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« Que nos paroisses soient comme la fontaine du village » 
saint Jean XXIII 
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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 ? 

En nous appuyant sur nos précédentes réflexions, cette 
cinquième rencontre nous invite à imaginer et même rêver la 
communauté idéale, capable de révéler et proposer au 
monde le message du Christ dans les situations et conditions 
actuelles.  
Pour cela ne brisons pas l’élan de notre générosité. 
N’éteignons pas le feu de l’Esprit. Osons sortir des sentiers 
battus pour redécouvrir la fraîcheur de l’Évangile. Proposons 
des idées pour faire de nos paroisses des fontaines auprès 
desquelles nous pourrons, avec tous nos frères, venir nous 
ressourcer et étancher notre soif, sans oublier les plus 
fragiles. 

î

* 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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« L’Église est comme une vieille fontaine de village qui a 
abreuvé des générations pendant des siècles. Les gens 
passent et la fontaine reste. La fontaine ne distingue pas entre 
les personnes sympathiques et les antipathiques, entre les 
bons et les mauvais, entre les marginaux et les bien-pensants. 
Elle les accueille tous avec sa générosité proverbiale. Elle 
déverse son eau vive pour tous et son eau fraîche coule sans 
fin, comme un cadeau précieux pour le pèlerin fatigué et 
assoiffé par la route. » saint Jean XXIII 

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

11b « Père saint, garde-les unis dans ton nom, le nom que tu 
m’as donné, pour qu’ils soient un, comme nous-mêmes. 
12 Quand j’étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, 
le nom que tu m’as donné. J’ai veillé sur eux, et aucun ne 
s’est perdu, sauf celui qui s’en va à sa perte de sorte que 
l’Écriture soit accomplie. 13 Et maintenant que je viens à toi, 
je parle ainsi, dans le monde, pour qu’ils aient en eux ma 
joie, et qu’ils en soient comblés. 14 Moi, je leur ai donné ta 
parole, et le monde les a pris en haine parce qu’ils 
n’appartiennent pas au monde, de même que moi je 
n’appartiens pas au monde. 15 Je ne prie pas pour que tu les 
retires du monde, mais pour que tu les gardes du Mauvais.
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ÉTAPE 4

Lire ou relire ensemble les textes du Pape François. Nous 
pouvons réagir brièvement à ces textes (pas plus de 10 
minutes). 

27. J’imagine un choix missionnaire capable de transformer toute 
chose, afin que les habitudes, les styles, les horaires, le langage et 
toute structure ecclésiale devienne un canal adéquat pour 
l’évangélisation du monde actuel, plus que pour l’auto-préservation. 
La réforme des structures, qui exige la conversion pastorale, ne peut 
se comprendre qu’en ce sens : faire en sorte qu’elles deviennent 
toutes plus missionnaires, que la pastorale ordinaire en toutes ses 

À L’ÉCOUTE DU PAPE FRANÇOIS 

16 Ils n’appartiennent pas au monde, de même que moi, je 
n’appartiens pas au monde. 17 Sanctifie-les dans la vérité : 
ta parole est vérité. 18 De même que tu m’as envoyé dans le 
monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. 19 Et 
pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu’ils soient, eux 
aussi, sanctifiés dans la vérité. 20 Je ne prie pas seulement 
pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à 
leur parole, croiront en moi. 21 Que tous soient un, comme 
toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en 
nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as 
envoyé. » (Jn 17, 11b-21) 

Prendre un temps de silence (maxi 5 minutes) pour faire le 
lien entre ce texte et le thème de notre rencontre synodale. 
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instances soit plus expansive et ouverte, qu’elle mette les agents 
pastoraux en constante attitude de “sortie” et favorise ainsi la 
réponse positive de tous ceux auxquels Jésus offre son amitié. 
Comme le disait Jean-Paul II aux évêques de l’Océanie, «tout 
renouvellement dans l’Église doit avoir pour but la mission, afin de ne 
pas tomber dans le risque d’une Église centrée sur elle-même». 

