
Démarche synodale :  
Une rencontre au souffle de l’Esprit Saint  

 

Le discours programmatique de Jésus à Nazareth (Luc 4, 16-21) 

A vivre en deux rencontres 

 

Annexe F – Pour se mettre en route  

 

 Ce qui suit est une proposition qui peut faciliter votre rencontre. Sentez-vous 

libre de l’adapter. 

Dans le diocèse de Rodez, nous avons choisi le discours programmatique de Jésus 

à Nazareth pour lancer la démarche synodale. Ce texte pourra être prié et partagé, pour la 

première rencontre de chaque groupe.  

Le programme de Jésus nous invite à plonger dans l’Évangile et à nous redire la mission de 

l’Église. 

Jésus est visage du Père miséricordieux.  

 

La céramique de la Trinité miséricordieuse pourra aider à poursuivre dans la 

prière et le partage, lors d’une deuxième rencontre.  

 

 

 

 

 Déroulement – type pour une rencontre de 2 heures – 1ère rencontre 

 

 

Accueil (20-30 min)  
Prendre le temps de se souhaiter la bienvenue, de s’intéresser à la vie des uns 

et des autres, de partager. 

Selon le contexte de la rencontre, il peut être prévu quelque chose à partager, 

aménager l’espace de convivialité… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temps de prière (30 min) 

 

• Invoquer l’Esprit Saint (Deux prières au choix) 

           

Prière pour le Synode  

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 pêcheurs,  

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 pour l’année de l’Esprit Saint (Diocèse de Rodez)  
 

Dieu Notre père, au terme d’une année où tu nous as donné de redécouvrir  
la richesse de notre baptême,  
nous te rendons grâce et nous nous tournons vers toi.  
Tu aimes tellement notre monde, que tu nous envoies ton Fils.  
Il est le chemin que tu prends pour nous rejoindre.  
En lui, nous nous découvrons aimés de Toi, Père.  
Il nous ouvre le salut.  
 
Jésus, bien-aimé du Père, tu te fais frère, aîné d’une multitude,  
tu nous donnes les uns aux autres pour nous reconnaître  
et nous accueillir comme des frères.  
Pour que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à Toi,  
tu ne cesses d’envoyer l’Esprit  
qui poursuit ton œuvre dans le monde.  
 
En ces jours où Il est répandu sur toute chair,  
nous te prions pour les hommes et les femmes qui peuplent notre terre,  
eux pour qui tu donnes ta vie :  
ceux qui vivent, ceux qui peinent, ceux qui souffrent,  
ceux qui désespèrent...  

Cette prière de l’Église invite 

l’Esprit Saint à être à l’œuvre en 

nous afin que nous entrions 

dans le processus synodal, dans 

un esprit de communion. 

-  

 



Ceux qui aiment, ceux qui luttent,  
ceux qui s’engagent pour ouvrir des chemins de justice et de paix.  
 
Nous te prions pour l’Église,  
peuple que tu rassembles à travers le monde,  
pour ton Eglise du Rouergue dont nous sommes membres.  
Tu lui confies de témoigner de ta tendresse pour quiconque.  
 
Donne-nous de nous laisser éclairer, guider,  
et entraîner par l’Esprit...  
Permets que nous sachions le reconnaître  
là où il nous précède et nous appelle,  
témoins étonnés de ton amour qui nous déborde.  
Qu’il nous donne la lucidité  

pour comprendre les appels que tu nous adresses.  

Qu’Il nous montre les chemins à emprunter pour être 

aujourd’hui,  

et de manière toujours nouvelle,  

reflet de ta bonté et serviteurs de nos frères.  

Qu’il insuffle en nous le courage  

pour mettre en œuvre ce que tu nous suggères.  

 

Esprit-Saint En Jésus, tu saisis la main de l’homme  

pour l’arracher à la détresse et nous tourner vers le Père.  

Le fruit de ta présence est l’Amour ;  

il se déploie de tant de manières.  

Tu viens établir la communion en jouant avec les 

différences,  

Eclaire notre Église dans sa recherche  

pour demeurer disponible au don qui l’anime  

et attentive à la mission qui lui est confiée.  

 

Rends-nous disponibles à ta Présence, ouvre-nous à ta Vie.  

Il nous sera alors donné d’entendre tes appels  

et d’en déployer la réponse.  

 

Toi, l'Amour du Père et du Fils.  

Toi, l'Esprit de Jésus Sauveur.  

guide et accompagne notre Eglise  

dans l’aujourd’hui de sa mission.  

