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Guide de l'Animateur pour les Sessions d'Ecoute 
Merci d'être un Animateur! 

Le rôle de l'animateur est essentiel pour diriger un groupe et assurer la pleine participation de toutes les 

personnes présentes.  Nous vous proposons ces suggestions pour vous aider à animer vos sessions 

d'écoute, que ce soit dans une paroisse, un ministère sur le campus, une congrégation religieuse, un 

groupe de jeunes ou tout autre moyen de rassembler des personnes pour participer au processus 

d'écoute du Synode sur la synodalité. 

Chaque session d'écoute nécessite deux types d'animateurs et un rapporteur : 

1.ANIMATEUR PRINCIPAL ou CO-ANIMATEURS 

Pour guider l'ensemble du groupe dans la prière, la réflexion et les conversations qui seront résumées et 

envoyées à la Conférence des évêques (CECEU) et éventuellement aux coordinateurs du synode au 

Vatican.  Ces animateurs doivent avoir l'expérience de l'animation de réunions de ce type, qui 

nécessitent un retour d'information et une synthèse des réponses recueillies. 

2.ANIMATEUR DE PETITS GROUPES 

Chaque groupe de discussion a besoin d'un animateur. Le rôle de l'animateur est simple : s'assurer que 

le groupe dispose de ce dont il a besoin pour prier et réfléchir pendant la session d'écoute.  L'animateur 

n'a pas besoin d'être l'expert du groupe, mais plutôt quelqu'un qui garde le groupe concentré et en 

mouvement.  En même temps, l'animateur est un participant, mais il doit veiller à engager la 

conversation avec les gens, sans les dominer. 

3.RAPPORTEUR DE TABLE 

Le rapporteur de table prend des notes sur les conversations et travaille avec les participants pour 

présenter une liste synthétisée des points clés de la discussion sur les questions.  Après les sessions 

d'écoute, les rapporteurs travailleront avec les coordinateurs des sessions d'écoute pour présenter un 

document commun qui sera envoyé à l'équipe de coordination de l'Archidiocèse de Newark. 

Inviter des Animateurs 

L'Animation est une excellente occasion d'inviter des personnes à diriger d'autres personnes dans ces 

conversations et ce discernement synodaux.  Il est important d'inviter les animateurs à l'avance afin 

qu'ils aient une idée des objectifs des sessions d'écoute.  Les qualités que vous devez rechercher chez un 

animateur sont les suivantes :  

• créer une atmosphère accueillante et propice à la prière 

• diriger un groupe sans le dominer 

• a la capacité d'attirer l'attention des autres  

• garder les gens sur le sujet 

• possède un réel souci de construire une communauté parmi les membres. 
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Contexte - Être une Église synodale 

Le pape François a demandé au monde entier de s'engager dans la prière, l'écoute attentive, la réflexion 

et la conversation sur la manière dont l'Esprit Saint appelle l'Église du 21e siècle à proclamer l'Évangile 

et la mission de Jésus dans le monde d'aujourd'hui.  Il croit que cela peut être une façon d'être créatif et 

renouvelé à travers ce Synode sur la synodalité, tout comme l'Église l'a fait au cours des siècles.   

Synode est une combinaison de deux mots grecs qui signifient marcher ou parcourir ensemble la même 

route. Nous savons par expérience, dans nos familles, nos ministères, nos communautés religieuses, nos 

entreprises, etc., que si nous ne marchons pas ensemble, nous n'atteignons pas l'harmonie, la créativité 

et les objectifs que nous nous sommes fixés. 

Pour le pape François, la pratique de la vie en tant qu'Église synodale signifie trois choses: 

La Communion 
La prière, l'écoute attentive, la réflexion et la conversation conduisent à la conversion au Christ et à 

l'engagement à participer activement en tant que disciples à la mission du Christ. 

La Participation  

Le peuple de Dieu se parle et s'écoute mutuellement sur les questions et les expériences qui ont de 

l'importance dans leur vie de disciples dans l'Église – les conversations peuvent être parfois positives et 

parfois difficiles.  

La Mission 
La communion de Jésus existe pour un but commun.  La mission découle naturellement de l'expérience 

de la communion par le biais d'un ministère collaboratif, reconnaissant notre appel baptismal en tant 

que disciples du Christ. 

