JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS
4e dimanche de Pâques – 8 mai 2022
ACCOMPAGNER, ÉCOUTER, DISCERNER
DANS UNE ÉGLISE SYNODALE
- une activité synodale pour faire Église avec les jeunes par Mélanie Tremblay du Centre Agapê
et Ginette L’Heureux du diocèse de Québec
À l’attention des animateurs, animatrices
La démarche qui est présentée un peu plus loin a été expérimentée en groupe de jeunes
et d’intervenants.es en pastorale vocationnelle, en octobre 2021, animée par le Centre
Agapê de Québec. Elle peut être proposée à différents moments de l’année, lors d’un
camp, d’un rassemblement, etc.
Elle est typiquement ‘synodale’ parce qu’elle prévoit des temps d’écoute, de prise de
parole en vérité, sans intervention de la part des autres participants, et enfin parce
qu’elle provoque une ouverture à la créativité de l’Esprit Saint, à son action dans l’Église
et dans le monde.
Durée de la démarche
Environ 2 heures 30
Matériel nécessaire
Si la rencontre est en présentiel :
• Copies du texte biblique
• Copies des questions et des consignes pour le travail en sous-groupe
• Tableau feuille pour noter les points qui ressortent lors de la synthèse
• Crayons de feutre
• Matériel pour la présentation de la synthèse : cartons de couleurs, crayons, etc.
mais il faut garder cela simple, ce n’est pas un concours artistique.
Si la rencontre est en virtuel :
• Envoyer d’avance le texte biblique
• Envoyer d’avance les questions et les consignes pour le travail en sous-groupe
• Lors de la synthèse, les principaux points seront notés dans tableau virtuel partagé

PARTAGE DE LA PAROLE DE DIEU
Nous vous proposons un texte biblique mais vous pouvez choisir d’en prendre un autre
qui convient mieux au moment où vous vivez la démarche. Nous pensons qu’il est
bénéfique de le placer au début de la rencontre pour s’ouvrir au Souffle de Dieu; il peut
être repris à la fin, après le retour en grand groupe.
1.

Écoute de la Parole de Dieu

Dans un premier temps, se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu pour se disposer le
cœur au Souffle de l’Esprit. Le texte des femmes qui se rendent au tombeau au matin de
Pâques parle de l’appel des femmes à annoncer à partir de leur expérience personnelle
avec le Vivant; il parle aussi de la difficile réception de cette annonce à la communauté
des disciples.
Texte biblique qui parle de la vocation des femmes, au matin de Pâques
EVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT LUC (CHAPITRE 24)
01 Le

premier jour de la semaine, à la pointe de l’aurore, les femmes se rendirent au
tombeau, portant les aromates qu’elles avaient préparés.
02 Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau.
03 Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus.
04 Alors qu’elles étaient désemparées, voici que deux hommes se tinrent devant elles
en habit éblouissant.
05 Saisies de crainte, elles gardaient leur visage incliné vers le sol. Ils leur dirent :
« Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ?
06 Il n’est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu’il vous a dit quand il était encore
en Galilée :
07 “Il faut que le Fils de l’homme soit livré aux mains des pécheurs, qu’il soit crucifié et
que, le troisième jour, il ressuscite.” »
08 Alors elles se rappelèrent les paroles qu’il avait dites.
09 Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux Onze et à tous les autres.
10 C’étaient Marie Madeleine, Jeanne, et Marie mère de Jacques ; les autres femmes
qui les accompagnaient disaient la même chose aux Apôtres.
11 Mais ces propos leur semblèrent délirants, et ils ne les croyaient pas.
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DÉMARCHE
2.

Introduction à la démarche

Dans un des textes clés de son pontificat1, le Pape François dessine clairement la ligne
qu’il souhaite que l’Église du troisième millénaire tienne :
« Le monde dans lequel nous vivons, et que nous sommes appelés à aimer
et à servir même dans ses contradictions, exige de l’Église le
développement de synergies dans tous les domaines de sa mission. Le
chemin de la synodalité́ est justement le chemin que Dieu attend de l’Église
du troisième millénaire. » Et il poursuit : « Une Église synodale est une
Église de l’écoute, avec la conscience qu’écouter “est plus qu’entendre”. »
C’est une écoute réciproque dans laquelle chacun a quelque chose à
apprendre.2 »
Cette interpellation du Pape concerne toute la vie de l’Église. Bien que ce que nous
proposons ici est une démarche ponctuelle, elle est située dans l’esprit de la synodalité
et permettra ainsi d’en faire l’expérience et d’en goûter des fruits.
3.
Démarche proposée
Mise en garde : La démarche proposée peut paraître trop cadrée, voire stricte, mais
l’expérience tend à démontrer qu’un tel cadre permet une écoute en profondeur et libérée
de la recherche de réponses. En effet, nous remarquons que trop souvent nous écoutons
pour répondre plutôt que d’écouter pour comprendre…ou encore mieux pour nous laisser
rejoindre par la Parole de Dieu dans la parole de l’autre.
Ce sera une démarche d’échange et de dialogue, de type synodal, avec des jeunes
adultes à partir de l’expérience de se sentir appelé.e par Dieu.
L’échange se fera à partir du partage et de l’écoute de l’expérience de chacun.e. Nous
garderons en tête d’une part l’importance que chacun.e se raconte à partir de sa propre
expérience et d’autre part que Dieu parle aussi dans la parole de l’autre.
Concrètement :
On peut penser à des tables rondes regroupant 6 personnes - idéalement trois jeunes
et trois intervenants.es.
(Le temps de partage est évalué en fonction de ce nombre mais on peut ajuster selon la
réalité).
Une personne à chaque table aura la charge du chronomètre. Un téléphone cellulaire
peut très bien faire l’affaire.
1

