Synode des jeunes 2018 – diocèse de Toulouse
Fiche guide pour la préparation du synode en groupe e jeunesse
Prière :
Vous pouvez commencer par vous mettre en présence du Seigneur et lui demander d’éclairer l’Eglise.
Dieu notre Père, au nom de Jésus et dans l’Esprit, regarde avec amour et bienveillance ton Peuple
pauvre et fragile. Par la bouche de ton serviteur François, notre pape, tu as voulu que l’Eglise se mette
en marche pour répondre aux enjeux de la jeunesse de notre temps. Envoie sur notre diocèse et nos
communautés ton Esprit Saint pour qu’éclairé par ta charité, nous puissions discerner et mieux
accomplir ta volonté. Et permet qu’à l’image de Saint Jean, le disciple Bien-aimé, nous puissions
accueillir ton amour pour l’annoncer et le répandre dans le monde. Amen
Le déroulement :
L’animateur lit l’ensemble des questions et choisit une question pour commencer. Chacun y réfléchit
personnellement. Vous pouvez prendre un temps d’échange de 5-10 minutes pour que chacun
s’exprime. Puis tout le monde relit la question en silence et reformule sa réponse si elle a changé par
rapport à ce qui a été dit. Ensuite ensemble vous écrivez votre réponse rédigée au nom du groupe. S’il y
a des avis divergents qu’il n’est pas possible de synthétiser n’hésitez pas à les écrire telles quelles.
Puis, deux solutions : soit vous répétez la même opération pour les autres questions, soit vous restez sur
une seule question qui vous semble importante et à laquelle le groupe est particulièrement sensible. Il
faudra veiller à ce que la parole soit également répartie et que chacun s’exprime.
Comment t’organiser ? où et quand ?
Tu peux faire ça un peu ou tu veux!
Tu peux réserver une salle à la paroisse étudiante de Toulouse par exemple: http://etudiantstoulouse.catholique.fr/paroisse/les-lieux/reserver-une-salle
Tu peux demander à te réunir avec ton groupe dans une salle paroissiale de ton village/ville en
contactant un prêtre
Sur ton lieu d’étude/de travail pendant une pause déjeuner, après ta journée
Tu as des questions? Nous sommes là pour y répondre ! N’hésite pas à nous envoyer un mail
contact@synodejeunes31.fr