À travers ces sessions d'écoute, le Pape François espère que nous jetterons un "long, amoureux, regard" 

sur notre réalité dans l'Église universelle, nos paroisses, nos congrégations religieuses, nos ministères, 

parmi les jeunes, les voix et les besoins de ceux qui sont en marge et exclus socialement - tout le peuple 

de Dieu. L'accent est mis sur le renouveau et l'ouverture à tous.  Mais nous devons d'abord affronter les 

sujets difficiles.  Il peut s'agir de la direction d'une paroisse, du rôle des femmes, de l'aide aux pauvres et 

aux marginalisés, de l'introspection plutôt que de l'ouverture sur l'extérieur, du cléricalisme, du rôle de 

l'Église dans la société contemporaine, des divorcés et des remariés, des personnes handicapées, etc. 

Nous devons être une Église à l'écoute - les uns des autres et de l'Esprit Saint à l'œuvre dans notre monde 

pour répondre aux besoins de notre temps. 

C'est pourquoi ce synode sur la synodalité est si important aujourd'hui.  C'est l'occasion pour tous de se 

parler franchement et de s'écouter attentivement les uns les autres et ce que l'Esprit Saint nous demande. 

Un défi de taille et une merveilleuse opportunité! 

Objectifs du Synode sur la Synodalité 

Les objectifs du synode: 

• Engager le plus grand nombre de personnes possible dans une conversation et un discernement 

sur ce que l'Esprit Saint demande à l'Eglise du 21ème siècle. 
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• Donner une contribution dans la prière sur les besoins de l'Eglise aujourd'hui et la manière de 

parler de la mission du Christ à tous les peuples dans le monde dans lequel nous vivons 

aujourd'hui. 

Dispositions Pratiques 

• Préparation de la Salle par la paroisse, le ministère ou l'organisation 

• Si possible, la salle de réunion doit être équipée de tables pour 5-6 personnes (y compris 

l'animateur et le rapporteur). 

• Sur les tables, veuillez avoir des stylos et les questions des sessions d'écoute.  Elles peuvent 

aussi être projetées sur un écran avec PowerPoint. 

• Placez un centre d'intérêt liturgique à l'avant de la salle, par exemple une nappe, une bougie, 

une bible, des fleurs de saison ou toute autre décoration. 

• Si possible, choisissez à l'avance les animateurs de table et les rapporteurs et rencontrez-les 30 

minutes avant les sessions pour les informer de leur tâche. 

Choix des Animateurs 

Dans le cadre d'une bonne animation, les participants s'engagent les uns envers les autres dans un 

dialogue constructif sur un sujet ou une question donnée. L'animateur n'est pas le centre de la 

conversation mais plutôt un guide pour la conversation. Il est important de sélectionner et de former 

d'excellents animateurs pour ce processus d'écoute. Les bons animateurs sont des personnes qui: 

• sont à l'aise avec leur foi catholique 

• sont priants et réfléchis 

• ont de solides compétences interpersonnelles 

• ont des compétences en communication efficaces 

• sont des participants volontaires au processus synodal 

• Ils sont capables de garder une vue d'ensemble sans y injecter leur agenda personnel 

• peuvent orienter une conversation 

• peuvent relier les participants entre eux sans devenir le centre de la conversation 

Dialogue, Discussion et Discernement pour les Animateurs 

Le Dialogue est le fondement de toute consultation synodale. Le Dialogue ne se produit pas lorsqu'il y a 

des disputes ou des diatribes. Cependant, des perspectives contradictoires peuvent être présentées. Il se 

peut que nous ne soyons pas tous d'accord sur ce qui est discuté lors de la consultation synodale, mais 

nous reconnaissons tous que ce que nous discernons à travers ce processus a le potentiel d'être la volonté 

de Dieu pour l'Église à l'avenir. Il est utile de distinguer les différents types d'échanges: 

Le Dialogue est bidirectionnel, coopératif, et son but est de construire une relation et d'échanger des 

perspectives entre les participants. 

La Discussion est un processus qui consiste à parler de quelque chose, afin de parvenir à une décision ou 

d'échanger des idées. 

Le Débat est bidirectionnel et compétitif, et son but est de convaincre l'autre. 

