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Le contexte

Liens utiles :

� Téléchargement du document de travail 
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20141209_lineamenta-xiv-assembly_fr.html

� Invitation de notre évêque Mgr Dufour 
http://aixarles.catholique.fr/2015/01/vers-le-prochain-synode-sur-la-famille/

Le Pape François engage l’Eglise dans un dialogue synodal :

- Dire : octobre 2014, les évêques entament un dialogue 
et soulèvent des questions sur « les défis pastoraux de 
la famille dans le contexte de l’évangélisation »

- Discerner : les chrétiens du monde entier sont invités à 
proposer leurs réponses aux questions posées par les 
évêques et les transmettre via les diocèses à la 
secrétairerie du synode au Vatican.

- Décider : octobre 2015, deuxième  rencontre des 
évêques à Rome pour prendre les décisions qui 
permettront « la vocation et la mission de la famille 
dans l’Eglise et dans le monde contemporain »

A sa suite, notre évêque  
Monseigneur Dufour nous invite à 
[répondre à l’appel du pape François 
et faire de cette année 2015 « une 
année pour mûrir, avec un vrai 

discernement spirituel, les idées 

proposées et pour trouver des 
solutions concrètes aux nombreuses 

difficultés et aux innombrables défis 

que les familles doivent affronter ». 
Prenons le temps, personnellement ou 
en groupe, de lire le rapport final du 
synode d’octobre 2014 et de le 
travailler. ]



Proposition de calendrier

Dimanche 1er février
Notre vicaire relaye 
l’invitation de notre 
Saint Père à nous 
mettre au travail !

Lundi 9 mars
Mgr Dufour accueille 
nos propositions 
avant l’assemblée des 
évêques à Lourdes 

15 avril 2015
Date d’envoi des 
propositions du 
monde entier au 
Vatican

Entre le 2 février et le 8 mars
Des groupes de paroissiens 
organisent de leur propre initiative 
1 ou 2 sessions de travail, avant une 
demi-journée de mise en commun, 
le dimanche 8 mars à la paroisse.

Possibilité de 
continuer les 
rencontres pour 
ceux qui le 
souhaitent 
avant le 15 avril.

4-25 Octobre 2015
Deuxième rencontre 
des Evêques sur 
« La vocation et la 
mission de la famille 
dans l’Église et dans 
le monde 
contemporain » 

Voir page suivante : pour faciliter le travail des groupes de paroissiens, 
nous proposons un agenda-type pour 2 rencontres de 3 heures, avec un 
peu de travail intermédiaire + une troisième rencontre si nécessaire



Proposition d’agenda
1ère rencontre (2h30)
Durée Description Commentaire

10’ Accueil et découverte
Tour de table : chacun dit son nom, son état de vie, son lien avec la paroisse et 
un commentaire sur le synode (entendu parler, un peu, beaucoup, j’ai déjà tout 

lu, François qui ?...)

Ventre affamé n’a pas d’oreille… on veillera au 
bien-être des convives en proposant jus de fruit, 
tisane et biscuits selon l’heure !

5’ Temps de prière
- Chant à l’Esprit Saint
- Lecture de la prière du Saint-Père pour le Synode sur la Famille

40’ Présentation du document Relatio Synodi

- Lecture de l’avant-propos et de l’introduction
- Présentation de la structure en 3 parties 
- Synthèse sur le contenu de chacune des 3 parties

Si une (des) personne(s) du groupe peuvent faire 
une synthèse du document, c’est idéal.
On peut aussi proposer en séance de créer 3 
binômes ou trinômes pour débroussailler chacune 
des 3 parties. Chaque groupe partagera ensuite 
les grandes lignes de sa partie.

20’ Sélection des thèmes 
- Premier tour de table

o Ce qui m’a marqué ? Ce que je découvre dans ce document ?
o Les thèmes qu’il me plairait de travailler

- Identification des  2 ou 3 thèmes les plus cités et choix collégial

On peut choisir dans cette 1ère séance les 2 ou 3 
thèmes qui seront traités par le groupe (le 
premier le jour-même et les autres à la session 
suivante par exemple)

40’ + 20’ Travail sur les questions (THEME 1)
- Lecture des questions sur le thème choisi
- Lecture du chapitre correspondant
- Tour de table (ma compréhension, exemples, témoignages, proposition…)
- Discussion et réponse aux questions
+  20’ pour synthétiser et formaliser les réponses avec le secrétaire

Laisser le temps au secrétaire de bien noter ce qui 
se dégage de la discussion, les avis, les nuances…
Certaines questions pourront amener des points 
de vue convergents ou divergents. Bonne 
nouvelle : on peut toujours se mettre d’accord sur 
le fait que là, on n’est pas d’accord !

5’ Temps de prière
- Rendre grâce simplement pour ce temps de partage et d’écoute
- Intention libre en fonction du thème choisi
- Chant méditatif ou autre prière



Proposition d’agenda
2ème rencontre (2h30)
Durée Description Commentaire

5’ Accueil 
Vérifier que chacun a bien retenu le prénom des autres depuis la dernière fois ☺
Rappel des thèmes pour cette rencontre et présentation de l’agenda

Idem : jus de fruit, tisane et biscuits selon l’heure !

