
Temps de partage 
autour de 6 pôles

Diocèse de Vannes

Vers des décisions à prendre

Comment va résonner la voix de l’Esprit dans ces expériences synodales :  
quels fruits à recueillir ? 
· Qu’est-ce que l’Esprit nous demande aujourd’hui ? 

· Quels sont les points à confirmer ?

· Quels sont les changements à envisager, les nouveaux pas à franchir ?

· Où voyons-nous s’établir un consensus ?

· Quels chemins s’ouvrent pour notre paroisse, notre communauté, notre   groupe  ?

Nous voici devant Toi, Esprit Saint ; 
 en Ton Nom, nous sommes réunis. 
Toi notre seul conseiller,
 viens à nous 
 demeure avec nous 
 daigne habiter nos cœurs
Enseigne-nous vers quel but nous orienter ; 
 montre-nous comment nous devons marcher ensemble. 
Nous qui sommes faibles et pécheurs, 
 ne permets pas que nous provoquions le désordre. 
Fais en sorte,  
 que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, 
 ni que la partialité influence nos actes. 
Que nous trouvions en Toi notre unité
 sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice 
 en avançant ensemble vers la vie éternelle.
Nous te le demandons à Toi
 qui agis en tout temps et en tout lieu, 
 dans la communion du Père et du Fils, 
 pour les siècles des siècles, Amen

prière d'intercession à l'esprit saint 
pour une assemblée synodale

Réponses à envoyer avant le 15 janvier à :
synode56@diocese-vannes.fr

ou en ligne sur : vannes.catholique.fr/synode56/



1.Les compagnons de voyage

Dans l’Église et dans la société, nous sommes sur la même route, côte à côte.

· Dans votre lieu de vie chrétienne, quels sont ceux qui “marchent ensemble”?

· Quand nous disons “ notre Église ”, qui en fait partie ? 

· Quels sont les compagnons de voyage avec lesquels nous cheminons, même 
en dehors du cercle ecclésial ? Quelles personnes ou quels groupes sont  laissés 
à la marge, expressément ou de fait ?

2. Écouter
L’écoute est le premier pas, mais demande d’avoir l’esprit et le cœur ouverts, 
sans préjugés.  

· Vers qui notre communauté a-t-elle “ un manque d’écoute ” ? 
· Comment les laïcs sont-ils écoutés ?

· Dans notre secteur, comment intégrons-nous la contribution des personnes 
consacrées, hommes et femmes ? 

· Quelle place occupe la voix des minorités, des marginaux et des exclus ? 

3.Prendre la parole

Tous sont invités à parler avec courage et assurance, c’est-à-dire en 
conjuguant liberté, vérité et charité. 

· Comment favorisons-nous, au sein de notre paroisse, de notre communauté, 
de notre groupe, un style de communication libre et authentique, sans duplici-
tés ni opportunismes ?

· Quand et comment réussissons-nous à dire ce qui nous tient à cœur ?

· Quels sont nos rapports avec les médias : quand il s’agit de prendre position 
publiquement, qui parle au nom de la communauté chrétienne ?

4. Dialoguer dans l’Église 
et dans la société

Le dialogue est un chemin qui demande de la persévérance, et comporte  aussi 
des moments de silence et de souffrance, mais qui est capable de recueillir  
l’expérience des personnes et des peuples.  

· Quels sont nos lieux de dialogue ? 

· Comment sont gérées les divergences de vue ? 

· Quelles expériences de dialogue avec d’autres religions ? 

· Quelles expériences de dialogue avec les non-croyants ?

· Quelles relations avec les frères et sœurs des autres confessions   chrétiennes ?

5.Autorité et participation

Une Église synodale est une Église de la participation et de la coresponsabilité

· Comment est exercée l’autorité au sein de notre communauté ? 
· Quelles sont les pratiques de travail en équipe et de coresponsabilité ? 
· Comment est encouragée  la prise de responsabilité de la part des fidèles ?

6. Discerner et décider

Dans un style synodal, les décisions sont prises au cours d’un processus de  
discernement, sur la base d’un consensus qui jaillit de l’obéissance commune 
à l’Esprit. 

· Comment discernons-nous, ensemble, pour prendre des décisions ? 

· Comment gérons-nous la phase consultative (qui consultons-nous) et la phase 
délibérative (avec qui décidons-nous) ?


