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Ouvrons des chemins de joie !

«Tu as du prix à mes yeux...»
Isaïe 43, 4

Édito
3 450 personnes, 518 équipes… 		
Le premier carnet de route vous a mobilisés !…
Grâce à tout ce que les équipes ont communiqué
au secrétariat du synode, l’assemblée synodale
des 5, 6 et 7 juillet 2019 a pu percevoir de façon
très fine ce qui se vit en Mayenne.
Une Église au service, accueillante et accessible, une Église de la rencontre,
une Église qui témoigne de la charité du Christ, une Église missionnaire :
l’assemblée synodale nous invite à poursuivre la route avec audace et
simplicité.
Le détail de tout ce qui a été débattu et voté est disponible sur
le site internet du diocèse. Pour continuer son chemin, l’assemblée
synodale a besoin de vous. Pour porter du fruit, j’ai besoin de vous !…
Elle est belle, notre Église en Mayenne !

Thierry Scherrer
Évêque de Laval
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Le point sur le synode
Le synode, tout au long de l’année dans le diocèse.
Tout ce qui est vécu pendant l’année participe à l’événement du synode.
A travers chacune de nos équipes, c’est toute l’Église diocésaine qui est
au travail, c’est toute l’Église diocésaine qui est en travail. Nos échanges
en équipe sont riches.
De nouveaux équipiers ou de nouvelles équipes.
Pour cette deuxième année, nos équipes sont invitées à s’élargir. N’hésitons
pas à inviter de nouvelles personnes à y participer. De nouvelles équipes
peuvent également se former. Merci de faire part de ces nouveautés au
secrétariat du synode.
Se préparer à recevoir les orientations du synode en fin d’année.
Les conclusions du synode s’inscriront dans la continuité de ce que les
équipes synodales puis l’assemblée synodale auront proposé. Enoncées
sous forme de « lois » et de « décrets », elles feront appel à notre inventivité
et notre créativité pastorale sur le terrain, en formulant des orientations
de fond et quelques indications pratiques. Selon nos charismes et les
lieux que nous habitons, personnellement ou en équipe, il nous reviendra
de mettre cela en musique dans nos groupes, nos communes, nos écoles
et nos paroisses.
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Quatre portes
Durant cette deuxième année, notre équipe peut continuer son chemin
jusqu’à la fête de la Pentecôte. Cela nous aidera à être pleinement acteurs
des orientations données à la fin du synode.
Ce carnet vous propose quatre portes. Elles ouvrent sur quatre chemins
à parcourir en équipe. Ces chemins ressortent des réflexions et des votes
de l’assemblée synodale des 5, 6 et 7 juillet derniers. Pour commencer,
choississez la porte qui vous plaît le plus.
Pour chaque chemin, on peut se réunir une ou deux fois (ou plus…)
Porte 1 : AU SERVICE DES AUTRES
Porte 2 : VIVRE EN SOCIÉTÉ
Porte 3 : A LA RENCONTRE DE L’AUTRE
Porte 4 : « NOUS AVONS FRANCHI LA PORTE »
Si vous le pouvez, nous vous invitons à parcourir plusieurs chemins
au cours de l’année !
Chaque chemin se termine avec deux questions
essentielles pour l’assemblée synodale :
notre vision pour l’avenir de l’Eglise en Mayenne.
Pour bien préparer l’assemblée synodale des 28, 29 février et 1er mars 2020,
le secrétariat a besoin que chaque équipe synodale lui ait fait part de ses
réflexions et propositions pour un chemin au moins, avant le 31 octobre
(ou à défaut avant le jeudi 7 novembre).
Vous êtes invités aussi à faire parvenir au secrétariat le compte rendu de
vos réflexions pour les autres chemins que vous aurez parcourus ensuite.
Jusqu’à la Pentecôte 2020, vos contributions permettront
d’enrichir encore la réflexion de l’assemblée synodale
et seront très utiles à Mgr Scherrer.
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Pentecôte 2020

Sacrement de la confirmation
Demandez, vous recevrez !

Par notre baptême, l’Esprit Saint est déjà présent dans notre vie. C’est
par Lui que nous sommes enfants de Dieu. Et les enfants sont appelés
à grandir ! L’Esprit Saint ne demande qu’à se déployer davantage dans
notre vie, nos choix, nos engagements, nos combats. Le sacrement de la
confirmation nous rend forts pour aimer.
Et moi, suis-je confirmé(e) ? Ai-je le désir de l’être ? Si oui, c’est le bon
moment ! La clôture du synode sera l’occasion d’un grand rassemblement
le jour de la Pentecôte à Pontmain. Lors de la célébration du matin, toutes
les personnes adultes qui l’auront souhaité pourront recevoir le sacrement
de la confirmation. Cette proposition est faite à tous et tout particulièrement
aux membres des équipes synodales. Nous pouvons inviter aussi des amis
ou des connaissances à recevoir ce cadeau de Dieu.
Ne manquez pas le rendez-vous de la Pentecôte !

