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Marcher Ensemble
L’actualité récente si douloureuse et violente nous offre
une nouvelle démonstration de la nécessité de la parole dans l’Église. C’est le témoignage des victimes qui
a permis l’expression de la vérité après tant de silences
et de dissimulations. Les récits expriment très souvent
comment un abus d’autorité, une domination spirituelle,
un abus de pouvoir a conduit à des abus sexuels. Ils décrivent aussi le verrou du silence dans les familles, les paroisses, les groupes de
jeunes, les écoles, etc qui a enfermé les victimes dans une souffrance effroyable et précipité ainsi l’Église dans l’abîme. De grandes défaillances ont existé
et pourraient persister si nous n’y prenons garde. Le pape nous rappelait dans
sa lettre au peuple de Dieu en août 2018 que tous les baptisés sont concernés
par le travail de purification, de vigilance, de prévention.
La démarche synodale à laquelle nous a invités le Saint-Père est un chemin sur
lequel nous allons justement marcher ensemble. Le 1er octobre dernier, le Pape
lui-même – j’étais à 3 mètres de lui – a dit aux évêques qu’ils recevaient en
visite ad limina que l’évêque doit cultiver quatre proximités : avec Dieu, avec
les autres évêques, avec les prêtres, avec le peuple de Dieu. Il doit marcher devant, au milieu et derrière. Pour la première fois, le synode des évêques commence par une phase diocésaine de consultation. Elle sera suivie d’une phase
continentale. La dernière phase sera l’assemblée des évêques qui élaboreront
des délibérations et l’évêque de Rome décidera ensuite. Son intuition est de
rendre notre Église plus synodale.
À l’échelle locale, nous vivons cette dimension, de façon diverse selon les lieux,
les instances, et les époques. Nous voulons vivre une véritable collaboration
entre tous dans un esprit de coresponsabilité, chacun selon sa vocation et sa
mission.
L’occasion nous est donnée de nous parler et de nous écouter, dans la lumière
de l’Esprit-Saint. « Il ne s’agit pas d’un parlement » où chacun revendique ses
idées ou cherche à faire passer son idéologie, nous a répété le Pape lors de
son audience, mais d’une ouverture à l’Esprit pour chercher à faire ensemble
l’œuvre de Dieu. Cela se vit dans la prière.
 François Touvet
Évêque de Châlons
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Qui ?

Chaque groupe existant est invité à travailler
Des équipes synodales peuvent être créées pour l’occasion

Comment ?

Trois rencontres sont proposées, par exemple en novembre, décembre
et janvier
Un animateur est chargé de relancer les invitations
On choisit un lieu calme dans lequel on puisse tous se voir et s’écouter
Éteindre les téléphones portables
Prévoir de confier les jeunes enfants à la garde d’une autre personne
pour rester disponible

Méthode

Pour chaque rencontre :
1. Lancement
• Désigner un animateur et un secrétaire pour le temps des questions
• Prendre le temps de l’accueil >> se connaître
• Annoncer le programme, les horaires et s’y tenir (1h 30)

2. Prière
• Prier et invoquer le Saint-Esprit avec le texte proposé

3. Parole de Dieu
• Lire le passage du Nouveau Testament :
- Une personne fait la lecture
- Quelques minutes de silence
- Un premier tour où chacun exprime ce qu’il retient du texte, ou un
verset qui le marque
- Échange libre dans lequel chacun peut s’exprimer de façon brève,
audible, en cherchant à dire ce qui est utile à la vie en Église
4
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- Les autres écoutent celui qui parle, sans couper la parole, sans
jugement

4. Questions
• Discussion à partir des questions
- Rappel des caractéristiques d’un synode
° Se mettre à l’écoute les uns des autres pour écouter la voix du
Seigneur
° Accueillir ce que l’Esprit inspire à chacun, et éviter les idées préconçues, les idéologies, les revendications, etc.
° Éviter de personnaliser et de juger des personnes
° Être positif
- Pour chaque question
° Une personne lit la question
° Temps de silence et de réflexion personnelle
° D’abord une réaction spontanée de chacun
° Échange : le secrétaire prend en note de façon synthétique
° Temps de silence ou refrain, puis question suivante

