
La rencontre commence par un temps de prière, que chacun ou chaque groupe prépare comme il le sou-
haite. 
La démarche synodale se fonde sur la Parole de Dieu. Il est bon de méditer un passage de l’Évangile dans 
lequel se vit la « dimension communautaire » (Jésus, la foule, les Apôtres) qui accompagne constamment 
le chemin de l’évangélisation ou le passage des Actes des Apôtres conduisant à la double conversion de 
Pierre et de Corneille (texte que vous trouverez en page 3 ainsi que la prière pour le synode). 

1. L'écoute 

2. Coresponsables dans la mission ou  
Partager la responsabilité de notre mission commune 

3. Le dialogue dans l’Église et la société. 

Envoyer sa contribution 

Merci d'envoyer votre contribution a secretariat@dio16.fr ou déposez-la au secrétariat de la paroisse, 
avant le 25 janvier 2022. Apres cette date, elle ne pourra pas être prise en compte pour la synthèse dio-
césaine qui sera envoyée a la Conférence des évêques de France. 

Chers frères et sœurs, 
Nous sommes invites a une marche commune, qui doit être joyeuse et pleine d'espérance. C'est une aven-
ture spirituelle ou nous voulons écouter ce que /'Esprit dit a l'Eglise qui est en Charente. Votre parole a 
beaucoup de prix. Merci pour 

votre contribution. 
 

« Lorsque deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux ». Je nous souhaite un bon 
temps de rencontre, de prière et de partage. Nous contribuons ainsi a la mission commune de l'Eglise du 
Seigneur, en participant a notre 

mesure au synode des évêques qui aura lieu en octobre 2023. 
 

+ Mgr Herve GOSSELIN 

Effectuer une synthèse des échanges 

Mentionner 

 Thème choisi 
 Contact du groupe (nom d’une personne et courriel : si vous le faites en groupe) 
Indications obligatoires 

 Paroisse 

 Type de groupe (paroissial, mouvement, communauté religieuse, informel…) 
 Nombre de participants 

 Afin d’avoir une idée plus juste de la représentativité des contributions, si possible, merci d’indiquer 
le nombre d’hommes et de femmes, les âges approximatifs (moins de 20 ans, 20-30 ans, 30-40 ans 
etc), les états de vie… 

 Format : A4, recto-verso (maximum) 

La Synodalité 

mailto:secretariat@dio16.fr


L'ÉCOUTE 
 

L'écoute est la première étape, mais elle exige une ouverture d'esprit et de cœur, sans 
préjuges.  
 

 Comment Dieu nous parle-t-il à travers des voix que nous ignorons parfois ?  
 

 Comment les laïcs sont-ils écoutés, en particulier les femmes et les jeunes ?  
 

 Qu'est-ce qui facilite ou inhibe notre écoute ?  
 

 Dans quelle mesure écoutons-nous ceux qui se trouvent aux périphéries ?  
 

 Comment la contribution des hommes et des femmes consacres est-elle intégrée ?  
 

 Quelles sont les limites de notre capacité́ d'écoute, en particulier de celle de ceux 
qui ont des opinions différentes des nôtres ?  

 

 Quel espace y a-t-il pour la voix des minorités, en particulier des personnes qui 
connaissent la pauvreté́, la marginalisation ou l'exclusion sociale ? 

 

 

 

 

Coresponsables dans la mission ou 

PARTAGER LA RESPONSABILITÉ DE NOTRE MISSION COMMUNE 
 

La synodalité est au service de la mission de l'Église, à laquelle tous les membres sont 
appelés à participer.  
 

 Puisque nous sommes tous des disciples missionnaires, comment chaque baptisé est
-il appelé́ à participer à la mission de l'Église ?  

 

 Qu'est-ce qui empêche les baptisés d'être actifs dans la mission ?  
 

 Quels sont domaines de la mission que nous négligeons ?  
 

 Comment la communauté́ soutient-elle ses membres qui servent la société́ de di-
verses manières (engagement social et politique, recherche scientifique, éducation, 
promotion de la justice sociale, protection des droits de l'homme, protection de l'en-
vironnement, etc.)  

 

 Comment l'Église aide-t-elle ces membres à vivre leur service envers la société́ de 
manière missionnaire ?  

 

 Comment est fait le discernement sur les choix missionnaires et par qui ? 
 

