
LE SYNODE SUR LA SYNODALITE   À   SAINT WANDRILLE  
“Pour une Église synodale : communion, par�cipa�on et mission”

1- Chacun est invité à s’inscrire pour réfléchir sur un des thèmes présentés au verso, soit
en  groupe  pré-constitué  ou  en  embryon  de  groupe  (regroupement  par  affinité  ou
voisinage), soit individuellement.
Si  vous  vous  inscrivez  au  sein  d’un  groupe  pré-constitué,  veillez  à  identifier  un
modérateur et un secrétaire, chargés d’organiser les travaux et de rédiger une synthèse.
Si vous vous inscrivez individuellement, merci d’indiquer si vous êtes disponible pour
remplir une de ces fonctions au sein de votre futur groupe.
Les inscriptions se font sur les feuilles affichées dans le narthex, ou à l’adresse :

paroisse.saintwandrille@gmail.com
en indiquant nom et prénom ainsi que coordonnées (adresse mail, téléphone).

2- Il est aussi demandé trois à quatre personnes volontaires pour former une équipe de
coordination/synthèse pour la paroisse, chargée de suivre la démarche et à terme d’en
réaliser une synthèse générale. 
Merci  d’indiquer  le  cas  échéant  votre  volontariat  pour  ces  fonctions  lors  de
l’inscription.

3- A  partir  du  31  janvier,  la  paroisse  fixera  la  composition  des  groupes  avec  leurs
modérateur et secrétaire : il y peut y avoir plusieurs groupes pour chaque thème.
Elle enverra à tous les participants des documents méthodologiques (extrait du vade-
mecum et cadrage du produit à faire remonter). Il est nécessaire de s’imprégner de ces
documents  pour  rester  dans  l’esprit  de  la  démarche.  Les  groupes  sont  également
encouragés à échanger informellement avant le jour fixé pour leur première réunion.

4- A  partir  du  15  février,  à  l’initiative  des  modérateurs,  organisation  des  premières
réunions  des  groupes :  calage  de  l’agenda  de  chaque  groupe,  et  organisation  des
réunions  ultérieures  (chez  les  uns  ou  les  autres,  ou  sur  demande  à  la  maison
paroissiale). 
Les groupes se réunissent à leur convenance une à trois fois (ou davantage!) entre mi-
février et mi-avril. Chaque réunion commence en principe par la prière du synode et
fait l’objet d’un compte rendu. 

5- Début/mi avril, les modérateurs et secrétaires des groupes rédigent une synthèse des
travaux de leur groupe (3 à 4 pages) et l’adressent à l’équipe de coordination.

6- L’équipe de coordination rédige la synthèse générale des travaux de la paroisse (une
dizaine de pages) et l’adresse à l’évêché (entre Pâques et l’Ascension).



LES THEMES RETENUS   À   SAINT WANDRILLE  

La paroisse a retenu quatre des dix thèmes proposés par le vade-mecum, et propose de les

décliner comme indiqué ci-dessous pour les rendre plus concrets : il s’agit de pistes pour

amorcer les échanges et non d’un cadre contraignant. Il est aussi possible, si un groupe le

souhaite, de travailler sur un autre thème ou sur la formula.on des ques.ons présentées

dans le vade-mecum.

1-COMPAGNONS DE ROUTE     

Quels sont ceux que l’évangélisation n’a pas atteint ou n’atteint pas ou pas assez dans notre
entourage (familial, paroissial, social) ? Pourquoi ? 
Que peut-on faire pour leur faire connaître la Bonne Nouvelle ?

3-PRENDRE LA PAROLE     

Ce thème présente deux aspects différents : la prise de parole dans notre église locale, et au
nom de cette église locale, la prise de parole vers le monde. 
C’est  surtout  le  premier  aspect  qui  nous  concerne  vraiment.  Tous  les  fidèles  peuvent-ils
s’exprimer dans notre paroisse ? Peuvent-ils s’exprimer en toute franchise et en conscience ?
Sinon, quels obstacles ont-ils rencontrés ? Peut-on écarter ces obstacles ? 
Pour l’autre aspect, on peut se demander qui parle et représente les fidèles, le cas échéant ?
Avec quelle légitimité ?

5-PARTAGER LA RESPONSABILITÉ DE NOTRE MISSION COMMUNE (évangélisa.on) 

Comment chaque baptisé est-il appelé à participer personnellement à la mission de l’Église
dans notre paroisse ? 
Qu’est-ce qui, chez nous, empêche les baptisés d’être actifs dans la mission ? 
Quels  sont  les  domaines  de  la  mission que  nous avons négligés  ou que nous négligeons
actuellement ? 
Il pourrait être utile de lister toutes les activités et notamment les services de la paroisse, et de
regarder en quoi elles contribuent à l'Évangélisation : qui y participe, qui n'y participe pas et
pourquoi ;  et  de  voir  si  certaines  activités  ne devraient  pas  être  arrêtées  ou renforcées  et
d'autres mises en place. 

6-LE DIALOGUE DANS L’ÉGLISE ET LA SOCIÉTÉ     

Quels  occasions  et  moyens  avons-nous  employés  au  sein  de  notre  paroisse  ou  à  titre
personnel :
- pour dénouer les  tensions,  dans la paroisse,  dans l’Église,  avec les  autorités civiles ou

d’autres acteurs ? 
- pour renforcer l’unité de la paroisse et dans nos familles ? 
- pour évangéliser autour de nous, à l’occasion de nos contacts ou en utilisant le moyen

d'œuvres de charité ou d’activités pour toucher le cœur des petits (ce charisme n'est pas du
tout donné à tout le monde) ?

Pouvons-nous identifier  des initiatives permettant  de porter  la Bonne Nouvelle au-delà de
notre cercle restreint (famille, paroisse) ?
Comment avons-nous abordé les divergences de vision, les conflits et les difficultés ?
Que pouvons-nous améliorer dans ce domaine ?


