout de ce qu’il a à dire sans le couper. La parole de chacun est importante, ce qui ne sera pas exprimé risque 
de manquer, comme un morceau de puzzle absent de son ensemble. Nous serons attentifs à dire « je », et à 
éviter les généralités. Nous pouvons oser dire et faire confiance à l’Esprit saint, il parle à travers chacun.  

Si nous avons déjà une expérience de synodalité, de « cheminer ensemble » en Eglise ou ailleurs, 
nous pouvons partir de celle-ci. Chacun pourra partir de cette expérience pour réfléchir 
personnellement aux question suivantes.  

Qu’avons-nous aimé et retenons de bon de cette expérience ?  Qu’est-ce qui nous a nourri ?  
Qu’est-ce qui nous a déçu ? Quelles sont mes attentes et ma soif pour aujourd’hui ?  

 

Si nous n’avons pas d’expérience à partager, nous pouvons réfléchir à ce que nous aimons dans 
l’Eglise, à ce qui nous nourrit, à ce qui nous déçoit et à la soif qui n’est pas remplie aujourd’hui. 
 

1er tour : chacun partage l’essentiel de sa réflexion lors du temps personnel. 
 

2nd tour : chacun partage ce qui l’a rejoint, questionné, interpellé pendant le 1er tour.  
A la lumière de ce qui s’est dit, quelles nouveautés percevons-nous ?  
Que voulons-nous vivre ensemble, en Eglise, entre frères et sœurs ? 

 

3e tour : Quels petits pas concrets pourrions-nous proposer pour que notre Eglise marche davantage 
ensemble (au niveau local et global) ?  
 

3. Relire ce que l’on vient de vivre en petit groupe 
Ce temps de partage et dialogue que nous venons de vivre est synodal en lui-même.  

Relecture personnelle de ce temps d’écoute et dialogue : Comment l’ai-je vécu ? Qu’ai-je découvert ? 
Qu’est-ce qui a été plus difficile ?  

Chacun exprime brièvement le fruit de sa relecture. 
 

4. Choisir ce que l’on veut transmettre à la paroisse et au diocèse 
Le groupe se met d’accord sur ce qu’il souhaite transmettre :  

- Sur le temps de partage à partir des questions :  
*Qu’avons-nous entendu de particulièrement significatif, surprenant, inattendu ? 

Qu’est-ce qui nous a interpellés ? (1er et 2e tour)  
* A quels petits pas de plus l’Esprit Saint semble-t-il nous inviter dans notre réalité 

d’Eglise ? (3e tour) 
- Sur l’expérience vécue en petit groupe :  

* Quels fruits notre groupe a-t-il reçus à travers cette expérience ? 

N’oubliez pas de transmettre le fruit de votre rencontre à Estelle Pagliero en déposant votre synthèse à la 
maison paroissiale Saint Pierre ou en l’envoyant par mail à estelle.pagliero@diocese-grenoble-vienne.fr 

                                                           
2 Proposition de textes : au choix :  
- évangile ou lecture du jour 
- « Demandez, on vous donnera. » : Luc 11, 5-13  
- Les pèlerins d’Emmaüs : Luc, 24, versets 13-19.27-29  
- Pierre et Corneille : Actes des Apôtres 10, 1-48  
- La Samaritaine : Jean 4, 1-42  
- Le concile de Jérusalem : Actes des Apôtres 15, 1-29  
- La Cananéenne : Matthieu 15, 21-28 - L’aveugle-né : Jean 9, 1-41  


