
 

Consultations en petits groupes 

 

Guide d'animation 

 

 

 

Le pape François invite tous les baptisés à réfléchir sur leur expérience en Église afin de favoriser 

l’inclusion et de développer un leadership collaboratif. Les échanges en petits groupes constituent un 

précieux exercice de discernement susceptible d’augmenter le sentiment d’appartenance dans le milieu. Je 

vous remercie sincèrement pour votre participation! 

Les baptisés sont appelés à prendre une part active dans le synode, mais toute personne intéressée par le 

sujet est la bienvenue peu importe ses croyances. 

Si vous avez choisi le mode virtuel, il serait préférable d’envoyer les images par courriel avant la rencontre. 

 

Voici le déroulement proposé pour une rencontre avec un petit groupe : 

 

1. Accueil des participants 

Feuille de présences, remise de la fiche des participants 

 

2. Présentation générale du synode 

Depuis le concile de Vatican II, les synodes constituent pour le pape des occasions d’échanger avec des 

évêques et des spécialistes pour établir des orientations sur des préoccupations précises. Par exemple, la 

famille et les jeunes étaient au cœur des dernières discussions. Cette fois, le pape François souhaite 

accompagner un mouvement qui permettrait de passer véritablement du cléricalisme à la fraternité. Il 

s’intéresse aux relations à tous les niveaux et dans toutes les activités. Le pape François a donc affirmé 

que “ce qui concerne tout le monde doit être discuté par tous.” Ainsi, c’est la première fois qu’un synode 

comporte une phase diocésaine officielle pour consulter le peuple de Dieu. Nous sommes réunis aujourd’hui 

en réponse à cet appel.  

 

 

  



3. Prière 
 

Afin de nous disposer à vivre cette expérience dans la confiance et l’inspiration de l’Esprit Saint, disons 

ensemble la prière officielle du synode qui se trouve sur la fiche qu’on vous a remise. 

 

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 

 

 

4. Mise en marche de la réflexion 
 

Chacun d’entre vous sera invité à raconter une expérience de foi ou de recherche de sens.  

 

 En premier lieu, commençons par repenser aux diverses étapes de notre vie. Quels moments reliés 

à la foi ou à une recherche de sens ont été marquants? Parmi ceux-ci, lequel me semble le plus 

significatif? 

 

 Deuxièmement, observons les images proposées. Chacun doit choisir l’image qui représente le 

mieux son expérience significative pour être en mesure de décrire ce qu’elle a provoqué : de la joie, 

des obstacles, des blessures, des intuitions…  

 

 

  



5. Partage des expériences 
 

Lire le passage biblique sur la 2e page de la fiche des participants et rappeler qu’on veut écouter chacun là 

où il est en sur son chemin de vie. Tout le monde doit donc accueillir les témoignages tels qu’ils viennent 

dans le respect mutuel. Vous êtes invités à écrire vos réactions sur la feuille. 
 

Chacun va expliquer son expérience significative en établissant des liens avec l’image choisie.  

(5 minutes maximum chacun) 
 

Pendant que vous écoutez les autres, notez sur votre fiche les éléments qui vous touchent. Cette fiche sera 

retournée à la personne responsable au diocèse pour élaborer la synthèse diocésaine. 
 

Note : Au besoin, rappeler les éléments complémentaires pour développer les témoignages : joie, difficultés 

ou obstacles, blessures, intuitions… 

 

 

6. Période de réflexion personnelle 
 

Maintenant que tout le monde a partagé une expérience personnelle, prenez le temps de noter et d’expliquer 

ce qui vous a touché dans le témoignage des autres. 

 

 

7. Construire une route 
 

Remettre un morceau de pavé en papier à chaque participant. 

 

Chaque personne doit maintenant identifier une raison pour laquelle elle a besoin d’être accompagnée sur 

sa route. Ce morceau de pavé sera mis en commun avec tous ceux du diocèse lors de l’événement de clôture 

de la phase diocésaine du synode en présence de notre pasteur, Mgr Noël Simard. 

 

Ramasser les fiches des participants et les morceaux de pavé 

 

 

8. Conclusion 
 

Remercier les gens pour leur participation et les encourager à suivre la suite de la démarche sur la page 

Facebook ou le site web du diocèse 

 

Chaque animateur doit remplir son compte rendu et le retourner au responsable de sa paroisse avec les fiches des participants 

et les morceaux de pavé en papier.  

Merci beaucoup pour votre collaboration! 


