
 

 

Chers néophytes,  
Chers confirmés, 

 
Vous êtes depuis peu bap�sés, 
confirmés ou allez être confirmés 
à la Pentecôte 2021.  
Vous avez ainsi répondu à l’appel 
du Seigneur, le Vivant, Ressuscité 
d’entre les morts et voulez 
marcher à sa suite. 
Vous cheminiez depuis une, deux 
années ou plus avec un 
accompagnateur et d’autres 
frères et sœurs en Christ au sein 
d’un groupe de catéchuménat. 
 
Voici que l’occasion se présente 
de poursuivre la Route, à 
l’occasion du 4e Synode diocésain 
lancé en octobre 2020 par Mgr 
Pansard sur le thème  « Église de 
Dieu en Essonne évangélise en 
prenant soin ! »  (défini�on de 

synode : chemin (odos) parcouru 

ensemble (sun)). 

Nous sommes convaincus que 
vous avez des choses à dire, à 
partager pour dessiner le visage 
de l’Église actuelle et à venir. 
Aussi nous venons vous inviter à 
entrer dans la démarche synodale 
et à prendre toute votre place 
dans ce6e Église d’Essonne 
désormais vôtre. 



 

 

Comment ? 
 
En par�cipant à une pe�te équipe de 5 à 6 personnes maximum qui 
pourrait se rencontrer jusqu’à 3 fois (ou plus) entre avril et septembre 
2021 

Le temps de s’enrichir de la Bible  
Le temps de réfléchir et partager  
Le temps de poser des ques�ons et de faire des proposi�ons. 

Vous trouverez dans ce livret des proposi�ons pour guider votre (vos) 
rencontre(s). Elles sont des modèles mais peuvent très bien être 
contournées. Sentez-vous libres ! 
Le tout est d’oser une première rencontre.  

2. 

Pour par�ciper au synode : 

 
h6ps://evry.catholique.fr/synode/equipes-et
-proposi�ons/ 
 
Inscrivez-vous, créez votre équipe, donnez-
lui un nom et transme6ez vos proposi�ons 
et ques�ons. 
 
ou 

 
Si cela vous semble compliqué vous pouvez 
aussi remonter vos ques�ons auprès du 
service diocésain du catéchuménat :  
catechumenat91@eveche-evry.com 

Toutes les infos  du synode :  

https://evry.catholique.fr/synode 



 

 

Prière du synode 
 

Dieu Notre Père, tu nous as créés à ta ressemblance. 
Tu as tellement aimé les hommes 

que tu nous as donné ton Fils 
afin qu’il nous conduise vers toi 

et nous unisse dans l’Esprit. 
 

Tels que nous sommes, disciples de Jésus-Christ, 
assurés de sa présence en toutes circonstances, 
nous l’accueillons dans le service du prochain. 

 

 Témoins ensemble de l’Évangile 
en ce6e terre d’Essonne, 

nous voulons poursuivre Sa mission 
en prenant soin de chacun. 

 

Que ton Esprit-Saint nous rende a6en�fs 
à tous ceux parmi lesquels nous vivons, 
partageant leurs joies et leurs espoirs, 

leurs tristesses et leurs angoisses. 
 

Qu’il nous donne, avec le synode, 
de for�fier le souci du monde que nous habitons, 

le souci de tous  et par�culièrement des plus fragiles. 
 

A l’écoute de ce que ton Esprit dit 
à ton Peuple qui est en Essonne, 

aide-nous à discerner, consolider, 
choisir et inventer les chemins 

pour la marche de notre Église diocésaine 
dans les prochaines années. 

 

A l’écoute de ta Parole, 
avec Notre-Dame de Bonne Garde, 

puissions-nous être le reflet de ton regard, 
de Ta présence et de la joie de l’Évangile. 

 

Amen ! 

3. 



 

 

Lettre de St Paul aux Romains 8,14-17 
 

E n effet, tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, 
ceux-là sont fils de Dieu. 

Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous 
ramène à la peur ; mais vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des 
fils ; et c’est en lui que nous crions « Abba ! », c’est-à-dire : Père ! 
C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui a6este à notre esprit que 
nous sommes enfants de Dieu. 
Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héri�ers. 

Temps de prière : prière du Synode (voir en page 3) 

Première rencontre (1h30 environ) 

Dieu prend soin de moi 

Evangile selon St Jean 1,48 
 

N athanaël lui demande : « D’où me connais-tu ? » Jésus lui 
répond : « Avant que Philippe t’appelle, quand tu étais sous le 

figuier, je t’ai vu. » 
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4. 



 

 

Partage entre tous les membres de l’équipe 
 

Suite au partage précédent, qu’est-ce que notre Eglise diocésaine 
devrait davantage prendre en compte pour prendre soin et soutenir 
la vie des disciples du Christ ? 

