DIOCESE

de Laval
Église catholique en Mayenne

Edito

J’ai décidé que nous vivions un synode
pour donner des orientations au diocèse
pour les années à venir.
Mais pour cela, j’ai besoin de vous tous.
Je vous donne la parole !
Prenez-la : chacun a quelque chose à dire !
« Je n’ai pas le temps ! » Il s’agit de trouver
seulement quelques heures sur deux ans !
« Je ne sais pas parler ! » Vous ne partez pas seul :
ce carnet du synode est pour vous ;
il vous guidera pas à pas, en équipe.
« Ce n’est pas pour moi ! » Rappelez-vous :
vous êtes tous aimés de Dieu…
et c’est la première bonne nouvelle du synode !
« Qu’est-ce que ça va changer ? »
Ensemble nous pouvons dessiner l’avenir…
et c’est la deuxième bonne nouvelle du synode !
Rejoignez une équipe synodale.
Faisons ce chemin ensemble !
Bonne route à chacun !
Thierry Scherrer
Évêque de Laval
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Repères

Qu’est-ce qu’une équipe synodale ?
C’est une équipe de 4 à 7 personnes volontaires qui
se retrouvent à plusieurs reprises.
1ère étape : nos chemins d’humanité
en une ou plusieurs rencontres.
2ème étape : nos chemins d’Église
en une ou plusieurs rencontres.

Qui peut faire partie
d’une équipe synodale ?
Toute personne qui se dit : « Cet événement
m’intéresse, pourquoi ne pas faire un bout de
chemin à plusieurs ? »
Il s’agit de :
Ø nous retrouver avec d’autres…
Ø partager ce qui nous tient à cœur
et nous fait tenir dans la vie…
Ø accueillir nos chemins d’humanité…
Ø envisager la vie de l’Église,
aujourd’hui et demain…
Ø envisager ensemble, en diocèse,
des chemins d’évangélisation
pour les années à venir…
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Repères

Comment constituer
une équipe synodale ?
Il y a plusieurs façons :
1. Une ou deux personnes en relations (voisinage,
sport, loisirs, association) prennent l’initiative
d’en inviter d’autres, pratiquantes ou non.
2. Une équipe pastorale paroissiale appelle
et encourage des personnes à en appeler
d’autres pour constituer des équipes.
3. Des personnes appartenant à différents
groupes d’Église décident de se mélanger
pour constituer une équipe synodale.
Ces groupes peuvent être : une équipe
de mouvement, une équipe liturgique, une
équipe de partage, une équipe d’aumônerie ...
toute équipe déjà constituée.
4. Un groupe d’Église existant s’empare du carnet
de route et devient une équipe synodale.

4

Il est possible d’appartenir à deux équipes.
Une équipe peut rassembler des personnes
différentes : génération, situation, convictions.
Pour que les rencontres soient conviviales,
il est souhaitable qu’elles se déroulent au domicile
d’un membre de l’équipe. Prenons le temps de nous
accueillir, autour d’un café ou d’un gâteau…
Quand l’équipe est constituée, que fait-on ?
Dans l’équipe, vous choisissez un référent
qui assure le lien avec le secrétariat du synode.
Il pourra recevoir des informations du secrétariat.
Le référent inscrit l’équipe par le biais du site
internet ou par le formulaire papier donné en
fin de carnet.
A la fin de la première étape puis à la fin de
la deuxième étape, il envoie le contenu de la
réflexion de l’équipe. Ce n’est pas une synthèse
mais la parole des participants. Le tout doit être
transmis avant le 31 mars 2019.
Conseils pour la rencontre.
Un membre de l’équipe veillera au respect des
conseils suivants :
Ø

Ma parole est importante et je laisse place
à la parole de l’autre dans l’échange.

Ø

Je m’efforce d’accueillir avec humilité
sans imposer mes convictions.

Ø

Je risque une parole en confiance.

Ø

J’écoute jusqu’au bout,
même si je suis surpris.

Ø

La parole est partagée en confiance
et reste confidentielle dans l’équipe.
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Septembre
octobre 2018 :
Constitution de
l’assemblée synodale.

25-26 janvier 2019 :
1ère assemblée synodale
Récollection et formation (1 jour)

Mai 2018 — mars 2019 :
Chemin des équipes :
1er carnet de route.

Printemps 2019 :
Rassemblement
local des équipes
(doyennés)

6-7 juillet 2019 :
2ème assemblée synodale
Délibération et vote (2 jours)

Dieu,
ouvrons

31 octobre 2019 :
Les équipes ont
envoyé leur réflexion
au secrétariat

Pentecôte 2020 :
clôture du synode
et promulgation des
décrets.

Janvier 2020 :
2ème cahier synodal pour
les membres de l’assemblée.

Mars 2020 :
3ème assemblée synodale
Délibération et vote (3 jours)

des ch
emins
de jo i e !

Septembre — octobre 2019 :
Chemin des équipes :
2ème carnet de route.

Juin 2019 :
1er cahier synodal
pour les membres
de l’assemblée.