 

 

François Fonlupt,  

évêque de Rodez  

Le 23 mai 2021 

 



• Avec la Parole de Dieu : Le discours programmatique de Jésus à Nazareth 
(Luc 4, 16-21) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lc 4, 16-21 

Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du 

sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et 

trouva le passage où il est écrit : L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré 

par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur 

libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une 

année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit au servant et s’assit. Tous, 

dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire : « Aujourd’hui s’accomplit 

ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre. » 

 



Pour accompagner la lecture de l’Évangile  
(Selon le temps disponible, prendre tout ou partie de la méditation) 

Avant chaque temps de partage, prévoir un temps en silence, pour accueillir ce que l’Esprit 

dit à chacun à travers la Parole 

« L’Esprit du Seigneur est sur moi » 

Quelle bénédiction pour le peuple croyant que la transmission de la Bonne Nouvelle de Jésus 
vivant à travers les âges, de générations en générations ! Quelle grâce les croyants 
d’aujourd’hui ont d’être le corps du Christ et de vivre, dans le Christ, l’amour et le service des 
plus dépourvus ! 

La mission de Jésus 

     L’évangéliste Luc note que Jésus, après l’épreuve du désert, habité par une passion qui le 
porte, revient en Galilée, envoyé par la puissance de l’Esprit (v. 14). Comme tout juif adulte 
pouvait le faire, il reçoit avec humilité la parole biblique à commenter. Ailleurs, on était saisi 
par son enseignement : Car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes 
(Marc 1, 22).  Ici, l’accent de nouveauté se révèle avec force. Bien sûr les prophètes, entre 
autres Isaïe et Jean le Baptiste, ont annoncé que le Royaume de Dieu approchait, mais jamais 
la proximité du Règne ne s’est manifestée autant qu’en Jésus, l’Envoyé qui connaît Dieu le 
Père et avec qui il vit une relation singulière et unique. En Lui, une réalité radicalement 
nouvelle surgit, faisant éclater les promesses antérieures. Aussi, lorsqu’il affirme que cette 
parole de l’Écriture, que vous venez d’entendre, c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit (v. 21), il 
met en pleine lumière le sens de sa mission.  

     Jésus connaît le contexte politique et social de son époque : les abus de pouvoir et la dureté 
des fonctionnaires romains, la corruption. Aussi, son regard se porte sur les faibles, les 
humiliés et les sans-recours. Son choix est définitif. Il va côtoyer et aider les petits que les 
autorités civiques et parfois même religieuses regardent avec suffisance et dédain. 

     Les défavorisés ont bien saisi de quelle étoffe était ce maître au verbe décisif, ils veulent 
l’entendre. Ils apprendront avec le temps que le maître Jésus qui s’inscrit dans la lignée des 
prophètes d’Israël, n’est pas venu instaurer un royaume terrestre (Luc 24, 21), mais il est le 
libérateur de toutes les détresses humaines, il offre un avenir de liberté et de dignité, il 
souhaite que tout humain fasse une expérience débordante d’intimité et de communion avec 
le Père. 

Comment la mission de Jésus résonne-t-elle pour nous, personnellement, dans notre contexte 
social, ecclésial, aujourd’hui ? Que cela nous dit-il de la mission de l’Église ? 

L’aujourd’hui du salut 

     Cette expression ponctue l’évangile de Luc (2, 11 ; 3, 22 ; 4, 21 ; 5, 26 ; 19, 9 ; 23, 43). 
L’épisode de Zachée s’avère très lumineux pour nous : à un moment de sa vie, la grâce le 
transforme et il modifie radicalement sa conduite (19, 9). C’est à tout moment, hier comme 
aujourd’hui, que Dieu rencontre ses enfants personnellement. Il les attend, entre autres, dans 
l’écoute de la Parole : Aujourd’hui, écouterez-vous sa parole ?... Aujourd’hui, ne fermons pas 
notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur ! (Psaume 95). 



     L’aujourd’hui du salut s’étend à tous les humains de toutes conditions, races et nations, à 
toutes les époques et à toutes les générations. Quel est l’aujourd’hui du salut pour nous, au 
21e siècle, nous, croyants et croyantes qui professons que Jésus ressuscité est notre Sauveur 
et le Sauveur de tous les humains ? 

