
QUELLE ÉGLISE
POUR MARCHER 

AVEC LE CHRIST ?

D I M A N C H E  5  D E C E M B R E  2 0 2 1  -  D I M A N C H E  D E  L A  F O I  -  S A I N T E  M A R G U E R I T E

La démarche

Il ne s’agit pas d’un simple appel lancé aux baptisés que nous sommes afin

de proposer des modifications de fonctionnement de notre Eglise. Il s’agit

également pour chacun d’entre nous de manifester que, sous la direction de

l’Esprit Saint, cette Église a comme dimension principale la communion en

Jésus-Christ, et comme mission unique l’annonce de sa Bonne Nouvelle. 

La contribution au synode peut être individuelle ou collective, sous forme de groupes constitués

existants (mouvements, services ou missions paroissiales, etc.) ou formés pour l’occasion. Des équipes

pourront ainsi se constituer pour continuer leurs réflexions d’ici la fin mars. 

Tous les éléments d’information sur le synode (les thèmes abordés, les modalités de la consultation et

de la remontée des contributions) sont disponibles sur les sites Internet de nos paroisses. L’Equipe

d’Animation Paroissiale (EAP) est également à votre disposition pour vous aider à contribuer à ce

projet (Contact Philippe Armand : armand.philippe@yahoo.fr – 06 70 43 28 02).

Les propositions seront envoyées avant le 31 mars sur le site du diocèse par les participants. L’EAP les

collectera également pour en faire une synthèse qui sera communiquée aux deux paroisses.

A l’occasion du synode qui réunira les évêques autour du Pape en 2023, tous les chrétiens du monde sont

invités à préparer cette rencontre. Monseigneur Luc Crépy nous propose de prendre part à cette démarche

et de « nous mettre en route ensemble » (c’est la signification étymologique du mot « synode ») pour

participer à cette consultation du « peuple de Dieu », dont la tradition évangélique depuis 2000 ans a

montré que l’Esprit Saint le guide et l’inspire toujours. 

« Le but du Synode, et donc de cette consultation, n’est pas de produire des documents, mais 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) 

Nous avons eu il y a dix ans une telle expérience « synodale » au niveau du diocèse des Yvelines. Les effets

de la mobilisation des fidèles qu’elle a entraînés sont bien visibles aujourd’hui dans nos vies paroissiales.

La question de fond de ce synode, qui va sous-tendre tous nos échanges, est la suivante : comment se

réalise aujourd’hui ce « marcher ensemble » qui permet à l’Église d’annoncer l’Évangile conformément à

sa mission ; et quels pas de plus l’Esprit nous invite-t-il à poser pour grandir dans la communion ?

Nous proposons de nous organiser de la façon suivante : 



Extraits de l’Evangile de Luc et des Actes des Apôtres : 
« La première communauté chrétienne » Ac 2,42-47 
Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et

aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes

accomplis par les Apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun ; ils

vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des

besoins de chacun. Chaque jour, d’un même cœur, ils fréquentaient assidûment le Temple, ils

rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité de cœur ;

ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait

ceux qui allaient être sauvés.

« Parabole des invités remplacés par les pauvres » Lc 14,16-24 
Jésus (…) dit : « Un homme donnait un grand dîner, et il avait invité beaucoup de monde. À l’heure du

dîner, il envoya son serviteur dire aux invités : “Venez, tout est prêt.” Mais ils se mirent tous,

unanimement, à s’excuser. Le premier lui dit : “J’ai acheté un champ, et je suis obligé d’aller le voir ;

je t’en prie, excuse-moi.” Un autre dit : “J’ai acheté cinq paires de bœufs, et je pars les essayer ; je t’en

prie, excuse-moi.” Un troisième dit : “Je viens de me marier, et c’est pourquoi je ne peux pas venir.” De

retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors, pris de colère, le maître de maison dit à

son serviteur : “Dépêche-toi d’aller sur les places et dans les rues de la ville ; les pauvres, les

estropiés, les aveugles et les boiteux, amène-les ici.” Le serviteur revint lui dire : “Maître, ce que tu as

ordonné est exécuté, et il reste encore de la place.” Le maître dit alors au serviteur : “Va sur les routes

et dans les sentiers, et fais entrer les gens de force, afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le

dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon dîner.” »

Un 1er thème pour ce dimanche de la Foi : 
les compagnons de voyage
Dans l’Église et dans la société, nous sommes sur la même route, côte
à côte… 
Dans votre Église locale, quels sont ceux qui « marchent ensemble » ?
Quand nous disons « notre Église », qui en fait partie ? Quels sont les
compagnons de voyage avec qui nous cheminons, même en dehors du
cercle ecclésial ? 
Quelles personnes ou quels groupes sont-ils laissés à la marge,
expressément ou de fait ?

