
Synode pour une Eglise Synodale  
Petite Synthèse des rencontres paroissiales 
 
Nous sommes environ 155 à nous être mobilisés, dans les groupes, dans les villages, ou dans les 
services et mouvements, pour participer à cette consultation paroissiale, et nous avons générés 24 
synthèses, et plusieurs centaines de points d’attention, pour que notre Eglise soit plus synodale.  
 

Ces points d’attention ont été regroupés selon les 5 Essentiels : 
 
Vitamine A comme Adoration :  
Vivre des Cœur à Cœur avec Dieu 

● Prier ensemble,  
Partager la prière des consacrés. 

● Accompagner après les temps forts,  
Vivre des temps de discernement 

● Initier à la messe 
● La beauté de la messe 

La joie à la messe 
● Faire participer pendant les messes 

Les Messes dans les villages 
 
Vitamine B comme Belle Communauté :  
Etre Frères 

● Accueillir et Intégrer (tisser des liens) 
● se rencontrer, faire ensemble,  

Proximité des prêtres et religieux 
● se soutenir 

Parler sans moraliser 
Ecouter sans se vexer 

● Donner du temps 
Proposer à tout âge 
Tenir compte des jeunes 

 
Vitamine C comme Croissance : 
Faire grandir sa foi, Etre transformé 

● Prendre du temps pour grandir 
Enseignement des Prêtres  
Partage de la Parole 
Des livrets pour expliquer 

● Apprendre à Voir les signes 
à Voir les pépites de l'Eglise 
Apprendre à Discerner l'essentiel 

● Apprendre à Parler sans moraliser 
Apprendre à Ecouter sans se vexer 

● Apprendre à Montrer sa joie 
Connaitre le style synodal 
Apprendre à Parler de sa foi 

● Accompagner (hors messe) 
Partager les expériences 
Mystagogie 

Vitamine D comme Dévouement 
S’engager dans la Communauté 

● Discerner les charismes 
Offrir des responsabilités aux jeunes 
Mobiliser les jeunes 

● Donner de son temps 
Prendre des responsabilités 
Partager les responsabilités 
Eviter les "propriétaires" de fonction 
Faire le point après 

● Accueillir les propositions 
Partager les décisions 
Transparence 
Progresser par petits pas 

 
Vitamine E comme Evangélisation 
Annoncer la résurrection du Christ  
à ceux qui ne le connaissent pas 

● Etre dans la joie;  
etre un exemple de générosité 
Ne pas avoir peur 

● Rencontrer 
Ecouter, Comprendre l'autre 
Participer à sa vie quotidienne 
Tenir compte du mode de vie de la société 

● Témoigner  
Rendre nos pépites visibles 

● Profiter des rassemblements pour 
annoncer, expliquer nos traditions 
Organiser des actions locales (villages) 

 
Pour chacun de 5 thèmes, un groupe de travail 
a cherché à discerner ce qui semblait le plus 
important, à partir de tout ce qui a été dit.  
Chaque groupe a proposé un premier « pas de 
plus » à « synoder » :  
Un premier objectif, un premier pas sur notre 
progression « à petits pas », pour lequel tous 
les volontaires de la paroisse pourront 
apporter leur contribution.  

Nous voulons continuer à marcher ensemble, en nous écoutant les uns les autres, et en laissant 
l’Esprit Saint guider notre créativité pour construire la route devant nous, sans perdre de vue que le 
renforcement de notre communauté doit nous permettre d’annoncer la bonne nouvelle de la 
résurrection qui nous est offerte par le Christ. 
« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin »  



Les axes de travail identifiés dans un premier temps 
 

1. Une messe animée, de temps en temps, par les jeunes 
Accompagnés par une équipe d’adultes, des jeunes pourraient prendre en charge une partie 
ou tous les aspects de la préparation et de l’animation de la messe : la décoration, l’accueil, 
les chants, le service, les mots d’initiation… 
 

2. Une journée de rencontre fraternelle des bénévoles 
Pour s’accueillir, se présenter, échanger, faire ensemble, vivre ensemble, partager un 
moment fraternel… et mieux se connaître. 
 

3. Un accueil qui se prolonge dans l’après  
* Optimisation de l’accueil, du soutien, de l’accompagnement et du suivi après les 
évènements 

* Des conférences pour approfondir la foi 
 

4. Des Passerelles entre les groupes 
* Des participations partagées (par exemple, participation des jeunes de l’aumônerie aux 
repas du pôle fraternité avec les personnes isolées,  
* Des temps de convivialité après la messe, organisés en commun 
 

5. Un réseau de communication et de soutien  
Pour partager très rapidement les informations, les événements, mais aussi les appels, les 
demandes… mieux s’écouter, mieux comprendre l’autre, et mieux s’ouvrir aux autres. 
 
 

Comment « Synoder » ? 
 
Tous ces thèmes peuvent être abordés au niveau global de l’ensemble paroissial, mais aussi au 
niveau des groupes ou des villages. Il est important de les aborder de façon synodale : c’est-à-dire 
en réfléchissant ensemble, en créant des groupes ouverts pouvant accueillir de nouveaux membres 
à tout moment, en prenant le temps de grandir ensemble par des petits pas successifs. 
 
Nous invitons tous ceux qui souhaitent participer, à se regrouper pour travailler sur l’un de ces 5 
thèmes. Les groupes seront initiés en fonction des volontaires disponibles. 
Si vous êtes intéressés, faites-vous connaître soit, sur « synode.bagnols.tave@gmail.com », soit à 
l’accueil au presbytère, ou auprès de Maïté (06.33.35.55.54) ou Florent (06.68.13.40.56) 
 
Nous lançons d’ores et déjà un groupe sur l’organisation d’une journée de rencontre fraternelle, et 
nous invitons tous ceux qui souhaitent participer, ou s’informer, à se retrouver à l’Ancise, le 
mercredi 18 mai à 18h. 