 



LE DIALOGUE DANS L'ÉGLISE ET LA SOCIÉTÉ 
 

Le dialogue exige de la persévérance et de la patience, mais il permet aussi une com-
préhension mutuelle.  
 

 Dans quelle mesure les différents peuples de notre communauté́ se réunissent-ils 
pour dialoguer ?  

 

 Quels sont les lieux et les moyens de dialogue au sein de notre Eglise locale ?  
 

 Comment favorisons-nous la collaboration avec les diocèses voisins, les commu-
nautés religieuses de la région, les associations et mouvements de laïcs, etc. Com-
ment sont abordées les divergences de vision, les conflits et les difficultés ?  

 

 Quels sont les problèmes particuliers de l'Église et de la société́ auxquels nous de-
vrions faire plus d'attention ?  

 

 Quelles sont les expériences de dialogue et de collaboration que nous avons avec 
les croyants d'autres religions et avec ceux qui n'ont pas d'affiliation religieuse ?  

 

 Comment l'Église dialogue-t-elle avec les autres secteurs de la sociétéś et apprend-

elle d'eux : les sphères de la politique, de l'économie, de la culture, de la société́ ci-
vile et des personnes qui vivent dans la pauvreté́ ? 

Pour faciliter les partages entre nous et par service et mouvement, nous vous proposons plusieurs dates:  
 

Samedi 29 janvier 2022 : 14h-17h30 Salle des fêtes de St Claud : Assemblée paroissiale 

Chacun est libre de venir à l’une ou l’autre des rencontres proposées dans le calendrier ci-dessous. 
 

  

Service et Mouvement 
  

  

Date / Lieu 

  

Horaires 

  

MCR / groupe de chapelet 
  

Mardi 11 janvier 2022 

St Claud salle paroissiale 

  

14h30 – 16h30 

  

Préparation au baptême 

Préparation au mariage 

  

Lundi 17 janvier 2022 

St Claud salle paroissiale 

  

14h30 – 16h30 

  

Accompagnement au deuil 
Équipes liturgiques 

  

Mercredi 19 janvier 2022 

St Claud salle paroissiale 

  

14h30 – 16h30 

  

Communauté des sœurs 

Groupe de lecture 

  

Jeudi 20 janvier 2022 

St Claud salle paroissiale  

  

14h30-16h30 

  

Conseil économique 

  

Vendredi 21 janvier 2022 

St Claud salle paroissiale 

 14h30 – 16h30 

 

 

 

Fraternité La Toden 

Vendredi 21 janvier 2022 

St Claud salle paroissiale 

  

16h30 – 18h30 

 

Catéchèse / Aumônerie 

Groupe de prière 

  

Lundi 24 janvier 2022 

St Claud salle paroissiale 

  

