Equipe diocésaine Synodalité

Evêché de Nanterre, le 22 Novembre 2021

COMMENT UTILISER LE KIT D’ANIMATION
1 UN KIT, POURQUOI PAS UN DEROULEMENT TOUT PRET ?
Un « kit » est un ensemble d’outils dont on s’empare pour réaliser une opération. C’est donc autre chose qu’une
notice de montage dont il suffit de suivre pas à pas les instructions. Ce n’est pas non plus un déroulement de
réunion tout prêt. Un petit travail d’appropriation peut être utile.
La relecture de l’expérience d’avoir marché ensemble pour la Mission ne se fait pas de la même façon selon le
groupe qui l’effectue : une assemblée paroissiale, une EAP, une communauté religieuse, un accueil de jour de
personnes en situation de fragilité, une maitrise scoute, un mouvement…

2 PAR QUOI COMMENCER ?
Se dire clairement quel est le groupe qui va relire quoi :
- « Qui est notre groupe ? » La liste ci-dessus montre que des groupes très divers sont invités à vivre cette
démarche et elle n’est pas exhaustive.
- « Pour relire quoi ? » Le principe de la démarche est de se rappeler des expériences d’avoir marché
ensemble pour vivre notre mission de baptisés puis d’en choisir une pour la relire de façon plus
approfondie. Selon les groupes, il peut être logique de déterminer d’avance l’expérience à relire ou au
contraire de laisser venir le choix pendant la rencontre.
- Qui prend l’initiative de la rencontre ? Beaucoup de groupes sont autonomes. Il y a toutefois des
expériences qui ne seront relues qu’à l’initiative d’un responsable : par exemple, une assemblée
paroissiale, l’écriture d’un projet pastoral, le partage de la Parole avec des personnes en situation de
fragilité…

3 QUE TRAVAILLER EN AMONT ?
En amont de la rencontre – et c’est là le vrai travail d’appropriation- il faut affiner la façon dont on va relire la
« marche ensemble pour la Mission ». Cela va dépendre du groupe.
Il y a des groupes pour lesquels le kit sera un guide suffisant. Aux animateurs de faire preuve du sens de l’écoute
et de discernement dans la conduite des échanges.
Il y en a d’autres pour lesquels il sera utile de s’inspirer de la dernière partie du kit Pour aider à la relecture. Cette
partie propose d’examiner l’expérience vécue sous un angle particulier et c’est ce qui sera peut-être le plus adapté
à la situation du groupe réuni. Exemples :
- « Quels compagnons de marche ? » La question « des plus éloignés » est importante dans le cadre d’une
assemblée paroissiale, surtout si elle ne s’avère constituée que des paroissiens les plus engagés.
- « Notre mission commune : une responsabilité partagée ?(... )» La question vise particulièrement une
EAP ou une équipe d’animation (aumônerie, service diocésain, mouvement…) aussi bien dans son
fonctionnement interne que dans la façon dont cette équipe est en relation avec les personnes au service
desquelles elle agit (sa gouvernance ).
- « Quelle place pour la formation à la synodalité ? » Une interrogation pour tout groupe où il y a les
responsables et …les autres.
Pour ces groupes figure en annexe une proposition de déroulé.
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4 SOIGNER L’ACCUEIL
Bien sûr, il y a à songer aux conditions à réunir pour que le climat de la réunion soit fraternel : le cadre, un
accueil café éventuellement, un coin prière peut-être…un tour de présentation sobre où l’on n’exhibe pas tous ses
titres d’engagement …la désignation d’un secrétaire…etc. On ne rappelle pas davantage ici ce à quoi il est bon de
penser.

5 PENDANT UNE RENCONTRE
Veiller au respect des 3 temps proposés. Le premier temps est essentiel pour que la démarche soit
authentiquement une démarche spirituelle.

6 LA RESTITUTION FINALE
Comme dit dans le kit, il ne s’agit pas d’un compte rendu ni même d’une synthèse mais d’apporter une contribution
à ce qui sera la contribution du diocèse à la démarche de l’Eglise dans son ensemble. Et cette contribution sera le
fruit du discernement des pas en plus que l’Esprit Saint nous invite à effectuer, afin que l’Eglise soit davantage et
mieux synodale dans la façon d’accomplir la Mission.
Donc, pour cette contribution, merci de :
- Donner de façon concise les éléments nécessaires à la compréhension de la contribution : qui s’est
réuni ? une fois ou plusieurs fois ? quel thème a-t-il été traité ?
- Mettre en valeur les pas en plus que ce groupe propose d’effectuer pour lui-même, pour qu’il soit « plus
synodal ».
- Se limiter à un A4 en version numérique.
- Pour le 12 mars au plus tard
- A l’adresse synodalite20233@diocese92.fr
Merci !

L’équipe diocésaine Synodalité
Yves DOUBLIEZ
Isabelle MIALON
Régine MONTI
Geneviève SOULAGE
Georges VANDENBEUSCH
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