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GUIDENotre Archevêque nous invite à vivre 

une démarche synodale pendant 

toute l’année 2017 et au-delà.

Pour cela, il nous propose de 

nous mettre en « fraternités 

synodales ».

Saisissons-nous de cette chance 

qui nous est offerte. La parole 

nous est donnée. Prenons-

la ! Pour nous y aider, voici 

le GUIDE des « fraternités 

synodales » (voir p. 8 à 11) !

Pour animer la démarche sy-

nodale au plus près des ré-

alités de chaque Paroisse, 

de chaque Établissement 

scolaire, de chaque Au-

mônerie, de chaque Ser-

vice et Mouvement, des 

« Équipes pilotes » se 

mettent d’abord en place 

(voir p. 6 et 7).

LES 
FRATERNITÉS
SYNODALES

 L’audace de prendre la  parole.

 L’envie de se mettre à l’ écoute.

 La chance de partager en  équipe.

 La joie de découvrir du  neuf.
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GUIDE

Comment les composer ?

Pour les Paroisses, à partir de l’Équipe Pastorale 

Paroissiale, en y appelant des chrétiens enga-

gés, sans oublier les jeunes familles. Selon les 

Paroisses, l’Équipe pilote peut coïncider avec 

l’Équipe Pastorale Paroissiale ou, au contraire, 

avoir peu de membres de l’EPP. Pour un curé 

ayant plusieurs Paroisses, une seule Équipe 

pilote peut être créée.

Les Services, les Mouvements et l’Enseigne-

ment Catholique peuvent aussi avoir leurs 

Équipes pilotes, selon ce qu’ils jugeront le 

plus approprié.

L’Équipe pilote est composée de 6 à 12 

membres qui, de façon diverse, sont sen-

sibles au but de la démarche synodale tel 

que Mgr d’Ornellas l’a esquissé : que nos 

communautés chrétiennes soient da-

vantage missionnaires, dans l’esprit de 

La joie de l’Évangile du pape François.

Pour une bonne organisation, chaque Équipe 

pilote est référencée au secrétariat du Comité 

de pilotage de la démarche synodale.

(coordonnées : Patricia LORANS, 

Tél. 02 99 14 44 44 

ou demarchesynodale35@gmail.com).

Quel est leur rôle ?

1• L’Équipe pilote réfléchit pour voir com-

ment la démarche synodale peut être propo-

sée de la façon la plus adaptée et la plus large 

possible, dans le contexte local qui est le sien. 

Cette démarche est appelée à rejoindre tous 

les chrétiens du secteur qui la concerne. Le 

GUIDE peut ainsi être adapté localement. Pour 

cela, l’Équipe pilote peut se saisir des textes 

du pape François, qui sont accessibles sur le 

site internet : 

www.rennes.catholique.fr/demarchesynodale

Des Équipes pilotes

Pour une bonne 

organisation, il est bien 

que chaque Équipe 

pilote soit référencée au 

Secrétariat du Comité 

de pilotage de la 

démarche synodale

Tél. 02 99 14 44 44

demarchesynodale35

@gmail.com.
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GUIDE

2• L’Équipe pilote a la mission de susciter 

des « fraternités synodales ». Chaque membre 

de l’Équipe pilote peut être à l’initiative d’une 

« fraternité synodale » en appelant des chré-

tiens à se réunir avec lui.

3• L’Équipe pilote accompagne les 

« fraternités synodales », pour répondre aux 

questions qu’elles se posent et pour résoudre 

des difficultés qui se présenteraient, de telle 

sorte que le dialogue soit le plus fructueux 

possible au sein de chaque « fraternité ».

4• L’Équipe pilote reçoit les remontées des 

« fraternités synodales » au fur et à mesure que 

leurs propositions sont finalisées. À chaque 

fois, elle les transmet au Comité de pilotage 

par l’adresse mail de la démarche synodale : 

demarchesynodale35@gmail.com.

5• L’Équipe pilote rappelle aux « fraternités 

synodales » le calendrier proposé (voir p. 21) 

pour la démarche synodale, de telle sorte que 

leur participation aux activités liées à cette dé-

marche soit encouragée.

6• L’Équipe pilote organise la rencontre de 

toutes ses « fraternités synodales » pour un mo-

ment d’échange, de prière et de convivialité. Ce 

peut être au dernier trimestre de l’année 2017, 

selon le calendrier suggéré (voir p. 21). Pour 

animer ce moment, l’Équipe pilote peut uti-

liser les remontées dont elle a connaissance.

7• L’Équipe pilote  peut imaginer et 

proposer une initiative missionnaire aux 

« fraternités synodales ». Elle leur per-

mettra d’en faire facilement l’évaluation, 

ce qui peut enrichir leurs réflexions et 

leurs propositions.   

