Synode 2018 – consignes pour les ateliers – Centre PRI
Comment mieux rejoindre, accueillir et accompagner les jeunes
dans la dynamique de la réception du Synode 2018 ?



Pour avancer sur les thèmes à creuser ensemble et les actions possibles à mener, nous vous proposons
une méthode de type synodale qui vise à se mettre ensemble à l’écoute de l’Esprit à travers l’écoute des
autres et à vivre une sorte de discernement communautaire.
Pour cela, nous vous proposons de suivre une méthodologie précise, analogue à ce que peuvent vivre
les évêques au synode. Il sera bon d’utiliser un chronomètre pour bien gérer le temps.

Présentation de la démarche en grand groupe
Après un temps de réflexion personnelle, comme au synode, chacun pourra intervenir pendant une durée
strictement limitée de 2 min. Son intervention portera sur le sujet de son choix, en lien avec les chantiers abordés
le matin et leurs mises en œuvre.
Par exemple : quels enjeux pour l’accueil et l’accompagnement des jeunes repérons-nous ? Quels défis, chantiers
seraient à creuser ? Sur quelles initiatives, réalités porteuses nous appuyer ? Quels leviers, mais aussi quels freins
entrevoyons-nous ? Quelles démarches suggérer pour avancer dans la dynamique du Synode 2018 sur ces
questions de pastorale des jeunes et vocations dans notre communauté ? Dans notre diocèse?
Chacun est invité à se placer en attitude d’écoute pendant les interventions des autres et à prendre quelques
notes.
Après un temps de reprise des notes, un deuxième tour d’interventions, plus bref, permettra de faire un pas de
plus dans la réflexion.
Un temps sera gardé à la fin pour synthétiser les échanges sur l’affiche qui vous est fournie, sous forme de deux
convictions et une question.
Temps en équipe 60 min : par équipe autour d’une table.
Temps de réflexion personnelle (5 min)
Chacune prépare son intervention à partir des notes du matin.
Premier temps de partage (25 min)
Chacun est invité à s’exprimer, sur une durée maximale de deux minutes. Il ou elle présente son choix de thème
en l’argumentant. L’animateur distribue la parole et chronomètre. Virtuellement, « le micro s’éteint » au bout
du temps imparti.
Temps de reprise personnelle (5 min)
Chacun relit ses notes et prévoit s’il le souhaite une nouvelle contribution brève.
Deuxième temps de partage (15 min)
Mêmes règles qu’au premier tour avec un temps de prise de parole plus bref de 1’40 maximum.
Rédaction de la synthèse et retour d’expérience (10 min)
La synthèse est préparée collégialement et transcrite sur l’affiche, sous forme d’un ou deux choix explicité avec
quelques mots ou phrases.
Un bref échange permettra pour conclure de revenir sur l’expérience qui vient d’être vécue.
L’affiche est exposée au lieu indiqué.

