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Seigneur, que veux-tu que nous fassions
pour que, dans la Loire, 

ton Église soit davantage
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« Il est beaucoup question de synodalité dans 
l’Église aujourd’hui, dans la dynamique du 
Concile Vatican II, même si le mot n’y figure 
pas. Le pape François n’hésite pas à dire que 
« le chemin de la synodalité est le chemin que 
Dieu attend de l’Église du IIIème millénaire ». 
Cette synodalité est « la participation res-
ponsable et ordonnée de tous les membres 
du Peuple de Dieu au discernement et à la 
mise en œuvre des chemins de la mission ». 
Il s’agit donc simplement de poursuivre le 
mouvement initié par l’Esprit Saint au jour de 
la Pentecôte. « Être vraiment synodal signifie 
avancer dans l’harmonie sous l’impulsion du 
Saint Esprit »  dit le Cardinal Ratzinger. Vous 
l’aurez compris, le mot « synodalité » signifie 
« cheminer ensemble » !
La synodalité n’est pas une approche démo-
cratique au sens politique du terme car, dans 
l’Église, le pouvoir n’appartient ni au peuple, 
ni même à la hiérarchie ; il est à Dieu et réside 
dans notre fidélité commune à son Esprit, 
dans la grâce de la diversité des missions 
et des charismes. L’Église est un peuple de 
prêtres, de prophètes et de rois ; personne 
n’a le monopole de l’Esprit Saint. À Josué 
qui demandait à son maître d’arrêter ceux 
qui prophétisaient hors du camp, Moïse ré-
pond : « Serais-tu jaloux pour moi ? Ah ! Si le 
Seigneur pouvait faire de tout son peuple un 
peuple de prophètes ! Si le Seigneur pouvait 
mettre son Esprit sur eux ! » (Nbr 11, 29). […]

Notre démarche synodale, qui démarrera au 
1er mars, doit être la priorité de cette année […] 
Aussi, j’en appelle à tous les catholiques de 
notre diocèse (baptisés ou catéchumènes) 
qui souhaitent une Église toujours plus ani-
mée par l’Esprit Saint, toujours plus ardente, 
fraternelle et missionnaire. Je demande 
à chacun de s’engager dans une équipe  
synodale, ou même d’en constituer une, pour 
vivre une expérience de fraternité, d’écoute 
de la Parole de Dieu et de discernement 
communautaire. 
Au cours de quatre rencontres, grâce 
à une pédagogie qui favorisera cette 
écoute commune de l’Esprit Saint, ces pe-
tites équipes synodales vont permettre  
l’expression de perspectives et de besoins 
pour vivre davantage en « disciples-mission-
naires ». […]
Pour se préparer au « baptême dans  
l’Esprit » promis par Jésus (Ac 1, 5), les 
Apôtres étaient en prière avec Marie […] 
Demandons la disponibilité du cœur qui fut 
celle de la Vierge Marie. Elle répond à l’ap-
pel de Dieu par ces mots : « Qu’il me soit fait 
selon ta Parole ! ».

+ Sylvain Bataille, évêque de Saint-Étienne
Saint-Étienne, le 5 janvier 2020,  

en la fête de l’Épiphanie

Ensemble, dans l’Esprit-Saint
Extraits de la Lettre Pastorale « Ensemble, dans l’Esprit-Saint » pour le lancement de 
la démarche synodale. 
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Parmi eux, il y a bien sûr, les trois ordinations 
épiscopales de Pierre Joatton, Dominique Lebrun 
et Sylvain Bataille. Elles ont été essentielles pour 
ancrer notre Église locale dans la succession 
apostolique. Pour le jubilé de l’an 2000, deux 
expositions, l’une à la collégiale de Montbrison et 
l’autre à l’église Sainte-Marie de Saint-Étienne ont 
permis de situer notre Église en Forez dans une 
longue et riche histoire.

Portons notre regard sur quelques évènements 
importants dans cette histoire diocésaine.

50 ans d’histoire
Quelques évènements qui ont marqué la vie de notre diocèse

Première messe pour le tout nouveau évêque de Saint-Étienne, 
Paul-Marie Rousset

Le courage de l’Avenir 
En 1984-85, la zone pastorale de Saint-Étienne, 
sous la houlette du Père Jean Bérard, entreprend 
de lancer une vaste opération en plusieurs étapes, 
intitulée « le courage de l’Avenir », un effort de  
décloisonnement, pour sortir de nos frontières et 
annoncer l’Évangile.

Ascension 86 et 93
Deux rassemblements sont organisés par la Pas-
torale scolaire, avec la présence des mouvements 
de jeunes et de nombreux parents. « Des soleils 
plein la tête… et les pieds sur la terre » le 8 mai 
1986 et « Plus loin que nos frontières… » le 20 mai 
1993. Le grand hall de la foire était bien occupé 
par une foule évaluée entre 6000 et 10000 per-
sonnes venues de tout le diocèse !

Les assemblées diocésaines
C’était l’intuition de Mgr  Pierre Joatton : réunir les 
membres des communautés chrétiennes dans 
leur diversité d’engagements et de sensibilités 
pour partager sur une question essentielle. Ces 
rassemblements étaient animés par les membres 
du Conseil Pastoral diocésain. Ils étaient préparés 
dans les paroisses et les mouvements. Ils ont don-
né lieu à la publication de plusieurs lettres pasto-
rales.
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La Solidarité

Deux assemblées ont réuni plusieurs centaines 
de personnes sur ce thème. C’était déjà le lance-
ment de l’esprit de la diaconie dans le diocèse.

La famille

Assemblée animée et préparée par la pastorale 
familiale. Elle a fait découvrir la diversité des fa-
milles présentes dans le diocèse et leurs attentes

Les vocations

Assemblée résolument tournée vers les jeunes. 
Plus de la moitié des participants avait moins de 
30 ans

La vie religieuse

Plusieurs centaines de personnes réunies à l’oc-
casion de l’année de la vie consacrée à l’Hermi-
tage de Saint-Chamond le 2 février 2003
Foi et mondialisation

Du printemps 2003 à l’automne 2006, le diocèse 
s’est laissé interpeller par les assises chrétiennes 
de la mondialisation. Le 11 décembre 2004 plus 
de 400 personnes se sont réunies à Valbenoite, 
ouvrant des chantiers pour répondre aux défis de 
la mondialisation dans notre territoire.

Vers l’an 2000 et au-delà
La démarche diocésaine “Vers l’an 2000 et au-de-
là” a duré plus de deux ans, aboutissant à la Pen-
tecôte 1999 au lancement des paroisses nou-
velles. Une assemblée diocésaine réunissant plus 
de 500 personnes s’est tenue dans les locaux de 
l’Université de Saint-Étienne. Préparés en amont, 
les groupes de travail ont fait émerger de nom-
breuses propositions qui se retrouvent dans les 
orientations diocésaines promulguées à ce mo-
ment-là.

Le Festival Terre Nouvelle 
Il s’est tenu plaine Achille et dans de multiples 
lieux pour découvrir la richesse de la Parole de 
Dieu, sous divers modes, ludiques, artistiques, 
scéniques, etc. Une préparation intense avec le 
Service de l’Initiation Chrétienne a permis la mo-
bilisation de plus de 2000 personnes pour la Pen-
tecôte 2009.

Il faudrait encore citer les diverses Assises (éco-
logie, jeûne, ennéagramme) organisées par Jean-
Luc Souveton avec des intervenants de grande 
valeur et les rassemblements de mouvements 
comme « Méga-Fête » organisée par la mission 
ouvrière en 1994.

Notre diocèse a su créer et vivre des événements 
autour des grandes questions de société éclai-
rées par l’Evangile. Ces événements ont permis 
l’expression d’une vie chrétienne engagée dans 
une grande diversité et liberté en créant un cer-
tain consensus diocésain. Ils avaient souvent une 
dimension œcuménique. 