Une première rencontre est prévue
le vendredi 15 novembre à 20h30
à la Maison diocésaine Cardinal-Billé à Laval.
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Au service des autres
« Ouvrons des chemins de joie ! »
- Comment cette parole résonne-t-elle en moi ?
- C’est quoi pour moi, un chemin de joie ?
- En ai-je fait l’expérience ? Que puis-je raconter ?
- C’est quoi pour moi ouvrir un chemin ?

TEXTE BIBLIQUE

Histoire du bon Samaritain (Lc 10, 25-37)
Un docteur de la Loi se leva et mit Jésus à l’épreuve en disant :
« Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? »
Jésus lui demanda : « Dans la Loi, qu’y a-t-il d’écrit ? Et comment
lis-tu ? » L’autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu
de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute
ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit :
« Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant
se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? »
Jésus reprit la parole : « Un homme descendait de Jérusalem
à Jéricho, et il tomba sur des bandits ; ceux-ci, après l’avoir dépouillé et
roué de coups, s’en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre
descendait par ce chemin ; il le vit et passa de l’autre côté. De même un lévite
arriva à cet endroit ; il le vit et passa de l’autre côté. Mais un Samaritain,
qui était en route, arriva près de lui ; il le vit et fut saisi de compassion.
Il s’approcha, et pansa ses blessures en y versant de l’huile et du vin ; puis
il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et
prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux pièces d’argent, et les donna
à l’aubergiste, en lui disant : “Prends soin de lui ; tout ce que tu auras
dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai.” Lequel des trois, à
ton avis, a été le prochain de l’homme tombé aux mains des bandits ? »
Le docteur de la Loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. »
Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même. »
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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. Nous regardons les attitudes des uns et des autres :
Qu’est-ce qui me plaît ? Qu’est-ce qui me surprend ?
Qu’est-ce qui me pose question ?
5. Nous regardons notre vie :
Qui s’est fait mon prochain ?
De qui je désire me faire le prochain ?
6. A la différence du prêtre et du lévite, pourquoi le Samaritain s’approche-t-il ?
Comment son attitude éclaire-t-elle les situations de détresse
que nous rencontrons ?
7. Comment notre paroisse — ou notre groupe d’Église —
peut-elle devenir une auberge ?
Comment est-ce que nous pouvons y contribuer ?
Qu’est-ce qui peut nous aider ?
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Au service des autres
Une vision pour l’Église en Mayenne

Dans dix ans, les baptisés de notre diocèse seront davantage
conscients qu’ils sont disciples-missionnaires. L’Église diocésaine
assurera sa mission avec le soutien des services diocésains,
dont le réseau de l’Enseignement Catholique, une trentaine de
diacres et une vingtaine de prêtres du diocèse de moins de 85 ans,
auxquels s’ajouteront les prêtres Fidei donum, ceux de la Communauté
Saint-Martin, les religieux de la Cotellerie, de Chémeré-le-Roi et les Oblats
de Marie Immaculée à Pontmain.
8. Comment désirons-nous être au service des autres,
là où nous vivons ?
9. Avec qui, sous quelle forme,
dans quels lieux privilégiés, avec quels moyens ?…
A la fin de ce chemin,
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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Couverture Edition Bayard

Pape FRANÇOIS, La Joie de l’Evangile
L’Église “en sortie” est une Église aux portes ouvertes. Sortir vers les
autres pour aller aux périphéries humaines ne veut pas dire courir vers
le monde sans direction et dans n’importe quel sens. Souvent il vaut
mieux ralentir le pas, mettre de côté l’appréhension pour regarder dans
les yeux et écouter, ou renoncer aux urgences pour accompagner celui
qui est resté sur le bord de la route. Parfois c’est être comme le père du
fils prodigue, qui laisse les portes ouvertes pour qu’il puisse entrer sans
difficultés quand il reviendra. (n°46)
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”. (n°11)
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Vivre en société
L’assemblée synodale s’est interrogée sur deux points qui concernent notre
façon de vivre en société : les réalités sociales et professionnelles ainsi que
la question de l’écologie. Nous vous proposons d’approfondir en équipe l’un
ou l’autre point ou bien les deux, selon le temps dont vous disposez.
Dans La Joie de l’Evangile, le Pape François aborde la façon dont les
chrétiens sont présents et agissent au cœur des réalités sociales et
professionnelles. Prenons le temps d’y réfléchir ensemble.
Nous sommes en équipe synodale, mais nous avons aussi d’abord
une vie de quartier, des engagements associatifs ou professionnels…
Chacun peut tout d’abord exprimer la façon dont il vit ces engagements
et les questions qu’il se pose.

