
Objectif 
 

Engagé depuis septembre 2021 dans la démarche « Mieux servir, ensemble », qui vise à mettre 
la fraternité au service de la mission, le diocèse de Paris s’engage dans la démarche synodale 
pour permettre à tous, quels que soient leur état de vie ou leurs engagements, de participer à 
cette démarche. A l’invitation du Pape François, les catholiques du monde entier se réunissent 
en ce moment ensemble sur la vie de l’Eglise. Toutes ces contributions seront ensuite 
remontées à Rome, synthétisées, puis discutées par les évêques réunis en synode avec le Pape. 
Tous les catholiques du diocèse de Paris sont invités à vivre ce synode en petit groupes dans les 
paroisses, les mouvements, avec vos familles, vos amis. Plus que jamais, nous ressentons le 
besoin de nous rencontrer, de nous parler, pour découvrir ce qui nous unit, partager nos 
attentes, et prendre ensemble un nouveau départ. 
 
Calendrier 
 

17 octobre 2021 : lancement de la démarche synodale pour le diocèse de Paris 
De novembre 2021 à avril 2022 : ateliers synodaux dans les paroisses, les mouvements et 
l’ensemble du diocèse. 
15 mai 2022 : publication des contributions et de la synthèse du diocèse de Paris 
15 août 2022 : envoi de la synthèse de la conférence des évêques de France à Rome 
 
Démarche 
 

La démarche proposée à tous les catholiques du diocèse est simple : une ou plusieurs 
rencontres en petit groupe, de six à huit personnes, pour se rencontrer, se parler et s’écouter, 
proposer et discerner.  
A la paroisse Saint-Antoine de Padoue, nous vous proposons trois dates pour vous permettre de 
vivre un de ces Ateliers du Synode. 
 
Chacun choisira la date qui lui convient le mieux : 
 

Samedi 5 février à 10h30 : 1ère proposition de rencontre à 10h30 - salle Robert Mortier 
Mercredi 9 février à 19h30 : 2ème proposition de rencontre – salle Robert Mortier  
Dimanche 13 février à 9h30 (suivi de la messe de 11h) - salle Robert Mortier - café croissant à 
l’arrivée 
 

Pas besoin de s’inscrire : venir simplement à l’une de ces trois dates. Ces trois rencontres 
n’empêchent en rien que les mouvements, en famille vous puissiez vivre ces rencontres et 
ateliers. A l’issue de l’échange, chaque groupe pourra transmettre son témoignage et ses 
propositions sur le site du synode. 



Les déroulé d’une rencontre 
 
Prière Introductive 
 
Présentation commune de la démarche de l’atelier 
 

Puis par ateliers de 6 personnes : présentation de chacun autour d’une « pépite de ma vie ». 
 
1er temps de réflexion et de partage : 
 

D’abord un moment où chacun réfléchit à ce qu’il va dire : 
. citez un moment où vous avez eu le sentiment de participer à la vie de l’Eglise. 
. En quoi votre désir de participation à la vie de l’Eglise est-il comblé ? 
. En quoi votre désir de participation à la vie de l’Eglise est-il déçu ? 
Puis chacun s’exprime en tour de table. 
 
2ème temps de partage : 
 

. « Ce qui m’a touché dans le premier tour, c’est… » 
 
Temps de récolte : 
 

. Tous ensemble, à partir de vos échanges, identifiez au moins 3 à 4 propositions pour la vie de 
l’Eglise (au sein de votre paroisse, dans notre diocèse, au sein de vos mouvements, vos 
associations…) 
. Pour cela, choisissez : des petits pas, des idées, des pistes, et des actions précises et concrète. 
Enfin, clôture de l’atelier : quel mot-clé » j’emploie pour dire ce que cette démarche m’a 
apporté ? Ai-je envie de réunir un atelier avec des proches ? 
 
 
Aller plus loin 
 

https://synodeparis.fr/ 
À relire 
 

L’ouverture du Synode sur la synodalité 
À revoir 
 

KTO “La synodalité dans l’Église, sans langue de buis”  

https://synodeparis.fr/
https://www.paris.catholique.fr/ouverture-du-synode-une-eglise-en.html
https://www.paris.catholique.fr/kto-la-synodalite-dans-l-eglise.html