Présentation rapide de chacun des membres de l’équipe (on 
s’écoute sans intervenir) puis échange autour de ces quelques 
ques�ons (rien n’oblige de répondre à toutes) : 
 Comment ai-je expérimenté dans ma vie que Dieu prend soin de 

moi ? Quels sont les signes de la présence de Dieu dans ma vie ? 
 Quels sont les événements, les rencontres qui ont fait de moi le 

chré�en que je suis maintenant ? 

5. 



 

 

Deuxième rencontre (1h30 environ) 

Prendre soin des autres, 
du prochain 
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Évangile selon St Luc 10, 30-37 
 

J ésus reprit la parole : « Un homme descendait de Jérusalem à 
Jéricho, et il tomba sur des bandits ; ceux-ci, après l’avoir 

dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le laissant à moi�é mort. 
Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin ; il le vit et passa de 
l’autre côté. 
De même un lévite arriva à cet endroit ; il le vit et passa de l’autre 
côté. 
Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui ; il le vit et 
fut saisi de compassion. 
Il s’approcha, et pansa ses blessures en y versant de l’huile et du 
vin ; puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une 
auberge et prit soin de lui. 
Le lendemain, il sor�t deux pièces d’argent, et les donna à 
l’aubergiste, en lui disant : “Prends soin de lui ; tout ce que tu auras 
dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai.” 
Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l’homme tombé aux 
mains des bandits ? » 
Le docteur de la Loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pi�é 
envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même. » 

Temps de prière : prière du Synode (voir en page 3) 

6. 
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Deuxième rencontre (suite) 

Prendre soin des autres, 
du prochain 
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Lettre de St Paul aux Romains 15,7-13 
 

A ccueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a 
accueillis pour la gloire de Dieu. 

Car je vous le déclare : le Christ s’est fait le serviteur des Juifs, en 
raison de la fidélité de Dieu, pour réaliser les promesses faites à nos 
pères. 
Il est dit encore : Réjouissez-vous, na�ons, avec son peuple ! 
Et encore : Louez le Seigneur, toutes les na�ons ; que tous les 
peuples chantent sa louange. 
Que le Dieu de l’espérance vous remplisse de toute joie et de paix 
dans la foi, afin que vous débordiez d’espérance par la puissance de 
l’Esprit Saint. 
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Réflexion et échange : (on s’écoute sans intervenir ; rien n’oblige 
à répondre à toutes les ques�ons)  
 Est-ce que je reste à distance de la communauté dans laquelle 

j’ai reçu les sacrements de l’ini�a�on chré�enne ? Quelle est la 
place que je dois prendre ? 

 Comment je peux me me6re en route dans ce6e 
communauté ?   

 Quels liens je �sse avec les autres ? 

Partage entre tous les membres de l’équipe 
 
Quels défis personnels et communautaires, je pourrais inventer /
tenter aujourd’hui pour prendre soin du prochain, du plus pe�t, du 
plus « pauvre » ? 

9. 



 

 

Évangile selon St Jean 13, 12-17,34-35 
 

Q uand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à 
table et leur dit : « Comprenez-vous ce que je viens de faire 

pour vous ? 
Vous m’appelez “Maître” et “Seigneur”, et vous avez raison, car 
vraiment je le suis. 
Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous 
aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. 
C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous 
aussi, comme j’ai fait pour vous. 
Amen, amen, je vous le dis : un serviteur n’est pas plus grand que 
son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l’envoie. 
Sachant cela, heureux êtes-vous, si vous le faites. 
Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les 
uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les 
uns les autres. 
À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez 
de l’amour les uns pour les autres. » 

Troisième rencontre (1h30 environ) 

Disciples missionnaires,  
prendre sa place dans  

l’annonce de l’Évangile 
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Temps de prière : prière du Synode (voir en page 3) 

10. 



 

 

Réflexion et échange : (on s’écoute sans intervenir ; rien n’oblige 
à répondre à toutes les ques�ons)  
 Devenu chré�en par mon baptême, membre de l’Église, 

comment je peux prendre soin des autres ? dans la 
communauté chré�enne ou en dehors. 

 Qu’est-ce que je peux apporter en tant que néophyte ? 
confirmé ? 

 Qu’est-ce que j’a6ends de mon Église diocésaine en ce qui 
concerne le « prendre soin » et que puis-je me6re en œuvre 
pour que ma communauté soit plus « soignante » ? 

 Comment la communauté chré�enne à laquelle j’appar�ens 
désormais prend soin de ma vie de disciple depuis que je suis 
bap�sé ? Comment m’a-t-elle accueilli et quelle place me  
donne-t-elle ? 

Partage entre tous les membres de l’équipe 
 
Quels sont les défis par�culiers à relever en Église sur le thème du 
« prendre soin » et de l’a6en�on ? Quelles proposi�ons concrètes 
pourriez-vous partager ? 

11. 
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