Conseils

TEXTE DU PAPE FRANÇOIS

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. « Une attention à l’autre. »
Dans ma vie de quartier, mes engagements associatifs et professionnels…
- Qu’est qui me semble positif ?
- Qu’est-ce qui est plus difficile ?
- Qu’est-ce qui est pour moi un signe de présence chrétienne ?
- Qu’est-ce qui pourrait m’aider à vivre ces engagements ?
5. « Valoriser le pauvre dans sa bonté propre, avec sa manière d’être,
avec sa culture. »
Il existe bien des formes de pauvreté.
Avec nos propres pauvretés :
- Où et comment désirons-nous nous engager ?
- De quels outils aurions-nous besoin pour vivre cet engagement ?
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ÊTRE ET AGIR
Pape FRANÇOIS, La Joie de l’Évangile n°199
Notre engagement ne consiste pas exclusivement en des actions ou des
programmes de promotion et d’assistance ; ce que l’Esprit suscite n’est pas
un débordement d’activisme, mais avant tout une attention à l’autre qu’il
considère comme un avec lui. Cette attention aimante est le début d’une
véritable préoccupation pour sa personne, à partir de laquelle je désire
chercher effectivement son bien. Cela implique de valoriser le pauvre dans sa
bonté propre, avec sa manière d’être, avec sa culture, avec sa façon de vivre
la foi. Le véritable amour est toujours contemplatif, il nous permet de servir
l’autre non par nécessité ni par vanité, mais parce qu’il est beau, au-delà de
ses apparences : c’est parce qu’on aime quelqu’un qu’on lui fait des cadeaux.
Le pauvre, quand il est aimé, est estimé d’un grand prix, et ceci différencie
l’authentique option pour les pauvres d’une quelconque idéologie, d’une
quelconque intention d’utiliser les pauvres au service d’intérêts personnels
ou politiques. C’est seulement à partir de cette proximité réelle et cordiale
que nous pouvons les accompagner comme il convient sur leur chemin
de libération. C’est seulement cela qui rendra possible que dans toutes les
communautés chrétiennes, les pauvres se sentent “chez eux”. Ce style ne
serait-il pas la présentation la plus grande et la plus efficace de la Bonne
Nouvelle du Royaume ? Sans l’option préférentielle pour les plus pauvres
l’annonce de l’Évangile, qui demeure la première des charités, risque d’être
incomprise ou de se noyer dans un flot de paroles auquel la société actuelle
de la communication nous expose quotidiennement.

Une vision pour l’Église en Mayenne

Dans dix ans, les baptisés de notre diocèse seront davantage
conscients qu’ils sont disciples-missionnaires. L’Église diocésaine
assurera sa mission avec le soutien des services diocésains,
dont le réseau de l’Enseignement Catholique, une trentaine de
diacres et une vingtaine de prêtres du diocèse de moins de 85 ans,
auxquels s’ajouteront les prêtres Fidei donum, ceux de la Communauté
Saint-Martin, les religieux de la Cotellerie, de Chémeré-le-Roi et les Oblats
de Marie Immaculée à Pontmain.
6. Comment désirons-nous être et agir

