Feuille de route avec
deux propositions de
rencontre

Consultation pré-synodale

Feuille de route
1- Participez à la phase diocésaine
Du dimanche 17 octobre 2021 au 1er Mars 2022, les catholiques du Morbihansont
invités à participer à la phase diocésaine de la consultation pré-synodale.
Chaque communauté chrétienne (paroisse, service, association,groupe, communauté,
aumônerie, Enseignement catholique…) est invitée à participer à la démarche de l’Église
universelle.
La démarche synodale réside principalement dans l’écoute : se mettre à l’écoute les uns
les autres et à l’écoute de Dieu qui nous parle. C’est pourquoi il est bien de se rassembler
en fraternités, composées de 3 à 10 personnes. Mais, si une personne se trouve seule
sans pouvoir participer à une fraternité, elle peut aussi participer à cette démarche.
Cette feuille de route vous propose un cheminement en deux rencontres. Vous
partagerez le fruit de vos échanges en renvoyant un compte-rendu à l’équipe
diocésaine de pilotage avant le 1er Mars 2022.

2- Vos questions
Qui peut participer ?
Le Peuple de Dieu… donc tous les baptisés ! On peut s’appuyer sur des groupes
existants ou des groupes créés pour l’occasion.
On peut veiller tout particulièrement à impliquer les personnes qui risquent d'être exclues.
Qu’est-ce que le synode ?
D’octobre 2021 à 2023, un synode des évêques propose à l’Eglise catholique
universelle de réfléchir sur le thème proposé par le pape François : « Une Église
synodale : communion, participation et mission. »
Une nouveauté pour cette Assemblée synodale : tout partira des Églises locales !
Trois phases se succèderont jusqu’en octobre 2023 : diocésaine, continentale et
universelle.
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Qu’est-ce que la synodalité ?
Le mot "synode" est un mot ancien dans la tradition de l'Église. 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. La synodalité doit s'exprimer dans la manière ordinaire de
vivre et de travailler de l'Église.
Quel est le but de ce Synode ?
L'un des fruits du Concile Vatican II a été l'institution du Synode des évêques.
L'Église réalise de plus en plus que la synodalité est la voie à suivre pour l'ensemble
du peuple de Dieu. Le processus synodal n'est donc plus seulement une assemblée
d'évêques, mais un voyage pour tous les fidèles, dans lequel chaque Église locale a
un rôle à jouer. Comment ce "cheminement ensemble" se déroule-t-il aujourd'hui à
différents niveaux (du niveau local au niveau universel), permettant à l'Église
d'annoncer l'Évangile ? Et quelles étapes l'Esprit nous invite-t-il à franchir afin de
croître en tant qu'Église synodale ?
"Chacun des baptisés doit se sentir impliqué dans le changement ecclésial et social
dont nous avons tant besoin. Ce changement appelle une conversion personnelle et
communautaire qui nous fait voir les choses comme le Seigneur." (Pape François)
Plus d’informations
• Site web du diocèse de Vannes : vannes.catholique.fr
• Site web de l’Église de France : synode2023.catholique.fr

3- Comment faire ?
Au moins deux rencontres sont proposées (une avant Noël et une entre Noël et
mi-février) afin d’échanger sur deux sujets importants pour notre vie en Église et
pour le témoignage qu’elle doit donner. Pour chaque rencontre, il y a d’abord ce
que nous vivons en Église, et ensuite ce que nous souhaitons pour une Église plus
vivante et plus missionnaire.
Il est possible de vivre davantage de rencontres, en s’appuyant sur les documents
disponibles sur le site internet du diocèse : vannes.catholique.fr
A chacune des rencontres, il est possible de poser une icône ou un autre signe de
Dieu ou du Christ et d’allumer une bougie.
Lors de la première rencontre, il serait bon de de soigner l’accueil, de
prendre le temps de se présenter. Un animateur veille à ce que chacun
puisse parler et s’exprimer. Une personne prend des notes afin de
préparer la remontée des contributions au niveau diocésain.
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Que vivons-nous en Eglise ?
Que voulons-nous pour une Eglise plus vivante et plus missionnaire ?

1ère rencontre avant Noël

1er temps: Prièreà l’Esprit-Saintet partagede la Parolede Dieu
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 pêcheurs, 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.
Un membre de l’équipe lit le texte à haute voix :
Parole de Dieu Ac 8, 26 - 35
26. L’ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant : « Mets-toi en marche en
direction du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza ; elle est déserte. »
27. 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.
28. Il en revenait, assis sur son char, et lisait le prophète Isaïe.
29. L’Esprit dit à Philippe : « Approche, et rejoins ce char. »
30. 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 ? »
31. 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.
32. Le passage de l’Écriture qu’il lisait était celui-ci : Comme une brebis, il fut conduit
à l’abattoir ; comme un agneau muet devant le tondeur, il n’ouvre pas la bouche.
33. Dans son humiliation, il n’a pas obtenu justice. Sa descendance, qui en parlera ?
Car sa vie est retranchée de la terre.
34. 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 ? »
35. Alors Philippe prit la parole et, à partir de ce passage de l’Écriture,
il lui annonça la Bonne Nouvelle de Jésus.
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Pendant quelques minutes, chacun relit le texte en silence.
Chacun exprime ce que le texte lui dit sur Dieu et sa manière de se révéler (sans
commentaire des autres personnes).
Après une nouvelle lecture en silence, chacun s’exprime en répondant à la question :
« À quelle conversion Dieu m’appelle-t-il pour mieux le reconnaitre sur mon chemin
de vie et de foi ? »
Pour terminer ce temps, chacun peut formuler une courte prière.

