
        1er temps :
Prière à l’Esprit-Saint et partage de la Parole de Dieu

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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Consultation pré-synodale

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

pour les collégiens et lycéens 



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

Parole de Dieu ; Actes des Apôtres 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.

2ème temps :
« Marcher ensemble » 
Dans l’Église, nous voulons marcher avec Jésus et partager notre foi.

Qui sont les personnes qui m’entourent et avec qui je partage ma foi ?
( famille, aumônerie, collège, lycée... ) 

Qui et comment j’écoute ? Quelles personnes ou quels groupes sont mis à l’écart ?
Est-ce que je peux raconter un moment fort où j’ai vécu de belles choses avec d’autres jeunes ?
Quelles sont les difficultés que j’ai rencontré et qu’est-ce qui m’a semblé plus facile ?
Y a-t-il des personnes qui sont seules au collège ou au lycée et à l’aumônerie ?
Est-ce que je arrive à parler de ma foi ? Si oui avec qui ? Est-ce que je le fais naturellement ? 
Comment puis-je parler plus facilement de ma foi, a ceux que je ne connais pas ?
Qu’est-ce que je pourrais faire avec d’autres dans mon collège, lycée ? 
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Consultation pré-synodale

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

2ème rencontre entre Noël et le 11 février 2022

        1er temps :
Prière à l’Esprit-Saint et partage de la Parole de Dieu

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.



2ème temps : « Décision et participation » 
Que vivons-nous en Église ?

Où est-ce que je peux m’impliquer dans la vie de l’Église, d’une manière ou d’une autre ?
Comment est-ce que je peux participer aux décisions dans les lieux ou je vis ma foi ?
( paroisse, aumônerie, collège, lycée... ) 

Quelles sont les difficultés que je peux rencontrer et qu’est-ce qui me semble plus facile ? 
Comment vous sentez-vous responsables du bon fonctionnement de votre groupe ? 

Que voulons nous pour une Église plus vivante, plus missionnaire ?

Que pouvons nous améliorer pour que tout le monde puisse participer ? 
Qu’est-que nous aimerions garder, changer et améliorer ?

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

Parole de Dieu ; Évangile selon saint Marc 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 envoyé. »
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