Le discours prononcé le 17 octobre 2015 pendant le synode sur la famille pour la Commémoration du 50e
anniversaire de l’institution du synode des évêques.
2
Nathalie Becquart, « Évangéliser la génération CO », dans Lumen vitae LXXIII, no 2 (2018), p. 152‑153.
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Question 1
« Je suis une mission sur cette terre, et pour cela je suis dans ce monde3 »
1er tour : De quelle manière cette affirmation me concerne-t-elle ?
a. Temps de réflexion et d’écriture personnel : 5 minutes
b. Partage : 2 minutes par personne
Le ou la responsable du chronomètre indique la fin du 2 minutes.
On garde alors trente secondes de silence pour laisser ce qu’on a entendu
prendre sa place en nous. Ensuite la personne suivante, dans le sens des
aiguilles d’une montre, prend la parole à son tour. Et ainsi de suite jusqu’à
ce que tout le monde ait pris la parole.
2e tour : Réaction au partage (dans ce que j’ai entendu, qu’est-ce qui me surprend, qui
est nouveau pour moi ?)
a. Temps de réflexion et d’écriture personnel: 3 minutes
b. Partage : 1 minute par personne
(30 minutes)
Question 2
Raconter un moment dans ma vie où je me suis senti.e appelé.e par Dieu.
1er tour :
a. Temps de réflexion et d’écriture personnel : 5 minutes
b. Partage : 2 minutes par personne
Le ou la responsable du chronomètre indique la fin du 2 minutes.
On garde alors trente secondes de silence pour laisser ce qu’on a
entendu prendre sa place en nous. La personne suivante, dans le sens
des aiguilles d’une montre, prend la parole à son tour. Et ainsi de suite
jusqu’à ce que tout le monde ait pris la parole.
2e tour :

Réaction au partage (dans ce que j’ai entendu, qu’est-ce qui me surprend,
qui est nouveau pour moi ?)
a. Temps de réflexion et d’écriture personnel: 3 minutes
b. Partage : 1 minute par personne
(30 minutes)
Synthèse en table ronde
Dans une discussion plus libre, essayer de nommer ensemble un fil conducteur ou
comme « une vague de fond » qui porte tout ce que nous avons entendu et tenter de le
représenter sur un carton sous une forme créative (dessin, slogan, poème…)
Discussion et consensus : 15 minutes
Réalisation : 5 minutes.
*Si l’activité se déroule en mode virtuel, les équipes verront à pouvoir présenter leur synthèse aux
autres groupes via le Zoom. Ça pourrait donc être un carton que l’on approche de la caméra mais
ça pourrait aussi être un document Word à partager.

(20 minutes)
3

Pape François, « Exhortation apostolique Evangelii Gaudium sur l’annonce de l’Évangile dans le monde
d’aujourd’hui », 2013, n° 254.
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4.

Retour en grand groupe.
1. Présentation des synthèses.
2. Temps de plénière avec une insistance sur l’expérience davantage que sur le
contenu des échanges.
➢ Qu’est-ce que je retiens ? (Quelque chose que j’ai appris, un déplacement
engendré, une surprise, une prise de conscience, un malaise, une joie,
une question qui reste, une interpellation, etc.).
➢ Qu’est-ce que cette expérience nous inspire de nouveauté, de créativité
pour notre groupe, pour l’Église ?
(30 minutes)

Note : Il serait intéressant de faire rapport par écrit de ce qui sera partagé et retenu au
moment du retour en grand groupe, soit à un responsable de votre paroisse, ou
diocèse, ou mouvement, pour que cela fasse partie de la démarche synodale vécue
dans l’Église universelle.
5.
Clore la démarche par la prière
Seigneur,
Tu sais que je cherche dans ma vie
les traces de Ta présence,
parfois à tâtons, dans la pénombre,
parfois avec confiance,
dans les moments ensoleillés
de mon quotidien.
Mais si je Te cherche,
c’est que Tu t’es déjà montré
dans le témoignage de personnes
que j’ai rencontrées.
Je te prie pour ceux et celles
avec qui je marche à ta rencontre.
Oriente notre regard
pour que nous puissions voir
les signes du Royaume.

Ajuste notre écoute
pour que nous puissions discerner
Ton appel à vivre l’Évangile.
Guide nos actions
pour qu’à Ta suite, nous participions
à ce qui rend le monde
plus juste et plus humain.
Donne-moi d’être une présence d’Église
qui accueille les personnes
que tu mets sur ma route.
Que nos paroles échangées fassent
retentir Ta Parole dans nos vies
et nos communautés.
Amen.
(Office de catéchèse du Québec)

Prier pour les vocations.
Notre Père.
Si c’est possible, la démarche sera suivie d’un temps plus informel et festif avec les
jeunes dans chacun des milieux.
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