
 
3RENCONTRE

JOIES ET DIFFICULTÉS  

DE NOTRE  

COMMUNAUTÉ PAROISSIALE
RENONCEMENT

A
U

D
A
C
IE

U
X

C
H

A
R
IS

M
ES

PA
U

V
R
ET

É

RAYONNER

FR
U

IT
S

NOUVEAUTÉMISSION
INITIATIVES

HUMILITÉ

A
D

A
PT

AT
IO

N REGARDS

PEINES

DIEU

ES
PR

IT
 S

A
IN

T

ORIENTER

EN
G

A
G

EM
EN

T

DISCERNER
AV

EN
IR

« Venez un peu à l’écart » 
Mc 6, 31 
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INVOCATION DE L’ESPRIT SAINT 

Pour se mettre en présence du Seigneur : 
• Ouvrir une Bible 
• Allumer une bougie 
• Disposer une icône 
• Prendre un chant* à l’Esprit Saint 
• Lire la prière du Synode**

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2
QUEL EST L’OBJECTIF DE LA RENCONTRE ? 

Lors de nos deux premières rencontres, nous nous sommes tout 
d'abord interrogés sur la dimension fraternelle de nos 
communautés chrétiennes, puis nous nous sommes penchés sur 
la mission du Peuple de Dieu au cœur de notre société. 

Au cours de cette troisième rencontre, nous sommes invités à 
regarder objectivement les joies vécues dans nos communautés 
paroissiales mais aussi les difficultés ou les craintes. La 
démarche « MISSIO » initiée il y a quelques années nous avait 
déjà permis de porter notre regard sur les initiatives, aussi 
petites soient-elles, qui portent du fruit dans nos paroisses. 

* Liste des chants à l’Esprit Saint sur www.synode72.fr ** Prière du Synode p.44

http://www.synode72.fr
http://www.synode72.fr
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Le Christ nous envoie en mission à chaque époque. Il ne nous 
demande jamais des choses impossibles mais il nous demande 
de nous adapter à la situation propre que nous vivons et à 
faire rayonner l’Évangile selon nos moyens, aussi humbles 
soient-ils. Cela peut donc demander d’abandonner des choses 
que nous faisions auparavant et qui ont porté du fruit en leur 
temps. Le synode que nous vivons ensemble est une belle 
occasion d’orienter notre mission de chrétiens selon ce que 
l’Esprit Saint fait apparaître de nouveau. L’annonce de 
l’Évangile demande une adaptation sans cesse renouvelée. 
Dans la rencontre de ce jour, portons un regard lucide sur les 
capacités et charismes donnés par le Seigneur à chaque 
membre de notre communauté, et portons aussi un regard 
audacieux et serein sur les appels qu’il nous lance ! Comme 
les Apôtres envoyés en mission, ne nous encombrons pas de 
choses inutiles (cf. Lc 10, 1-11). 

ÉTAPE 3
À L’ÉCOUTE DE LA PAROLE DE DIEU 
Une personne lit le passage de l’Évangile suivant : 

01 Après cela, parmi les disciples le Seigneur en désigna 
encore soixante-douze, et il les envoya deux par deux, en 
avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se 
rendre. 02 Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les 
ouvriers sont peu nombreux. 



 
3  JOIES ET DIFFICULTÉS DE NOTRE COMMUNAUTÉ PAROISSIALE

22

Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers 
pour sa moisson. 03 Allez ! Voici que je vous envoie comme 
des agneaux au milieu des loups. 04 Ne portez ni bourse, ni 
sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. 05 Mais 
dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : “Paix à 
cette maison.” 06 S’il y a là un ami de la paix, votre paix ira 
reposer sur lui ; sinon, elle reviendra sur vous. 07 Restez 
dans cette maison, mangeant et buvant ce que l’on vous 
sert ; car l’ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de 
maison en maison. 08 Dans toute ville où vous entrerez et 
où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. 
09 Guérissez les malades qui s’y trouvent et dites-leur : “Le 
règne de Dieu s’est approché de vous.” 10 Mais dans toute 
ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, 
allez sur les places et dites : 11 “Même la poussière de votre 
ville, collée à nos pieds, nous l’enlevons pour vous la 
laisser. Toutefois, sachez-le : le règne de Dieu s’est 
approché.” (Lc 10, 1-11) 

Prendre un temps de silence (maxi 5 minutes), faire le lien 
entre ce texte et le thème de notre rencontre synodale. 



  ÉTAPE 4
TEMPS DE PARTAGE 
À tour de rôle, chacun s’exprime sur les questions suivantes : 

Dans ce que vit notre communauté paroissiale : 
• Qu’est-ce qui me paraît plein d’espérance ? 
• Qu’est-ce que je discerne comme éléments d’avenir ? 
• Qu’est-ce qui est pesant ? 
• Que devrions-nous abandonner pour partir de manière 

nouvelle en mission ? 