La Diatribe est à sens unique, et son but est d'intimider, d'inspirer, de faire honte ou d'émouvoir. 



4 
 

• Le dialogue précède la discussion dans les échanges synodaux. Ces deux activités peuvent 

conduire à un véritable discernement de ce que le Saint-Esprit dit et dirige. 

• Le dialogue élargit les possibilités et la vision des possibilités. 

• La discussion permet de confronter ces possibilités, d'y réfléchir et de se diriger vers des solutions 

réalistes et réalisables, et de progresser. 

Organisation de la Table de Discussion 

Les participants doivent être répartis en petits groupes d'environ cinq à six membres selon une méthode 

aléatoire.  Chaque groupe doit avoir un animateur de table et un rapporteur qui sont également invités 

à participer à la discussion.  Si possible, les participants doivent s'asseoir ensemble à une table pour la 

conversation animée en petits groupes. 

Lors de la Réunion 

Accueil des Participants par des Bénévoles de la Paroisse 

• Demandez à des hôtes chargés de l'inscription d'accueillir et d'enregistrer les participants. 

• Fournir des badges nominatifs aux participants. 

• Si possible, répartissez les participants dans des groupes afin de permettre à un plus grand 

nombre de personnes de se connaître. 

• Demandez aux participants d'éteindre et de ranger leurs téléphones portables afin de pouvoir se 

concentrer pleinement sur le processus synodal. 

• Prévoyez des rafraîchissements simples au cas où les participants viendraient directement du 

travail. 

Animateur(s) Principal(aux) des Sessions d'Ecoute 

Pour chaque session d'écoute, il devrait y avoir animateur principal ou des co-animateurs.  L'animateur 

expliquera chaque étape du processus et informera les groupes de la durée de la discussion. L'animateur 

donnera un avertissement de cinq minutes lorsque les groupes passeront aux étapes suivantes. 

Accueil par le Curé ou le Responsable Pastoral 

Le Curé ou le responsable pastoral accueille les participants et présente le ou les animateurs principal 

(aux). 

L'animateur principal souhaite la bienvenue à l'ensemble du groupe et demande aux animateurs des 

tables et aux rapporteurs de se présenter, puis aux membres des tables de se présenter. 

Prière de Rassemblement 

• Choisissez un responsable de la prière et un lecteur de la Parole de Dieu. 

• Après la prière, énoncez les questions de partage de la foi 

• Prévoyez 5 minutes pour le partage par deux ou trois aux tables. 

• Après la prière finale, dirigez les participants vers la session d'écoute. 
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Animer une Consultation Synodale 

En tant qu'animateur, il vous sera demandé de: 

• Encourager, affirmer, soutenir, interpeller.  Créer une atmosphère ouverte où la présence 

du Seigneur peut être ressentie. 

• Établir des limites de temps claires pour chaque sujet et discussion pour le partage en table. 

• Interrompre gentiment un orateur qui parle de manière disproportionnée par rapport aux 

autres, par exemple, “Vous avez bien réfléchi à ce sujet - écoutons ce que les autres ont à 

ajouter..." 

• Gardez les membres sur le sujet.  Recentrez gentiment un orateur qui est préoccupé par une 

question qui n'est pas pertinente pour le sujet ou qui empêche la participation des autres 

membres du groupe:  "Examinons à nouveau la question (ou le sujet) pour voir si nous allons 

vraiment au cœur du sujet." 

• L'animateur de la table et le rapporteur sont à la fois des participants et des chefs de groupe. 

Vous devrez peut-être commencer par répondre à une question, mais ne dominez pas et 

veillez à ce que tous aient la possibilité de s'exprimer. 

Suggestions Pratiques pour Réussir une Animation 

1. Il est utile d'établir les règles de base et les attentes au début de la séance d'écoute en 

soulignant la nécessité de la participation de tous et le fait qu'il s'agit d'un endroit sûr pour 

parler. 

2. Un animateur peut aider à stimuler la discussion en proposant de synthétiser les commentaires 

faits de temps en temps, lorsque les participants ne sont pas tout à fait sûrs de la question, ou 

lorsque le flux de la conversation semble s'arrêter. 

3. S'il est nécessaire d'interrompre un orateur, il est utile de reconnaître sa contribution en faisant 

une brève synthèse de ce que vous l'avez entendu dire, de le remercier pour sa contribution et 

de poursuivre la discussion. 