au cœur des réalités sociales et professionnelles, là où nous vivons ?
7. Avec qui, sous quelle forme, dans quels lieux privilégiés, avec quels moyens ?
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Vivre en société
La question de l’écologie est abordée de façon diverse dans la société.
Quelles sont nos convictions à ce sujet ?
Nos questions ? Nos inquiétudes ?
Ce que nous essayons de faire à notre niveau ?
Dans son encyclique Loué sois-tu (Laudato Si’), sur la sauvegarde de
la maison commune, le Pape François l’aborde en mettant l’accent sur
la sobriété heureuse…
Pape FRANÇOIS, Laudato Si’ n°222-223
L’accumulation constante de possibilités de consommer distrait le cœur
et empêche d’évaluer chaque chose et chaque moment. En revanche,
le fait d’être sereinement présent à chaque réalité, aussi petite soitelle, nous ouvre beaucoup plus de possibilités de compréhension et
d’épanouissement personnel. La spiritualité chrétienne propose une
croissance par la sobriété, et une capacité de jouir avec peu. C’est un
retour à la simplicité qui nous permet de nous arrêter pour apprécier
ce qui est petit, pour remercier des possibilités que la vie offre, sans
nous attacher à ce que nous avons ni nous attrister de ce que nous ne
possédons pas. Cela suppose d’éviter la dynamique de la domination
et de la simple accumulation de plaisirs. La sobriété, qui est vécue avec
liberté et de manière consciente, est libératrice. Ce n’est pas moins
de vie, ce n’est pas une basse intensité de vie mais tout le contraire ;
car, en réalité ceux qui jouissent plus et vivent mieux chaque moment,
sont ceux qui cessent de picorer ici et là en cherchant toujours ce
qu’ils n’ont pas, et qui font l’expérience de ce qu’est valoriser chaque
personne et chaque chose, en apprenant à entrer en contact et en
sachant jouir des choses les plus simples. Ils ont ainsi moins de besoins
insatisfaits, et sont moins fatigués et moins tourmentés. On peut vivre
intensément avec peu, surtout quand on est capable d’apprécier
d’autres plaisirs et qu’on trouve satisfaction dans les rencontres
fraternelles, dans le service, dans le déploiement de ses charismes, dans
la musique et l’art, dans le contact avec la nature, dans la prière. Le
bonheur requiert de savoir limiter certains besoins qui nous abrutissent,
en nous rendant ainsi disponibles aux multiples possibilités qu’offre la vie.
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ÉCOLOGIE ET SOBRIÉTÉ HEUREUSE
TEXTE DU PAPE FRANÇOIS
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. « Nous arrêter pour apprécier ce qui est petit…

Limiter certains besoins qui nous abrutissent… »

- En entendant cette invitation, est-ce que j’éprouve de l’élan pour changer ma
manière d’être et d’agir personnellement ou en famille ? Quel élan ?
5. « La spiritualité chrétienne propose une croissance par la sobriété…

Trouver satisfaction dans les rencontres fraternelles, dans le service. »

- Quels choix concrets pouvons-nous poser dans nos divers engagements ?
- Quels choix concrets pouvons-nous poser dans notre vie ecclésiale ?
- De quoi aurions-nous besoin pour progresser ?

Une vision pour l’Église en Mayenne

Dans dix ans, les baptisés de notre diocèse seront davantage
conscients qu’ils sont disciples-missionnaires. L’Église diocésaine
assurera sa mission avec le soutien des services diocésains,
dont le réseau de l’Enseignement Catholique, une trentaine de
diacres et une vingtaine de prêtres du diocèse de moins de 85 ans,
auxquels s’ajouteront les prêtres Fidei donum, ceux de la Communauté
Saint-Martin, les religieux de la Cotellerie, de Chémeré-le-Roi et les Oblats
de Marie Immaculée à Pontmain.

6. Comment désirons-nous vivre en communauté
une sobriété heureuse, là où nous vivons ?
7. Avec qui, sous quelle forme, dans quels lieux privilégiés, avec quels moyens ?
A la fin de ce chemin,
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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A la rencontre de l’autre
Nous cheminons depuis un an en équipe synodale.
Notre équipe s’est peut-être élargie à de nouvelles personnes…
Comment cette expérience nous a-t-elle déjà transformés ?
Dans ma vie, qu’est-ce qui est pour moi un signe de la présence de Dieu ?
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TEXTE DU PAPE FRANÇOIS
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…

Pape FRANÇOIS, La joie de l’Evangile n°21

Une Église « en sortie »
La joie de l’Évangile qui remplit la vie de la communauté des disciples est
une joie missionnaire. Les soixante-douze disciples en font l’expérience,
eux qui reviennent de la mission pleins de joie.8 Jésus la vit, lui qui
exulte de joie dans l’Esprit Saint et loue le Père parce que sa révélation
rejoint les pauvres et les plus petits.9 Les premiers qui se convertissent la
ressentent, remplis d’admiration, en écoutant la prédication des Apôtres
«chacun dans sa propre langue »10 à la Pentecôte. Cette joie est un signe
que l’Évangile a été annoncé et donne du fruit. Mais elle a toujours
la dynamique de l’exode et du don, du fait de sortir de soi, de marcher
et de semer toujours de nouveau, toujours plus loin. Le Seigneur dit :
« Allons ailleurs, dans les bourgs voisins, afin que j’y prêche aussi, car
c’est pour cela que je suis sorti »11. Quand la semence a été semée en un
lieu, il ne s’attarde pas là pour expliquer davantage ou pour faire d’autres
signes, au contraire l’Esprit le conduit à partir vers d’autres villages.
cf. Lc 10, 17
cf. Lc 10, 21
10
Ac 2, 6
11
Mc 1, 38
8
9
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A la rencontre de l’autre
Conseils