P. Louis TRONCHON  
pour la Commission historique

Promulgation des orientations diocésaines de Mgr Pierre Joatton
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La démarche synodale en 3 étapes

En Équipes synodales 1
Venez  

et vous verrez
Entre fragilités 
et merveilles

Vivre  
en frères

Entendre, servir  
et annoncer

Action de grâce pour les 50 ans.
Promulgation par l’évêque des orientations diocésaines. 

Envoi en mission.

Célébration du jubilé3

En assemblées synodales  2
Samedi 10 octobre 2020  

Quelles missions prioritaires  
pour notre Église, dans la Loire ?

Samedi 28 novembre 2020 
Quelles communautés  

paroissiales pour demain ?

Samedi 30 janvier 2021 
Nos priorités missionnaires et pastorales :  

Synthèse et délibérations.

Tous les catholiques du diocèse se réunissent en petites équipes synodales de 5 à 7 membres et se 
retrouvent pour quatre rencontres. Leurs contributions alimenteront la réflexion et le discernement 
des assemblées synodales.

300 délégués synodaux  se retrouvent à 3 reprises, une journée complète à Valbenoite pour 
discerner les priorités missionnaires et pastorales de notre diocèse.

1er MARS – 30 MAI 2020

AUTOMNE 2020 – HIVER 2020

PENTECÔTE 2021
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Le déroulement d’une rencontre
Nos quatre rencontres d’équipe suivront un même déroulement en trois temps. 

1. Nous accueillir et partager fraternellement (40 min)
Nous prendrons d’abord le temps de nous accueillir et de confier notre rencontre au 
Seigneur. 
À partir de la thématique donnée, chaque membre sera ensuite invité à témoigner de 
son expérience personnelle. L’enjeu est d’éviter les avis généraux sur le sujet et d’oser 
une parole personnelle. Pour favoriser ce partage de vie, un outil d’animation est pro-
posé pour chacune des quatre rencontres.

2. Nous laisser interpeller par la Parole de Dieu (20 min)
L’écoute de la Parole de Dieu sera vécue en deux temps. 
Après une écoute attentive du passage biblique, suivie d’un temps de silence, chacun 
pourra redire un mot, un passage qui l’interpelle. S’il le souhaite, il exprimera briève-
ment pourquoi.
Dans un deuxième temps, un commentaire et des questions concrètes favoriseront 
un temps personnel. Le fruit de notre méditation ne sera pas partagé avec les autres 
membres de l’équipe mais il nous préparera à vivre à la troisième partie de notre ren-
contre.

3. Apporter notre contribution en vue des assemblées synodales (40 min)
Pour répondre ensemble à la question pastorale chacun sera invité à s’exprimer. Nous 
chercherons ensuite à retenir ce qui nous semble le plus important. Nous prendrons le 
temps de formuler et de valider ensemble la remontée écrite. Toutes ces contributions 
seront transmises pour le travail des Assemblées synodales.

4

4

4

Pour continuer le chemin à la suite de la rencontre, le carnet de route propose des textes 
méditatifs, des textes du Pape François ou du concile Vatican II et des pistes pour mettre 
en pratique ce qui aura été partagé. Le contenu du carnet est complété par des livres sur le 
thème et d’autres ressources disponibles sur le site internet du diocèse.
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Rencontre 1

Illustration - Benoit. Extrait de l’ouvrage  
«Parole de Dieu, paroles de détenus : l’aumônerie de la Talaud’ en liberté»

Rencontre 1
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"Venez et vous verrez"
Sans doute, nous ne nous connaissons pas encore. D’autres se connaissent déjà bien ! 
Pourtant, au cours de cette première rencontre, nous apprendrons à nous connaître 
et à nous accueillir de façon nouvelle. Nous allons parcourir avec tous les baptisés du 
diocèse de Saint-Étienne un chemin nouveau, celui de la démarche synodale. « Voici 
que je fais toutes choses nouvelles ». (Ap 21,5)
Quelle que soit notre histoire avec le Christ, elle est « sainte » aux yeux de Dieu. Pre-
nons le temps de nous émerveiller en nous reconnaissant frères et sœurs en Jésus. 
Chacun sera invité à partager, s’il le souhaite, ce qui pour lui est essentiel dans sa vie 
chrétienne.

Nous accueillir et partager fraternellement
Autour d’un verre, chacun est invité à répondre en 1 minute aux deux questions suivantes :
« Qui je suis ? »
« Pourquoi suis-je ici ? Pourquoi ai-je répondu à l’invitation ? » 

Confions à Dieu notre rencontre
Nous pouvons tracer sur nous le signe de la croix, le signe de la vie de Dieu reçue au jour de 
notre baptême.

CHANT
Viens Esprit de sainteté, Viens Esprit de lumière, 
Viens Esprit de feu, Viens nous embraser !

1

40 min

4

4
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L’animateur rappelle les règles de partage pour grandir en fraternité :
• Chacun est invité à s’exprimer en « je… » 
• Nous recevons la parole du frère, de la sœur comme un cadeau, chacun s’exprimant tel 

qu’il est et dans la mesure de ce qu’il veut partager. Nous accueillons cette parole sans 
faire de commentaire. 

• Nous osons nous accueillir en vérité, même dans nos fragilités.
• Dans la confidentialité : rien de ce qui est partagé n’est rapporté en dehors de ce temps 

de rencontre.
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4

4

Partager la Parole 
Après un temps de silence, chacun pourra redire un mot, un passage qui le rejoint ou 
l’interpelle. S’il le souhaite, il exprime brièvement pourquoi.

Me laisser interpeller
En silence, chacun est invité à prendre un temps méditatif à la lumière de la Parole de 
Dieu et du commentaire. Les questions proposées sont au service de votre réflexion 
personnelle, elles ne donneront pas lieu à un échange en groupe. 

Nous laisser interpeller par la Parole de Dieu2

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 1, 35-42
Le lendemain encore, Jean se trouvait là avec deux de ses disciples. Posant son regard sur 
Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. » Les deux disciples entendirent ce 
qu’il disait, et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient, et leur dit : « Que 
cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Rabbi – ce qui veut dire : Maître –, où demeures-tu ? » 
Il leur dit : « Venez, et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent 
auprès de lui ce jour-là. C’était vers la dixième heure (environ quatre heures de l’après-midi).
André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples qui avaient entendu la parole de 
Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d’abord Simon, son propre frère, et lui dit : « Nous 
avons trouvé le Messie » – ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa 
son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de Jean ; tu t’appelleras Kephas » – ce qui veut 
dire Pierre.

Pour favoriser le climat d’intériorité, on peut allumer une bougie.
Une personne de l’équipe lit à haute voix l’Évangile. 

4

Le passage de l’Évangile de saint Jean, que nous venons de méditer, nous donne à 
contempler la rencontre des premiers disciples avec Jésus. Une rencontre réalisée 
grâce à Jean Baptiste. L’interpellation de Jésus « que cherchez vous » provoque les 

Temps d’échanges « Portrait chinois »
Choisissons chacun une ou deux des propositions suivantes pour illustrer notre 
chemin avec le Christ :
• Si j’avais un souvenir de ma joie de croire, ce serait…

• Si c’était une parole d’Evangile qui me parle ou me touche, ce serait…

• Si j’étais un chemin de foi, je serais… (une route sinueuse, une randonnée en cordée…)

• Si j’avais fait une expérience de rencontre personnelle du Christ vivant, ce serait…

20 min



Page 11

Rendre grâce au Seigneur
Nous pouvons dire merci au Seigneur en nommant les personnes et les événements qui nous 
ont permis de marcher à sa suite. On peut introduire et conclure ce temps par un chant

Apporter notre contribution en vue des assemblées synodales 

De quoi ai-je besoin personnellement pour mieux connaître le Christ et  
l’aimer, pour comprendre ses paroles, être ressourcé(e) et avancer à sa suite ? 

