
6 Le dialogue dans l’Église et dans la société 
 

Nom de la paroisse : 
 
________________________ 
 

Date : 
 
_______________________ 

Durée de l’échange : 
 
_______________________ 

Nombre de personnes du 
groupe : 
 
_______________________ 

Circonstances 
 6x6 pendant la messe 
 En réunion d’équipe 
 Apéro de l’amitié 
 Réunion informelle (en 

amis)  

Décrivez votre groupe :   ____________________________________________________________ 

 

6 Le dialogue dans l’Église et dans la société 
Le dialogue est un chemin qui demande de la persévérance et comporte aussi des 
moments de silence et de souffrance, mais qui est capable de recueillir l’expérience des 
personnes et des peuples. 
 
Le dialogue dans la vie de l’Église nous semble-t-il facile et privilégié ? 
 Toujours    Jamais    Parfois   Souvent 
Qu’est-ce qui favorise le dialogue et quels en sont les fruits ? 
 
Échange sur l’importance du dialogue : 
• Quels sont les lieux et les modalités du dialogue en Église ? 
• Comment sont gérés les différences de vue, les conflits, les difficultés de relation ? 
• Comment se vit la collaboration entre les différentes paroisses, entre les 
différents groupes ou  mouvements ? 
• Avons-nous l’audace de dialoguer avec des personnes non croyantes ou des croyants 
d’autres religions ? Qu’est-ce que cela apporte ? Quelles sont les difficultés ? 
• Quelles sont les instances de dialogue avec les autres acteurs de la société : 
municipalités, services  sociaux, monde de la culture, organismes politiques ? 

 

Les points forts de votre réflexion :  

 
 
 
  



6 Le dialogue dans l’Église et dans la société 
 

Prière du synode 
 

 

Nous voici devant Toi, Esprit Saint  en Ton Nom, nous sommes réunis. 
Toi notre seul conseiller, viens à nous, 

demeure avec nous, daigne habiter nos coeurs. 
Enseigne-nous vers quel but  nous orienter ; 

montre-nous comment nous devons marcher ensemble. 
Nous qui sommes faibles et pécheurs, ne permets pas que 

nous provoquions le désordre. 
Fais-en-sorte, 

que l’ignorance ne nous entraîne pas  sur une fausse route, 
ni que la partialité influence nos actes.  

Que nous trouvions en Toi notre unité, sans nous éloigner 
du chemin de la vérité et de la justice, en avançant ensemble 

vers la vie éternelle. 
Nous te le demandons à Toi, 

qui agis en tout temps et en tout lieu, 
dans la communion du Père et du Fils, 

 pour les siècles des siècles, 
Amen. 

 
 
 

 


