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Questionnaire
Une Église synodale est une Église qui «marche ensemble» pour annoncer l’Évangile.
Marcher ensemble c’est faire l’expérience concrète d’un temps de partage, de réflexion, de travail en commun, d’un moment de convivialité, d’un temps de célébration par la messe ou tout événement heureux ou
douloureux ... que vous avez eu l’occasion de vivre.
Nous vous invitons à en faire mémoire et une relecture.
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Expériences
vécues
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Esprit Saint
es-tu là ?
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Où tu m'emmènes,
dis ?

Quelles expériences avez-vous vécues d’un «marcher ensemble» dans l’Église ou dans la société ?

Thèmes

Quelles joies et quelles difficultés ces expériences ont-elles provoquées ? Qu’est-ce qui a pu mettre en échec
une expérience de «marcher ensemble» ?
Vous pouvez trouver des expériences :
 dans les équipes dont vous faites partie en paroisse, en mouvement, dans des associations,…
 dans l’écoute mutuelle, pour entendre notamment la voix des silencieux
 dans la prise de parole en vérité
 dans les célébrations
 dans la participation à la vie de la paroisse, du mouvement, de l’association, au discernement et à la prise
de décision
 dans le soutien à ceux qui sont engagés dans la société
 dans la collaboration les uns avec les autres (prêtres, diacres, laîcs)
 dans l’ouverture et le dialogue avec les autres confessions chrétiennes, les autres religions, les non-croyants,
la société (monde de la politique, de l’économie, de la culture, la société civile, les pauvres,…
 dans la manière de nous former à notre responsabilité de témoin
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Comment l'Esprit Saint était-il présent et en action dans cette expérience ?
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À partir de ce que vous avez échangé, de quelle Église rêvez-vous ?

Proposition de lecturesune rencontre
Luc 6,12-13, 17-19

Jésus avec les disciples, les douze et la foule

E

n ces jours-là, Jésus s’en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à
prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit douze auxquels il donna le
nom d’Apôtres.
Jésus descendit de la montagne avec eux et s’arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un
grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée,
de Jérusalem, et du Littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l’entendre et se faire
guérir de leurs maladies ; ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient
la santé. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu’une force sortait de lui et les
guérissait tous.

Actes des Apôtres 10, 24-27 ; 34-36

Une double dynamique de conversion : Pierre et Corneille

L

e jour suivant, Pierre entra à Césarée. Corneille les attendait, et avait rassemblé sa
famille et ses amis les plus proches. Comme Pierre arrivait, Corneille vint à se rencontre
et, tombant à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva en disant : «Lève-toi. Je ne
suis qu’un homme, moi aussi.» Tout en conversant avec lui, il entra et il trouva beaucoup de
gens réunis.
Alors Pierre prit la parole et dit : «En vérité, je le comprends, Dieu est impartial : il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. Telle est
la parole qu’il a envoyée aux fils d’Israël, en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par
Jésus-Christ, lui qui est le Seigneur de tous.»

Prière 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.