(maximum 15 lignes)

4

CHANTS

Magnifique est le Seigneur, 
tout mon cœur pour chanter Dieu.  
Magnifique est le Seigneur. 

Tu es là au cœur de nos vies
et c’est Toi qui nous fait vivre
Tu es là au cœur de nos vies
bien vivant, ô Jésus-Christ.

Notre Père et prière du Jubilé (cf. au dos du carnet) 

3

Pour que notre travail de réflexion soit fécond :
• Un membre de l’équipe note ce que chacun exprime librement.
• Nous retenons ce qui nous semble important tout en faisant droit à la diversité des points de vue.
• Puis nous prendrons le temps de formuler et de valider ensemble la remontée écrite.

Les consignes sont précisées page 33 dans le dossier d’animation.

disciples à chercher le désir profond de leur cœur. Leur réponse n’est pas d’obtenir quelque 
chose mais simplement d’être avec lui. Le Seigneur les invite à venir à sa suite, à prendre la 
route avec Lui. Le chemin de foi est d’abord une question de présence avant d’être une liste 
de choses à réaliser. Déjà Dieu avait conclu une alliance avec le Peuple d’Israël avant même 
de lui donner une loi, des commandements. La suite de l’Évangile raconte ainsi une multitude 
de rencontres. Dans ce premier chapitre de l’Évangile, nous voyons souvent les futurs dis-
ciples conduits à Jésus par l’intermédiaire d’un autre disciple : Jean Baptiste appelle André 
à suivre Jésus, puis André appelle Simon-Pierre son frère et cela se poursuivra avec Philippe 
pour Nathanaël. Ainsi, depuis 2000 ans se forme une chaîne ininterrompue d’appels : nous 
devenons disciples parce qu’un autre disciple a été relais de l’appel du Christ pour nous.
• Et moi, quel événement, quelle rencontre m’a donné envie de cheminer à la suite du Christ ? 

Qui a été visage du Christ dans ma vie ?

4

40 min
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Pour continuer le chemin                                           après la première rencontre

 Extraits de textes  

Les saints de la porte d’à côté... Ne pensons pas uniquement à ceux qui sont déjà 
béatifiés ou canonisés… J’aime voir la sainteté dans le patient peuple de Dieu : 
chez ces parents qui éduquent avec tant d’amour leurs enfants, chez ces hommes 
et ces femmes qui travaillent pour apporter le pain à la maison, chez les malades, 
chez les religieuses âgées qui continuent de sourire… Nous sommes tous appelés 
à être des saints en vivant avec amour et en offrant un témoignage personnel dans 
nos occupations quotidiennes, là où chacun se trouve… Laisse la grâce de ton 
baptême porter du fruit dans un cheminement de sainteté. Permets que tout soit ou-
vert à Dieu et pour cela choisis-le, choisis Dieu sans relâche. Ne te décourage pas, 
parce que tu as la force de l’Esprit Saint pour que ce soit possible ; et la sainteté, au 
fond, c’est le fruit de l’Esprit Saint dans ta vie (cf. Ga 5, 22-23) …

Gaudete et exsultate, (Exhortation sur la sainteté), Pape François (n°6.14.15)

La vie est beauté, admire-la.
La vie est félicité, profites-en.
La vie est un rêve, réalise-le.
La vie est un défi, relève-le.
La vie et un devoir, fais-le.
La vie est un jeu, joue-le.
La vie est précieuse, soigne-la bien.
La vie est richesse, conserve-la.
La vie est amour, jouis-en.

Prière de sainte Mère Teresa (1910-1997)
La vie est un mystère, pénètre-le.
La vie est une promesse, tiens-la.
La vie est tristesse, dépasse-la.
La vie est un hymne, chante-le.
La vie est un combat, accepte-le.
La vie est une tragédie, lutte avec elle.
La vie est une aventure, ose-la.
La vie est bonheur, mérite-le.
La vie est la vie, défends-la.
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Pour continuer le chemin                                           après la première rencontre

Idées d’action
« La vie est beauté, admire-la. » Sainte Mère Teresa

• J’essaie d’être attentif à tous les signes de la présence de Dieu dans ma 
vie, dans le monde. Je peux les noter sur un cahier ou sur une feuille et 
les offrir au Seigneur.

• Pourquoi ne pas prendre un temps de prière personnelle en méditant le 
texte d’évangile proposé lors de cette rencontre ?

Des idées de livres et d’autres ressources sont disponibles 
sur le site du diocèse : 
https://www.diocese-saintetienne.fr/accueil/dossier-demarche-synodale-2020-2021/
textes-equipe-synodale
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Rencontre 2



"Entre fragilités et merveilles"
Nous faisons l’expérience de l’Église à travers la messe du dimanche, la prière com-
mune, l’implication dans un service ou l’engagement dans un mouvement… Sans doute, 
cette vie en Église est faite de joies – nous avons pu nous le témoigner lors de notre 
première rencontre – mais aussi de difficultés. Dans cette rencontre, nous sommes 
d’abord invités à déposer ce qui est lourd : ce qui m’inquiète, ce qui me blesse, me 
déçoit ou parfois me décourage (essoufflement, pauvretés, trahisons…). Alors, le cœur 
un peu plus léger peut-être, pourrons-nous entrer dans le regard d’Amour de Jésus sur 
l’Église, sur notre communauté paroissiale, pour mieux en saisir les fragilités mais aussi 
les merveilles et les promesses.

Nous accueillir et partager fraternellement
Temps d’accueil
On prend le temps de se donner des nouvelles les uns les autres.

Confions à Dieu notre rencontre
Nous pouvons tracer sur nous le signe de la croix, le signe de la vie de Dieu reçue au jour de 
notre baptême.

CHANT
Viens Esprit de sainteté, Viens Esprit de lumière, 
Viens Esprit de feu, Viens nous embraser !

4

4

1
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L’animateur rappelle les règles de partage pour grandir en fraternité :
• Chacun est invité à s’exprimer en « je… » 
• Nous recevons la parole du frère, de la sœur comme un cadeau, chacun s’exprimant tel 

qu’il est et dans la mesure de ce qu’il veut partager. Nous accueillons cette parole sans 
faire de commentaire. 

• Nous osons nous accueillir en vérité, même dans nos fragilités.
• Dans la confidentialité : rien de ce qui est partagé n’est rapporté en dehors de ce temps 

de rencontre.

40 min
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2

CHANT
Jésus le Christ, 
lumière intérieure, 
ne laisse pas les ténèbres me parler.

N’aie pas peur ! 
Laisse-toi regarder par le Christ,
Laisse-toi regarder car il t’aime.

4

Déposer devant le Seigneur
Nous plaçons sur la table une icône ou une croix pour porter dans la prière tout ce qui a 
été déposé. Nous pouvons prendre un refrain. 

Nous laisser interpeller par la Parole de Dieu

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 12, 38-44
Dans son enseignement dans le Temple, Jésus disait : « Méfiez-vous des scribes, qui tiennent 
à se promener en vêtements d’apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, 
les sièges d’honneur dans les synagogues, et les places d’honneur dans les dîners. Ils dévorent 
les biens des veuves et, pour l’apparence, ils font de longues prières : ils seront d’autant plus 
sévèrement jugés. » Assis en face de la salle du trésor, il regardait comment la foule y mettait 
de l’argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s’avança et 
mit deux petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara : « Amen, je vous 
le dis : cette pauvre veuve a mis dans le Trésor plus que tous les autres. Car tous, ils ont pris 
sur leur superflu, mais elle, elle a pris sur son indigence : elle a mis tout ce qu’elle possédait, 
tout ce qu’elle avait pour vivre ».