Règles de Base pour les Consultations Synodales - Étiquette de Groupe 

1. Le discernement est un élément clé du processus. Le discernement implique de parler, d'écouter 

et de réfléchir dans la prière. Il est donc utile de faire une pause en silence entre les 

intervenants pour réfléchir à ce qui a été dit. 

2. Cette consultation est un lieu sûr pour parler - nous nous traiterons mutuellement et traiterons 

ce que chacun dit avec révérence et respect.   

3. Une personne parle à la fois et chaque personne limite la durée de son intervention afin que 

chacun ait le temps de partager. 

4. Nous allons tous écouter avec un esprit ouvert - écouter pour comprendre plutôt que d'écouter 

pour répondre. 

5. Nous pouvons interrompre la conversation à certains intervalles pour réfléchir et prier. 

6. Notre mode principal est le dialogue : Lorsque nous prenons la parole, notre objectif est d'avoir 

une conversation solide qui mène à des moyens d'aller de l'avant. 

7. Évitez les arguments ou les commentaires qui visent à faire avancer un programme personnel. 

8. Nous ne parlons qu'une seule fois, jusqu'à ce que chacun ait eu l'occasion de s'exprimer. 
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9. Nous rendrons compte de nos thèmes et de nos discussions à l'Archidiocèse, qui les transmettra 

à la Conférence des évêques catholiques des États-Unis (USCCB/CECEU). 

10. Aucun nom de participant individuel ou de groupe ne sera communiqué dans un document. 

11. En tant que participants, lorsque nous ferons part à d'autres de notre expérience de la 

consultation, nous n'attribuerons rien de ce que nous partagerons à des personnes ou des 

groupes particuliers. 

Synthèse de la Discussion 

Les animateurs de la table et les rapporteurs, ainsi que les participants, identifient les principaux thèmes 

qui sont ressortis des questions de discussion.  Les thèmes doivent être classés selon les deux questions 

centrales du Synode : 

1. Comment ce "cheminement ensemble" se déroule-t-il aujourd'hui dans votre communauté 

paroissiale, votre ministère sur le campus, votre université, votre école, votre groupe de jeunes, votre 

congrégation religieuse ou autre? 

2. Comment "marchons ensemble" en tant qu'Eglise, et quelles étapes l'Esprit Saint nous invite-

t-il à franchir pour progresser dans notre cheminement commun? 

Quelques exemples de sujets : les jeunes et les jeunes adultes, la formation à la foi, la nécessité d'une 

plus grande participation à la vie de la paroisse, le rôle des femmes dans le leadership et la gouvernance 

de la paroisse et de l'église dans son ensemble, la capacité de contribuer à la planification de la paroisse, 

l'attention et l'inclusion des pauvres et des marginalisés, des personnes âgées, etc.  La synthèse de 

chaque table sera remise au Comité du Synode qui la synthétisera, la rassemblera et l'enverra à l'équipe 

de coordination du Synode de l'Archidiocèse via un document électronique. 

Utiliser l'Approche du Rappel de nos Expériences 

L'animateur principal peut donner l'instruction de rappeler les points clés de la discussion à chaque 

table.  L'animateur de la table et le rapporteur se concentreront sur le rappel.  Les questions suivantes 

peuvent servir de guide : 

• Quelles sont nos expériences de cheminement ensemble en communion, participation, 

mission (synodalité) dans notre Église locale? 

• Quelles joies ces expériences nous ont-elles apportées? 

• Quelles difficultés et quels obstacles avons-nous rencontrés? 

• Quelles blessures ces expériences ont-elles révélées? 

• Quelles intuitions ces expériences ont-elles suscitées? 

Rassemblez les sujets clés que les participants à la table veulent partager: 

• Quels chemins d'avenir s'ouvrent pour notre Église locale? 

• Où, dans ces expériences, la voix du Saint-Esprit résonne-t-elle? 