14h30 – 16h30 



LIVRE DES ACTES DES APÔTRES (ACT 10) 
Il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille, centurion de la cohorte appelée Italique. C’était quelqu’un de grande piété qui crai-
gnait Dieu, lui et tous les gens de sa maison ; il faisait de larges aumônes au peuple juif et priait Dieu sans cesse. Vers la neuvième 
heure du jour, il eut la vision très claire d’un ange de Dieu qui entrait chez lui et lui disait : « Corneille ! » Celui-ci le fixa du regard et, 
saisi de crainte, demanda : « Qu’y a-t-il, Seigneur ? » L’ange lui répondit : « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu pour 
qu’il se souvienne de toi. Et maintenant, envoie des hommes à Jaffa et fais venir un certain Simon surnommé Pierre : 06 il est logé chez 
un autre Simon qui travaille le cuir et dont la maison est au bord de la mer. » Après le départ de l’ange qui lui avait parlé, il appela deux 
de ses domestiques et l’un des soldats attachés à son service, un homme de grande piété. Leur ayant tout expliqué, il les envoya à Jaffa. 
Le lendemain, tandis qu’ils étaient en route et s’approchaient de la ville, Pierre monta sur la terrasse de la maison, vers midi, pour prier. 
Saisi par la faim, il voulut prendre quelque chose. Pendant qu’on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il contemplait le ciel ouvert 
et un objet qui descendait : on aurait dit une grande toile tenue aux quatre coins, et qui se posait sur la terre. Il y avait dedans tous les 
quadrupèdes, tous les reptiles de la terre et tous les oiseaux du ciel. Et une voix s’adressa à lui : « Debout, Pierre, offre-les en sacrifice, 
et mange ! » Pierre dit : « Certainement pas, Seigneur ! Je n’ai jamais pris d’aliment interdit et impur ! » À nouveau, pour la deuxième 
fois, la voix s’adressa à lui : « Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le déclare pas interdit. » Cela se produisit par trois fois et, aussitôt 
après, l’objet fut emporté au ciel. Comme Pierre était tout perplexe sur ce que pouvait signifier cette vision, voici que les envoyés de 
Corneille, s’étant renseignés sur la maison de Simon, survinrent à la porte. Ils appelèrent pour demander : « Est-ce que Simon surnom-
mé Pierre est logé ici ? » Comme Pierre réfléchissait encore à sa vision, l’Esprit lui dit : « Voilà trois hommes qui te cherchent. Eh bien, 
debout, descends, et pars avec eux sans hésiter, car c’est moi qui les ai envoyés. » Pierre descendit trouver les hommes et leur dit : « Me 
voici, je suis celui que vous cherchez. Pour quelle raison êtes-vous là ? » Ils répondirent : « Le centurion Corneille, un homme juste, qui 
craint Dieu, et à qui toute la nation juive rend un bon témoignage, a été averti par un ange saint de te faire venir chez lui et d’écouter tes 
paroles. » Il les fit entrer et leur donna l’hospitalité. Le lendemain, il se mit en route avec eux ; quelques frères de Jaffa l’accompagnè-
rent. Le jour suivant, il entra à Césarée. Corneille les attendait, et avait rassemblé sa famille et ses amis les plus proches. Comme Pierre 
arrivait, Corneille vint à sa rencontre et, tombant à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva en disant : « Lève-toi. Je ne suis qu’un 
homme, moi aussi. » Tout en conversant avec lui, il entra et il trouva beaucoup de gens réunis. Il leur dit : « Vous savez qu’un Juif n’est 
pas autorisé à fréquenter un étranger ni à entrer en contact avec lui. Mais à moi, Dieu a montré qu’il ne fallait déclarer interdit ou impur 
aucun être humain. C’est pourquoi, quand vous m’avez envoyé chercher, je suis venu sans réticence. J’aimerais donc savoir pour quelle 
raison vous m’avez envoyé chercher. » Corneille dit alors : « Il y a maintenant quatre jours, j’étais en train de prier chez moi à la neu-
vième heure, au milieu de l’après-midi, quand un homme au vêtement éclatant se tint devant moi, et me dit : “Corneille, ta prière a été 
exaucée, et Dieu s’est souvenu de tes aumônes. Envoie donc quelqu’un à Jaffa pour convoquer Simon surnommé Pierre ; il est logé 
chez un autre Simon qui travaille le cuir et dont la maison est au bord de la mer.” Je t’ai donc aussitôt envoyé chercher, et toi, en venant, 
tu as bien agi. Maintenant donc, nous sommes tous là devant Dieu pour écouter tout ce que le Seigneur t’a chargé de nous dire. » Alors 
Pierre prit la parole et dit : « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial : il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et 
dont les œuvres sont justes. Telle est la parole qu’il a envoyée aux fils d’Israël, en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus 
Christ, lui qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui s’est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Gali-
lée, après le baptême proclamé par Jean : Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l’onction d’Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il 
faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous, nous sommes témoins de tout 
ce qu’il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l’a ressuscité le 
troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d’avance, à nous qui 
avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d’entre les morts. Dieu nous a chargés d’annoncer au peuple et de témoigner que lui-
même l’a établi Juge des vivants et des morts. C’est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage : Quiconque croit en lui reçoit 
par son nom le pardon de ses péchés. » Pierre parlait encore quand l’Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la Parole. Les 
croyants qui accompagnaient Pierre, et qui étaient juifs d’origine, furent stupéfaits de voir que, même sur les nations, le don de l’Esprit 
Saint avait été répandu. En effet, on les entendait parler en langues et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors : « Quelqu’un peut-il 
refuser l’eau du baptême à ces gens qui ont reçu l’Esprit Saint tout comme nous ? » Et il donna l’ordre de les baptiser au nom de Jésus 
Christ. Alors ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux. 
 

 

 

 Prière pour le synode 

 sur la synodalité 