Temps d’échanges « Nappe d’expression »
Chacun est invité à écrire sur morceau de papier un mot, une expression, un dessin qui exprime 
ce qui l’inquiète, le blesse, le décourage dans nos communautés chrétiennes (pauvretés, 
essoufflement, déceptions, péché…).
Lors d’un premier tour, chacun pose son papier au centre de la table et dit ce qu’exprime son 
dessin ou lit à voix haute le(s) mot(s) écrit(s) sans faire de commentaire.
Dans un deuxième tour de table, chacun exprime ce qui l’a touché dans les paroles entendues. 
Nous serons tout particulièrement vigilants à ne pas nous interrompre et à ne pas faire de 
commentaire sur ce que l’autre partage.

4

Pour favoriser le climat d’intériorité, on peut allumer une bougie.
Une personne de l’équipe lit à haute voix l’Évangile. 

20 min
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4

4

Partager la Parole 
Après un temps de silence, chacun pourra redire un mot, un passage qui le rejoint ou l’interpelle. 
S’il le souhaite, il exprime brièvement pourquoi.

Me laisser interpeller
En silence, chacun est invité à prendre un temps méditatif à la lumière de la Parole de Dieu et 
du commentaire. Les questions proposées sont au service de votre réflexion personnelle, elles 
ne donneront pas lieu à un échange en groupe. 
Jésus se trouve dans le Temple, après son entrée messianique à Jérusalem (Mc 11) et avant 
sa dernière Pâque (chapitres 14 et 15). Il dénonce l’attitude des scribes et met en garde 
contre la tentation de l’apparence spirituelle, ce que le pape François appelle la « mondanité 
spirituelle ». Il s’agit de la tentation de vouloir être bien vu, de vouloir paraître « spirituel » en 
pensant bon pour cela de cacher toutes nos fragilités, nos pauvretés intérieures. A l’opposé 
des scribes, Jésus s’émerveille de l’offrande qu’une veuve dépose dans le Trésor. Elle n’a mis 
que deux petites pièces de monnaie, cela peut paraître dérisoire, pourtant son offrande a une 
valeur infinie aux yeux de Dieu. Elle a mis « tout ce qu’elle avait pour vivre », on pourrait aussi 
traduire : elle a mis « sa vie toute entière ». Ainsi, cette pauvre veuve annonce par son offrande 
celle du Christ qui a tout donné pour nous sauver en acceptant de se rendre vulnérable sur le 
bois de la croix.
• Est-ce que je perçois que je suis parfois moi-même tenté par la « mondanité spirituelle », par 

le désir d’être bien vu et la tentation de cacher mes fragilités ?

• Malgré ses pauvretés, la vie de ma communauté chrétienne a de la valeur aux yeux de Dieu. 
Je prends le temps d’accueillir le regard de Jésus et de percevoir les merveilles qui habitent 
ma communauté (merveilles de fidélité, de charité, de prière, de don de soi, d’attention fraternelle...).

Notre contribution en vue des assemblées synodales
Faire remonter 3 fragilités et 3 merveilles vécues au sein de notre communauté 
chrétienne. (maximum 6 lignes)

3

4 Notre Père et prière du Jubilé (cf. au dos du carnet) 

Pour que notre travail de réflexion soit fécond :
• Un membre de l’équipe note ce que chacun exprime librement.
• Nous retenons ce qui nous semble important tout en faisant droit à la diversité des points de vue.
• Puis nous prendrons le temps de formuler et de valider ensemble la remontée écrite.

Les consignes sont précisées page 33 dans le dossier d’animation.

40 min
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Pour continuer le chemin                                            après la deuxième rencontre

C’est grâce au Christ que les uns et les autres, dans un seul Esprit, nous avons l’accès auprès du 
Père. Ainsi, vous n’êtes plus des étrangers ou des gens de passage ; vous êtes concitoyens des 
saints, vous êtes de la famille de Dieu. Vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fon-
dation les apôtres et les prophètes, et Jésus-Christ lui-même comme pierre maîtresse. C’est en Lui 
que toute la construction s’ajuste et s’élève pour former un temple saint dans le Seigneur. C’est en 
Lui que, vous aussi, vous êtes ensemble intégrés à la construction pour devenir une demeure de 
Dieu par l’Esprit… Le Christ a aimé l’Église et s’est livré lui-même pour elle ; il a voulu la rendre 
sainte en la purifiant avec l’eau qui lave, et cela par la Parole ; il a voulu se la présenter à lui-même 
splendide, sans tache ni ride, ni aucun défaut ; il a voulu son Église sainte et irréprochable.

Lettre de saint Paul aux Ephésiens 2, 18-22 ; 5, 25b-27

 Extraits de textes  
 « Je recommande ce qui suit comme le meilleur Jeûne pendant ce Carême :
- Jeûnez de mots offensants et transmettez seulement des mots doux et tendres.
- Jeûnez d’insatisfaction, d’ingratitude et remplissez-vous de gratitude.
- Jeûnez de colère et remplissez-vous de douceur et de patience.
- Jeûnez de pessimisme et soyez optimiste.
- Jeûnez de soucis et ayez confiance en Dieu.
- Jeûnez de lamentations et prenez plaisir aux choses simples de la vie.
- Jeûnez de stress et remplissez-vous de prière.
- Jeûnez de tristesse et d’amertume, et remplissez votre cœur de joie.
- Jeûnez d’égoïsme, et équipez-vous de compassion pour les autres.
- Jeûnez d’impiété et de vengeance, et soyez remplis d’actes de réconciliation  
et de pardon.
- Jeûnez de mots et équipez-vous de silence et de la disponibilité à écouter les autres.
Si nous pratiquons tous ce style de jeûne, notre quotidien sera rempli de paix, de joie, de 
confiance les uns dans les autres et de vie.
Ainsi soit-il. »

Pape François - « Le meilleur Jeûne pendant ce  
Carême » (2017)
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Pour continuer le chemin                                            après la deuxième rencontre

Idées d’action
« Tout ce qui n’est pas donné est perdu. »  Sainte Mère Térésa
• Essayer de dépasser mes propres peurs et déceptions en m’ouvrant davantage à l’autre.
• Choisir deux domaines qui sont pour moi occasion de découragement : trouver des 

idées d’action pour y faire germer plus d’espérance.

Cette nuit, j’ai eu un songe : je cheminais sur la plage accompagné du Seigneur.
Des traces sur le sable rappelaient le parcours de ma vie : les pas du Seigneur et les miens.
Ainsi nous avancions tous deux jusqu’à la fin du voyage.
Parfois une empreinte unique était marquée, c’était la trace des jours les plus difficiles, des jours de 
plus grande angoisse, de plus grande peur, de plus grande douleur…
J’ai appelé : « Seigneur, tu as dit que tu étais avec moi tous les jours de ma vie, j’ai accepté de vivre 
avec toi. Pourquoi m’avoir laissé seul aux pires moments ? »
Il m’a répondu : « Mon fils, je te l’ai dit : Je serai avec toi tout au long de la route. J’ai promis de ne 
pas te quitter. T’ai-je abandonné ? Quand tu ne vois qu’une trace sur le sable c’est que, ce jour-là, 
c’est moi qui t’ai porté. »

Adémar de Barros, poète brésilien

Des idées de livres et d’autres ressources sont disponibles 
sur le site du diocèse : 
https://www.diocese-saintetienne.fr/accueil/dossier-demarche-synodale-2020-2021/
textes-equipe-synodale
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Rencontre 3



"Vivre en frères"
Quelles paroisses pour demain ? Notre Assemblée synodale du 28 novembre 2020 
réfléchira sur cette question essentielle pour l’avenir de notre Église dans la Loire. 
La paroisse m’est donnée pour grandir dans la foi et dans ma vie chrétienne. Non 
seulement dans le rassemblement dominical et l’Eucharistie, « source et sommet de la 
vie chrétienne », mais aussi à travers les frères et sœurs qui me sont donnés. Pour nourrir 
la réflexion de notre assemblée, nous sommes maintenant invités à interroger notre 
participation concrète à la communauté chrétienne : quelle place nos frères et sœurs 
dans le Christ occupent-ils dans notre vie, notre prière quotidienne, notre agenda et nos 
relations ? Quelle place nos frères les plus fragiles ont-ils (fragiles par leur pauvreté, leur 
isolement, leur précarité…) ? Et demain, quelle place pourrions-nous leur offrir ?

