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1- Les questions que tout le monde se pose...
Qui peut participer ?
Tous les baptisés peu importe leur âge…
Si tu n’es pas baptisé, ton avis compte aussi !

Qu’est-ce que la synodalité ?
Le mots « synode » est très ancien dans l’Église. Il signifie « marcher ensemble. » 
Pour cela, nous sommes invités à nous mettre à l’écoute de de l’Esprit Saint et de la 
Parole de Dieu et à l’écoute les uns des autres, pour avancer en amis de Jésus.
Il s’agit de s’exprimer simplement et de donner son avis pour vivre ensemble en 
frères de la même famille, celle de Jésus : l’Église.

Quel est le but de ce Synode ?
Le synode pour les catholiques est l’occasion d’avancer ensemble sur le chemin que 
Dieu a prévu pour chacun de nous mais en allant vers Jésus.
Dans ce synode tous les baptisés ont leur avis à donner, leur mot à dire.

2- Comment faire ?
C’est très simple ! Tu es invité à participer à 2 rencontres minimum pour donner ton 
avis sur des questions précises sur la vie de l’Église aujourd’hui et sur comment tu 
souhaites la voir plus tard. 

Pour cela il te suffira de te retrouver en groupe (à l’école, au caté, en mouvement…) 
et d’ouvrir ton cœur...

Le Pape François invite les catholiques du monde entier à réfléchir sur l’Église dans le 
cadre d’un synode.
Les enfants sont aussi invités à participer à cette réflexion.
Cela va se passer d’octobre 2021 à 2023 en 3 étapes : diocésaine, continentale, 
universelle.

Le Pape François a dit sur ce synode
« Chacun des baptisés doit se sentir impliqué dans le changement (…) 
dont nous avons tant besoin. Ce changement appelle une conversion 
personnelle et communautaire qui nous fait voir les choses comme le 
Seigneur ».



1er Temps :
Ouvrons notre cœur et préparons-nous en écoutant la Parole de Dieu 
Nous allons commencer par pendre un temps de rencontre avec Dieu, pour cela 
nous allons débuter par un temps de prière.

1- S’installer confortablement, occuper l’espace pour que chacun soit « en tête à 
tête avec Jésus »

2- Tracer sur soi le signe de la Croix, et se rappeler que c’est le signe de l’Amour 
de Jésus pour nous.

3- Dire et/ou écouter la prière à l’Esprit Saint 

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 pêcheurs, 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 agit en tout temps et en tout lieu, 
dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles, 

Amen.
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1ère rencontre avant Noël

Que vivons nous en Église ?
Que voulons-nous pour une Église plus vivante

et qui parle de Jésus comme d’un ami ? 



2ème Temps : Marchons ensemble 
Dans une Église en marche, nous voulons marcher avec Jésus et parler de Jésus.
> Mon chemin avec Jésus : Complète le dessin en annexe 

Maintenant, réfléchis avec ton groupe :
> Pour que tout le monde puisse avoir une place et ne pas être tout seul, que 
pourriez-vous faire ?

3ème  temps : Pour terminer la rencontre 
Pour terminer notre rencontre, il est beau de méditer cette 
affirmation de Saint Paul aux Galates : « Voici le fruit de l’Esprit : 
amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et 
maîtrise de soi. » Gal 5, 22 – 23 et de prier ensemble le Notre-Père.

4 – Écouter la Parole Dieu (l’adulte qui accompagne le groupe lit le texte)

5- Relire le texte pour toi, puis prendre un temps personnel, et te demander : 
Quels sont les mots que je ne comprends pas ? 
Qui sont les personnages ? Que se passe-t-il ?
Qu’est-ce que je comprends de ce texte ?

5

Parole de Dieu Ac 8, 26 - 35
26. L’ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant : 
« Mets-toi en marche en direction du sud, prends la route qui 
descend de Jérusalem à Gaza ; elle est déserte. »
27. Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, haut 
fonctionnaire de Candace, la reine d’Éthiopie, et administrateur de 
tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer.
28. Il en revenait, assis sur son char,
et lisait le prophète Isaïe.
29. L’Esprit dit à Philippe : « Approche, et rejoins ce 
char. »
30. Philippe se mit à courir,
et il entendit l’homme qui lisait le prophète Isaïe ;
alors il lui demanda : « Comprends-tu ce que tu lis ? »
31. L’autre lui répondit :
« Et comment le pourrais-je s’il n’y a personne pour me guider ? »
Il invita donc Philippe à monter et à s’asseoir à côté de lui.
32. Le passage de l’Écriture qu’il lisait était celui-ci : Comme une brebis, il fut conduit 
à l’abattoir ; comme un agneau muet devant le tondeur, il n’ouvre pas la bouche.
33. Dans son humiliation, il n’a pas obtenu justice. Sa descendance, qui en parlera ? 
Car sa vie est retranchée de la terre.
34. Prenant la parole, l’eunuque dit à Philippe :
« Dis-moi, je te prie : de qui le prophète parle-t-il ? De lui-même, ou bien d’un autre ? »
35. Alors Philippe prit la parole et, à partir de ce passage de l’Écriture,
il lui annonça la Bonne Nouvelle de Jésus.
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2ème rencontre entre Noël et février 2022

Que vivons nous en Église ?
Que voulons-nous pour une Église plus vivante

et qui parle de Jésus comme d’un ami ? 

