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1ère Assemblée paroissiale 

Synode sur la synodalité 
Mercredi 26 janvier 2022 

 
 
Groupe 1 : Acteurs dans l’Eglise 
 
Mt 14, 13-22 : Jésus nourrit cinq mille hommes 
 

Jésus donne toujours plus que ce que l’on peut imaginer 

La parole de chacun est bonne à entendre, même celle du dernier arrivé 

 

Dieu a besoin de nous 
Importance de la vie fraternelle 
Fraternité qui nous porte et qui nous pousse 
On a besoin les uns des autres 
Créer des assemblées paroissiales pour relire l'année, vie fraternelle 
Temps communautaire pour relire ce que le Seigneur attend de nous 
 
Appelés par des laïcs et des prêtres 
Demander peu à davantage d’acteurs, au lieu de beaucoup à peu d’acteurs 

Joie d'être appelé, de répondre 
Un petit service accessible pour mettre le pied à l'étrier, à la fraternité 
Importance de l'appel personnel et ciblé 
Tout le monde a une place 
Jésus a besoin de chacun 
Nécessité de se sentir utile 
On donne ce qu’on peut même si on n’a pas grand chose 
Écouter les paroissiens et leur souhait. Que les missions soit définies dans le temps 

 
Frein : manque de confiance en soi 
Crainte d'être happé 
 
Se lancer avec nos faiblesses 
Importance de l'écoute de chacun 
On peut donner si on reçoit 
Importance d'une relation personnelle au Christ 
 
Attention : 

Rôle des femmes dans l’église 
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1ère Assemblée paroissiale 

Synode sur la synodalité 
Mercredi 26 janvier 2022 

 
Groupe 2 : Décider dans l’Eglise 
 
Ac 15, 1-29 : conflits et dénouement 
 

Se réunir, s'écouter, prier 

Écoute mutuelle à chaque étape / effort de comprendre l’autre  
Discerner ensemble la Volonté de Dieu 
Se mettre à l’écoute de la Parole 
Prier ensemble  
Chercher la communion 
Consulter 
Organiser des assemblées plus régulièrement 
 
Oser le changement 
Il faut des personnes formées 

Relations aux anciens comme référents 

Boîte à idées ouverte à tous pour faire des propositions puis consultation débat échanges pour 
retenir telles ou telles idées 
 

Plus de transparence dans la gouvernance (qui, quoi processus) 
Nécessaire relecture des décisions prises en temps partagé - rendre compte 
Autonomie : comment assurer le fait que celui qui sert à suffisamment d'espace - subsidiarité 
 
Attention : 
Cléricalisme : maladie de l’église 
Place des laïcs dans les décisions pas suffisantes. Sont surtout acteurs dans la paroisse mais peu 
décideurs. 
Manque de transparence sur nominations ou prises de décisions 
 
 
 


