SOIREE PAROISSIALE DU 7 AVRIL 2022
(DOCUMENT POUR AIDER A SA PREPARATIONA)
Pour en savoir plus sur le « Synode », voir synodeparis.fr.
Pour une introduction plus développée, voir la 4e étape du
Parcours de Carême sur le « Discernement ».

GENERALITES
« L’interrogation fondamentale qui guide cette consultation
du Peuple de Dieu est la suivante :
Une Église synodale, en annonçant l’Évangile, “marche
ensemble” : comment ce “marcher ensemble ” se réalise-t-il
aujourd’hui dans votre Église particulière [votre Paroisse] ?
Quels pas l’Esprit nous invite-t-il à accomplir pour grandir
dans notre “ marcher ensemble ” ?

ÉTAT DES LIEUX (SI VOUS AVEZ DU TEMPS)

Quelles expériences de dialogue et d’engagement en
commun mettons-nous en œuvre avec des croyants
d’autres religions et avec ceux qui ne croient pas ?
Comment l’Église dialogue-t-elle et apprend-elle d’autres
instances de la société : le monde de la politique, de
l’économie, de la culture, la société civile, les pauvres… ?
etc.)
– ŒCUMENISME (Quelles relations entretenons-nous avec
les frères et sœurs des autres Confessions chrétiennes ?
Quels domaines ? Quels fruits ? Quelles difficultés ?)
– SE FORMER A LA MISSION EN GENERAL ET A LA
SYNODALITE EN PARTICULIER (Comment formons-nous
les personnes, spécialement celles qui occupent des rôles
de responsabilité, pour les rendre davantage capables de «
marcher ensemble », de s’écouter mutuellement et de
dialoguer ? Quelle formation au discernement et à
l’exercice de l’autorité offrons-nous ? etc.)

Pour faire un état des lieux sur la « synodalité », on peut
envisager plusieurs champs :
– CHEMINER AVEC LES AUTRES (avec qui cheminons-nous
dans l’Église et dans la vie ? quelles personnes sont
laissées en marge dans notre société ? dans notre
communauté ? etc.) ;
– ÉCOUTER (Quelles personnes ou quels groupes sont
insuffisamment écoutés ? Quels obstacles sont
rencontrés ? Quels progrès envisageables ? etc.)
– PRENDRE LA PAROLE ET COMMUNIQUER (Comment dans
l’Église une communication libre et authentique est-elle
favorisée ? Et dans la société ? etc.)
– CELEBRER (De quelle façon la prière et la célébration de
la Messe inspirent et orientent notre manière de “marcher
ensemble” ? Comment est-ce que cela inspire les décisions
les plus importantes ? Comment encourageons-nous la
participation active de tous les fidèles ? etc.)
– AUTORITE ET PARTICIPATION, DISCERNEMENT ET
DECISION (Dans la paroisse et les communautés, comment
sont définis les objectifs à poursuivre, la voie pour y
parvenir et les pas à accomplir ? Comment est exercée
l’autorité ? Quelles sont les pratiques de travail en équipe
et de coresponsabilité ? Comment est encouragée la prise
de responsabilité de la part des fidèles ? Avec quelles
procédures et avec quelles méthodes discernons-nous
ensemble et prenons-nous des décisions ? Comment
peuvent-elles être améliorées ? etc.)
– ENGAGEMENT DANS LA SOCIETE (De quelle manière
chaque baptisé est-il appelé à être un acteur de la mission ?
Comment la communauté paroissiale soutient-elle ses
membres qui sont engagés dans un service au sein de la
société ? Comment la communauté aide-t-elle à vivre ces
engagements dans une dynamique missionnaire ?
Comment se fait le discernement concernant les choix
missionnaires et qui y participe ?)
– DIALOGUER DANS L’ÉGLISE ET LA SOCIETE (Quels sont
les lieux et les modalités de dialogue au sein de notre
Église à Paris et dans la paroisse ? Comment sont gérées
les divergences de vues, les conflits et les difficultés ?

PREPARATION DU PARTAGE
EN PETIT-GROUPES (LE PLUS IMPORTANT)
Les échanges en petits-groupes comporteront plusieurs
tours. Deux moments en particulier à préparer.
1) (Relecture) Ma participation à la vie de l’Église
Citez un moment où vous avez eu le sentiment de participer à
la vie de l’Église, un moment où vous vous êtes sentis être
acteur de l’Église. Prendre le temps de s’en réjouir et de rendre
grâce ! Puis dire en quelques mots…
• En quoi votre désir de participation à la vie de l’Église
est-il comblé ?
– « Là où mes attentes sont comblées… »
• En quoi votre désir de participation à la vie de l’Église
est-il déçu ? Par exemple :
– « Ce qu’il me manque, c’est… »
– « Là où mes attentes sont déçues… »
– « Là où je suis blessé… »
2) (Prospective) Nos idées
Après s’être écouté, il conviendra de transformer les constats
et prises de conscience en propositions (inspirées par l’Esprit
Saint).
Il s’agira d’identifier ensemble quelques propositions pour la
vie de l’Église et sa mission dans le monde (on est ici au
niveau pastoral, pas au niveau doctrinal).
Au sein de votre paroisse, dans notre diocèse, au sein de vos
mouvements, de vos communautés, de vos associations :
• des petits pas ?
• des idées ?
• des pistes et des actions précises et concrètes ?
– Complétez les phrases : « Je veux… », « Je souhaite…»,
etc.