31 mars 2019 :
Les équipes synodales ont
envoyé leur réflexion au
secrétariat

Dans ce m
onde
aimé
de

Pentecôte 2018 :
Ouverture du synode

PARCOURS DU SYNODE

Etape 1

ETAPE 1, en une ou plusieurs rencontres

Dans ce monde aimé de Dieu,
nos chemins d’humanité
Si besoin, nous pouvons consacrer une
première rencontre à faire connaissance.
Ø « Tu as du prix à mes yeux… »,
tu as de l’importance pour moi.
Je regarde la couverture du carnet…
Comment cette parole résonne-t-elle en moi ?
Aux yeux de qui ai-je de l’importance ?
Ø « Tu as du prix à mes yeux… »,
tu comptes beaucoup pour moi.
Comment cette parole résonne-t-elle en moi ?
Qui compte beaucoup pour moi ?
Ø « Tu as du prix à mes yeux… »,
ce que tu vis me touche.
Je repense une situation que j’ai pu observer
autour de moi. Je raconte.
Qu’est-ce qui me touche ?
Cette première étape s’approfondit
avec le texte biblique page suivante.
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Etape 1

TEXTE BIBLIQUE
Histoire de Zachée (Luc 19, 1-10)
Entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait.
Or, il y avait un homme du nom de Zachée ;
il était le chef des collecteurs d’impôts, et c’était
quelqu’un de riche. Il cherchait à voir qui était
Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la
foule, car il était de petite taille. Il courut donc
en avant et grimpa sur un sycomore pour voir
Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit,
Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée, descends
vite : aujourd’hui il faut que j’aille demeurer
dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus
avec joie. Voyant cela, tous récriminaient :
« Il est allé loger chez un homme qui est
un pécheur. » Zachée, debout, s’adressa au
Seigneur : « Voici, Seigneur : je fais don aux
pauvres de la moitié de mes biens, et si j’ai fait
du tort à quelqu’un, je vais lui rendre quatre fois
plus. » Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd’hui,
le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi
est un fils d’Abraham. En effet, le Fils de l’homme
est venu chercher et sauver ce qui était perdu. »
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Etape 1

Conseils :
1. Une personne lit le texte une 1ère fois.
On prend un temps de silence.
2. Une autre personne lit le texte une 2ème fois. On
prend un temps de silence.
3. Chacun, peut répéter, sans commentaire,
un mot ou un bout de phrase qui l’a touché…

Temps d’échange :
4. - Je regarde les attitudes de Jésus…
- Je regarde les attitudes de Zachée…
- Qu’est-ce qui change au cours du texte ?
5. Comment cette rencontre de Jésus et de
Zachée éclaire-t-elle ce que nous avons
déjà partagé, depuis le début de nos
échanges ou dans les échanges précédents ?
Et moi, qu’est-ce qu’elle me dit de mes
rencontres, avec Jésus et avec les autres ?

A la fin de cette première étape,
merci d’envoyer au secrétariat du synode
le contenu de votre réflexion en équipe
par courrier internet ou postal.
(synode@diocesedelaval.fr)
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Le secrétariat du synode
(synode@diocesedelaval.fr)

- P. Luc MEYER, secrétaire
- Mme Florence BOULANGE
- P. Frédéric FOUCHER
- Mme Françoise JOURNAULT
- Mme Isabelle LELIEVRE
- M. Bertrand de MOULINS-BEAUFORT
Le secrétariat est l’interlocuteur des équipes
synodales : il est à votre service. Il ne diffuse pas
la composition des équipes.
Il se réunit très régulièrement, recueille vos
réflexions et les organisera sous la forme d’un
cahier synodal. Les citations des équipes seront faites
anonymement.
Ce cahier est travaillé avec le conseil d’orientation avant
d’être envoyé à tous les membres de l’assemblée synodale
constituée à l’automne 2018.

Le conseil d’orientation du synode
présidé par Mgr Thierry SCHERRER
- Mme Jeannine BOURILLON
- P. Maurice CARRE
- Mme Elisabeth JACOB
- P. Raymond JULLIOT
- M. Dominique LELIEVRE
- Sr Emmanuelle MAHE
- P. Pierre-Marie PERDRIX
- M. Christophe PICHON
- M. Xavier PUJOS
- M. et Mme Stéphane et Mélanie RAGOT
- P. Franck VIEL
- le secrétariat du synode
Le conseil d’orientation soutient le secrétariat dans son
travail.
Il lui permet de l’orienter, l’évaluer et l’amender avant
présentation à l’assemblée synodale.
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Etape 2
ETAPE 2, en une ou plusieurs rencontres

Dans ce monde aimé de Dieu,
nos chemins d’Église…
Ø « Tu as du prix à mes yeux… »,
tu as de l’importance pour moi.
Je fréquente des chrétiens : comment est-ce
que je me sens accueilli, écouté, compris ?
Quelles joies et quelles difficultés je rencontre ?
Qu’est-ce que cela a fait changer en moi ?
Ø « Tu as du prix à mes yeux… »,
tu comptes beaucoup pour moi.
Moi aussi, je suis amené à rencontrer
d’autres personnes…
Comment j’accueille, écoute, comprends ?
Quelles joies et quelles difficultés je rencontre ?
Qu’est-ce que cela a fait changer en moi ?
Ø « Tu as du prix à mes yeux… »,
ce que tu vis me touche.
Comment est-ce que je vois des personnes,
chrétiennes ou non, vivre ou expérimenter
cette parole aujourd’hui ?…
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Etape 2