• Quels sont les domaines de changement pour notre Église et quelles mesures peuvent être 

prises? 
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Après la Consultation Synodale 

Rapporter les fruits de vos consultations synodales 

Le rapport est à la fois un rapport horizontal aux participants et à la communauté et un rapport vertical 

au diocèse, à la Conférence des évêques catholiques des États-Unis et au Saint-Père et au Synode des 

évêques à Rome. Il serait utile que l'animateur principal puisse travailler avec d'autres personnes pour 

dégager certains thèmes de la consultation et rapporter ces informations aux participants, aux conseils 

pastoraux, au personnel pastoral et à la communauté de foi dans son ensemble. Les rapports des tables 

sont envoyés au diocèse pour être inclus dans le rapport diocésain en utilisant un format ou un modèle 

standardisé fourni par le diocèse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Chemin d’Emmaüs par Gisele Bausch 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à la Table Ronde sur le Leadership d'avoir partagé ses idées d'animation avec le ACRN 

[Archidiocèse Catholique Romain de Newark]. 
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SESSIONS D'ÉCOUTE DU SYNODE 
Exemple d'une Session en Soirée 
7:00 PM to 9:30 PM ou peut être adapté à une Session de 3 heures de temps le matin  

7:00 PM Accueil par le Curé ou l'Animateur 

Introductions dans les groupes de table 
 

7:10 pm Chant d'ouverture 

Tous Sont les Bienvenus (ou autre chant approprié) 
 

Prière de Rassemblement 
Animateur Viens Esprit Saint 
 

Tous  Remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. 
 

Animateur Envoie ton Esprit et ils seront recréés. Et tu renouvèleras la face de la terre. 
 

Tous O Dieu, qui, par la lumière de l'Esprit Saint, a instruit le cœur des fidèles, fais que par le     

même Esprit nous soyons vraiment sages et que nous nous réjouissions toujours de sa 

consolation, par le Christ notre Seigneur, Amen. 

La Parole de Dieu   Actes 2, 1-11, 14-19 

Lecture des Actes des Apôtres 
Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans un même lieu 
et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent et impétueux, et il 
remplit toute la maison où ils se trouvaient. Alors il leur apparut des langues comme du 
feu, qui se séparèrent et se posèrent sur chacun d'eux. Et, ils furent tous remplis de l'Esprit 
Saint et se mirent à parler en différentes langues, selon que l'Esprit leur permettait de le 
proclamer. Or, il y avait à Jérusalem des Juifs pieux, venus de toutes les nations qui sont 
sous le ciel. À ce bruit, ils se rassemblèrent en une grande foule, mais ils étaient confus 
car chacun les entendait parler dans sa propre langue. 

 

Ils étaient stupéfaits, et dans leur étonnement, ils demandaient, "Tous ces gens qui 
parlent ne sont-ils pas des Galiléens ? 
 

Alors comment chacun de nous les entend-il dans sa langue maternelle? Nous sommes 
des Parthes, des Mèdes et des Elamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de 
la Cappadoce, du Pont et de l'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, l'Égypte et les régions 
de Libye près de Cyrène, ainsi que des voyageurs venus de Rome, des Juifs et des convertis 
au judaïsme, des Crétois et des Arabes, et nous les entendons parler dans nos propres 
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langues des merveilles de Dieu. Ils étaient tous stupéfaits et déconcertés, et se disaient 
les uns aux autres, "Qu'est-ce que cela signifie ?" 
Alors Pierre se leva avec les Onze, éleva la voix, et leur annonça, Que ceci vous soit connu, 
et écoutez mes paroles. Voici ce qui a été annoncé par le prophète Joël : "Il arrivera dans 
les derniers jours," dit Dieu, que je répandrai une partie de mon esprit sur toute chair. 
Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards 
auront des songes...Et je ferai des merveilles dans les cieux en haut et des signes sur la 
terre en bas... 
Parole du Seigneur !   R/ Nous Rendons grâce ! 

Question de Réflexion sur la Parole 
• Comment ai-je fait l'expérience de la puissance du Saint-Esprit dans ma vie ? 

• De quelles manières est-ce que je vois le Saint-Esprit à l'œuvre dans ma paroisse ? 

Prière 
Animateur Viens Esprit Saint, alors que nous entrons dans notre session de réflexion 

Tous Sois avec nous comme un guide de discernement pour dire ce qui est dans notre cœur, 

notre expérience de l'Église, nos joies et nos peines, nos espoirs et nos rêves.                     

Puissions-nous nous écouter attentivement les uns les autres afin que nous puissions 

discerner comment toi, Esprit Saint, nous appelle à être l'Église en ce moment de notre 

histoire. 