 « L a joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie 
de ceux qui rencontrent Jésus. » Pape François

« Que nos 

communautés 

chrétiennes 

soient davantage 

missionnaires, 

dans l’esprit de 

La joie de l’Évangile 

du pape François. »
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Des Équipes pilotes

Une « fraternité synodale » est une équipe composée de 5 à 10 membres, jeunes ou 

adultes. Elle peut se constituer à tout moment durant l’année 2017. Elle se réunit au cours de 

l’année entre le 4 février 2017 et le 4 février 2018.

Qui est membre ?

Les chrétiens engagés dans les services paroissiaux, dans l’animation de jeunes, dans 

les communautés chrétiennes des Établissements scolaires catholiques, dans les 

aumôneries de santé, ou auprès des détenus, voient bien qu’il n’est pas évident de 

transmettre la foi chrétienne. Ils sont normalement les premiers à être invités à 

se mettre en équipe pour réfléchir ensemble aux nouveautés qu’il faudrait 

imaginer. Et aussi les prêtres, les diacres, les consacrés.

Mais, comme l’écrit Mgr d’Ornellas, tout le monde a quelque chose à dire. 

Par exemple, les jeunes et les enfants ont des idées à proposer ; les personnes 

âgées dépendantes ont des attentes ; les jeunes familles ont des souhaits, 

etc. Bien d’autres voudraient avoir l’occasion de s’exprimer s’il leur 

était proposé de prendre la parole. Par exemple, des parents qui 

inscrivent leurs enfants à l’école, à la catéchèse ; des adultes qui frappent 

à la porte de la paroisse ; des personnels OGEC des Établissements 

scolaires ; des croyants non pratiquants ; etc.

C’est vrai, tout le monde a quelque chose à dire pour inventer 

l’Église missionnaire d’aujourd’hui et de demain !

Des « fraternités synodales »
GUIDE
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« L’Évangile nous invite toujours à courir le risque 

de la rencontre avec le visage de l’autre. » Pape François
GUIDE

Sur quoi échanger ?

Suite aux Visites pastorales qu’a vécues notre 

Archevêque dans toutes les paroisses du diocèse, il 

nous propose de réfléchir sur quatre thèmes :

• Savoir rendre grâce à Dieu. Jésus exulte de joie 

et loue son Père !

• Vivre dans une communauté fraternelle et 

accueillante. Jésus dit : « vous êtes tous frères » !

• Accueillir le plus pauvre avec sa dignité. Jésus 

toucha le lépreux !

• Approfondir la foi de l’Église, qui envoie dans 

le monde. Jésus enseigne dans toutes les villes !

Vous pouvez les découvrir aux pages 12 à 19.

Comment y vivre 
un échange enrichissant ?

Dans chaque « fraternité synodale », que votre écoute 

soit bienveillante et que votre parole soit constructive, 

pour que chacun s’exprime, même si ce qui est dit 

contredit ce qui vient d’être prononcé.

Voici trois indications ou conseils :

• Écoutez-vous les uns les autres avec 

respect et attention !

• Soyez ouverts aux imprévus de Dieu ! 

Par là rayonne davantage « le cœur battant 

de l’Évangile », pour reprendre une formule 

du Pape.

• Osez vivre le dialogue dans votre 

« fraternité synodale » et à l’extérieur (voir 

page 11, paragraphe « Et à l’extérieur de la 

“fraternité” ? ») ! Dans chaque thème, il est 

proposé d’aller dialoguer avec quelqu’un 

qui est extérieur à la vie de l’Église.

Avec tout cela, vous serez enrichis et vous 

enrichirez les autres, pourvu que vous ne 

soyez pas ancrés dans des certitudes, 

mais ouverts à l’accueil de la nouveauté 

ou de l’interrogation qui surprend, 

déstabilise peut-être, mais fait toujours 

avancer et procure une vraie joie.

 « Tout le monde a 

quelque chose à dire 

pour inventer l’Église 

missionnaire d’aujourd’hui 

et de demain !  »

s
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« Nous ne pouvons plus rester impassibles, dans une atte

GUIDE

Nous invitons chaque « fraternité 

synodale » à vivre une rencontre par 

thème, c’est-à-dire quatre rencontres. 

Une « fraternité » peut décider de vivre 

deux ou plusieurs rencontres sur chacun 

des thèmes, pour mieux approfondir sa 

réflexion ou préciser ses propositions.

Au cas où il ne serait pas possible de faire 

les quatre rencontres, une « fraternité » 

pourrait se réunir seulement deux ou trois 

fois en choisissant de n’aborder que deux 

ou trois des thèmes, ou en ne traitant 

qu’un seul thème par plusieurs rencontres.

Sachez que votre fraternité grandit 

grâce au chemin que vous parcourez 

ensemble par plusieurs rencontres.

La démarche synodale doit être vécue 

avec souplesse, selon le rythme de 

chacun. 

L’important est de bien s’engager 

dans l’écoute et dans la parole 

pour construire avec d’autres des 

propositions concrètes.

À la première rencontre

• Se présenter les uns aux autres.

• Désigner le RÉFÉRENT de la « fraternité ». 

