SYNODE
DIOCÉSAIN
2017 > 2018

Carnet de route
des équipes synodales
25 SEPTEMBRE 2017 > 25 FÉVRIER 2018

Consultation des baptisés
de la Somme

Le monde vit, donc le monde change. Peut-être plus vite aujourd’hui qu’hier,
mais nous sommes convaincus que le Seigneur nous accompagne, et même
nous précède dans ce mouvement.
Que nous dit-il ? C’est la question qui va nous tarauder pendant toute cette
aventure synodale. Nous ne pourrons y répondre qu’en nous mettant ensemble,
à l’écoute de l’Esprit Saint et à l’écoute les uns des autres. Nous avons tous à
nous exprimer, nous sommes tous réceptacles de l’Esprit Saint depuis notre
baptême.
Dieu nous aime et nous aime libres ! Ensemble, osons l’Esprit Saint…
Hubert Brandicourt pour le secrétariat du synode

L’Évangile a de l’avenir
dans la Somme :
Bon Maître, que nous
faut-il faire?

Voici le carnet de route des équipes synodales. Il va guider notre
« marche ensemble » pour répondre à la question posée par Monseigneur Leborgne : « L’Évangile a de l’avenir dans la Somme :
Bon Maître, que nous faut-il faire ? ».

Au terme de notre réflexion, notre équipe sera invitée à faire une
proposition concrète qui aidera à constituer le cahier synodal,
soumis à la discussion, au travail et au vote des délégués synodaux lors de l’assemblée synodale, du 10 au 12 mai 2018. Cet itinéraire est constitué de
cinq étapes, que nous allons programmer ensemble, en choisissant de les enchaîner ou de
les espacer, selon notre inspiration… Sachons en tout cas apprécier ces rencontres, afin de
nous « déplacer ensemble » :
De nos préoccupations personnelles vers l’écoute de ce que Dieu nous dit pour l’Eglise
dans la Somme.
De nos désirs et de nos rêves vers le désir et le rêve de Dieu.
De nos idées personnelles à une proposition concrète de notre groupe.
Ensemble mettons-nous à l’écoute, laissons-nous déplacer et osons une parole. Notre
Évêque a besoin d’entendre tous les baptisés de la Somme dans leur diversité.
Cette aventure est un trésor !

LES DATES CLÉS
DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 2017 (SAINT FIRMIN)

Ouverture de l’année synodale, remise des carnets de route.

DU 24 SEPTEMBRE 2017 AU 25 FÉVRIER 2018

Travail des équipes synodales, remontée des propositions concrètes.

15 AVRIL 2018

Remise du cahier synodal aux délégués du synode.

DU 10 AU 12 MAI 2018

Assemblée synodale. Les délégués du synode se rassemblent pour débattre et voter.

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018 (SAINT FIRMIN)

Promulgation des actes par Monseigneur Olivier Leborgne.
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Désirer

se mettre
ensemble
en chemin.

Écouter

plus loin que
nos convictions
personnelles.

Mais aussi…
un peu de méthode :

Adoptez
« l’Esprit Synode »
Découvrir

notre capacité
à nous mettre
à l’écoute
ensemble.

Oser nous
exprimer en
confiance et
en vérité.

Commencer chaque rencontre par une invocation à l’Esprit Saint (voir prière p. 12)
Veiller à ce que chacun puisse s’exprimer.
Créer un climat convivial dans la bienveillance et l’écoute mutuelle.
Désigner un membre de l’équipe pour « garder le temps »
S’aider mutuellement à nous recentrer sur les questions de l’itinéraire, si besoin est.
Se sentir libre d’organiser l’enchaînement des étapes et de prendre le temps nécessaire pour les vivre.
En fin de rencontre, reformuler systématiquement les convictions exprimées : écrire la synthèse des réflexions de l’équipe pour en garder la trace. Cela vous servira pour rédiger la
proposition que vous devez transmettre avant le 25 février 2018 au secrétariat du synode
via le site www.synode-somme.com

INFOS PRATIQUES
Inscription de l’équipe

Dès la première rencontre, inscrivez votre équipe sur le site www.synode-somme.com.
Vous recevrez ainsi au fur et à mesure, des informations et articles consacrés au synode.

Enregistrement de votre proposition concrète
Avant le 25 février 2018, via le site www.synode-somme.com
ou à défaut par courrier à
Secrétariat du Synode, Maison diocésaine Saint François de Sales,
384 rue Saint Fuscien, BP 43008, 80030 Amiens cedex 1
Sous la forme :
Nous constatons que ........................................
Cela nous interpelle parce que .......................
Et nous proposons que......................................