Animateur  Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. 

Tous Amen. 
 

7:40 PM Processus de la Session d'Ecoute 
Vidéo du Cardinal Tobin - Qu'est-ce que le Synode sur la Synodalité - pourquoi est-il 
important ? 

Explication du Processus par l'Animateur Principal 

• Facilitateur de table 
Le Facilitateur de la table s'assure que tous les participants ont l'opportunité de 
dialoguer sur les questions, en veillant à mettre l'accent sur la dynamique de partage et 
d'écoute du groupe. 
 

• Le Rapporteur de la table 
Le Rapporteur de la table note les points clés des conversations. et tous discernent 
quels sont les thèmes clés à présenter au Saint-Père par l'intermédiaire de la Conférence 
des évêques catholiques des États-Unis. (USCCB)  
 

• Réaction 
Quelques groupes peuvent donner une réaction vers la fin de la session. 

 

______________________________________________________________________________ 
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L'Accent du Synode sur la Synodalité 
Comment l'Esprit Saint nous appelle-t-il en tant qu'Église au 21e siècle ? 
 

Une Église synodale, en annonçant l'Évangile, "fait route ensemble". 
Le mot "synode" trouve ses racines dans les premiers siècles de l'Église. Venant de mots grecs signifiant 
"même chemin", synode et synodalité sont des expressions du mystère fondamental de l'Église : des 
personnes rassemblées de tous les coins de la terre pour être "une race élue, un sacerdoce royal, une 
nation sainte, un peuple qui lui est propre, afin que vous annonciez les louanges" de celui qui vous a 
appelés des ténèbres à son admirable lumière (1 Pierre 2,9). 

---- Cardinal Joseph W. Tobin, CSsR 

En commençant notre écoute et notre partage, nous sommes tous invités à considérer ce à quoi l'Esprit 

Saint nous appelle, les chemins qui s'ouvrent et nos "mouvements spirituels intérieurs" : joie ou tristesse, 

confiance ou anxiété, espoir ou absence d'espoir, ou autre. 

Suggestions de Processus de Table pour Aider les Participants à se Concentrer 
• Le Facilitateur demande à tous de réfléchir en silence pendant cinq minutes, en préparant leurs 

pensées sur chaque question. 
 

• Chaque personne peut partager ses idées pendant un maximum de trois minutes. 
 

• Tous les participants réfléchissent à nouveau en silence, puis partagent pendant quelques 

minutes ce qui les a éclairés ou les touchent personnellement. 

 

 

7:40 PM        Première Question Centrale - 45 minutes 
Comment ce "cheminement ensemble" se produit-il aujourd'hui dans votre 
communauté paroissiale, votre ministère sur le campus, votre université, votre école, 
votre groupe de jeunes, votre congrégation religieuse ou tout autre domaine de la vie 
de l'Église auquel vous pourriez participer ? 
 

Le pape François parle de "cheminer ensemble" ou de "marcher ensemble" sur la même route. Cela signifie 

que nous collaborons et partageons la responsabilité de l'édification de toute l'Église et de notre paroisse 

ou autre ministère par l'évangélisation, la participation au culte, la justice sociale, les conseils et la 

gouvernance. En réfléchissant aux questions ci-dessous, décrivez comment vous avez ou n'avez pas fait 

l'expérience de "marcher ensemble". 

 

• Donnez quelques exemples de la manière dont vous avez vécu ce "marcher ensemble" dans votre 

paroisse. Qu'est-ce qui est difficile dans le fait de participer pleinement à la vie de votre paroisse? 
 

Par exemple : 

• Comment l'autorité ou la gouvernance, le travail d'équipe et la co-responsabilité sont-ils mis en 

pratique dans votre paroisse locale? 

 

• Comment, en tant que paroisse, utilisez-vous les méthodes d'écoute et de parole (consultation) 

pour prendre des décisions concernant les besoins pastoraux et financiers? 
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• De quelle manière qu’en tant que paroisse invitez-vous tous les baptisés catholiques? Tous les 

baptisés comprennent les communautés ethniques et culturelles, les jeunes, les familles, les 

personnes handicapées et leurs familles, les personnes vivant dans la pauvreté ou l'exclusion 

sociale, et beaucoup plus dans la vie active de la paroisse, en particulier la messe dominicale? 

