
Quelques conseils pour bien réussir la consultation dans votre Eglise locale 

 Déjà bien comprendre ce qui nous est demandé, pour cela ne pas hésiter à lire les 

documents officiels, en particulier le Document préparatoire « pour une Eglise 

synodale » (disponible sur la page Synode du site internet). 

Le texte de la présentation du dimanche 17 octobre avec des exemples peut aider 

aussi. 

 

 Penser à lancer l’invitation à l’avance en rappelant que chacun est invité à venir 

partager « un fait de vie », une rencontre avec d’autres personnes, quelque chose de 

récent dont il se souvient, qui peut être heureux ou douloureux. 

 

 Le jour de la réunion, proposer une feuille libre sur laquelle les participants pourront 

laisser leurs coordonnées, nom et mail s’ils le souhaitent. A la fois pour être 

recontactés s’ils le souhaitent et recevoir le résultat de cette consultation. 

 

 Pour rassembler plus facilement les personnes, il faut faire preuve de créativité : un 

match de Foot, une soirée pizza… 

 

 Vous pouvez commencer les rencontres en les proposant à des groupes constitués : 

Action catholique, équipe du rosaire, scouts et guides, aumônerie, secours 

catholique, catéchistes… 

 

 Dans la conduite de la rencontre, que l’animateur veille à ne pas laisser s’éterniser 

une expression, celle-ci doit rester concise et surtout qu’un débat ne s’engage pas. . Il 

serait préférable que la rencontre ne dépasse pas les 2h. 

 

 Afin d’aider les participants dans le discernement de la présence de l’Esprit Saint à 

travers ce fait de vie, nous proposons des expressions similaires qui aideront, 

comme :  

 Quel message j’entends dans mon for intérieur ?  

 Qu’est ce qui me parle à travers cet évènement ? 

 Derrière le hasard de cette rencontre, quelle intuition je perçois ? 

 

 A l’issue de la rencontre proposer une nouvelle date et demander à chaque 

participant d’inviter une personne de sa connaissance, pouvant être éloignée de 

l’église et lors de la prochaine rencontre, multiplier les groupes pour rester à des 

nombres de 7 à 8 personnes par équipe. Ou bien inviter à rejoindre une réunion de 

partage en paroisse et permettre ainsi un brassage parmi les participants.  

 

 Ne pas se surcharger de réunions. Surtout ne pas hésiter à chambouler l’ordre du 

jour de réunions déjà programmées pour y mener une consultation et reporter à plus 

tard ce qui était prévu.  

Une rencontre de «style synodal», est une rencontre où se vit l’écoute de tous et l’écoute de l’Esprit Saint. 