TEXTE BIBLIQUE

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…
L’envoi des 72 disciples (Lc 10, 1-11)
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.
Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu
nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour
sa moisson. Allez ! Voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu
des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne
en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord :
“Paix à cette maison.” S’il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur
lui ; sinon, elle reviendra sur vous. 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. Dans toute ville où vous entrerez et où vous
serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades
qui s’y trouvent et dites-leur : “Le règne de Dieu s’est approché de vous.
” Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis,
allez sur les places et dites : “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.”
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Temps d’échange
4. Comment Jésus envoie-t-il les missionnaires ? Quel conseil leur donne-t-il ?
Et moi, à quelles dispositions cela m’invite-t-il ?
Quel élan cela me donne-t-il à moi aussi pour la misison ?
5. Dans La Joie de l’Evangile, le Pape François nous parle
de la dynamique « du don, du fait de sortir de soi. »
		
Aller au pays de l’autre, aller à sa rencontre…
Qui ou qu’est-ce qui m’a déjà permis de vivre cette expérience ?
Quels sont les obstacles que personnellement je rencontre ?
6. « Il les envoya deux par deux… là où lui-même allait se rendre. »
Comment est-ce que j’accueille cette parole ?
7. « Toutefois, sachez-le : le règne de Dieu s’est approché. »
Comment est-ce que j’accueille cette parole ?
8. Pour favoriser la rencontre de l’autre,
que pouvons-nous imaginer ensemble ?
De quoi aurions-nous besoin ?

Une vision pour l’Église en Mayenne

Dans dix ans, les baptisés de notre diocèse seront davantage
conscients qu’ils sont disciples-missionnaires. L’Église diocésaine
assurera sa mission avec le soutien des services diocésains,
dont le réseau de l’Enseignement Catholique, une trentaine de
diacres et une vingtaine de prêtres du diocèse de moins de 85 ans,
auxquels s’ajouteront les prêtres Fidei donum, ceux de la Communauté
Saint-Martin, les religieux de la Cotellerie, de Chémeré-le-Roi et les Oblats
de Marie Immaculée à Pontmain.
9. Comment désirons-nous aller à la rencontre de l’autre, là où nous vivons ?
10. Avec qui, sous quelle forme, dans quels lieux privilégiés, avec quels moyens ?
A la fin de ce chemin,
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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«Nous avons franchi la porte »
Nous sommes en équipe synodale, nous sommes même peut-être
déjà membres d’un autre groupe. Comment envisageons-nous notre
fraternité dans les années qui viennent ? Le Pape François, dans
La Joie de l’Evangile reprend souvent les termes « Église en sortie » et
« communauté évangélisatrice » : prenons le temps d’y réfléchir ensemble.

Conseils

TEXTE DU PAPE FRANÇOIS

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. « Tous invités à accepter cet appel » :
Qu’est-ce que ça veut dire pour moi ?
Qu’est-ce que ça veut dire pour nous,
dans notre équipe synodale ou dans nos autres lieux de vie ?
5. « Des scénarios et des défis toujours nouveaux » :
Quels appels entendons-nous pour aujourd’hui ?
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Pape FRANÇOIS, La Joie de L’Evangile n°20

Une Église « en sortie »
Dans la Parole de Dieu apparaît constamment
ce dynamisme de “la sortie” que Dieu veut
provoquer chez les croyants. Abraham
accepta l’appel à partir vers une terre
nouvelle12. Moïse écouta l’appel de Dieu :
« Va, je t’envoie »13 et fit sortir le peuple vers la
terre promise14. À Jérémie il dit : « Vers
tous ceux à qui je t’enverrai, tu iras »15 .
Aujourd’hui, dans cet “allez” de Jésus, sont
présents les scénarios et les défis toujours
nouveaux de la mission évangélisatrice
de l’Église, et nous sommes tous appelés
à cette nouvelle “sortie” missionnaire. Tout
chrétien et toute communauté discernera
quel est le chemin que le Seigneur demande,
mais nous sommes tous invités à accepter cet
appel : sortir de son propre confort et avoir
le courage de rejoindre toutes les périphéries
qui ont besoin de la lumière de l’Évangile.