Nous accueillir et partager fraternellement
Temps d’accueil
Nous prenons le temps de nous donner des nouvelles les uns les autres.

Confions à Dieu notre rencontre
Nous pouvons tracer sur nous le signe de la croix, le signe de la vie de Dieu reçue au jour de 
notre baptême.

CHANT
Viens Esprit de sainteté, Viens Esprit de lumière, 
Viens Esprit de feu, Viens nous embraser !

1

4

Page 21

L’animateur rappelle les règles de partage pour grandir en fraternité : 
• Chacun est invité à s’exprimer en « je… » 
• Nous recevons la parole du frère, de la sœur comme un cadeau, chacun s’exprimant tel 

qu’il est et dans la mesure de ce qu’il veut partager. Nous accueillons cette parole sans 
faire de commentaire. 

• Nous osons nous accueillir en vérité, même dans nos fragilités.
• Dans la confidentialité : rien de ce qui est partagé n’est rapporté en dehors de ce temps 

de rencontre.

4
40 min
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Nous laisser interpeller par la Parole de Dieu 2

Du livre des Actes des Apôtres 2,42-47
Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain 
et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes 
accomplis par les Apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun ; ils  
vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous en fonction 
des besoins de chacun. Chaque jour, d’un même cœur, ils fréquentaient assidûment le Temple, ils  
rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité de 
cœur ; ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur 
adjoignait ceux qui allaient être sauvés.

Pour favoriser le climat d’intériorité, on peut allumer une bougie.
Une personne de l’équipe lit à haute voix le passage des Actes. 

Temps d’échanges « Florilège d’expressions »
• Chacun choisit une expression qui pour lui définit au mieux ce qu’est la fraternité. 
• Ensuite, chacun lit à haute voix l’expression retenue et explique son choix.

        La fraternité c’est un cadeau !   La fraternité c’est un combat ! 
La fraternité c’est trop affectif.

Frères en humanité.       Frères et soeurs parce qu’enfants d’un même Père.
La joie de la fraternité nous conduit à l’annonce de la Bonne Nouvelle.

Par le baptême, frères et soeurs en Jésus.
Pour moi, les frères et soeurs de la paroisse sont de vrais amis.

                 La fraternité c’est oser être en vérité. 
La fraternité c’est accueillir l’autre dans sa fragilité et oser dire sa propre fragilité.                                            

Pas de fraternité sans pardon.   La fraternité est une blessure. 

La fraternité c’est regarder l’autre comme Jésus le regarde.
                                                             La fraternité c’est se retrousser les manches.
Liberté, égalité, fraternité !                                        La fraternité, j’y crois pas.

Frères parce que pardonnés par le Père.
La fraternité s’édifie par la prière, le don de soi et le service.

4

Pas de fraternité sans un bon repas !

20 min
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Notre contribution en vue des assemblées 
Que pourrions-nous mettre en commun pour vivre de façon plus concrète la vie 
fraternelle ? Comment la paroisse pourrait-elle nous y aider ? 

(maximum 20 lignes)

3

4

4 Partager la Parole 
Après un temps de silence, chacun pourra redire un mot, un passage qui le rejoint ou l’interpelle. 
S’il le souhaite, il exprime brièvement pourquoi.

Me laisser interpeller
En silence, chacun est invité à prendre un temps méditatif à la lumière de la Parole de Dieu et 
du commentaire. Les questions proposées sont au service de votre réflexion personnelle, elles 
ne donneront pas lieu à un échange en groupe. 
La « fraction du pain » est l’un des termes utilisés dans les premiers temps de l’Église pour 
parler de l’Eucharistie. Dans ce passage des Actes, nous voyons que la « fraction du pain » 
est au cœur de la première communauté chrétienne, mais la vie fraternelle ne se limite pas à la 
messe du dimanche. Elle est vécue de façon concrète, les « croyants étaient unis et mettaient 
tout en commun ». Probablement ne sommes-nous pas appelés à vivre l’idéal de la première 
communauté en « mettant tout en commun », pour autant ce passage met en lumière une ré-
alité essentielle : la vie fraternelle est fondée sur ce que nous mettons en commun. Autrement 
dit, si nous ne mettons rien en commun, aucune vie fraternelle n’est possible.

• En dehors de la messe du dimanche, qu’est-ce que je « mets en commun » avec d’autres 
chrétiens pour vivre une vie fraternelle concrète ? Du temps pris ensemble ? Le partage de 
nos joies, de nos soucis pour les porter ensemble dans la prière ?  Nos charismes, nos talents 
(l’écoute, le covoiturage, le bricolage ! etc.) ?

• Qu’est-ce qui m’empêche peut-être de vivre cette « mise en commun » ?

4 Notre Père et prière du Jubilé (cf. au dos du carnet) 

Pour que notre travail de réflexion soit fécond :
• Un membre de l’équipe note ce que chacun exprime librement.
• Nous retenons ce qui nous semble important tout en faisant droit à la diversité des points de vue.
• Puis nous prendrons le temps de formuler et de valider ensemble la remontée écrite.

Les consignes sont précisées page 33 dans le dossier d’animation.

40 min
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Pour continuer le chemin                                        après la troisième rencontre

Extraits de textes  
Nous avons un seul corps, mais il a plusieurs parties qui ont toutes des fonctions différentes. De 
même, bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps en union avec le Christ et 
nous sommes tous unis les uns aux autres comme les parties d’un même corps. Nous avons des 
dons différents à utiliser selon ce que Dieu a accordé gratuitement à chacun : L’un de nous a-t-il le 
don de transmettre des messages reçus de la part de Dieu ? Qu’il le fasse selon la foi. Un autre a-t-il 
le don de servir  ? Qu’il serve. Quelqu’un a-t-il le don d’enseigner ? Qu’il enseigne. Quelqu’un a-t-
il le don d’encourager les autres ? Qu’il les encourage. Que celui qui donne ses biens le fasse avec 
une entière générosité. Que celui qui dirige le fasse avec soin. Que celui qui aide les malheureux 
le fasse avec joie. Que l’amour soit sincère. Détestez le mal, attachez-vous au bien : Comme les 
membres d’une même famille, aimez-vous d’une affection profonde ; mettez un point d’honneur 
à vous respecter les uns les autres. Ayez un esprit plein d’ardeur. Ici et maintenant soyez prêts à 
servir. Servez le Seigneur avec un cœur plein d’ardeur. Réjouissez-vous à cause de votre espérance. 
Soyez patients dans la détresse. Priez avec fidélité. Venez en aide à vos frères et vos sœurs dans le 
besoin. Pratiquez sans cesse l’hospitalité. Demandez la bénédiction de Dieu pour ceux qui vous 
persécutent ; demandez-lui de les bénir et non de les maudire. Réjouissez-vous avec les personnes 
qui sont dans la joie, pleurez avec celles qui pleurent. Vivez en bon accord les uns avec les autres. 
N’ayez pas la folie des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez 
pas pour des sages. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Efforcez-vous de faire le bien aux 
yeux de tous. S’il est possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous.

