3ème temps du Synode
QUESTION FONDAMENTALE
Introduction : Rappel de notre cheminement synodal
Lors de la 1ère et de la 2ème étape, nous avons partagé nos expériences vécues
de marcher ensemble.
1ère étape : Nous avons partagé nos joies, nos difficultés, les obstacles
rencontrés et les blessures.
2ème étape : Nous avons partagé les conversions à vivre personnellement et en
Eglise.
Nous en avons recueilli les fruits.

QUESTION FONDAMENTALE
pour le 3ème temps du Synode

Pour améliorer notre « marcher ensemble » dans notre Eglise à
Maurice, quels pas de plus ou quels nouveaux pas l’Esprit Saint nous
invite-t-il à vivre ?
Texte biblique :
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc 16,15-20.
En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux onze Apôtres et leur dit : «
Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la création.
Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé ; celui qui refusera de croire sera
condamné.
Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants : en
mon nom, ils expulseront les démons ; ils parleront en langues nouvelles ; ils
prendront des serpents dans leurs mains et, s’ils boivent un poison mortel, il
ne leur fera pas de mal ; ils imposeront les mains aux malades, et les
malades s’en trouveront bien. »
Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s’assit à la
droite de Dieu.
Quant à eux, ils s’en allèrent proclamer partout l’Évangile. Le Seigneur
travaillait avec eux et confirmait la Parole par les signes qui
l’accompagnaient.

La prière du Synode : « Adsumus Sancte Spiritus »
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.

Lapriyer pou enn Legliz sinodal : « Adsumus, Sancte Spiritus »
Nou la devan Twa, Lespri Sin;
nou reini lor To nom.
Twa nou sel konseye,
Vinn ver nou, Res avek nou,
Pran plas dan nou leker.
Ansegn nou direksion ki nou bizin pran ;
Montre nou kouma nou bizin mars ansam.
Nou ki feb ek ki fer pese, pas les nou kree dezord.
Fer ki, liniorans pas antrenn nou
Lor enn fos larout,
Ek ki nou pas fer preferans dan nou bann aksion.
Fer ki, an Twa, nou trouv nou linite,
San ki nou elwagn nou ar sime laverite
Ek lazistis,
Letan nou avans ansam ver lavi eternel.
Nou pe demann Twa sa,
Twa ki azir touzour ek partou,
Dan lakominion Bondie Papa ek so Garson,
Azordi ek pou leternite,
Amen

3ème temps du Synode Diocésain
Déroulé détaillé de la conversation sous le regard de l’Esprit
(à l’usage des animateurs des petits groupes)
(a) Ecoute de la Parole de Dieu temps
de SILENCE et prière en écho (15 mins
(b)Temps personnel pour répondre à la
question fondamentale à la lumière de la
Parole de Dieu (10 mins)

(c) Conversation en 3 temps d’écoute
(70 mins)
1er temps d’écoute (40 minutes):
Ecouter les pas de plus à faire ou les
nouveaux pas que nous pouvons faire pour
continuer le « marcher ensemble » dans
notre Eglise à Maurice.
• Chaque personne a 5 minutes pour
partager le fruit de sa réflexion/prière en
relation avec la question fondamentale
• On s’écoute mutuellement. Il n’y a pas de
discussion. Pendant qu’une personne parle
chacun est attentif à ce que l’Esprit Saint lui
dit

2ème temps d’écoute (15 minutes):
Ecouter ce que l’Esprit me dit à partir
des pas entendus :
• L’animateur donne 2 minutes à
chaque personne pour dire ce qui l’a
frappé durant le 1er temps ET quel
mouvement intérieuril a senti en lui
durant le temps de silence
• Quand toutes les personnes se sont
exprimées, l’animateur invite le
groupe à prendre un temps de silence
3ème temps d’écoute (15 minutes) :
L’animateur invite les participants à
décider ce qui doit être communiqué
comme « pas » à faire.

L’animateur veillera à ce qu’une personne ne
dépasse pas son temps de prise de parole
(5mins)
• Après chaque prise de parole, l’animateur
invite le groupe à prendre 1 minute de silence
pour que chaque personne note les
mouvements intérieurs en lui.
• L’exercice est répété jusqu’à que toutes les
personnes se soient exprimées (5 minutes de
prise de parole suivies d’une minute de
silence)
N.B : Il ne s’agit pas de décider de faire une remontée de tout ce qui a été dit mais de décider
des PAS à faire et qui sont apparus à partir des échanges du groupe.

3ème temps du Synode
Déroulé général de la rencontre
(Ce déroulé indique la manière dont l’animateur doit mener la rencontre)
L’animateur suivra le déroulé suivant :
Accueil des participants
•La rencontre commence par un chant
•L’animateur de la rencontre accueille les participants. Il/Elle se présente.
•Il/Elle remercie les personnes de prendre du temps de se mettre ensemble pour vivre cette
démarche.
•Il/Elle présente la rencontre comme une « rencontre de conversation sous le regard de
l’Esprit » et explique qu’elle sera un temps de discernement sur les pas que notre Eglise devra
faire pour continuer le « marcher ensemble ».
•Il/Elle remet le texte de la Parole de Dieu + la question fondamentale
Prière du Synode
Tous ensemble disent la Prière du Synode
Début du temps de conversation en petit groupe de 6-7 personnes
Des groupes de 6-7 personnes sont formés et les personnes du même groupe se mettent tout
de suite ensemble pour commencer la conversation (l’animateur s’assure que dans chaque
groupe les personnes ont reçu le texte de la Parole de Dieu et la Question Fondamentale)
Le déroulement suivant est suivi en petit groupe de 6-7 personnes :
a.Ecoute de la Parole de Dieu en petit groupe, temps de SILENCE et prière en écho
15 minutes
b.Temps personnel à la lumière de la Parole de Dieu pour répondre
à la Question Fondamentale
10 minutes
c.Conversation en 3 temps
1er temps :
40 minutes
2ème temps :
15 minutes
3ème temps :
15 minutes
En grand groupe : Mise en commun des fruits de la conversation
·Recueil des pas à faire
15 minutes
Prière et chant d’action de grâce

3ème temps du Synode
À L’USAGE DE LA PERSONNE QUI PREND DES NOTES
(Fiche à remplir et à renvoyer avant le 31 mai 2022 aux
coordonnateurs de la plateforme)
Date de la rencontre :
Plateforme :
(ex: nom de la paroisse, de la communauté religieuse,
du mouvement, du service, de l’aumônerie ou du monde du travail)
Nombre de participants :
(préciser si possible des groupes d’âge ex : jeunes- étudiants – adultes
– retraités etc)
Nom, mobile et email de l’animateur :
Nom, mobile et email de celui/celle qui prend des notes:
Pas de plus ou nouveaux pas à faire pour continuer à marcher
ensemble dans notre Eglise :

