
Réponses aux questions posées  

lors de l’Assemblée diocésaine  

du 27 novembre 2021 

 
Voici déjà plus de 2 mois que notre évêque lançait la consultation synodale dans notre diocèse, il 

nous reste environ le même temps pour le vivre dans nos églises locales. 

Des comptes rendus de consultation sont déjà parvenus à l’équipe du synode, l’assemblée 

diocésaine du 27 novembre est venue épaulée les équipes d’animation pour la mise en place des 

rencontres, des contacts se font avec des paroisses, à tout cela nous pouvons percevoir que des choses 

bougent. Il y a des énergies en mouvement, des initiatives qui se mettent en place, des réflexions qui 

travaillent les équipes, oui vraiment l’Esprit Saint est à l’Œuvre dans l’Eglise. 

Nous sommes tous dans une phase d’apprivoisement et d’apprentissage, d’une méthode pour vivre 

une écoute particulière « à l’écoute de tous et tous à l’écoute de l’Esprit Saint ».  Aussi nous allons vous 

redonner quelques précisions et répondre aux questions que des personnes posaient lors de l’assemblée 

diocésaine. 

Comment rejoindre les personnes éloignées de l’Eglise ? 

 Afin de rejoindre le plus de personnes possibles et plus particulièrement celles éloignées de l’Eglise, 

tous les moyens à la disposition des paroisses sont possibles : courriels, feuilles paroissiales, tracts 

dans les boites aux lettres, contacts directs, listes d’adresses déjà constituées. Il est certain que plus 

nous sommes proches par la relation ou l’échange avec la personne invitée et plus la réponse 

pourra être positive.   

 Rejoindre les personnes par « capillarité » est une possibilité : lorsqu’une équipe s’est rassemblée, 

chaque membre peut essayer d’inviter une nouvelle personne, doublant ainsi le nombre de 

participants à la rencontre suivante. 

Le questionnaire est-il adapté à des personnes éloignées de l’Eglise ? 

 On peut adapter le vocabulaire ou les questions des documents afin de les rendre accessible au 

public envisagé, tout en conservant l’idée et le cheminement de la consultation : partir d’un fait de 

vie, d’une expérience vécue avec d’autres, chercher comment l’Esprit Saint était présent et agissant 

dans cette expérience, enfin dire le rêve ou le souhait qui est formulé pour l’Eglise à partir de cette 

expérience concrète.  

 Si parler de l’Esprit Saint dans les témoignages peut sembler abstrait ou difficile, les fruits de l’Esprit 

sont parfaitement pertinents pour nous faire sentir sa présence agissante. Le ressenti est plus facile 

à exprimer : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maitrise de soi (Ga 

5,22). Il ne faut pas sous-estimer la capacité des jeunes ou des personnes éloignées de l’Eglise à 

parler de spiritualité. De même, la prière à l’Esprit Saint proposée dans le livret, peut être 

remplacée par une invocation ou un chant plus accessible, en particulier, pour les jeunes. 

 Il est possible d’utiliser le document destiné aux jeunes dont le vocabulaire est plus simple, lors de 

rencontre avec des personnes éloignées de l’Eglise. 

 Pour ceux qui souhaiteraient des questions plus précises : on peut toujours reprendre les questions 

proposées dans le document préparatoire émis par le Vatican, téléchargeable sur la page dédiée du 

site internet (p.34 à 37). 

Les enfants du caté sont-ils concernés par cette démarche ? 

 La consultation synodale s’adresse à tous les baptisés : les ados, les jeunes, les enfants du 

catéchisme sont concernés. Un document adapté aux jeunes est à disposition sur le site du diocèse.  

 Il est certain qu’il faudra accompagner ces enfants pour susciter leur parole sans la devancer. Leur 

rêve pour l’Eglise s’oriente plus facilement vers ce qu’ils connaissent : le catéchisme et la messe. 

 



Peut-on inviter des personnes à répondre personnellement à la consultation ? 

 L’essence même de ce synode sur la synodalité est l’écoute par le partage de vie, aussi les réponses 

individuelles privent-elles les personnes de la richesse d’un partage en équipe. Les réponses 

individuelles doivent donc être réservées aux personnes dans l’incapacité de se joindre à un 

groupe.  

Une rencontre en visio est-elle possible ? 

 Pourquoi ne pas proposer une consultation en visio? Pour des jeunes adultes dispersés 

géographiquement ou en réponse au risque sanitaire de la pandémie, ce n’est pas à exclure. 

Combien de fois faut-il se réunir ? 

 Un même groupe peut se réunir plusieurs fois, nos expériences ou faits de vie sont multiples et 

chacun permettra de susciter un nouveau rêve pour l’Eglise.  

 Le partage avec d’autres groupes permettant le brassage des personnes est intéressant aussi, il 

enrichit les échanges. 

Comptes-rendus, identification des groupes : 

 Concernant les comptes-rendus, nous vous demandons de remplir la fiche d’identification en 

précisant votre paroisse/ mouvement/service, le public concerné, l’âge des participants. Nous vous 

conseillons de garder l’anonymat des personnes afin de permettre une plus grande liberté de 

parole. 

 La fiche d’identification se trouve sur la page du site internet du diocèse dédiée au synode. C’est un 

document WORD que vous pouvez compléter, le compte-rendu peut s’écrire à la suite, et il est à 

envoyer à l’adresse synode-aisnesoissnos.catholique.fr 

 Les comptes rendus sont faits pour alimenter la synthèse du diocèse qui ira ensuite jusqu’à la 

rencontre des évêques à Rome en 2023. Ils serviront aussi au diocèse dans ses orientations futures. 

Les curés bénéficieront des expressions produites dans leur paroisse, car les comptes rendus les 

concernant leur reviendront. 

Déroulement d’une rencontre : 

 Pour chaque consultation, un animateur et un secrétaire sont nécessaires dans chaque équipe de 7 

à 8 personnes maximum.  

 Le secrétaire notera les expressions des participants : l’expérience de vie, la présence de l’Esprit 

Saint, le rêve pour l’Eglise. Sans jugement, ni interprétation, toutes les étapes de l’expression 

seront notées et remontées à l’adresse du synode.  

 Le rôle de l’animateur est fondamental, il est le garant du respect de l’expression des personnes : 

en veillant à ce que chaque personne puisse s’exprimer sans être interrompue, sans débat, avec 

bienveillance. La parole de chacun est importante. Il pourra relancer la personne par des questions 

pour que l’expression soit complète. 

 A l’issue du partage, il est alors possible d’échanger sur ce qui a été dit et d’exprimer comment cela 

nous a rejoint ou nous a posé question. L’expérience des consultations vécues montre que cela 

procure une grande joie ! 

Faut-il former les animateurs ? 

 La formation des animateurs peut se faire simplement par expérience.  Commencer une rencontre 

par un groupe constitué : EA, CPP, autre... Puis les personnes ayant vécu la consultation pourront 

devenir à leur tour animateur dans une autre consultation et ainsi de suite. 

Fin de la consultation : 

 La fin de la consultation dans notre diocèse est le 28 février. 

En guise de conclusion : 

 Ne craignons pas de commettre des erreurs, osons recommencer plusieurs consultations en tirant 

partie de nos maladresses, nous sommes tous en apprentissage ! 

L’équipe synode 