2ème temps : « Marcher ensemble »
Une Eglise synodale, en annonçant l’Evangile,
« marche ensemble” sous la lumière de l’Esprit-Saint :
Que vivons-nous en Église ?
Quels sont les compagnons de voyage avec qui nous cheminons, dans notre
communauté chrétienne et en dehors du cercle ecclésial, paroissial ? Qui et
comment écoutons-nous ? Quelles personnes ou quels groupes sont laissés à la
marge, expressément ou de fait ?
À quelles occasions avons-nous fait ces expériences de marcher ensemble ?
Comment concrètement vivons-nous le dialogue et l’écoute dans l’Église ? Quelle
force intérieure et quelle joie en avons-nous reçu ? Quelles sont les difficultés et
les manques rencontrés ?
Que voulons-nous pour une Église plus vivante et plus missionnaire ?
Quels pas l’Esprit-Saint nous invite-t-il à accomplir pour grandir dans notre
« marcher ensemble » ? Quelles sont les points à confirmer, les changements à
envisager, les nouveaux pas à franchir ? Pour progresser dans ce compagnonnage,
dans cette écoute, ce « marcher ensemble » que désirons-nous ?

3ème temps :
Pour terminer la rencontre
Pour achever notre rencontre, il est beau de méditer cette affirmation de Saint
Paul aux Galates : « Voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté,
bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. » Gal 5, 22 – 23 et de prier
ensemble le Notre-Père.
Le secrétaire de la rencontre fait un compte-rendu des échanges et des propositions
et l’envoie à : synode56@diocese-vannes.fr
ou par courrier à Synode Marie-Pierre CLAIN
4 rue Gorges Lestréhan 56700 HENNEBONT
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Que vivons-nous en Eglise ?
Que voulons-nous pour une Eglise plus vivante et plus missionnaire ?

2ème rencontreentreNoëlet le 15 février2022
1er temps :
Prière à l’Esprit-Saint et partage de la Parole de Dieu
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 pêcheurs, 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.

Un membre de l’équipe lit le texte à haute voix :
Parole de Dieu Mc 9, 30 - 37
30 Partis de là, ils traversaient la Galilée, et Jésus ne voulait pas qu’on le sache,
31 car il enseignait ses disciples en leur disant : « Le Fils de l’homme est livré aux
mains des hommes ; ils le tueront et, trois jours après sa mort, il ressuscitera. »
32 Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l’interroger.
33 Ils arrivèrent à Capharnaüm, et, une fois à la maison, Jésus leur demanda :
« De quoi discutiez-vous en chemin ? »
34 Ils se taisaient, car, en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était
le plus grand.
35 S’étant assis, Jésus appela les Douze et leur dit : « Si quelqu’un veut être le
premier, qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. »
36 Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d’eux, l’embrassa, et leur dit :
37 « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il
accueille. Et celui qui m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais Celui qui m’a
envoyé. »
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Pendant quelques minutes, chacun relit le texte en silence.
Chacun exprime ce que le texte lui dit sur Dieu et sa manière de se révéler (sans
commentaire des autres personnes).
Après une nouvelle lecture en silence, chacun s’exprime en répondant à la question :
« À quelle conversion Dieu m’appelle-t-il pour mieux le reconnaitre sur mon chemin
de vie et de foi ?
Pour terminer ce temps, chacun peut formuler une courte prière.

2ème temps : « Décision et participation »
Que vivons-nous en Église ?
Quels sont les lieux où vous participez à des décisions pour la vie de l’Eglise, d’une
manière ou d’une autre ?
Comment, au sein de notre communauté, favorisons-nous la participation de tous
aux décisions ? Choisir un exemple concret.
Quelles joies cela a-t-il provoquées ? Quels obstacles avons-nous rencontrés ?
Comment vous sentez-vous responsables de la bonne marche de votre
communauté ?
Que voulons-nous pour une Église plus vivante et plus missionnaire ?
Pour une meilleure participation de tous, quelles attitudes intérieures faudrait-il promouvoir ?
Quels sont les points à confirmer, les changements à envisager, les nouveaux pas à franchir ?

3ème temps :
Pour terminer la rencontre
Pour achever notre rencontre, il est beau de méditer cet extrait de la Lettre de Saint Paul
aux Éphésiens :
« Ayez beaucoup d’humilité, de douceur et de patience, supportez-vous les uns les
autres avec amour ; ayez soin de garder l’unité dans l’Esprit par le lien de la paix.
Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il y a un
seul Corps et un seul Esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un
seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous, et en tous. À chacun d’entre
nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. » Ep 4, 2 – 7
et de prier ensemble le Notre-Père.
Le secrétaire de la rencontre fait un compte-rendu des échanges et des propositions
et l’envoie à : synode56@diocese-vannes.fr
ou par courrier à Synode Marie-Pierre CLAIN
4 rue Gorges Lestréhan 56700 HENNEBONT