5. Conclusion
• Pour conclure la rencontre : relire ce qui a été pris en note et valider
ensemble ce qui sera transmis au comité synodal

6. Après la rencontre

• Le secrétaire saisit sur le site web chalons.catholique.fr/synode
- Le lieu de la réunion : paroisse, village, mouvement, école,
- Le nombre de personnes
- Le nom et les coordonnées de l’animateur
- Les réponses validées en fin de rencontre
- Des questions éventuelles, des remarques libres
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Calendrier

10 octobre 2021 : ouverture du synode à Rome
17 octobre 2021 : célébration d’ouverture de la phase diocésaine
31 janvier 2022 : date limite de retour des échanges
27 février 2022 : célébration de clôture de la phase diocésaine

Pour commander d’autres livrets :

Évêché, 20 rue de l’Abbé Pierre Gillet
51000 Châlons-en-Champagne
Standard : +33 (0) 3 26 68 07 03
E-mail : eveche@chalons.catholique.fr
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Première rencontre

Communion : écouter et prendre la parole
1. Lancement (voir page 4)
2. Prière
Esprit de Sagesse, de Lumière et de force, Esprit d’Amour, Esprit Saint,
mets en nos cœur l’amour fraternel qui nous permettra de nous
rencontrer dans un esprit d’échange et de partage au-delà de nos
différences. Que chacun de nous apprenne à découvrir les richesses de
l’autre.
Esprit Saint, apprends-nous à nous écouter mutuellement avec patience
et humilité, pour que chacune de nos rencontres devienne une oasis de
paix où chacun reçoit autant qu’il donne.
Esprit Saint, donne-nous la force de la foi et rassemble-nous dans une
volonté commune. « La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres ».
Apprends-nous la joie de la foi, de l’espérance, de l’amour qui transforme
le monde et libère tout être de ses péchés, de ses misères spirituelles
ou matérielles.
Esprit Saint, fais de chaque baptisé un rayon de ta lumière, pour que le
monde puisse découvrir ta présence et ton amour.
Amen

3. Parole de Dieu
Lc 6,46-49

46 Et pourquoi m’appelez-vous en disant : “Seigneur ! Seigneur !” et ne
faites-vous pas ce que je dis ?
47 Quiconque vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique,
je vais vous montrer à qui il ressemble.
48 Il ressemble à celui qui construit une maison. Il a creusé très profond
et il a posé les fondations sur le roc. Quand est venue l’inondation, le
torrent s’est précipité sur cette maison, mais il n’a pas pu l’ébranler
parce qu’elle était bien construite.
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49 Mais celui qui a écouté et n’a pas mis en pratique ressemble à celui
qui a construit sa maison à même le sol, sans fondations. Le torrent s’est
précipité sur elle, et aussitôt elle s’est effondrée ; la destruction de cette
maison a été complète. »

4. Questions
Communion : écouter et prendre la parole
A – Sommes-nous à l’écoute de tous dans la vie de l’Église diocésaine,
quels que soient leur âge, sexe, état de vie, santé, origine, etc ?
B – Comment favorisons-nous une parole libre et comment l’accueillonsnous ?
C – Quels sont les lieux et les moments privilégiés pour le dialogue
dans l’Église diocésaine ? Qu’est-ce qui y fait obstacle ?

5. Conclusion (voir page 5)
6. Après la rencontre (voir page 5)
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Deuxième rencontre

Participation : discerner et décider
1. Lancement (voir page 4)
2. Prière
Esprit Saint, montre-nous le chemin vers notre avenir.
Tu as porté le salut dans l’Église de Jésus-Christ.
Ouvre nos oreilles, que nous puissions entendre la Parole et comprendre
tes conseils.
Donne-nous inspiration et compréhension pour que nous puissions
connaître ce que tu veux de nous en ce moment.
Guide-nous, Esprit Saint, et prépare-nous à te suivre, même si Tes
chemins ne sont pas ceux de nos désirs et de nos idées.
Ouvre nos yeux aux besoins de notre temps.
Libère- nous de tout ce qui nous empêche de suivre ce chemin.
Reste avec nous pour que nous puissions trouver notre unité en servant,
ensemble, le Corps du Christ.
Viens, Esprit Saint, donne-nous la vie nouvelle.
Amen

