
Paroisse Saint Jean Bosco 
Lons et quartier Lartigue de Pau 

Synode sur la Synodalité 
 

 

 

 Qu’est-ce que le synode ?  
 

Le synode (mot qui signifie « marcher ensemble ») est une rencontre, une 
assemblée ecclésiastique où les participants réfléchissent et échangent à l’écoute des 
Écritures, à la lumière et au souffle de l’Esprit-Saint, leurs expériences sur la vie de 
l’Église et de sa mission. Le Pape François a voulu ce synode sur le thème « Pour une 
Église synodale : communion, participation et mission ». 

 

 Qu’est-ce que je peux y apporter ?  
Par la relecture de votre vie à la lumière de l’Esprit Saint, par l’écoute de la Parole 

de Dieu et de la parole des autres, vous pouvez réfléchir avec d’autres au questionnaire 
proposé ci-après. L’Esprit Saint parle à travers chaque baptisé : chaque 
contribution est importante. Les réponses seront transmises au diocèse en vue de 
l’assemblée synodale du 4 juin 2022, puis une synthèse parviendra à Rome. 
 

 Comment y participer ?  
 

 Soit avec un groupe d’échange de 5 personnes environ, chez soi ou à la paroisse : 
o soit groupe déjà constitué (ex. équipe du Rosaire, etc.), 
o soit par proximité géographique,  
o soit par affinité ; 

 Soit par contribution écrite libre (boîtes aux lettres au fond des églises ou mail  
synode.stjeanbosco64@gmail.com ) 

 

 Pour constituer un groupe : s’inscrire en sortie des messes, ou à l’accueil, ou par 
mail (synode.stjeanbosco64@gmail.com)  
Une première réunion sur les questions générales (cf. proposition de déroulement) 
pourra avec profit être suivie d’une 2ème réunion sur un ou plusieurs des 10 thèmes 
proposés par le Pape François (cf. « pour aller plus loin »).  

 

 Quand ?  
 

Dès à présent – et principalement durant ce mois de 
février - vous pouvez constituer un groupe. Puis vous 
pouvez mettre en place une première réunion avec le 
déroulement ci-après et envisager une deuxième les thèmes 
pendant le Carême.  

 
 
 

05.59.32.12.35 ou sur le site de la paroisse : 
synode.stjeanbosco64@gmail.com - https://paroissestjbosco64.wixsite.com/accueil 

 
Église 

Saint Jean Baptiste 
Rue de l’église LONS 

 
Église 

Saint Julien 
Avenue chanoine  

Passail LONS 



IMPORTANT : Chacun reçoit la parole de l’autre comme un don, sans 

chercher à le convaincre du contraire en retour. 
 

DÉROULEMENT D’UNE RENCONTRE SYNODALE 
(Prévoir entre une heure et demie et deux heures) 

 

1. Accueil des participants  
 

2. Mise en route par un animateur : mot d’accueil, tour de table si nécessaire, 
présentation du déroulement de la rencontre, prière au Saint Esprit (ci-après), etc.  

 

3. Écoute de la Parole de Dieu, choisie pour cette rencontre (propositions 
ci-après) (environ 15 minutes) :  
a. Un la lit à haute voix pour tous, puis chacun la lit individuellement 

dans le silence de l’Esprit-Saint (lectio) ;  
b. Réflexion sur ce que ce texte dit à ma vie personnelle : Comment 

cette parole rejoint-elle ma vie, dans les circonstances actuelles, 
dans ce contexte de synode ? (meditatio) ;  

c. Conversation intime, cœur à cœur avec le Seigneur à partir ce de 
texte (oratio) ; 

d.  Laisser le Seigneur me parler, lui permettre d’accéder à mon esprit, mon cœur, mon 
âme et converser encore avec Lui (contemplatio).  

 

4. Partage de la Parole de Dieu :  
Témoigner de la puissance de la Parole de Dieu qui nous touche chacun de manière 
particulière. Faire résonner les différents échos de la parole de Dieu méditée 
précédemment et rendre grâce de la richesse des dons de l’Esprit.  

 

Cela reste confidentiel. 
(10-15 minutes : aller à l’essentiel de ce que le Seigneur nous a dit).  

 

2. Partage avec le questionnaire :  
Une Église synodale, en annonçant l’Évangile, “marche ensemble”. Comment ce 
“marcher ensemble” se réalise-t-il aujourd’hui dans votre Église particulière, dans votre 
paroisse ? Quels pas l’Esprit nous invite-t-il à accomplir pour grandir dans notre 
“marcher ensemble” ?  
Pour répondre à cette question fondamentale, vous êtes invités à répondre aux questions 

suivantes : 

 
a) Quelle expérience réussie avez-vous eu, d'écoute dans votre paroisse et de 
participation à la mission d'annoncer la foi en Jésus-Christ ? De quelles initiatives 
vous souvenez-vous ? Quelle expérience pouvez-vous partager ? 
 
b) Relire plus profondément ces expériences :  

i. Quelles joies ont-elles provoquées ? 
ii. Quelles difficultés et obstacles ont-elles rencontrées ? 
iii. Quelles blessures ont-elles fait émerger ? Quelles blessures avez-vous 
ressenties ? 
 