     L’apôtre Paul, dans sa Première lettre aux Corinthiens, éclaire nos intelligences et nos cœurs 
en choisissant une comparaison, celle du corps humain dont tous les membres sont au service 
de l’ensemble. Dans le corps du Christ que les communautés croyantes forment, chaque 
individu est unique avec ses dons et ses faiblesses ; chacun est différent et a besoin de l’autre ; 
chacun est ordonné à l‘unique corps, qui est une réalité de foi. C’est ensemble, dans 
l’ouverture et le service, que la communauté forme l’image de Dieu. 

     Il en découle que le chrétien qui a été touché au tréfonds de son cœur par la mission de 
Jésus auprès des démunis, qui intègre le regard du Christ sur les membres souffrants, ne peut 
se dresser avec arrogance ou indifférence face aux pauvres. Chaque personne croyante est le 
frère ou la sœur du pauvre qui a droit au respect et est indispensable, comme chacun des 
autres membres de la communauté (vv. 22-23). 

 

 

 

Temps d’écoute, de questionnement, d’échanges (45 min) 

 
En résonnance avec la Parole de Dieu, comment vivons-nous la mission de l’Église dans cette 

marche ensemble ? Quelle part prenons-nous ? Que proposons-nous à d’autres ? Quels sont 

nos lieux d’expérience où la synodalité, c’est-à-dire « le cheminement ensemble », se vit de 

manière heureuse ? Qu’est-ce qui peut être empêchant ? De quelles manières regarder, 

envisager, proposer l’avenir, pour être en Église, image de la mission de Jésus-Christ ? 

 

Dans le cadre de la démarche synodale nous pouvons poursuivre avec la question 

fondamentale. 

Avant chaque temps de partage, prévoir un temps en silence, pour accueillir ce que l’Esprit 

dit à chacun. 

 

 

 

 

 

 



L’interrogation fondamentale de la démarche synodale 

Pour guider cette consultation, une interrogation est formulée. 

Comment se réalise aujourd’hui, à différents niveaux (du niveau local 

au niveau universel) ce cheminement ensemble qui permet à l’Église 

d’annoncer l’Évangile, conformément à la mission qui lui a été 

confiée ; et quels pas de plus l’Esprit nous invite-t-il à poser pour 

grandir comme Église synodale ?  

Autrement dit : 

Une Église synodale, en annonçant l’Évangile « fait route ensemble ». 

• Comment ce « cheminement ensemble » se passe-t-il aujourd’hui dans notre 

Église locale ?  

• Quels pas l’Esprit nous invite-t-il à accomplir pour grandir dans notre 

cheminement commun ?  

 

 

 

Pour animer ce temps, prévoir : 

- un animateur qui veille à la prise de parole de tous et au temps 

- un secrétaire : il prend des notes qu’il pourra transmettre aux membres du groupe 

pour la rencontre suivante et la rédaction de la synthèse à l’issue des rencontres 

fixées. 

- Selon le contexte (si l’assemblée présente est partagée en plusieurs groupes, on peut 

prévoir une remontée. 10 min.) 
 

 

 

 

Fin de rencontre (10 min) 
Prendre ensemble une date pour la prochaine rencontre, ainsi que les modalités (lieux, 

organisation de l’accueil…) 

Remercier pour ce temps vécu.  

Ranger avec la collaboration de tous les participants. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pour poursuivre avec la Trinité miséricordieuse – 2ème rencontre 

 

Il s’agit de reprendre la même structure  pour la rencontre : 

- Temps d’accueil - 30 min - 

- Temps de prière (Prière à l’Esprit Saint – Texte d’Evangile (Lc 4, 16-21), puis 

méditation avec la Trinité miséricordieuse (ci-dessous) - 30 min - 

- Temps d’échange autour de la question fondamentale du synode, ou choisir une des 

10 orientations du synode (Annexe A - Synode, sur www.rodez.catholique.fr) - 45 min 

- 

- Fin de rencontre - 10 min - 

 

 

Céramique de Sœur Caritas Müller  

 

 

 

 

 

http://www.rodez.catholique.fr/


Notre temps veut que l’homme soit au Centre. 

L’homme a poussé son Créateur à l’arrière-plan. 
Dans ce chef d’œuvre, l’homme se trouve aussi au centre. Mais quel homme ! 
Regarde… 
Regarde l’homme. 
Non pas l’homme autonome, conscient et fier de ses propres valeurs. 
Mais l’être humain dans toute sa faiblesse et sa misère. 
Et cet homme est bel et bien au centre. 
Au centre de quoi ?  
Au centre de toute l’attention de Dieu, de sa charité et de sa miséricorde. 
Il est entouré de tous les côtés par ce Dieu qui se met de côté. 
 
