
Une équipe du synode vous raconte son aventure :                                

Premier épisode : La formation de l’équipe : notre évêque, par l’ouverture 

de ce synode, nous propose une nouvelle occasion de rencontres et de 

partage. Je suis engagée dans une équipe des Focolari mais je comprends 

qu’il s’agit d’une nouvelle aventure mais …avec qui ? Famille ? Voisins ? 

Collègues ? Vers qui se tourner? 

*Une paroissienne m’avait confié, il y a plusieurs mois, un appel à la prière pour le secteur, je 

ne savais pas comment y répondre et pourtant je sentais que c’était une belle intuition ! A la 

sortie de la messe, je lui demande s’ils se sont engagés dans une équipe… Avec son mari, ils 

avaient eu plusieurs propositions mais sans s’être vraiment engagés. Alors nous décidons de 

garder le lien et de voir si d’autres personnes se joindraient à nous.  

  

*A l’autre paroisse qui est proche de notre maison, l’appel du synode est lancé un dimanche 

et une liste attend les inscriptions à la sortie. 

 Je me trouve alors à côté d’une maman  d’élève dont j’avais eu deux enfants en classe. Nous 

nous étions revues une ou deux fois, j’avais appris qu’elle se préparait à la confirmation. 

Nous ne nous connaissions que très peu mais j’avais été touchée par ce cheminement 

d’adulte et lui avais demandé de me tenir au courant pour être là ce jour-là ! Nous 

échangeons un moment et décidons de nous inscrire sur la liste pour être dans la même 

équipe. (Une autre personne se trouve près de nous, elle est très prise par son travail et n’est 

pas sûre de pouvoir participer, nous la tiendrons au courant et elle verra ce qu’il est possible 

de faire). 

Il suffisait de l’accord du premier couple : ils avaient été accompagnateurs de catéchumènes 

dans les années passées et ils ont en effet accepté avec joie de faire équipe à quatre !   

 

*En faisant mes courses, je rencontre un ami chrétien de longues dates et lui demande s’il 

est inscrit dans une équipe… il y pensait mais ne l’avait pas concrétisé, je l’invite avec nous et 

c’est ainsi que nous nous sommes retrouvés à cinq membres réguliers sans tous nous 

connaître. Après des communications par OVH seulement par téléphone qui ont permis de 

partager nos cheminements, nous avons eu la joie de nous voir deux fois pour de bon dans 

nos maisons, en respectant bien les gestes barrières ! 

 

Une équipe variée avec trois femmes et deux hommes, tous mariés avec des enfants, âgés 

de  55 à 92  ans, deux actifs et trois retraités, deux personnes dans le monde de la santé, un 

photographe, un traducteur et une enseignante ; originaires de deux continents l’Afrique et 

la France… 

Nous nous sommes donné le nom de « chemin de lumière » et … 

le voyage pouvait commencer ! 

PS : Si une ou deux personnes voulaient nous rejoindre, ce serait encore possible surtout pour un 

cheminement vers la confirmation (comme Fabienne)... ou des jeunes. Nous sommes sur la paroisse 

de Notre Dame de Grâce de Morsang et l'église du Saint Esprit de Viry-Châtillon. 

 