 



c) Comment résonne la voix de l'Esprit dans ces expériences "synodales" ? Quelles 
intuitions ont-elles suscitées ? Qu'est-ce que l'Esprit est en train de nous demander 
aujourd'hui ? Quels sont les points à confirmer, les changements à envisager, les 
nouveaux pas à franchir ?  
Quels chemins s'ouvrent pour notre Église particulière, c’est-à-dire notre paroisse ? 
 
d) Quelles sont vos attentes pour mieux vivre le dialogue avec les autres membres de 
l'Église et envisager la mission vers ceux qui sont éloignés de l'Église, afin de "marcher 
ensemble" (sens du mot synodalité) ? 

 

5. Temps d’expression libre : 
Que seriez-vous prêts à faire, vous-même, pour un meilleur « marcher ensemble » ? 
Ou partage à partir des questions ci-dessous de la « proposition missionnaire ». 

 

6. Fin de la rencontre : Prière conclusive à choisir  
(par exemple un Notre Père et un Je vous salue Marie) 
 

********** 

 
Proposition de textes de la Parole de Dieu 

 
Choisir la vie : Deutéronome 30, 1-20.     
Mort de Moïse : Deutéronome 34, 1-12.  
Vocation de Samuel : 1 Samuel 3, 1-20.     
Vocation de Matthieu : Matthieu 9, 9-13.  
La moisson : Matthieu 9, 36-38.    . 
Cananéenne : Matthieu 15,21-28.  
Envoi en mission : Matthieu 26, 16-20.     
Transfiguration : Marc 9, 2-11.   
Beauté du Temple et persécution des disciples : Marc 13, 1-11.   
Disciples d’Emmaüs : Luc 24, 13-34.  
Marchands du Temple : Jean 2, 13-25.     
Samaritaine : Jean 4, 1-42.       
Pain de Vie : Jean 6, 24-40.   
Corneille : Actes des Apôtres 10 
Concile de Jérusalem : Actes des Apôtres 15.     
Libres, car fils de Dieu : Galates 4, 1-9.  
Marchons dans la même direction : Philippiens 3, 13-21.  
Réalités d’en-haut et homme nouveau : Colossiens 3, 1-16.  
Vous tenez bon dans le Seigneur : 1 Thessaloniciens 3, 6- 13.  

 
 

Proposition missionnaire :  
 

L’Esprit Saint pouvant parler par tout baptisé, nous sommes aussi invités à aller vers les 
« chrétiens du seuil » avec le questionnaire suivant : 
  

• Que percevez-vous de l’Eglise ?  
• Qu’est-ce qui vous heurte dans la vie de l’Eglise ?  
• (et surtout) Qu’attendez-vous de l’Eglise ?  
 

Vous pouvez trouver  
ces textes 

dans votre bible 
ou sur  

le site de la paroisse 

 



Prière au Saint Esprit (Adsumus, Sancte Spiritus) 
Version simplifiée de la Prière d'invocation utilisée à chaque session du Concile Vatican II 

 

Alors que nous sommes appelés à embrasser ce chemin synodal du Synode 2021- 2023, 
cette prière invite l'Esprit Saint à agir en nous afin que nous puissions être une communauté 
et un peuple de grâce.  

 

Nous voici devant toi, Esprit Saint, rassemblés en Ton Nom.  
Toi seul es notre guide : fais de nos cœurs Ta demeure.  
Apprends-nous le chemin à prendre et comment le parcourir.  
Nous sommes de faibles pécheurs :  
ne nous permets pas de cultiver le désordre.  
Ne permets pas que l’ignorance nous conduise par le mauvais chemin,  
ni que la partialité influence nos actions.  
Permets que nous trouvions en Toi notre unité,  
afin d’avancer ensemble vers la vie éternelle,  
sans nous écarter de la voie de la vérité et de ce qui est bon.  
Nous Te le demandons, à Toi qui es à l’œuvre en tout temps et en tout lieu,  
dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles.  
Amen.  
 

 
POUR ALLER PLUS LOIN DANS LA MARCHE COMMUNE 

 

« 30 – Pour faciliter la mise en lumière d’expériences et favoriser de manière plus riche la 
consultation, nous indiquons également ci-après dix pôles thématiques qui ont trait à 
diverses facettes de la “synodalité vécue”. » (Extrait du Document préparatoire sur le 
Synode 2023 sur la Synodalité)  

 

Des propositions de questions sur lesquelles échanger vous seront communiquées après la 

constitution des groupes, sur chacun de ces thèmes : 
 

I. LES COMPAGNONS DE VOYAGE  
 

II. ÉCOUTER  
 

III. PRENDRE LA PAROLE  
 

IV. CÉLÉBRER  
 

V. CORESPONSABLES DANS LA 
MISSION  
 

VI. DIALOGUER DANS L’ÉGLISE ET 
DANS LA SOCIÉTÉ  
 

VII. AVEC LES AUTRES 
CONFESSIONS CHRÉTIENNES  
 

VIII. AUTORITÉ ET PARTICIPATION  
 

IX. DISCERNER ET DÉCIDER  
 

X. SE FORMER À LA SYNODALITÉ  