Les prises de parole ne doivent pas dépasser 6 à 7 minutes. 
L’animateur de l’équipe veille sur le temps. Prendre soin pour 
ce temps de partage à ne pas s’interrompre. Écouter chaque 
témoignage à la suite.

ÉTAPE 5
À L’ÉCOUTE DU PAPE FRANÇOIS 
Lire ou relire ensemble un passage de l’Exhortation 
Apostolique du Pape François. À la fin, nous pouvons réagir 
brièvement à ce texte (pas plus de 10 minutes). 
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11. Une annonce renouvelée donne aux croyants, même à ceux qui 
sont tièdes ou qui ne pratiquent pas, une nouvelle joie dans la foi et 
une fécondité évangélisatrice. En réalité, son centre ainsi que son 
essence, sont toujours les mêmes : le Dieu qui a manifesté son amour 
immense dans le Christ mort et ressuscité. Il rend ses fidèles toujours 
nouveaux, bien qu’ils soient anciens : « Ils renouvellent leur force, ils 
déploient leurs ailes comme des aigles, ils courent sans s’épuiser, ils 
marchent sans se fatiguer » (Is 40, 31). Le Christ est « la Bonne 
Nouvelle éternelle » (Ap 14, 6), et il est « le même hier et aujourd’hui 
et pour les siècles » (He 13, 8), mais sa richesse et sa beauté sont 
inépuisables. Il est toujours jeune et source constante de nouveauté. 
L’Église ne cesse pas de s’émerveiller de « l’abîme de la richesse, de la 
sagesse et de la science de Dieu ! » (Rm 11, 33). Saint Jean de la 
Croix disait : « Cette épaisseur de sagesse et de science de Dieu est si 
profonde et immense que, bien que l’âme en connaisse quelque chose, 
elle peut pénétrer toujours plus en elle ». Ou encore, comme l’affirmait 
saint Irénée : « Dans sa venue, [le Christ] a porté avec lui toute 
nouveauté ». Il peut toujours, avec sa nouveauté, renouveler notre vie 
et notre communauté, et même si la proposition chrétienne traverse 
des époques d’obscurité et de faiblesse ecclésiales, elle ne vieillit 
jamais. Jésus-Christ peut aussi rompre les schémas ennuyeux dans 
lesquels nous prétendons l’enfermer et il nous surprend avec sa 
constante créativité divine. Chaque fois que nous cherchons à revenir à 
la source pour récupérer la fraîcheur originale de l’Évangile, surgissent 
de nouvelles voies, des méthodes créatives, d’autres formes 
d’expression, des signes plus éloquents, des paroles chargées de sens 
renouvelé pour le monde d’aujourd’hui. En réalité, toute action 
évangélisatrice authentique est toujours « nouvelle ». 
12. Bien que cette mission nous demande un engagement généreux, 
ce serait une erreur de la comprendre comme une tâche personnelle 



 

ÉTAPE 6
NOS PROPOSITIONS 
Suite à notre échange, faire remonter au conseil du synode : 

• 3 joies prometteuses d’avenir dans notre communauté 
paroissiale. 

• 3 engagements de notre paroisse que nous ne pouvons 
plus accomplir ou qui ne nous semblent plus répondre à 
l’appel de l’Esprit pour notre contexte actuel. 
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héroïque, puisque l’œuvre est avant tout la sienne, au-delà de ce que 
nous pouvons découvrir et comprendre. Jésus est « le tout premier et 
le plus grand évangélisateur ». Dans toute forme d’évangélisation, la 
primauté revient toujours à Dieu, qui a voulu nous appeler à 
collaborer avec lui et nous stimuler avec la force de son Esprit. La 
véritable nouveauté est celle que Dieu lui-même veut produire de 
façon mystérieuse, celle qu’il inspire, celle qu’il provoque, celle qu’il 
oriente et accompagne de mille manières. Dans toute la vie de 
l’Église, on doit toujours manifester que l’initiative vient de Dieu, que 
c’est « lui qui nous a aimés le premier » (1 Jn 4, 19) et que « c’est 
Dieu seul qui donne la croissance » (1 Co 3, 7). Cette conviction nous 
permet de conserver la joie devant une mission aussi exigeante qui 
est un défi prenant notre vie dans sa totalité. Elle nous demande 
tout, mais en même temps elle nous offre tout. 



Prendre 6 à 8 minutes de silence afin que chacun note 
quelques éléments de réponse. 

À tour de rôle, sans s’interrompre, écouter les réponses de 
chacun. 

Ensuite, choisir ensemble les éléments que nous ferons 
remonter au conseil du Synode pour les assemblées 
synodales. 

Cette réponse est à envoyer directement en ligne sur 
www.synode72.fr ou par courrier à : 
Synode 72 - Maison Saint Julien - 26 rue Albert Maignan - 
72000 Le Mans 
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