Celui-ci communique avec l’Équipe 

pilote. C’est par lui que les remontées 

parviennent à l’Équipe pilote.

• Choisir un ANIMATEUR qui fait attention 

à ce que chacun écoute celui ou celle qui 

parle et à ce que tout le monde s’exprime. 

L’animateur veille à ce que l’échange ne 

quitte pas le thème abordé, en s’inspirant 

du déroulement proposé ci-contre.

• Il peut être utile de choisir aussi 

quelqu’un qui se propose pour prendre 

des notes.

• Il est bon que quelqu’un (le référent, 

l’animateur ou un autre membre ?) pré-

pare la rencontre suivante en rappelant sa 

date, en invitant les membres de la « fra-

ternité » à lire à l’avance ce qui concerne 

le thème, en prévoyant le temps de prière, 

et en étant attentif au moment de convi-

vialité qui suit ou précède la rencontre.

Pour chaque rencontre

• Priez l’Esprit Saint (voir p. 22). Si vous 

le souhaitez, choisissez une autre prière 

ou un chant qui vous convient mieux, pour 

confier l’échange à la lumière de l’Esprit 

Saint. Vous pouvez méditer un passage de 

la Bible ; vous pouvez mettre une image ou 

une icône et allumer une bougie, symbole 

de la présence de Jésus ressuscité qui nous 

a dit : « Quand deux ou trois sont réunis en 

mon nom, je suis là au milieu d’eux. »

• Si des membres de la « fraternité syno-

dale » ont pu dialoguer avec une per-

sonne extérieure à votre « fraternité », pre-

nez un PREMIER TEMPS pour échanger afin de 

voir comment cela enrichit le partage pré-

cédent. Ce premier temps n’est sans doute 

pas possible pour la première rencontre.

• Allez ensuite au SECOND TEMPS pour lire 

attentivement les citations des Évan-

giles et les convictions du pape Fran-

çois, qui présentent le thème. Un premier 

tour de table permet de partager ce qui 

est le plus marquant pour chacun et com-

ment cela interpelle par rapport au thème.
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tente passive, à l’intérieur de nos églises » 

(François, La joie de l’Évangile, n°15)
GUIDE

• Puis arrive le TROISIÈME TEMPS (le plus 

long), pour échanger à partir des ques-

tions. Il est bien que quelqu’un (différent 

de l’animateur) prenne des notes à partir 

de ce qui est dit.

• À la fin de l’échange, vient le QUATRIÈME 
TEMPS : consacrez au moins dix minutes 

pour recueillir les idées qui ont été par-

tagées et qui peuvent être remontées 

comme étant les propositions de votre 

« fraternité ». Il s’agit d’élaborer ensemble 

ces propositions (voir ci-dessous : « Rédi-

ger ses propositions »).

• Deux hypothèses se présentent alors :

-  Si votre « fraternité » estime qu’elle doit 

poursuivre sa réflexion sur le thème 

choisi pour mieux préciser les propo-

sitions à faire, l’animateur propose une 

autre date de rencontre. Il peut encou-

rager chaque membre à aller dialoguer 

à l’extérieur de la « fraternité ».

-  Si votre « fraternité » estime qu’elle a 

achevé sa réflexion sur le thème choi-

si, le référent rédige les propositions 

selon les indications données ci-contre 

et les transmet à son Équipe pilote.

Peut-être, en dehors des quatre thèmes, 

aurez-vous une idée. N’hésitez pas à la 

proposer.

Et à l’extérieur 
de la « fraternité » ?

À chacun des quatre thèmes, vous trou-

verez une proposition de questions pour 

un échange avec une personne qui est à 

la « périphérie » de l’Église ou de la so-

ciété, selon une image du pape François. 

Tout membre de chaque « fraternité sy-

nodale » est donc invité à aller rejoindre 

une personne de son choix pour échan-

ger avec elle.

Osez aller à la rencontre ! Ce dialogue 

que vous aurez personnellement vous 

enrichira et enrichira aussi la réflexion 

de votre « fraternité ». Cela peut aussi 

enrichir les propositions concrètes que 

votre « fraternité » fera à la 

prochaine rencontre.

Rédiger ses propositions

Chaque « fraternité synodale » est invitée 

à formuler des propositions. Celles-ci ne 

sont pas des doléances sur ce qui ne va 

pas dans la vie locale de l’Église. Elles 

sont des idées qui pourraient enrichir 

la vie de notre diocèse dans sa mission 

d’annoncer l’Évangile. Elles seront re-

mises à notre Archevêque qui s’en ser-

vira pour nous donner des orientations 

concrètes dans une Lettre pastorale.

Voici des indications pour présenter 

chacune de vos propositions :

• Indiquer le thème concerné parmi les 

quatre thèmes.

• Indiquer où se situe votre « fraternité 

synodale ».

• Préciser quel domaine de l’évangélisation 

est concerné.

• Rédiger sur une feuille A4 sans dépasser 

si possible un recto.

Soyez remerciés pour 
chaque proposition transmise.