Lettre de saint Paul aux Romains 12, 4-17

Idées d’action  
« Si tu juges les gens, tu n’as pas le temps de les aimer. » Sainte Mère Térésa
- Si je constate que dans ma vie je juge assez facilement telle ou telle personne, que puis-je 
faire pour être plus fraternel avec elle ? Je porte dans la prière mes actions pour être plus 
fraternel.
- J’essaie de prendre un temps de prière en méditant le texte proposé lors de cette rencontre 
ou un autre de mon choix (Ga 3, 28 ; Rm 12, 4-17…).
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Pour continuer le chemin                                        après la troisième rencontre

Prière
Seigneur, Dieu de l’univers, tu es le Père de tous les enfants de la terre.
Tu connais chacun.
Tu nous regardes non comme des êtres anonymes mais comme des personnes, avec un 
visage, une histoire.
Chacun est pour toi un enfant bien-aimé !
Apprends-nous à nous regarder les uns les autres, comme toi tu nous regardes.
Enseigne-nous à oser croiser le regard de l’autre.
Ouvre nos yeux pour te rencontrer en nos frères et sœurs. 
Tu as une prédilection pour les petits (...)
Aucune souffrance, aucune vulnérabilité ne te sont étrangères.
Tu entends les cris de tes enfants : ceux de nos voix comme ceux de nos gestes, de nos 
corps, de nos regards.
Tu vois la main tendue et le corps sans vie ; tu vois le regard accueillant et les barrières que 
l’on dresse ; tu entends les larmes d’une mère après le naufrage et le rire de l’enfant qui a 
trouvé une nouvelle patrie.
Voici nos yeux, nos mains, nos intelligences et nos vouloirs.
Investis nos existences de ta bonté et de ta sagesse.
Donne-nous un cœur éveillé et compatissant.
Fais-nous grandir en humanité, en paroles et en actes.
Enseigne-nous le chemin vers la Vie.
Amen.

Soeur Christine Kohler, du Service national de la pastorale des migrants  
et des personnes itinérantes

Des idées de livres et d’autres ressources sont disponibles 
sur le site du diocèse : 
https://www.diocese-saintetienne.fr/accueil/dossier-demarche-synodale-2020-2021/
textes-equipe-synodale



Rencontre 4

Illustration - José. Extrait de l’ouvrage  
«Parole de Dieu, paroles de détenus : l’aumônerie de la Talaud’ en liberté»



"Entendre, servir et annoncer"
L’Église a pour raison d’être de manifester et d’annoncer la venue du Royaume en vivant 
et en témoignant de Jésus Christ. En vue de notre Assemblée synodale du 10 octobre 
2020, dédiée à la mission dans sa double dimension de diaconie et d’évangélisation, 
nous sommes invités à discerner ensemble ce que pourraient être les priorités pour la 
mission : les appels, les urgences, les lieux de fécondité possibles… Non comme des 
propositions que les autres devraient faire à notre place, mais en interrogeant ma propre 
expérience et mon appel personnel à être toujours plus « disciple-missionnaire », selon 
la belle expression du pape François.

Nous accueillir et partager fraternellement
Temps d’accueil
Nous prenons le temps de nous donner des nouvelles les uns les autres.

Confions à Dieu notre rencontre
Nous pouvons tracer sur nous le signe de la croix, le signe de la vie de Dieu reçue au jour de 
notre baptême.

CHANT
Viens Esprit de sainteté, Viens Esprit de lumière, 
Viens Esprit de feu, Viens nous embraser !

1

4

4

L’animateur rappelle les règles de partage pour grandir en fraternité :

• Chacun est invité à s’exprimer en « je… » 
• Nous recevons la parole du frère, de la sœur comme un cadeau, chacun s’exprimant tel 

qu’il est et dans la mesure de ce qu’il veut partager. Nous accueillons cette parole sans 
faire de commentaire. 

• Nous osons nous accueillir en vérité, même dans nos fragilités.
• Dans la confidentialité : rien de ce qui est partagé n’est rapporté en dehors de ce temps 

de rencontre.
Page 27

40 min
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Nous laisser interpeller par la Parole de Dieu 2

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 10, 46-42
Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho. Et tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses 
disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, 
était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c’était Jésus de Nazareth, il se mit 
à crier : « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi ! » Beaucoup de gens le rabrouaient 
pour le faire taire, mais il criait de plus belle : « Fils de David, prends pitié de moi ! » 
Jésus s’arrête et dit  : « Appelez-le. » On appelle donc l’aveugle, et on lui dit : « Confiance, 
lève-toi ; il t’appelle. » L’aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Pre-
nant la parole, Jésus lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » L’aveugle lui dit : 
« Rabbouni, que je retrouve la vue ! »  Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t’a sauvé. » Aussitôt 
l’homme retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le chemin.

A l’écoute de la Parole de Dieu 
Pour favoriser le climat d’intériorité, on peut allumer une bougie.
Une personne de l’équipe lit à haute voix l’Évangile. 

4 Temps d’échanges « Portraits missionnaires »

1er tour de table : A quel moment ai-je fait l’expérience de témoigner à un cercle 
plus large que le mien, où j’ai osé une parole, un encouragement ?

2ème tour de table : Mon expérience de la joie de servir ?

3ème tour de table : Regarder les portraits des missionnaires page 34. De quel 
missionnaire est-ce que je me sens le plus proche ? Pourquoi ?

4 Partager la Parole 
Après un temps de silence, chacun pourra redire un mot, un passage qui le rejoint ou 
l’interpelle. S’il le souhaite, il exprime brièvement pourquoi.

20 min
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4 Me laisser interpeller
En silence, chacun est invité à prendre un temps méditatif à la lumière de la Parole de Dieu et 
du commentaire. Les questions proposées sont au service de votre réflexion personnelle, elles 
ne donneront pas lieu à un échange en groupe. 

Au début du récit, Bartimée est aveugle, il est assis « au bord du chemin » comme reje-
té au ban de la société à cause de son handicap. Après sa rencontre avec le « Fils de 
David » il a retrouvé la vue et suit Jésus sur le chemin. Pour que cette rencontre ait lieu, 
Jésus opère un changement dans l’attitude de la foule et des disciples. Dans un premier 
temps, ceux qui suivent Jésus cherchent à étouffer le cri du mendiant, mais Jésus s’arrête 
et les interpelle. S’opère alors une conversion radicale : ceux qui empêchaient la rencontre 
de Bartimée avec Jésus deviennent les intermédiaires : « Confiance, lève-toi, il t’appelle 
». Un autre élément est souligné par saint Marc : avant même de rencontrer Jésus, Barti-
mée « jette son manteau et bondit ». Le manteau représente le statut social. Ainsi, le « fils 
de Timée » décide d’abandonner son statut de mendiant, de quitter ses habitudes, pour 
être disponible à la nouveauté du Christ. La rencontre du Christ, son écoute, permettent à  
Bartimée de découvrir qui il est. L’ancien mendiant est devenu disciple.

• Quels cris du monde j’entends autour de moi ? Quels sont les cris que le Seigneur me fait 
percevoir mais qui me semblent difficiles à accueillir ?

• A quoi me faut-il renoncer pour me lever et avancer à la suite de Jésus ?

4 Notre Père et prière du Jubilé (cf. au dos du carnet) 

Notre contribution en vue des assemblées synodales  
À quelles missions prioritaires l’Esprit-Saint nous appelle-t-il ? Pour notre 
diocèse, pour notre communauté, pour moi ? Que faut-il faire évoluer ? À quoi 
devons-nous renoncer ? Que pouvons nous faire de neuf ?  (maximum 25 lignes)

3

Pour que notre travail de réflexion soit fécond :
• Un membre de l’équipe note ce que chacun exprime librement.
• Nous retenons ce qui nous semble important tout en faisant droit à la diversité des points de vue.
• Puis nous prendrons le temps de formuler et de valider ensemble la remontée écrite.

Les consignes sont précisées page 33 dans le dossier d’animation.

