
 
 

  
 

1. UNE OU PLUSIEURS RENCONTRES DE 2H-2H30 EN PETITS GROUPES 
 

La démarche synodale peut être vécue sur une rencontre de 2H-2H30 en petits groupes de 
6-8 personnes (soit en optant pour le partage d’expérience, soit en choisissant un des 10 
axes).  
Si on a opté pour un thème, on peut renouveler l’expérience autant de fois qu’on le décidera 
avec un thème différent à chaque fois.  
On peut partir d’un groupe déjà constitué (EAP, CP, équipe en Mouvement, groupe de 
méditation de la Parole, groupe de jeunes, équipe liturgique, chorale, équipe SEM…) ou en 
former un pour l’occasion. 

 

 

2. UNE RENCONTRE D’UNE DEMI -JOURNEE EN GRAND GROUPE 
 

La démarche synodale peut également être vécue sur une rencontre d’une demi-journée 
d’environ 3H en groupe plus important (à partir de 15 personnes), réuni dans le même lieu. 
Dans ce cas, le temps de présentation et de prière se fera en commun. Puis on pourra 
scinder le groupe en sous-groupes de 6-8 personnes autour d’expériences ou axes  
différents. 
Dans ce cas prévoir un court temps final d’écho mutuel en sollicitant quelques personnes de 
différents groupes pour prendre la parole et offrir quelque chose qui a été vécu (un point qui 
m’a interpellé, touché dans le dialogue vécu). 
 
 

3. UNE RENCONTRE D’UNE JOURNEE EN GRAND GROUPE 
 
La démarche synodale peut également être vécue sur une rencontre de toute une journée 
(recollection, journée diocésaine de mouvements…) 
Quelques suggestions. 
Matin : Accueil, topo sur la synodalité, présentation de la démarche, temps de pause pour 
s’inscrire dans les petits groupes autour des différents thèmes. Eucharistie.  
Après-midi : court temps de prière en grande assemblée puis mise en petits groupes pour 
vivre l’échange. 
Fin de la rencontre et envoi : le rassemblement peut se conclure par un temps d’action de 
grâce en sollicitant quelques personnes de différents groupes pour prendre la parole en 
grande assemblée et offrir quelque chose qui a été vécu (un point qui m’a interpellé, touché 
dans le dialogue vécu). 
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