Plein d’amour, le Père se penche sur l’homme.  
Il le tient, le porte, prend soin de lui, l’embrasse. 
 
Jésus, Fils de Dieu, s’abaisse, descend aussi bas que l’être le plus bas. Il saisit ses pieds, les 
couvre de baisers, les lave. 
Pour accomplir envers nous l’acte d’Amour le plus grand, il pose ce geste le plus humble qui 
soit. 
 
L’Esprit Saint fait irruption par le haut vers l’homme. 
Il veut le remplir de son Amour, de sa Lumière, de sa Paix. 
 
Pour Dieu, l’homme est au centre. 
Qui ne souhaiterait être au cœur d’un tel échange ? 
Cet homme, c’est toi, c’est moi. 
Accepter ma faiblesse 
Et l’abandonner à Celui 
qui m’aime tel(le) que je suis, 
Me laisser tomber en Dieu, 
Ne plus rien faire, 
Continuer seulement à être. 
Accepter de me laisser aimer…  
… aimer jusque-là. 
 
D’après « Regarde » de Dietrich Théobald 
 

L’Esprit Saint est Esprit d’Alliance entre le Père et le Fils, Alliance qui embrasse l’homme, le 

rejoint et l’habite. Voici l’aujourd’hui, le « chaque jour » de Dieu, dans son éternité et dans 

notre quotidien, l’Esprit de Dieu, l’Esprit de Jésus Christ présent, aimant, consolateur, sauveur, 

dans notre vie quotidienne, faisant chez nous sa demeure. 

Voici l’aujourd’hui de la Bonne Nouvelle, l’aujourd’hui de la miséricorde de Dieu, la vie 

ordinaire de Dieu dans la vie ordinaire des hommes. Voici Dieu, dans sa vie trinitaire, ouvrant 

Sa Vie à l’Homme, couvert, embrassé, vivifié de son Esprit d’Amour.  



Et pour moi, et pour nous, une invitation pour chaque jour : nous laisser regarder, soigner, 

guérir, aimer jusque-là. C’est ainsi entrer dans cette vie trinitaire, pour sortir, à l’image de la 

sortie de Dieu, à la rencontre de tout homme. 

 

Ce chemin ouvert à l’image de la vie trinitaire est chemin partagé, dans la spécificité de chaque 

personne de la Trinité, un chemin synodal.  

Qu’en vivons-nous déjà ? A quelles occasions ? Avec qui ?  

Dans le cadre de la démarche synodale, nous pouvons reprendre la question fondamentale 

et/ou l’une des dix orientations choisies (Annexe A - Synode, sur www.rodez.catholique.fr). 

 

Dix thèmes sur la « synodalité vécue » peuvent être 

explorés pour enrichir la consultation.  
 

Les questions qui accompagnent chacun des dix thèmes suivants, peuvent guider les échanges. 

Les échanges n’ont pas pour objectif de répondre à toutes les questions, ni de se limiter à ces 

questions.  

 

1- Compagnon de voyage. Dans l’Église et dans la société, nous sommes côte à côte sur la 

même route,  

Avec qui marchons-nous ? Qui fait partie de ce que nous appelons « notre Église » ?  

Qui sont ceux qui sont laissés à la marge ?  

2- L’Écoute. L’écoute est le premier pas, mais elle exige une ouverture d’esprit et de cœur, sans 

préjugés. 

Qui ne se sent pas assez écouté dans l’Église : les laïcs ? Les jeunes ? Les femmes ? Les religieux 

et les religieuses ? Les minorités ? Les exclus ? Comment vivre cette écoute, le cœur ouvert et 

sans préjugés ?  

Qu’est-ce qui facilite ou inhibe notre capacité à écouter ? Comment écouter ce que dit la 

société et la culture d’aujourd’hui à l’Église ?  

 

3- Prendre la parole. Tous sont invités à parler avec courage et en toute liberté, en conjuguant 

vérité et charité. 

Comment cette prise de parole est favorisée en Église ? Qu’est-ce qui l’empêche ? Comment 

est-elle accueillie ?  

En dehors de l’Église, comment parlons-nous de ce qui nous tient à cœur ?  

Qui parle au nom de la communauté chrétienne, et comment sont-ils choisis ?  

 

4- Célébration. « Marcher ensemble » n’est possible que si le chemin se fonde sur l’écoute 

commune de la Parole et sur la célébration de l’Eucharistie. 

Comment la prière et la célébration liturgique inspirent-elles et orientent-elles nos décisions ?  