Contact
synode-somme@diocese-amiens.com
Tel. : 03 22 71 46 00

À noter Pour les personnes qui ne savent pas quelle équipe rejoindre, un « syn’dating » est organisé
le 12 octobre 2017, à 19 heures, à la Maison diocésaine Saint François de Sales.

Le temps d’un moment convivial et d’une présentation du carnet de route. L’occasion de rencontrer des
personnes avec qui faire équipe.
Inscription au 03 22 71 46 00
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Qu’est-ce qu’un synode ?
Synode signifie «cheminer ensemble». D’après le droit de l’Eglise (le droit canonique), un synode
est le premier outil de gouvernement d’un évêque.
Ancrés dans la réalité, à l’écoute de l’Esprit Saint, les baptisés d’un diocèse sont alors invités
à prier et à travailler ensemble pour imaginer l’avenir et les priorités pastorales des dix prochaines années.
Le 24 septembre 2017, Monseigneur Olivier Leborgne a posé une question ouverte à l’ensemble
des baptisés de la Somme : L’Evangile a de l’avenir dans la Somme : Bon Maître, que nous
faut-il faire ? Cette question guidera votre réflexion et votre travail, en équipe. Vous y répondrez par une proposition concrète d’action pour la vie et la mission de l’Eglise catholique de
la Somme, après avoir cheminé et discerné ensemble.

Une promesse
Le cœur de la promesse de Dieu est de faire de nous un peuple uni, de nous faire vivre la communion qui se vit entre le Père, le Fils et l’Esprit Saint.
Un synode est une célébration qui exprime, dans la communion et la prière, la co-responsabilité
des baptisés à assurer l’avenir de leur Eglise. L’Esprit Saint répand parmi eux des dons et des
charismes qui permettent aux fidèles d’apporter ensemble leur concours à l’évêque, pour le
bien de la communauté chrétienne.

L’expérience d’un dialogue en vérité
Dans sa constitution, l’Eglise est hiérarchique. En synode, personne ne peut agir seul, sans
rendre compte à un autre, sans s’investir dans une relation qui engage l’interdépendance et la
complémentarité.
Dans un travail d’équipe, chacun se préoccupe de l’écoute des autres. En diocèse, l’évêque s’appuie sur le discernement des baptisés, et l’assemblée des baptisés accueille les décisions de
son évêque. L’Esprit Saint s’exprime dans l’équilibre entre l’autorité de l’évêque, l’autorité de
l’assemblée des baptisés, et la foi apostolique et chrétienne.

L’écoute de la Parole de Dieu
La première écoute, personnelle et communautaire, est celle de la Parole de Dieu. C’est un
apprentissage fondamental pour les chrétiens. Il est impossible de convertir notre regard,
de concevoir la vie, de considérer les autres, sans l’écoute et l’accueil de la Parole de Dieu.
Vous verrez que dans ce carnet de route la Parole est omniprésente. Elle vous servira de support
de prière, mais aussi de discussion. Appuyez-vous sur elle sans crainte ni hésitation !

POUR EN SAVOIR PLUS
• Rendez-vous sur le site www.synode-somme.com
• Lexique page 11
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1ÈRE ÉTAPE

L’Évangile a de
l’avenir dans
la Somme

Aujourd’hui, nous nous mettons
en route et faisons connaissance.

Accueil, présentation de chacun
Prière à l’Esprit Saint (voir p. 12)
Temps de partage
« L’Évangile a de l’avenir dans la Somme »
J’entends ça comment ? Quelles sont mes réactions spontanées ?
Qu’est-ce que je veux / peux dire sur :
la Somme
L’avenir
L’Évangile
Le lien entre ces trois mots ?
« L’Évangile a de l’avenir dans la Somme »… .
Qu’est-ce que ça nous dit, maintenant ?

Nous prenons quelques minutes pour
synthétiser par écrit les découvertes
de notre rencontre

Prière pour le synode
Seigneur, nous te rendons grâce pour ton Église
dans la Somme, aujourd’hui convoquée en
Synode.
Donne à tous les baptisés du diocèse d’Amiens
d’entendre l’appel qui nous est lancé et de
croire à la force de notre baptême pour nous
mettre « en marche ensemble ».
Envoie sur nous ton Esprit aux sept dons pour
que nous discernions ta volonté, que nous la
désirions et que nous nous y engagions.
A la suite de Jésus, fais de nous des disciples
missionnaires habités de ta miséricorde,
heureux de l’Evangile, audacieux dans
l’annonce du Salut, ambitieux pour nos
contemporains.
Bénis tous les habitants de la Somme.
Bénis nos paroisses, les mouvements et
communautés de notre diocèse.
Amen
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2E ÉTAPE

Qu’est-ce
qui me fait
vivre ?