M’aimes-tu ? (Jean 21, 15-19)
C’était après la pêche miraculeuse. Quand
ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre :
« Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment, plus
que ceux-ci ? »
Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais :
je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes
agneaux. » Il lui dit une deuxième fois : « Simon,
fils de Jean, m’aimes-tu vraiment ? » Il lui répond :
« Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus lui
dit : « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit, pour la
troisième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ? »
Pierre fut peiné parce que, la troisième fois,
Jésus lui demandait : « M’aimes-tu ? »
Il lui répond : « Seigneur, toi, tu sais tout : tu sais
bien que je t’aime. »
Jésus lui dit : « Sois le berger de mes brebis.
Amen, amen, je te le dis : quand tu étais jeune,
tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où
tu voulais ; quand tu seras vieux, tu étendras les
mains, et c’est un autre qui te mettra ta ceinture,
pour t’emmener là où tu ne voudrais pas aller. »
Jésus disait cela pour signifier par quel genre
de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces
mots, il lui dit : « Suis-moi. »
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Etape 2
Conseils :
1. Une personne lit le texte une 1ère fois.
On prend un temps de silence.
2. Une autre personne lit le texte une 2ème fois.
On prend un temps de silence.
3. Chacun, peut répéter, sans commentaire,
un mot ou un bout de phrase qui l’a touché…
Temps d’échange :
4. - Je regarde les attitudes de Jésus…
- Je regarde les attitudes de Pierre…
- Qu’est-ce qui change au cours du texte ?
5. Comment cette rencontre
de Jésus et de Pierre éclaire-t-elle
ce que nous avons déjà partagé,
depuis le début de nos échanges
ou dans les échanges précédents ?
Et moi, qu’est-ce qu’elle me dit de mes
rencontres, avec Jésus et avec les autres ?
6. Avec cette parole-là, comment est-ce que je vois
la vie de l’Église aujourd’hui et dans dix ans ?
Quelles conversions avons-nous à vivre ?
A la fin de cette deuxième étape,
merci d’envoyer au secrétariat du synode
le contenu de votre réflexion en équipe,
par courrier internet ou postal.
avant le 31 mars 2019.
(synode@diocesedelaval.fr)
Vous serez invités à vous retrouver
autour d’un second carnet synodal
en septembre / octobre 2019.
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Chants

ESPRIT DE LUMIÈRE, ESPRIT CRÉATEUR (IEV 21-04)
Viens Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Dans nos coeurs, répands tes dons,
sur nos lèvres inspire un chant,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !
Esprit de lumière, Esprit Créateur,
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance.
Affermis nos âmes, ranime nos coeurs,
Pour témoigner de ton amour immense.
Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Fais nous rechercher la paix, Désirer la sainteté,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !

SOUFFLE IMPRÉVISIBLE (K 28-44)
Souffle imprévisible, Esprit de Dieu,
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,
Souffle de tempête, Esprit de Dieu,
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu !
Esprit de vérité, brise du Seigneur,
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! (bis)
Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu,
Fête du Royaume, Esprit de Dieu,
Joie de l’Evangile, Esprit de Dieu,
Fais de nous des signes, Esprit de Dieu !
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Inscription
POUR INSCRIRE NOTRE EQUIPE
Rendez-vous sur :
https://www.diocesedelaval.fr/synode2018-2020/

ou bien scannez :

ou encore écrivez à :

Secrétariat du synode
BP 31225
53012 LAVAL Cedex

-----------------------------------------------------------
Notre équipe synodale
NOM

Prénom

Référent
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre

N° de tél. du référent : -------------------------Adresse postale du référent :
------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse Internet (mail) ?
--------------------------------------------
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Prière à Notre-Dame
pour le jubilé de son apparition à Pontmain (1871-2021)
et le synode du diocèse de Laval (2018-2020)
Vierge Marie, Mère de l’Église,
tu chemines avec nous sur la route.
Aujourd’hui, nous tournons vers toi nos regards de croyants.
Éducatrice de la prière,
apprends-nous à écouter la voix de l’Esprit Saint.
Qu’il nous aide à discerner les signes des temps
et mieux percevoir les attentes cachées des cœurs.
Que son ardeur nous brûle et nous transforme
dans la ferveur d’une nouvelle Pentecôte.
Étoile de l’évangélisation,
obtiens-nous l’audace et le courage de témoigner de notre foi.
Convertis nos rencontres en visitations d’amour.
Que chacun découvre le prix qu’il a aux yeux de Dieu
et se laisse toucher par sa miséricorde.
Mère de l’Espérance et Reine de la Paix,
toi qui nous montres Jésus,
affermis nos cœurs et guide nos pas.
En ce monde aimé de Dieu,
fais de nous des pèlerins et des apôtres de la joie. Amen.
Thierry Scherrer
Évêque de Laval