10’ Temps de prière
- Chant à l’Esprit Saint
- Lecture de la prière du Saint-Père pour le Synode sur la Famille
- Intentions de prière liées au thèmes choisis pour cette 2ème rencontre

40’ + 20’ Travail sur les questions (THEME 2)
- Lecture des questions sur le thème choisi
- Lecture du chapitre correspondant
- Tour de table (ma compréhension, exemples, témoignages, proposition…)
- Discussion et réponse aux questions
+  20’ pour synthétiser et formaliser les réponses avec le secrétaire

Même principe que la première fois
Bienveillance envers chacun, et encouragements 
pour le secrétaire (qui peut changer !)

30’ + 20’ Travail sur les questions (THEME 3)
- idem, ça déroule

15’ Bilan et organisation de la consolidation
- Tour de table : ce que je retiens de cette expérience paroissiale
- Répartition des tâches avant la session du dimanche 8 mars (soutien au 

secrétaire en particulier, finir la rédaction, mise en forme, relecture… etc)

Il faudra prévoir une réunion avant le dimanche 8 
mars avec 1 représentant de chaque groupe pour 
commencer à consolider les résultats de 
l’ensemble des groupes

10’ Temps de prière
- Action de grâce pour ce temps de partage et d’écoute
- Prière pour l’Eglise, en union de prière avec les chrétiens du monde entier 

engagés dans cette initiative, et pour notre Saint Père
- Chant méditatif ou autre prière



Recommandations à l’usage 
des facilitateurs de groupe

� Chaque rencontre dure 3 heures. Plus semble trop, et moins paraît insuffisant pour 
favoriser de bons échanges. Cela étant, chaque groupe est libre de s’organiser comme il 
l’entend, en fonction de la disponibilité et de l’engagement de chacun dans cette 
initiative.

� Pour assurer une certaine efficacité dans les échanges, il est bon de nommer dès le 
début de la rencontre : 

– un facilitateur qui rappelle le contexte, la méthode,  l’agenda et veille à la participation de chacun
– un secrétaire de séance pour la prise de notes et la synthèse des échanges
– un gardien du temps, dont le rôle est simplement de rappeler l’heure toutes les 30 minutes par 

exemple afin que le groupe s’assure de progresser au rythme qui lui convient

� Il nous semble difficile de traiter l’ensemble des questions. Chaque groupe est invité à 
sélectionner parmi les 46 questions celles qui portent sur les thèmes qui leur sont 
chers

� On veillera dans les échanges à pratiquer la charité fraternelle, l’écoute mutuelle, la 
bienveillance. Ceci permettra à chacun d’exprimer son point de vue sur les questions 
posées. 

� On n’hésitera pas, enfin, à se référer aux documents du magistère de l’Eglise 
(catéchisme de l’Eglise Catholique, encycliques, …) et/ou à consulter sans modération la 
Parole de Dieu pour puiser à la source !



Prière du Saint Père pour le Synode sur la famille

� Jésus, Marie et Joseph
en vous nous contemplons la splendeur de l’amour véritable,
à vous nous nous adressons avec confiance.

� Sainte Famille de Nazareth,
fais aussi de nos familles des lieux de communion et des cénacles de prière,
des écoles authentiques de l’Évangile et des petites Églises domestiques.

� Sainte Famille de Nazareth,
que jamais plus dans les familles on ne fasse l’expérience
de la violence, de la fermeture et de la division :
que quiconque a été blessé ou scandalisé 
connaisse rapidement consolation et guérison.

� Sainte Famille de Nazareth,
que le prochain Synode des Évêques puisse réveiller en tous 
la conscience du caractère sacré et inviolable de la famille, 
sa beauté dans le projet de Dieu.

� Jésus, Marie et Joseph
écoutez-nous, exaucez notre prière.



Rappel des 19 thèmes, déclinés en 46 questions

Ière Partie

L’écoute : le contexte et les défis concernant la famille

� L’écoute : le contexte et les défis sur la famille 

� Le contexte socioculturel (n° 5-8) 

� L’importance de la vie affective (n° 9-10) 

� Le défi pour la pastorale (n° 11)

IIème Partie

Le regard sur le Christ : l’Évangile de la famille

� Le regard sur le Christ: l’Évangile de la famille

� Le regard sur Jésus et la pédagogie divine dans 
l’histoire du salut (n° 12-14)

� La famille dans le dessein salvifique de Dieu (n° 15-
16)

� La famille dans les documents de l’Église (n° 17-20)

� L’indissolubilité du mariage et la joie de vivre 
ensemble (n° 21-22)

� Vérité et beauté de la famille et miséricorde envers 
les familles blessées et fragiles (n° 23-28)

IIIème Partie

La discussion : perspectives pastorales

� La discussion : perspectives pastorales

� Annoncer l’Évangile de la famille aujourd’hui, dans les 
différents contextes (n° 29-38) 

� Guider les futurs époux sur le chemin de la 
préparation au mariage (n° 39-40)

� Accompagner les premières années de la vie conjugale 
(n° 40)

� La pastorale des personnes qui vivent en union civile 
ou en concubinage (n° 41-43)

� Prendre soin des familles blessées (séparés, divorcés 
non remariés, divorcés remariés, familles 
monoparentales) (n° 44-54)

� L’attention pastorale envers les personnes ayant une 
tendance homosexuelle (n° 55-56) 

� La transmission de la vie et le défi de la dénatalité (n°
57-59)

� Le défi de l’éducation et le rôle de la famille dans 
l’évangélisation (n° 60-61)

Les n°entre parenthèses correspondent aux articles des « Lineamenta », document préparatoire du synode d’oct. 2015