Aujourd’hui nous partageons
ce qui est important dans nos vies,
ce qui nous pose question,
ce qui nous empêche de vivre
pleinement.

Accueil et prière à l’Esprit Saint (voir p. 12)
Lire l’Évangile de Marc, 10, 17 à haute voix
Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, tombant à ses genoux, lui demanda :
« Bon Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ? »

1er temps de partage
Comment j’entends ce verset ?
Qu’est-ce que j’ai envie de dire sur :
Bon Maître ?
Vie éternelle ?
Héritage ?

2e temps de partage
Et moi aujourd’hui, qu’est-ce qui me fait vivre ?
Qu’est-ce qui m’empêche de vivre ?
Quels sont mes manques ?
Quels sont mes besoins ?

3e temps de partage :
Ce monde dans lequel nous vivons, comment je le regarde, comment je le reçois ?
Qu’est-ce qui me questionne dans le monde d’aujourd’hui ?

Qu’est-ce qui nous est commun ?
Prenons quelques minutes pour synthétiser par écrit les découvertes de notre rencontre
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3E ÉTAPE

Aujourd’hui nous nous disons
qui est Jésus pour nous.

« Bon
maître »

Accueil et prière à l’Esprit Saint (voir p. 12)
Lire l’Évangile de Marc, 10, 17-20 à haute voix
Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, tombant à ses genoux, lui demanda :
« Bon Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ? »
Jésus lui dit : « Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n’est bon, sinon Dieu seul.
Tu connais les commandements : Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d’adultère,
ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignage, ne fais de tort à personne, honore ton
père et ta mère.
L’homme répondit : « Maître, tout cela, je l’ai observé depuis ma jeunesse. »

Temps de partage :
Qui est mon maître, quels sont mes maîtres ?
Qui/Qu’est-ce qui fait autorité, commandement dans ma vie ? quelle est ma norme,
ma boussole, quelles sont mes valeurs, mes références ? vers qui je me tourne ?
Et la bonté … j’en dis quoi ? la bonté du maître, de Jésus, de Dieu ?
Qui est Dieu pour moi ?
Qui est Jésus pour moi ?

Qu’est-ce qui nous est commun ?
Prenons quelques minutes pour synthétiser par écrit les découvertes de notre rencontre

www

Proposition internet : « Lire les signes des temps »
Proposition de reflexion personnelle avant l’étape suivante.
Rendez-vous sur www.synode-somme.com
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4E ÉTAPE

Jésus
le regarda
et l’aima

Aujourd’hui nous nous laissons
regarder par Jésus.

Accueil et prière à l’Esprit Saint (voir p. 12)
Lire l’Évangile de Marc, 10, 17-22 à haute voix
Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, tombant à ses genoux, lui demanda :
« Bon Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ? »
Jésus lui dit : « Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n’est bon, sinon Dieu seul.
Tu connais les commandements : Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d’adultère, ne commets
pas de vol, ne porte pas de faux témoignage, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère.
L’homme répondit : « Maître, tout cela, je l’ai observé depuis ma jeunesse. »
Jésus posa son regard sur lui, et il l’aima. Il lui dit : « Une seule chose te manque : va, vends ce
que tu as et donne-le aux pauvres ; alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. »
Mais lui, à ces mots, devint sombre et s’en alla tout triste, car il avait de grands biens.

1er temps de partage : l’inventaire
Quels sont mes grands biens ? nos grands biens ? nos richesses personnelles ?
Nos richesses collectives ?

2e temps de partage : une découverte, Jésus nous aime !
Y-a-t-il des lieux, des événements, des moments où nous avons ressenti, vécu, expérimenté
l’Amour de Jésus pour nous ?
Y-a-t-il des lieux, des événements, des moments où nous désirerions que cet Amour se
manifeste ?

3e temps de partage : audace et liberté
À quoi Jésus nous appelle ?
Qu’est-ce qui m’étonne, résiste en moi /nous étonne, résiste en nous dans l’appel de Jésus ?
Que suis-je prêt, et que sommes nous prêts à oser, à construire, à inventer pour répondre
à l’appel de Jésus ?