Vos notes du jour : Quelques actions concrètes



Quatre autres thèmes 
Sur les 10 thèmes proposés par le Pape, nous vous proposons de réfléchir aux quatre thèmes suivants :

L’écoute est le premier pas, mais demande d’avoir l’esprit et le cœur ouverts, sans

préjugés… 

Comment les laïcs sont-ils écoutés, en particulier les jeunes et les femmes ? Comment

intégrons-nous la contribution des personnes consacrées, hommes et femmes ? 

Quelle place occupe la voix des minorités, des marginaux et des exclus ? 

Parvenons-nous à identifier les préjugés et les stéréotypes qui font obstacle à notre écoute ? 

Extraits de l’Evangile de Luc et des Actes des Apôtres : 

« L’exemple des enfants » Lc 18,15-17 

« Récit de Pierre de sa rencontre chez Corneille » Ac 11,2-18

Ecouter

Tous sont invités à parler avec courage, c’est-à-dire en conjuguant liberté, vérité et

charité… 

Comment favorisons-nous, au sein de la communauté et de ses divers organismes, un style

de communication libre et authentique, sans duplicités ni opportunismes ? Et vis-à-vis de la

société dont nous faisons partie ? 

Quand et comment réussissons-nous à dire ce qui nous tient à cœur ? 

Extraits de l’Evangile de Luc et des Actes des Apôtres : 

« Jésus devant le Sanhédrin » Lc 23,66-70 

« Paul devant Agrippa et Bérénice » Ac 26 1-32

Prendre la parole

La synodalité est au service de la mission de l’Église, à laquelle tous ses membres sont

appelés à participer. 

Puisque nous sommes tous des disciples missionnaires, de quelle manière chaque baptisé

est-il convoqué à être un acteur de la mission ? Comment la communauté aide-t-elle à vivre

ces engagements dans une dynamique missionnaire ? 

Comment se fait le discernement concernant les choix missionnaires et qui y participe ?

Comment fonctionne la collaboration dans les territoires où sont présentes des Églises

différentes ?

Extraits de l’Evangile de Luc et des Actes des Apôtres : 

« Comment suivre Jésus » Lc 9,23-27 (Mt 16,24-28 ; Mc 8,34-9,1) 

« L’institution des Sept » Ac 6,1-7

Coresponsables dans la mission

Autorité et participation
Une Église synodale est une Église de la participation et de la coresponsabilité…

Comment sont définis les objectifs à poursuivre, la voie pour y parvenir et les pas à

accomplir ? Comment est exercée l’autorité au sein de notre Église particulière ? 

Quelles sont les pratiques de travail en équipe et de coresponsabilité ? 

Comment sont encouragés les ministères laïcs et la prise de responsabilité de la part des

fidèles ? 

Extraits de l’Evangile de Luc et des Actes des Apôtres : 

« Choisir la dernière place » Lc 14,7-11 

« L’assemblée de Jérusalem » Ac 15,5-15.19-20 



P H O T O  B Y  M A R T I N  R .  S M I T H

Se réunir pour 1h, par groupes de 10 personnes maximum. 
Se mettre sous l’inspiration de l’Esprit Saint (prière et
louange). 
Choisir un thème et lire les textes proposés. 
À la lumière de ces textes, échanger sur les questions
relatives au thème. 
Proposer 2 ou 3 actions concrètes sur le sujet. 
Préparer un compte rendu de quelques lignes avec ces
actions pour la paroisse (philippe.armand@yahoo.fr ; 06 70
43 28 02) et le diocèse (catholique78.fr/synode/ ) 
Terminer par un chant de louange. 
Prendre éventuellement date pour une nouvelle réunion sur
un autre des thèmes.

Jésus, Toi qui as promis d’envoyer l’Esprit 
Saint Esprit voici mon cœur (Glorious) 
Esprit de Dieu souffle de vie 
L’esprit de Dieu repose sur moi 
Ouvre mes yeux Seigneur 
Me voici Seigneur 
Venez chantons notre Dieu

Nous vous proposons de vivre la rencontre en plusieurs étapes :

Quelques chants : 

« La synodalité est un art, celui du discernement en commun qui demande à chacun

l’ouverture du cœur et les attitudes spirituelles pour entrer dans un style marqué par

l’écoute et le dialogue, la confiance et l’humilité, la conversion et la recherche de la vérité,

la liberté intérieure et le courage de changer, l’ouverture aux autres et l’accueil de

l’inattendu, l’enracinement dans la prière, la parole de Dieu et les sacrements » 

Sœur Nathalie Becquart

Préface du Petit manuel de synodalité, de Dominique Barnérias, Luc Forestier et Isabelle Morel