40 min
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Pour continuer le chemin                                           après la quatrième rencontre

Extraits de textes  
L’Église le sait. Elle a une vive conscience que la parole du Sauveur – « Je dois annoncer la 
bonne nouvelle du Royaume de Dieu » – s’applique en toute vérité à elle. Elle ajoute volon-
tiers avec saint Paul : « Pour moi, évangéliser ce n’est pas un titre de gloire, c’est une obliga-
tion. Malheur à moi si je n’évangélise pas ! ». C’est avec joie et réconfort que nous avons en-
tendu, au terme de la grande assemblée d’octobre 1974, ces paroles lumineuses  : « Nous 
voulons confirmer une fois de plus que la tâche d’évangéliser tous les hommes constitue 
la mission essentielle de l’Église », tâche et mission que les mutations vastes et profondes 
de la société actuelle ne rendent que plus urgentes. Evangéliser est, en effet, la grâce et la 
vocation propre de l’Église, son identité la plus profonde. Elle existe pour évangéliser, c’est-
à-dire pour prêcher et enseigner, être le canal du don de la grâce, réconcilier les pécheurs 
avec Dieu, perpétuer le sacrifice du Christ dans la sainte messe, qui est le mémorial de sa 
mort et de sa résurrection glorieuse… Évangéliser, pour l’Église, c’est porter la Bonne Nou-
velle dans tous les milieux de l’humanité et, par son impact, transformer du dedans, rendre 
neuve l’humanité elle-même : « Voici que je fais l’univers nouveau ! »…
L’Evangile doit être proclamé d’abord par un témoignage. Voici un chrétien ou un groupe 
de chrétiens qui, au sein de la communauté humaine dans laquelle ils vivent, manifestent 
leur capacité de compréhension et d’accueil, leur communion de vie et de destin avec les 
autres, leur solidarité dans les efforts de tous pour tout ce qui est noble et bon. Voici que, en 
outre, ils rayonnent, d’une façon toute simple et spontanée, leur foi en des valeurs qui sont 
au-delà des valeurs courantes, et leur espérance en quelque chose qu’on ne voit pas, dont 
on n’oserait pas rêver. Par ce témoignage sans paroles, ces chrétiens font monter, dans 
le cœur de ceux qui les voient vivre, des questions irrésistibles : Pourquoi sont-ils ainsi ? 
Pourquoi vivent-ils de la sorte ? Qu’est-ce – ou qui est-ce – qui les inspire ? Pourquoi sont-ils 
au milieu de nous ? Un tel témoignage est déjà proclamation silencieuse mais très forte et 
efficace de la Bonne Nouvelle. Il y a là un geste initial d’évangélisation… Et cependant cela 
reste toujours insuffisant, car le plus beau témoignage se révélera à la longue impuissant s’il 
n’est pas éclairé, justifié – ce que Pierre appelait donner « les raisons de son espérance » 
–, explicité par une annonce claire, sans équivoque, du Seigneur Jésus. La Bonne Nouvelle 
proclamée par le témoignage de vie devra donc être tôt ou tard proclamée par la parole de 
vie. Il n’y a pas d’évangélisation vraie si le nom, l’enseignement, la vie, les promesses, le 
Règne, le mystère de Jésus de Nazareth Fils de Dieu ne sont pas annoncés.

Paul VI, Evangelii Nuntiandi (1975), n°14.18.21.22
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Idées d’action
« Que personne ne vienne à vous sans repartir plus joyeux. » Sainte Mère Teresa 

• Qu’ai-je découvert du visage de Dieu ? 

•  À la suite de tout ce chemin, que vais-je mettre en place pour servir et annoncer davan-
tage ? Quelle est la pépite que je garde de ce parcours en quatre rencontres. Quelle 
invitation, quelle attitude à creuser ai-je découvert ?

• De nombreuses personnes se retrouvent régulièrement sur le diocèse. Au terme de ce 
parcours en équipe synodale, interrogeons-nous peut-être sur l’opportunité de pour-
suivre cette expérience fraternelle en rejoignant une fraternité locale missionnaire ou 
une équipe de mouvement.

Pour continuer le chemin                                           après la quatrième rencontre

Voir, juger, agir : doctrine sociale de l’Église
Pour mettre en pratique les principes sociaux, on passe en général par trois étapes : l’étude 
de la situation concrète ; l’examen sérieux de celle-ci à la lumière des principes ; enfin la 
détermination de ce qui peut ou doit être fait pour les appliquer suivant les circonstances 
de temps et de lieu. 
Ces trois étapes sont couramment exprimées en ces termes : voir, juger, agir.

Jean XXIII, Mater et Magistra

Des idées de livres et d’autres ressources sont disponibles 
sur le site du diocèse : 
https://www.diocese-saintetienne.fr/accueil/dossier-demarche-synodale-2020-2021/
textes-equipe-synodale



Dossier d’animation
Vivre un synode, c’est cheminer avec d’autres en acceptant de se laisser déplacer par la parole, l’expérience 
de l’autre, c’est prier et recevoir ensemble du Seigneur les indications pour la suite. Ce temps en « équipes 
synodales »  situé au début de la démarche, est une étape importante du processus. Aussi, soyez très fra-
ternellement remerciés pour votre engagement et votre implication, car s’il est vrai que seul on va plus vite, 
c’est ensemble et avec le Christ que l’on va plus loin.  

Avant le démarrage de notre équipe
• L’équipe est composée de 5 à 7 membres maximum pour favoriser un réel échange et permettre à 

chacun de s’exprimer. 
• Vérifier que tous les équipiers sont enregistrés sur le site web du diocèse ou auprès de la paroisse. 
• Au sein de chaque équipe, un membre assume la fonction d’animateur.
• Pour se réunir, chaque équipe trouve le lieu qui lui convient : ce peut être à tour de rôle chez les par-

ticipants ou bien dans une salle paroissiale. A la fin de la première rencontre, nous vous suggérons 
de prendre les dates des 3 autres rencontres. 

Discerner : qu’est-ce que cela veut dire ? 
Dieu nous parle au travers des Écritures, des évènements que nous vivons, des paroles reçues des autres. Mais 
discerner parmi toutes les voix quelle est la voix du Seigneur, la voix de Celui qui nous conduit à la Résurrec-
tion, à la Vie, n’est pas chose facile, c’est un vrai travail !
Discerner, c’est accéder à notre boussole intérieure qui nous permet de reconnaître l’action de l’Esprit Saint 
dans nos vies, nos communautés et dans le monde.
Une attitude fondamentale pour y parvenir : l’humilité de l’Écoute. L’humilité naît quand, au lieu de parler, on 
écoute, quand on cesse d’être au centre. Seul, celui qui est disposé à écouter possède la liberté pour renoncer 
à son  propre point de vue partiel ou insuffisant, à ses habitudes, à ses schémas. De la sorte, il est vraiment 
disponible pour accueillir la nouveauté du Seigneur.
Le discernement (dont le sens littéral est “faire la distinction entre”) ne veut pas dire simplement choisir avec 
bon sens, mais se mettre en situation de liberté intérieure pour sentir vers quoi Dieu le pousse. C’est pourquoi 
le discernement ne peut avoir lieu que dans la prière.
Le discernement selon l’Esprit, en fin de compte, avant d’être un art, est un don à demander à Celui qui sonde 
les profondeurs de notre cœur et connaît le cœur de Dieu (cf. Pape François, La joie et l’allégresse,  n° 170).
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Installer et maintenir tout au long de la rencontre un 
climat de prière, de disponibilité intérieure et d’écoute 
bienveillante.
Rappeler en début de séance le canevas en 3 temps 
de la rencontre (“partager fraternellement” / “se lais-
ser interpeller par la Parole de Dieu” / “apporter notre 
contribution en vue des assemblées synodales”, cf. 
page 7).
Mettre en œuvre le déroulement tel qu’il est prévu 
dans le carnet de route en rappelant les objectifs et 
les « règles » pour favoriser le partage fraternel (il 
s’autorisera à redonner le cadre avec bienveillance, 
auprès d’un ou plusieurs membres, s’il en sent la 
nécessité). Il est important que toutes les consignes 
et les règles de partage qui sont précisées au fil du 
“carnet de route” soient systématiquement lues.