3. Parole de Dieu
Ac 15, 22-29

22 Alors les Apôtres et les Anciens décidèrent avec toute l’Église de
choisir parmi eux des hommes qu’ils enverraient à Antioche avec Paul
et Barnabé. C’étaient des hommes qui avaient de l’autorité parmi les
frères : Jude, appelé aussi Barsabbas, et Silas.
23 Voici ce qu’ils écrivirent de leur main : « Les Apôtres et les Anciens,
vos frères, aux frères issus des nations, qui résident à Antioche, en Syrie
et en Cilicie, salut !
24 Attendu que certains des nôtres, comme nous l’avons appris, sont
allés, sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté
chez vous le trouble et le désarroi,
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25 nous avons pris la décision, à l’unanimité, de choisir des hommes
que nous envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés Barnabé et
Paul,
26 eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus
Christ.
27 Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de
vive voix ce qui suit :
28 L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur
vous d’autres obligations que celles-ci, qui s’imposent :
29 vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang,
des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien, si
vous vous gardez de tout cela. Bon courage ! »

4. Questions
Participation : discerner et décider
A – Chacun est-il appelé à participer au processus de décision ? Par qui ?
Quand ? Comment ?
B – Pour vivre la coresponsabilité, quelle articulation existe entre
l’exercice de l’autorité et la participation de tous ?
C – Comment vivons-nous le processus : consultation, délibération,
décision ?

5. Conclusion (voir page 5)
6. Après la rencontre (voir page 5)
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Troisième rencontre

Mission : dialoguer avec le monde
1. Lancement (voir page 4)
2. Prière
Prière du synode 2021-2023

Adsumus, Sancte Spiritus – Nous voici devant Toi, 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 agis en tout temps et en tout lieu,
dans la communion du Père et du Fils,
pour les siècles des siècles,
Amen.

3. Parole de Dieu
05 Il arrive donc à une ville de Samarie, appelée Sykar, près du terrain
que Jacob avait donné à son fils Joseph.
06 Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s’était
donc assis près de la source. C’était la sixième heure, environ midi.
07 Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de l’eau. Jésus lui
dit : « Donne-moi à boire. »
11

08 – En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des
provisions.
09 La Samaritaine lui dit : « Comment ! Toi, un Juif, tu me demandes à
boire, à moi, une Samaritaine ? » – En effet, les Juifs ne fréquentent pas
les Samaritains.
10 Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te
dit : “Donne-moi à boire”, c’est toi qui lui aurais demandé, et il t’aurait
donné de l’eau vive. »
11 Elle lui dit : « Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le puits est profond.
D’où as-tu donc cette eau vive ?
12 Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits,
et qui en a bu lui-même, avec ses fils et ses bêtes ? »
13 Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau
soif ;
14 mais celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai n’aura plus
jamais soif ; et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source
d’eau jaillissant pour la vie éternelle. »
15 La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n’aie
plus soif, et que je n’aie plus à venir ici pour puiser. »
[… Plus tard elle lui dit] : « Je sais qu’il vient, le Messie, celui qu’on
appelle Christ. Quand il viendra, c’est lui qui nous fera connaître toutes
choses. »
26 Jésus lui dit : « Je le suis, moi qui te parle. » […]
39 Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus, à cause de
la parole de la femme qui rendait ce témoignage : « Il m’a dit tout ce
que j’ai fait. »
40 Lorsqu’ils arrivèrent auprès de lui, ils l’invitèrent à demeurer chez
eux. Il y demeura deux jours.
41 Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa
parole à lui,
42 et ils disaient à la femme : « Ce n’est plus à cause de ce que tu nous
as dit que nous croyons : nous-mêmes, nous l’avons entendu, et nous
savons que c’est vraiment lui le Sauveur du monde. »
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4. Questions
Mission : dialoguer avec le monde
A – Comment écoutons-nous le monde dans lequel nous vivons :
politique, économique, culturel, éducatif, social, etc. ?
B – Comment sommes-nous encouragés et soutenus dans nos
engagements au sein de la société ?
C – Comment fonctionne le rapport de notre Église avec les médias ?

5. Conclusion (voir page 5)
6. Après la rencontre (voir page 5)
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