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Proposition de l’Equipe Animatrice de Fleury_ goûter le « B-A BA » de la démarche synodale 

 
L’Equipe Animatrice de Fleury a fait ce constat : pas facile de réaliser ce qu’est la démarche 
synodale ; et notamment que chacun est appelé à apporter sa réflexion, donc sa propre expérience 
de croyant, et de citoyen.  
 
Il a donc été décidé de donner à goûter le « B-A BA » de la démarche synodale aux membres des 
assemblées dominicales :  

Oser partager à mon voisin quelques mots.  
Accueillir mutuellement nos paroles et expérimenter qu’elles sont précieuses. 

Objectif : donner envie à autant de personne que possible d’entrer plus avant dans la démarche en 
vivant la démarche des rencontres en équipe.  
 
Concrètement, les dimanches 20/12 et 3/1 (puis sans doute 17 et 31/1) :  

Après une courte homélie introductive, un autre membre de l’EA propose aux personnes de 
l’assemblée d’échanger rapidement sur une question, tirée/recomposée à partir d’une des 
rencontres synodales. Un peu en formule 6x6 (6 personnes pendant 6 mn)* ; dans ce format 
le but n’est pas de débattre et d’arriver à un consensus, mais d’oser formuler une parole 
personnelle, et d’accueillir celle des autres.  

Les membres de l’EA ont tourné parmi l’assemblée pour faciliter les regroupements, mettre à 
l’aise les plus timides.  

Lors de la première fois,  ils ont recueilli succinctement les propos partagés dans les groupes, 
et les ont lus pendant que le pain et le vin étaient offerts à l’autel. La fois suivante, ils ont 
sollicité un émissaire par groupe est venu rapporter quelques idées de son groupe au micro 
(il faut veiller à ce que ça soit succinct ! c’est une bonne opportunité pour repérer des 
personnes !). 

 
Attention : il s’agit de donner goût à l’échange, de montrer qu’on a des choses à dire et à accueillir 
de l’autre, et donner envie d’aller plus loin : c’est-à-dire de se retrouver en équipes pour un 
échange plus approfondi, qui va jusqu’à l’élaboration de proposition. Il ne s’agit en aucun cas de 
compiler les idées éparses pour transmission au diocèse ! 
 
Nous avons conclu la célébration par la Prière du Synode, c’est une manière opportune 
« d’intégrer » cette démarche en Eglise et dans le Souffle de l’Esprit ! 
 
En complément de cette « initiation », et pour aller plus loin :  

une feuille sera bientôt distribuée, par laquelle elle pourra se porter volontaire pour faire 
partie d’une équipe (elle y mettra ses coordonnées, ses disponibilités, si elle peut faire des 
visios ou seulement du présentiel, si elle peut accueillir chez elle, ou animer l’équipe…). A 
partir de ces feuilles l’Equipe Animatrice proposera les mises en lien.  

 
NB : les questions posées :  
 

1/ « quelle rencontre, expérience, a compté/compte aujourd’hui, positivement ou 
négativement, sur le chemin de ma foi ?  
 
2/ « quels sont les situations de précarités, difficultés, auxquelles je suis sensibles, sur 
lesquelles j’agis ou j’aimerais agir » ? 

 
 
*en respectant les mesures sanitaires 