Consignes pour la remontée écrite
Notre remontée alimentera la réflexion et le discernement des 3 assemblées synodales. Elle sera intégrée, 
avec l’ensemble des contributions, au dossier de travail transmis aux 300 délégués synodaux.
La remontée sera saisie avant le 30 mai 2020 sur la plateforme de collecte des contributions. Cette plateforme 
est accessible sur le site web du diocèse à l’adresse : www.contributionsynodale.diocese-saintetienne.fr. Le 
formulaire en ligne vous guidera dans votre saisie. Il est conseillé que la remontée se fasse au fur et à mesure, 
après chaque rencontre.
Pour permettre un travail efficace et fécond des délégués synodaux, chacune des 4 contributions (1 par ren-
contre) devra :
• porter sur l’essentiel, être synthétique en respectant le nombre de lignes indiquées dans le carnet de route
• permettre d’exprimer une diversité de points de vue, de priorités. Elle n’est pas nécessairement consen-

suelle et peut rendre compte de divergences.

Veiller (ou faire veiller) au respect de l’horaire. La ren-
contre dure environ 1h40.

Distribuer la parole. Si possible et si la dynamique 
de l’équipe le permet, il s’exprime en dernier ; mais 
il n’est pas là pour conclure ; il n’a pas à trancher, il 
n’est pas le « sachant » de l’équipe. Il veille au res-
pect des temps de silence qui font partie intégrante 
des temps de partage. Chercher à ce que chacun 
puisse s’exprimer, exprimer le meilleur de lui-même. 
Il est « au service » de l’animation, de l’expression 
des autres, de l’équipe, de la qualité d’écoute…

Inviter un des membres de l’équipe à prendre des 
notes en vue de la contribution écrite.

Le rôle de l’animateur
L’animateur est frère parmi les autres. Il sera tout particulièrement attentif à :

Vivre la rubrique “Pour continuer le chemin”
Cette rubrique permettra à tous ceux qui le désirent de poursuivre la réflexion et de poser des 
actes concrets : une belle manière de rester dans l’esprit de la rencontre tout en faisant un pas 
de plus.  Cette rubrique est complétée par une page web en ligne 
https://www.diocese-saintetienne.fr/accueil/dossier-demarche-synodale-2020-2021/continuer-chemin
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Portraits de missionnaires

Saint François  
d’Assise

Père Joseph Wresinski Sainte Mere Teresa
Saint Marcellin  
Champagnat

Pauline Jaricot Chiara Lubich Frère Roger de Taizé

Évoquez un autre 
missionnaire de 

votre choix.
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Nos rendez-vous du Jubilé

Pentecôte 2020
Entrée dans l’année jubilaire

Collégiale de Montbrison

Sur deux soirées, 
grande illumination à la bougie (plus de 10 000)  
avec

Vendredi 29 mai 21h - Concert
Cantates de J.S Bach pour le matin de Pâques.

Choeur Capella Forensis, quatuor à cordes et orgue. 

Samedi 30 mai 21h
Vigile de Pentecôte
Suivie d’une veillée nocturne
Accueil pour venir découvrir la Collégiale illuminée
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Samedi 22 & dimanche 23 mai 2021
Un lieu : PARC EXPO de Saint-Étienne « lieu de vie, village »
Une grande fête rassemblant tous les catholiques pour célébrer les 50 ans du diocèse et 
vivre un nouvel envoi missionnaire

Un élan missionnaire : « De toutes les nations…. Fête des disciples ! »

Organisation de cars et de covoiturages

Pentecôte 2021
50 ans de notre diocèse

Nos rendez-vous du Jubilé
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Pentecôte 2021
50 ans de notre diocèse

Programme en cours d’élaboration

Samedi 22 mai 2021
Fin d’après-midi : ouverture Village des jeunes, 
Concert, barbecue…

Soirée : Veillée pour tous sur le thème de la  
Mission (avec des grands-témoins…)  

Dimanche 23 mai 
10h : messe de Pentecôte unique pour tout le  
diocèse intégrant l’ensemble des confirmations 
de l’année

Pique-nique géant (et photo aérienne) avec 
dress-code « couleurs vives & blanc » - gâteau 
du Jubilé

Festival stands – bal folk - expos (photos,  
historique « 50 ans, 50 figures », art sacré…), 
micro conférences, vidéos, espace prière…)

Spectacle intégrant les enfants du caté

16h30 : célébration d’envoi

Nos rendez-vous du Jubilé
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Commissions historique
et évènementiel

La commission historique 
Elle est composée du Père Sylvain Bataille, des Pères 
Louis Tronchon, Bruno Martin, Rodolphe Berthon, de 
Jacques Stribick, Maurice Bedoin et Agnès Laborde. 
Elle porte plusieurs projets comme : 

• La publication d’un ouvrage “1500 ans de pré-
sence chrétienne en Forez”. Ce livre retracera 
l’histoire de l’Église dans la Loire jusqu’à la fonda-
tion de notre diocèse ainsi que l’histoire de ces 50 
dernières années.

• Une exposition intitulée “50 ans, 50 figures” qui 
présentera des personnalités ayant marqué la vie 
de notre diocèse (prêtres, religieux ou laïcs).

• Deux colloques historiques consacrés aux 
grands évènements et aux mutations vécus dans 
la société ligérienne et notre Église diocésaine 
durant ces 50 ans.

La commission évènementiel 
Pilotée par Anne Bois et Didier Devillard, elle  est composée du Père Sylvain Bataille, de Corentine Faverjon, Lionel 
Boucher, Pierre Montagnon, Hervé Hostein, Agnès Laborde, Paul Rohken, Stephen Mure, Loïc Moura et des Pères 
Bruno Cornier, Jean Baptiste Buchet, Gilbert Thollet et Rodolphe Berthon.  

Elle a pour mission de concevoir et d’organiser les divers évènements en lien avec le Jubilé , notamment la Pentecôte 
2020 à la collégiale de Montbrison et le grand rassemblement de la Pentecôte 2021 au Parc Expo de Saint-Étienne. 

La commission historique 
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Fraternités 
locales missionnaires

 
Les fraternités locales missionnaires offrent des lieux d’échanges simples et 
vrais où chacun a sa place, des lieux d’entraide et d’ouverture aux autres, des 
lieux de rencontre de Dieu et d’écoute de sa Parole, même pour ceux qui pensent 
ne pas savoir prier ou manquer de foi. 

Ouvertes à tous et rassemblant régulièrement des personnes vivant en proximité, 
ces fraternités permettent de vrais temps de partage et de soutien mutuel pour,  
ensemble et avec Dieu, rendre notre monde meilleur.

Osons nous lancer, osons rejoindre une fraternité !
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Prière du Jubilé
Viens Esprit de Pentecôte, don du Père !
Poursuis aujourd’hui, chez nous, 
ton œuvre d’évangélisation.
Comme les Apôtres, donne-nous l’audace  
de proclamer les merveilles de Dieu,  
dans toutes les langues,  
par la diversité des charismes.

Viens Esprit d’amour et de vérité !
Transforme-nous en disciples-missionnaires,
pour que nous fassions la joie de ceux  
qui ne connaissent pas encore ton amour.
Nous te les confions,  
que leurs coeurs s’ouvrent à tes dons,  
que leur vie soit renouvelée par l’Évangile.

Viens Esprit de sainteté !
Par l’intercession de saint Étienne,  
serviteur des hommes  
et témoin du Christ, donne à notre Église  
d’être toujours plus ardente, fraternelle  
et missionnaire.
AMEN


