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Comment va se dérouler cette réunion en
petits groupes ?
« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux. » Mt 18, 20
Ce schéma d’animation n’est qu’une aide pour proposer une consultation concrète
reproductible en petit groupe. Libre aux animateurs de les adapter, modifier, enrichir
tout en gardant la visée initiale. La méthode proposée ici sous la forme d’un «
dialogue spirituel » vise à faciliter une écoute mutuelle, une participation active, une
réflexion commune, voire un discernement. Point fondamental : L’écoute réciproque
repose sur l’écoute de la Parole de Dieu et de l’Esprit Saint. Pour celles et ceux qui
sont peu habitués, voire « éloignés » d’une lecture attentive des Écritures, l’animateur
devra redoubler d’attention et de pédagogie pour donner confiance dans cette
étape décisive, mais qui ne doit pas empêcher l’écoute mutuelle, comme présence
agissante de l’Esprit Saint.
L’animateur veille à un accueil cordial de tous. On veillera à ce que chacun est une
feuille contenant la prière à l’Esprit Saint pour le synode, le passage de l’Écriture
sainte qui va être écouté et enfin la question ou les questions posées au groupe. La
durée totale de ce temps est de l’ordre d’une heure trente.
L’animateur présente rapidement le déroulé de la rencontre. Il rappelle son rôle de
facilitateur de la parole de chacun, de « gardien du temps » et donne aussi les
consignes d’écoute sans « débat ». Il veillera dans la mesure du possible à la
diversité du groupe (maximum de 10 personnes) et à un environnement qui permette
une bonne écoute mutuelle.
La prière à l’Esprit Saint pour le synode est dite par tous.
Le texte biblique (Mc 10, 35-45) est alors lu à haute voix au moins deux fois par
deux personnes différentes après un court temps de silence entre les deux lectures.
L’animateur à partir d’une question ou de questions très simples invitent chacun à
repérer ce que le texte dit. Ce temps n’excèdera pas 10 minutes mais constitue une
étape importante. Exemple de questions :

Les apôtres qui marchent ensemble aux côtés de Jésus sont
freinés dans leur marche commune par des désirs contradictoires
et des comparaisons réciproques : de quel ordre sont ces freins ?
Que conseille Jésus comme attitude pour reprendre ce“ marcher
ensemble ”de façon plus joyeuse et plus dynamique ?
Il sera suivi d’un nouveau tour de table pour inviter chacun (s’il le souhaite) à
partager comment ce texte vient le toucher aujourd’hui. On s’écoute sans
s’interrompre. Ce temps dure 20 minutes maximum. Pour les « éloignés » ou les «
peu habitués » à une lecture d’un texte biblique, l’animateur sera attentif à ne
« perdre personne » dans cette étape.
L’animateur introduit ensuite - le texte biblique toujours sous les yeux- la question
fondamentale : Une Eglise synodale, en annonçant l’Evangile, « marche ensemble
» : comment expérimentez-vous, ces temps-ci concrètement, votre vie
chrétienne ensemble dans l’Église du var ? dans votre communauté paroissiale ?
Quelles joies, quelles difficultés ? quels élans ? ou quelles blessures ? quelles
intuitions suscitées ?
Chacun est invité d’abord à regarder une (ou deux mais pas plus) expérience
concrète personnelle et après un temps de silence à prendre la parole (s’il le
souhaite), en l’exposant de façon synthétique. On s’écoute, sans s’interrompre !
On fait ensuite un 2ème tour de table, partageant sur ce qui m’a touché dans la
parole de l’autre, un dialogue peut s’instaurer alors mais sans s’interrompre. Les
participants sont invités à repérer quel élan, dynamisme, paix suscite cette mise
en commun.
Quelqu’un est chargé (pas forcément l’animateur) de prendre quelques notes à
proposer comme synthèse (7 points maximum et feuille pré-imprimé).
On conclura par la prière du Notre Père et on rejoindra l’assemblée pour la
célébration de la Vigile

Quelques conseils d’animation
pour un groupe de partage
« À chacun la manifestation de l’Esprit est donnée en vue du bien commun »
1 Co 12,7
L’animateur d’un petit groupe est la « cheville ouvrière » du processus synodal.
Sa tâche vitale est de faciliter la prise de parole de tous, la possibilité d’un
partage, voire d’un discernement. Il pose des repères, tout en étant sensible à
la conduite du Saint-Esprit dans son peuple.

Dès l’accueil, bien rappeler les objectifs de cette démarche
Accueillir le partage des personnes participantes sur leur expérience vécue,
sans visée de consensus.
Par l’écoute mutuelle et les échanges, le groupe de partage devient un lieu
d’apprentissage de la synodalité
L ’animateur a pour seule mission d’assurer le climat de confiance et le bon
fonctionnement du groupe
Repères pour la discussion
Parler en « je » plutôt qu’en « on », partager des expériences personnelles
plutôt que de faire des déclarations générales.
Souligner la valeur de l’écoute d'une diversité de perspectives en tant
qu'élément essentiel du processus synodal.
Donner la parole à tous les participants. (Si vous êtes confrontés à des
participants trop bavards qui perturbent le déroulement de la réunion,
recentrez la discussion.)
Les attitudes à favoriser lors d’un partage
Inviter à accueillir ce que chacune et chacun veut dire, sans jugement ou
commentaire.
Ne pas chercher à avoir raison, à convaincre l’autre.
Favoriser l’écoute, l’enrichissement mutuel et l’accueil des différences. Ne
pas combler des moments de silence à tout prix : laisser l’Esprit saint souffler
alors !
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