28. La paroisse n’est pas une structure caduque ; précisément parce 
qu’elle a une grande plasticité, elle peut prendre des formes très 
diverses qui demandent la docilité et la créativité missionnaire du 
pasteur et de la communauté. Même si, certainement, elle n’est pas 
l’unique institution évangélisatrice, si elle est capable de se réformer 
et de s’adapter constamment, elle continuera à être « l’Église elle-
même qui vit au milieu des maisons de ses fils et de ses filles ». Cela 
suppose que réellement elle soit en contact avec les familles et avec 
la vie du peuple et ne devienne pas une structure prolixe séparée des 
gens, ou un groupe d’élus qui se regardent eux-mêmes. La paroisse 
est présence ecclésiale sur le territoire, lieu de l’écoute de la Parole, 
de la croissance de la vie chrétienne, du dialogue, de l’annonce, de la 
charité généreuse, de l’adoration et de la célébration. À travers 
toutes ses activités, la paroisse encourage et forme ses membres 
pour qu’ils soient des agents de l’évangélisation. Elle est 
communauté de communautés, sanctuaire où les assoiffés viennent 
boire pour continuer à marcher, et centre d’un constant envoi 
missionnaire. Mais nous devons reconnaître que l’appel à la révision 
et au renouveau des paroisses n’a pas encore donné de fruits 
suffisants pour qu’elles soient encore plus proches des gens, qu’elles 
soient des lieux de communion vivante et de participation, et qu’elles 
s’orientent complètement vers la mission. 
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29. Les autres institutions ecclésiales, communautés de base et 
petites communautés, mouvements et autres formes d’associations, 
sont une richesse de l’Église que l’Esprit suscite pour évangéliser tous 
les milieux et secteurs. Souvent elles apportent une nouvelle ferveur 
évangélisatrice et une capacité de dialogue avec le monde qui 
rénovent l’Église. Mais il est très salutaire qu’elles ne perdent pas le 
contact avec cette réalité si riche de la paroisse du lieu, et qu’elles 
s’intègrent volontiers dans la pastorale organique de l’Église 
particulière. Cette intégration évitera qu’elles demeurent seulement 
avec une partie de l’Évangile et de l’Église, ou qu’elles se 
transforment en nomades sans racines. 
49. Sortons, sortons pour offrir à tous la vie de Jésus-Christ. Je 
répète ici pour toute l’Église ce que j’ai dit de nombreuses fois aux 
prêtres et laïcs de Buenos Aires : je préfère une Église accidentée, 
blessée et sale pour être sortie par les chemins, plutôt qu’une Église 
malade de la fermeture et du confort de s’accrocher à ses propres 
sécurités. Je ne veux pas une Église préoccupée d’être le centre et 
qui finit renfermée dans un enchevêtrement de fixations et de 
procédures. Si quelque chose doit saintement nous préoccuper et 
inquiéter notre conscience, c’est que tant de nos frères vivent sans la 
force, la lumière et la consolation de l’amitié de Jésus-Christ, sans 
une communauté de foi qui les accueille, sans un horizon de sens et 
de vie. Plus que la peur de se tromper j’espère que nous anime la 
peur de nous renfermer dans les structures qui nous donnent une 
fausse protection, dans les normes qui nous transforment en juges 
implacables, dans les habitudes où nous nous sentons tranquilles, 
alors que, dehors, il y a une multitude affamée, et Jésus qui nous 
répète sans arrêt : « Donnez-leur vous-mêmes à manger » (Mc 6, 
37). 



ÉTAPE 5
NOS PROPOSITIONS 
Pour cette dernière étape de notre rencontre, lire d’abord 
ensemble la question : 

• Comment est-ce que j’imagine ou je rêve la paroisse 
idéale ? 

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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