 

• Qu'est-ce qui nous empêche de "marcher ensemble" ?  Qu'est-ce qui vous empêche de faire partie 

de la paroisse et/ou de prendre la parole de manière courageuse, franche et responsable? 

 

• Le pape François nous encourage à aller au-delà de notre communauté paroissiale directe et à 

découvrir qui se trouve dans notre zone locale. Il est essentiel de regarder qui "était autrefois 

dans notre paroisse", et qui n'est pas là, et ceux-là qui se sentiraient exclus ou en marge. 

 

• En tant que paroisse, tendons-nous la main, collectivement ou individuellement, à ceux qui ne 

participent plus à l'église?  Qu'est-ce qui nous aide ou nous empêche de le faire?  

• Quels sont les moyens de savoir pourquoi ils ne participent pas? 

• Qu'avons-nous à offrir et à attirer ceux qui ne participent pas? 

 

• Afin de donner suite à notre discussion, quelles sont les trois mesures que nous pouvons prendre 

dans notre paroisse pour progresser en "marchant ensemble"? 

1. ____________________________________________________________________________ 

 

2._____________________________________________________________________________ 

 

3._____________________________________________________________________________ 

 

 

• Où, dans ces expériences partagées, entendez-vous la voix du Saint-Esprit qui nous appelle à 

aller de l'avant?  
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8h35 PM Deuxième Question Centrale - 30 minutes 
Comment "marchons-nous ensemble" en tant qu'Eglise, et quelles étapes l'Esprit Saint nous 

invite-t-il à franchir pour progresser dans notre cheminement ensemble ? 

 

Discussion de Table 

• Par notre écoute profonde d'aujourd'hui, quelles actions entendez-vous que l'Esprit Saint 

demande à notre paroisse et à l'Église universelle de prendre ? 

 

PAROISSE 

 

 

ÉGLISE UNIVERSELLE 

 

 

• Quelles mesures pratiques sont nécessaires pour inclure les personnes dans les domaines du 

leadership, de la gouvernance, et de l'inclusion dans l'Église universelle ? 

 

 

9:05  Questions Locales - 10 minutes 

Comment "marchons-nous ensemble" en tant qu'Eglise, et quelles sont les étapes que l'Esprit 

Saint nous invite à suivre pour grandir dans notre cheminement ensemble ? 

 

Discussion de Table 

• Comment l'Archidiocèse de Newark peut-il vous soutenir dans votre paroisse locale ? 

 

 

• Quelles sont les trois mesures que nous pouvons prendre dans notre Archidiocèse pour grandir 

de manière plus collaborative à l'avenir ? 

1. ____________________________________________________________________________ 

 
2. ____________________________________________________________________________ 

 
3.____________________________________________________________________________ 

 

 

Le Rapporteur de Table enregistre les points clés des conversations et tous discernent quels 

sont les thèmes clés à présenter au Saint-Père par l'intermédiaire de la Conférence des 

Evêques Catholiques des États-Unis. (CECEU) 
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9h15 PM  Réaction de Quelques Groupes 

Demandez à deux ou trois groupes de donner un aperçu de leurs discussions. 
 

9h20 PM  Évaluation du Temps Passé Ensemble 

• Comment cette discussion vous a-t-elle donné l'occasion d'écouter et d'exprimer et de 

partager votre propre expérience de votre paroisse et de l'Église universelle ? 

• Quel est votre espoir pour l'Église alors que nous continuons à grandir et à écouter l'Esprit 

Saint? 

 

9h30 PM Prière d'Envoi 
Animateur Prenons un moment de silence pour réfléchir à ce que nous avons fait ici aujourd'hui... 

Lecteur  Lecture de la Lettre de Saint Jacques Jc. 1,21-22 
Très chers frères et sœurs : Accueillez humblement la parole qui a été plantée en vous... 
[Soyez des pratiquants de la parole et non pas seulement des auditeurs. 

 

Animateur Venez Saint-Esprit, nous te demandons, que par ton inspiration, toutes nos prières et 
Actions partent toujours de toi et inspirent les autres à te connaître plus profondément. 
Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. 

Tous   Amen 

Animateur Allons de l'avant en partageant un signe de paix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


