
9 Discerner et décider 

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 :   ____________________________________________________________ 

 

9 Discerner et décider 
Dans un style synodal, les décisions sont prises via un processus de discernement, sur la base 
d’un consensus qui jaillit de l’obéissance commune à l’Esprit. 
 

Avons-nous l’impression de participer aux décisions et aux choix qui sont faits pour la vie 
de notre Église  locale ? 
 Toujours    Jamais    Parfois   Souvent 
 

Échange sur les manières de décider ensemble : 
• Savons-nous comment sont faits les choix pastoraux et comment sont décidées les 

initiatives pastorales? 
• Comment favorisons-nous la participation de tous pour la réflexion sur la mission 

au sein de nos communautés ? 
• Quels processus et quelles méthodes utilisons-nous pour prendre des décisions ? 
• Prenons-nous le temps de demander l’avis des membres de la communauté avant la prise 

de décisions ? 
• De quelle manière ? 
• Dans le processus de décision sur la vie en Église, quelle est la place du responsable 

hiérarchique ? 
• Quelle est la place des différents acteurs en responsabilité ? 
 
Les points forts de votre réflexion :  

 
 
 
  



9 Discerner et décider 

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. 

 
 
 

 