Comment encourageons-nous la participation active de tous dans nos liturgies ?  
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5- Partager la responsabilité dans notre mission commune. La synodalité est au service de la 

mission de l’Église, à laquelle tous les membres sont appelés à participer.  

Tous les baptisés sont appelés à être disciple-missionnaire. Comment chacun est appelé à être 

acteur de la mission ? Quels sont les domaines de la mission que nous négligeons ?  

Comment la communauté soutient ses membres qui ont un engagement dans la société, afin 

qu’ils soient porteurs d’un élan missionnaire ? Comment recevons-nous en retour leurs 

expériences ?  

 

6- Le dialogue dans l’Église et la société. Le dialogue exige de la persévérance et de la 

patience, et comporte aussi des moments de silences et de souffrances, mais il permet aussi 

une compréhension mutuelle. 

Comment entrons-nous en dialogue, dans quels lieux et selon quelles modalités ?  

Comment sont gérés les différences de vue, les conflits et les difficultés ? Comment dialoguer 

avec les croyants d’autres religions, les incroyants ? Comment dialoguer et apprendre de ceux 

qui sont engagés dans les instances de la société : politique, économie, culture ? Avec les 

pauvres et les exclus ?  

7- Œcuménisme. Le dialogue entre chrétiens de différentes confessions, unis par un seul 

baptême, occupe une place particulière sur le chemin synodal. 

Comment vivons-nous les relations œcuméniques ? Comment nous concernent-elles ?  

 

8- Autorité et participation. Une Église synodale est une Église participative et coresponsable. 

Comment se vit concrètement l’exercice de l’autorité ? Comment est encouragée la 

participation de tous ?  

Qui définit les objectifs et la méthodologie ? Quelles sont les pratiques de travail en équipe 

en coresponsabilité ? Comment sont menées les évaluations et par qui ?  

 

9- Discerner et décider. Dans un style synodal, nous prenons des décisions en discernant ce 

que l’Esprit Saint dit à travers toute la communauté. 

Comment sont prises les décisions ? Par quel processus ?  

Comment améliorer nos pratiques depuis la phase de consultation jusqu’à la prise de 

décision ?  

Comment est assurée la transparence de ces étapes ?  

10- Se former à la synodalité. La synodalité implique la réceptivité au changement, à la 

formation et à l’apprentissage continu.  

Quelles formations et quelles transformations sont à vivre ? Quelles formations sont 

proposées à ceux qui sont en responsabilité : formations à l’écoute réciproque et au dialogue, 

au discernement, à l’exercice de l’autorité… ?  

 

 

 

 



Entre deux rencontres 

La prière d’Alliance, pour chaque jour 
 

Ce temps personnel peut permettre de relire le temps de rencontre mais aussi la manière dont 

le Seigneur marche avec moi et moi avec lui, avec les autres, avec sa création. 

1. Se remettre devant le Seigneur 

En fin de journée, prendre 10-15 mn au calme. 

Avec un signe de croix, je marque le début de ce temps de prière. J’exprime au Seigneur ma 
joie de le rencontrer durant ce temps et je lui demande sa lumière. 

2. Remercier Dieu 

Après un temps de silence, je laisse remonter à ma mémoire ce qui a été vivant durant cette 
journée, ce qui a été en relation avec d’autres, ce qui a nourri la paix, la joie… 

Pour les signes de la présence du Seigneur que je reconnais dans ma journée, pour les paroles 
bienfaisantes échangées, pour les sourires reçus et adressés, pour les gestes de service qui 
m’ont touché(e)…. Je dis merci à Dieu. 

3. Demander pardon à Dieu 

En contemplant cette journée, des moments plus douloureux peuvent apparaître : des paroles 
dites trop vite, qui ont blessé, des gestes, des regards, des actes qui ont brusqué, gêné, fait 
mal, des indifférences ou des priorités qui m’ont empêché d’être en relation… 
Je parle à Dieu de tout cela, comme à un ami ; je me mets sous son regard bienveillant et lui 
demande pardon. 

4. Et demain, reprendre le chemin de l’Alliance 

Je me tourne vers ce qui m’attend dans les prochaines 24 heures : je contemple ces 
événements à venir un à un. 

Je confie au Seigneur mon « à venir » en lui demandant sa force, sa paix, sa confiance… 

 

Pour terminer… J’ouvre ma prière à l’ensemble des croyants en disant une prière commune à 
l’Église comme le Notre Père, une prière à Marie, à Jésus Christ... En signe d’alliance et 
d’espérance, je peux terminer par un signe de croix. 