1er Temps :
Ouvrons notre cœur et préparons-nous en écoutant la Parole de Dieu 
Nous allons commencer par pendre un temps de rencontre avec Dieu, pour cela 
nous allons débuter par un temps de prière.

1- S’installer confortablement, occuper l’espace pour que chacun soit « en tête à 
tête avec Jésus »

2- Tracer sur soi le signe de la Croix, et se rappeler que c’est le signe de l’Amour 
de Jésus pour nous.

3- Dire et/ou écouter la prière à l’Esprit Saint 

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 pêcheurs, 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 agit en tout temps et en tout lieu, 
dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles, 

Amen.
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Un membre de l’équipe lit le texte à haute voix :

Parole de Dieu Mc 9, 30 - 37
30 Partis de là, ils traversaient la Galilée,
et Jésus ne voulait pas qu’on le sache,
31 car il enseignait ses disciples en leur disant :
« Le Fils de l’homme est livré aux mains des 
hommes ; ils le tueront et, trois jours après sa 
mort, il ressuscitera. »
32 Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l’interroger.
33 Ils arrivèrent à Capharnaüm, et, une fois à la maison, Jésus leur demanda :
« De quoi discutiez-vous en chemin ? »
34 Ils se taisaient, car, en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était 
le plus grand.
35 S’étant assis, Jésus appela les Douze et leur dit : « Si quelqu’un veut être le 
premier, qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. »
36 Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d’eux, l’embrassa, et leur dit :
37 « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il 
accueille. Et celui qui m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais Celui qui m’a 

4 – Écouter la Parole Dieu (l’adulte qui accompagne le groupe lit le texte)

5- Regarde la vidéo suivante pour t’aider à comprendre le texte, puis répond aux 
questions suivantes (https://www.theobule.org/video/qui-est-le-plus-grand/263 )

Quels sont les mots que je ne comprends pas ? 
Qui sont les personnages ? Que se passe-t-ils ?
Qu’est-ce que je comprends de ce texte ?

2ème Temps : Décision et participation 
Commençons par toi...
As-tu déjà pris une responsabilité ? Laquelle ? Pour toi, qu’’est-ce qui a été facile ? 
difficile ? Pourquoi ?

As-tu déjà pris une décision ? si oui, laquelle ?
En groupe...
* Dans ta classe, au caté ou en mouvement, as-tu déjà eu des décisions à prendre ?
Peux-tu raconter comment cela s’est passé ? 
Cela a-t-il été facile ? Explique pourquoi.

Réfléchissez maintenant aux solutions pour permettre à chacun de participer et de 
pouvoir prendre des décisions…
* Dans la classe, le groupe de caté, le mouvement, comment peut-on faire pour que 
tout le monde ait bien sa place ?
*Comment pouvons-nous permettre à chacun de partager ses avis et prendre des 
décisions ?

* Dans un groupe, trouves-tu facile d’avoir la parole ?
De donner la parole à chacun ?
Sais-tu pourquoi ?
Est-ce que je fais ce qu’il faut pour que ça se passe bien avec les 
autres du groupe ?
Qu’est-ce que je pourrais faire de plus ? 



L’adulte fait un compte-rendu des échanges et des propositions et l’envoie à : 
synode2023@diocese35.fr

Ou par courrier à Synode 2023, 45 rue de Brest 35042 Rennes cedex

Il est bon de garder les expressions utilisées par les enfants.

2ème Temps : Décision et participation 
Commençons par toi...
As-tu déjà pris une responsabilité ? Laquelle ? Pour toi, qu’’est-ce qui a été facile ? 
difficile ? Pourquoi ?

As-tu déjà pris une décision ? si oui, laquelle ?
En groupe...
* Dans ta classe, au caté ou en mouvement, as-tu déjà eu des décisions à prendre ?
Peux-tu raconter comment cela s’est passé ? 
Cela a-t-il été facile ? Explique pourquoi.

3ème Temps : Pour terminer la rencontre
Pour terminer notre rencontre, il est beau de méditer cette affirmation de Saint Paul 
aux Ephésiens « Ayez beaucoup d’humilité, de douceur et de patience, 
supportez-vous les uns les autres avec amour ; ayez soin de garder l’unité dans 
l’Esprit par le lien de la paix.» Ep 4, 2- 3 et de prier ensemble le Notre-Père.

Réfléchissez maintenant aux solutions pour permettre à chacun de participer et de 
pouvoir prendre des décisions…
* Dans la classe, le groupe de caté, le mouvement, comment peut-on faire pour que 
tout le monde ait bien sa place ?
*Comment pouvons-nous permettre à chacun de partager ses avis et prendre des 
décisions ?

* Dans un groupe, trouves-tu facile d’avoir la parole ?
De donner la parole à chacun ?
Sais-tu pourquoi ?
Est-ce que je fais ce qu’il faut pour que ça se passe bien avec les 
autres du groupe ?
Qu’est-ce que je pourrais faire de plus ? 