Qu’est-ce qui nous est commun ?
Prenons quelques minutes pour synthétiser par écrit les découvertes de notre rencontre …
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Nous sommes presque à la fin de notre itinéraire. A la prochaine rencontre nous serons invités à
formuler une proposition en vue de l’assemblée synodale.
Pour rester dans l’esprit de cette démarche, et pour que la proposition de notre équipe synodale
soit bien le fruit de notre recherche commune, nous sommes invités à parcourir à nouveau cet
itinéraire, à faire mémoire de ce que nous avons découvert, à relire nos notes et à souligner ce qui
est important pour nous.

Notes personnelles
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5E ÉTAPE

L’Évangile a de
l’avenir dans la
Somme : Bon Maître,
que nous
faut-il faire ?

Aujourd’hui, nous rédigeons une
proposition concrète commune
pour l’assemblée synodale.

Accueil et prière à l’Esprit Saint (voir p. 12)
Lire l’Évangile de Marc, 10, 17-22 à haute voix
Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, tombant à ses genoux, lui demanda :
« Bon Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ? »
Jésus lui dit : « Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n’est bon, sinon Dieu seul.
Tu connais les commandements : Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d’adultère, ne commets
pas de vol, ne porte pas de faux témoignage, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère.
L’homme répondit : « Maître, tout cela, je l’ai observé depuis ma jeunesse. »
Jésus posa son regard sur lui, et il l’aima. Il lui dit : « Une seule chose te manque : va, vends ce
que tu as et donne-le aux pauvres ; alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. »
Mais lui, à ces mots, devint sombre et s’en alla tout triste, car il avait de grands biens.

La question : « L’Évangile a de l’avenir dans la Somme : Bon Maître que
nous faut-il faire ? », nous invite à faire cette proposition concrète :
Nous constatons que :

Cela nous interpelle parce que :

Et nous proposons que :
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Notes personnelles

> IMPORTANT N’oubliez pas d’enregistrer votre proposition, via le site internet ou par courrier. (voir p. 3)

Les mots importants
Animateur d’équipe synodale Il rassemble
une équipe synodale. Il veille à suivre les
étapes du carnet de route, à faire circuler
la parole, au compte rendu des rencontres,
et la remontée de la proposition concrète.
Assemblée synodale Du 10 au 12 mai
2018, environ 250 délégués du synode se
rassembleront pour débattre et voter les
propositions concrètes des équipes, préalablement rassemblées dans un cahier
synodal.
Cahier synodal Recueil des propositions
des équipes synodales, classées par
thèmes. Les propositions ne sont pas
hiérarchisées. Une proposition isolée a le
même poids qu’une proposition très représentée.

Carnet de route Guide de réflexion, contenant des outils simples (textes et questions, extraits d’Evangiles) pour parvenir
à formuler une proposition concrète pour
la vie de l’Eglise catholique dans la Somme
pour les années à venir.
Délégués du synode Personnes représentatives des réalités diocésaines, nommées
par l’évêque, membre de droit, et/ou élues,
en charge de débattre les propositions
concrètes des équipes, lors de l’assemblée
synodale du 10 au 12 mai 2018.
Equipe synodale Idéalement constituée de
4 à 8 personnes, l’équipe se retrouve du 25
septembre 2017 au 25 février 2018, pour
réfléchir et échanger. L’équipe sera guidée par un carnet de route en cinq étapes,
et formulera une proposition concrète, à
transmettre au secrétariat du synode.
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Proposition concrète Proposition issue du
cheminement en cinq étapes d’une équipe
synodale pour servir la vie et la mission de
l’Eglise dans la Somme.
Référent Garant de l’esprit du synode, il participe à la communication, l’organisation
et l’accompagnement de quelques animateurs d’équipe synodale. Il peut être lui
même animateur d’une équipe synodale.
Secrétaire du synode Appelé par l’évêque,
Hubert Brandicourt coordonne l’équipe
diocésaine en charge de l’organisation du
synode.

Arcabas - Trinité

Prière à l’Esprit Saint

pour commencer chacune de nos rencontres
Esprit de Pentecôte,
ensemble nous venons nous mettre dans ton Souffle.
Dispose-nous
à vivre plus authentiquement notre foi
à grandir dans l’espérance,
à nous laisser transformer par la charité.
Esprit de conseil
éclaire notre rencontre
Viens bénir et guider notre recherche
Rends nous attentifs aux signes de ta présence
Esprit de Dieu
Nous nous confions à toi,
Nous confions l’avenir de notre diocèse à ta Puissance.
Nous te confions notre recherche commune
Donne-nous de faire route ensemble.
Esprit de louange
nous te rendons grâce
Pour ton action dans le monde, dans l’Eglise
et dans chacune de nos vies.
Amen.