12
13
14
15

cf. Gn 12,1-3
Ex 3,10
cf. Ex 3, 17

Jr 1, 7
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«Nous avons franchi la porte »
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…

TEXTE BIBLIQUE
La vision de Paul (Ac 16, 9-15)
Pendant la nuit, Paul eut une vision : un Macédonien lui apparut, debout,
qui lui faisait cette demande : « Passe en Macédoine et viens à notre
secours. »
À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché
à partir pour la Macédoine, car nous en avons déduit que Dieu nous
appelait à y porter la Bonne Nouvelle. De Troas nous avons gagné
le large et filé tout droit sur l’île de Samothrace, puis, le lendemain, sur
Néapolis, et ensuite sur Philippes, qui est une cité du premier district de
Macédoine et une colonie romaine. Nous avons passé un certain temps
dans cette ville et, le jour du sabbat, nous en avons franchi la porte pour
rejoindre le bord de la rivière, où nous pensions trouver un lieu de prière.
Nous nous sommes assis, et nous avons parlé aux femmes qui s’étaient
réunies.
L’une d’elles nommée Lydie, une négociante en étoffes de pourpre,
originaire de la ville de Thyatire, et qui adorait le Dieu unique, écoutait.
Le Seigneur lui ouvrit l’esprit pour la rendre attentive à ce que disait
Paul. Quand elle fut baptisée, elle et tous les gens de sa maison, elle
nous adressa cette invitation : « Si vous avez reconnu ma foi au Seigneur,
venez donc dans ma maison pour y demeurer. » C’est ainsi qu’elle nous
a forcé la main.
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Temps d’échange
4. « Passe en Macédoine… »
Et nous, où nous sentons-nous appelés à passer ?
5. « …et viens à notre secours. »
Quels appels de ce monde aimé de Dieu percevons-nous ?
6. « Le Seigneur lui ouvrit l’esprit
pour la rendre attentive à ce que disait Paul. »
Comment la transformation qui s’opère en Lydie
nous encourage-t-elle pour la mission ?		
7. « Nous avons aussitôt cherché à partir pour la Macédoine… »
La vision de Paul a permis à la communauté de discerner
l’appel de Dieu.
De quoi avons-nous besoin pour nous mettre en mouvement nous aussi
quand apparaîtra plus clairement la vision pour l’avenir que
le synode cherche à discerner ?
8. « Nous avons franchi la porte… Nous nous sommes assis
et nous avons parlé aux femmes qui s’étaient réunies.»
Comment la fraternité des personnes en mission s’est-elle
élargie aux personnes qu’ils rencontraient ?
Qu’est-ce que cela nous invite à vivre ?

Une vision pour l’Église en Mayenne

Dans dix ans, les baptisés de notre diocèse seront davantage
conscients qu’ils sont disciples-missionnaires. L’Église diocésaine
assurera sa mission avec le soutien des services diocésains,
dont le réseau de l’Enseignement Catholique, une trentaine de
diacres et une vingtaine de prêtres du diocèse de moins de 85 ans,
auxquels s’ajouteront les prêtres Fidei donum, ceux de la Communauté
Saint-Martin, les religieux de la Cotellerie, de Chémeré-le-Roi et les Oblats
de Marie Immaculée à Pontmain.
9. Comment désirons-nous franchir la porte de l’autre, là où nous vivons ?
10. Avec qui, sous quelle forme, dans quels lieux privilégiés, avec quels moyens ?
A la fin de ce chemin,
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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Chants
ESPRIT DE LUMIÈRE, ESPRIT CRÉATEUR (IEV 21-04)
1. Viens Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Dans nos cœurs, répands tes dons, sur nos lèvres inspire un chant,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !
Ref.

Esprit de lumière, Esprit Créateur,
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance.
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs,
Pour témoigner de ton amour immense.

2. 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 !
Pont : Veni Sancte Spiritus
Veni Sancte Spiritus (bis)
3. Donne-nous la charité pour aimer en vérité,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !
COMME LUI (Robert Lebel)
Ref. Comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier,
se lever chaque jour et servir par amour, comme Lui.
1. Offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur
Etre pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde
2. Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d’être aimés
Etre pour eux des signes d’espérance au milieu de notre monde
3. Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d’avenir
Etre pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde.
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Nouvelle équipe ? Inscrivez-vous !
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

