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FORUM EN ÉGLISE
Ensemble pour demain!
Présentation générale
En 2021-2022, dans toutes les paroisses et unités pastorales de notre diocèse comme partout dans le monde,
une grande étape de consultation sera vécue pour la vie de notre Église. Chez nous, cette étape synodale
prendra la forme d’un forum qui sera l’occasion de marcher et de grandir ensemble, de prendre parole, de
nous écouter, d’être ensemble à l’écoute de l’Esprit pour préparer demain! Des rencontres auront lieu partout
dans le diocèse de Nicolet et des propositions y seront recueillies pour la vie de notre Église. Ce temps fort
culminera les 26-27 mars dans un grand rassemblement diocésain où les personnes présentes auront à se
prononcer sur les propositions les plus importantes.

Pourquoi vivre Forum en Église?
Dans les dernières années, nous nous sommes laissés interpeller par l’Esprit et par les appels du Pape François.
Nous avons nommé plus clairement l’importance de marcher ensemble en Église. « Synode », « synodalité »,
« Église synodale » : autant de mots et d’expressions qui signifient « marcher ensemble ». Lorsque nous
sommes deux ou trois réunis au nom de Jésus, lorsque nous sommes ensemble, que nous marchons ensemble,
que nous grandissons ensemble, nous sommes Église et le Christ est là, au milieu de nous. Marcher ensemble
est la manière fondamentale d’être Église. Le Pape François souhaite que nous prenions le temps de voir où
nous en sommes dans notre manière de faire Église. En vivant le Forum en Église, nous ne ferons pas que
réfléchir à notre manière de marcher ensemble, nous le vivrons. Pourquoi vivre Forum en Église? Pour vivre
concrètement « marcher et grandir ensemble », pour être et faire Église. Pour vivre une expérience ensemble.
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Mot de Mgr André Gazaille
Voilà quelques mois, encore une fois, le pape François a surpris toute l’Église par une invitation à tous les
diocèses du monde à participer activement à la préparation du prochain synode des évêques qui portera sur
la synodalité : communion, participation, mission. Ce synode se tiendra au Vatican en 2023.
Cette invitation ne vise pas seulement à associer le plus de monde possible de tous les coins du globe à une
consultation sur des questions précises. Elle ne vise pas seulement à faire une réflexion le plus largement
possible sur ce qu’est la synodalité et sur son importance pour la croissance vers une Église plus missionnaire.
Elle se veut surtout une occasion pour les diocèses :
• de vivre une véritable expérience synodale, de marcher ensemble,
•

de faire l’apprentissage du processus synodal, véritable école de l’écoute, du partage d’expérience et
du discernement de ce que l’Esprit veut pour son Église aujourd’hui.

Cette étape synodale commencera dans tous les diocèses du monde le 17 octobre 2021. Dans le diocèse de
Nicolet, l’ouverture de cette démarche sera soulignée dans chaque paroisse par une célébration eucharistique
afin de permettre à toutes les communautés d’entrer dans cette expérience proposée par le pape François
avec le désir de la vivre pleinement.
Nous avons donc à vivre cette expérience en communion avec tous les diocèses du monde et à apporter notre
contribution au synode des évêques. Nous avons aussi à la vivre pour notre propre Église locale en plein
passage vers une Église de plus en plus missionnaire et synodale. C’est une occasion de croissance qui nous
est offerte pour aller plus loin dans notre désir de marcher ensemble, pour faire de nouveaux pas ensemble.
L’invitation du pape François est un véritable appel de l’Esprit fait à notre diocèse parce que, nous le savons,
nous sommes rendus là. On y travaille depuis des années : lettres pastorales, visites pastorales, rencontres
qui ont réuni les prêtres, les agentes et agents de pastorale, les diacres durant la pandémie, focus groupes au
printemps dernier... Tout cela nous appelle à marcher ensemble. Quelle belle occasion de passer à l’action,
d’en faire l’expérience pour ensuite aller plus loin.
Vous trouverez dans ce document des instruments qui vous permettront de vivre l’expérience dans vos
paroisses, communautés locales, mouvements diocésains ou groupes de toutes sortes, en faisant participer
les personnes que vous connaissez bien mais aussi celles et ceux qui sont en périphérie et qui voudront bien
apporter leur contribution.
Bien sûr, il y aura des suites à cette étape qui prendra fin les 26 et 27 mars 2022. Nous nous engageons pour
les prochaines années dans un véritable pèlerinage qui nous permettra de mieux discerner ensemble ce que
l’Esprit Saint veut pour son Église de Nicolet.
Bon Forum en Église !
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LES GRANDES ÉTAPES
Étape 4 : 26-27 mars 2022 - Grand rassemblement
diocésain de Forum en Église

Étape 3 : Du 24 décembre au 21 janvier Grande consultation web sur les
propositions reçues.

Étape 2 : Entre le 17 octobre et le
3 décembre - rencontres vécues dans les
paroisses, les communautés, les
mouvements, les petits groupes

Étape 1 : 17 octobre - célébration d’ouverture du
Forum en Église dans toutes les paroisses
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DES RENCONTRES EN SEPT TEMPS
À soigner : ambiance chaleureuse, écoute attentive des autres et de l’Esprit.
Durée d’une animation proposée : 1 heure 30.
Autour de 5 axes : célébrer notre foi, annoncer l’Évangile, s’engager dans le monde, vivre ensemble, axe
libre. Cinq axes interreliés les uns aux autres.

Temps de la rencontre :
1. S’accueillir
(3-5 min.)
2. Prière
(10-15 min.)
3. Mise en contexte
(3-5 min.)
4. Temps d’échange en sous-groupe sur ce que nous vivons déjà
(20-25 min.)
5. Temps d’échange en sous-groupe pour aller vers des propositions
(15-20 min.)
6. Plénière en grand groupe
(10-15 min.)
7. Conclusion
(5 min.)
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AU CŒUR DU FORUM EN ÉGLISE,
DES PETITS GROUPES DE 4 À 8 PERSONNES
Qu’une rencontre de Forum en Église soit organisée par une paroisse, par un mouvement ou par un petit
groupe déjà existant (Maisonnée d’Évangile, groupe de prière, groupe d’entraide, groupe de jeunes,
communauté religieuse, etc.) et peu importe le nombre de personnes qui participent à une rencontre, les
échanges se déroulent en sous-groupes de 4 à 8 personnes.
Pourquoi? Pour que Forum en Église devienne une véritable école de l’écoute, du partage d’expérience et du
discernement de ce que l’Esprit veut pour son Église aujourd’hui, la taille du sous-groupe compte beaucoup.
Le sous-groupe de 4 à 8 personnes offre cet espace fraternel où chaque personne a la possibilité de prendre
parole et d’être à l’écoute des autres et de l’Esprit.

Les défis de l’animation
Échanger en sous-groupe de 4 à 8 personnes occasionne un défi pour l’animation. La personne qui anime un
sous-groupe s’assure que chaque personne a la possibilité de s’exprimer, que les personnes s’écoutent, que la
parole circule et que l’échange se vit dans le respect. Puisqu’elle exerce un rôle d’animation, cette personne
n’exprime pas son point de vue dans le sous-groupe. Il peut être judicieux de former les animatrices et les
animateurs de sous-groupes en leur faisant vivre au préalable l’expérience de Forum en Église.
Chaque sous-groupe a également sa ou son secrétaire et gardien du temps. Cette personne peut avoir été
choisie et préparée à l’avance pour son rôle ou être désignée sur place. Elle note de manière soignée les
propositions du sous-groupe sur la fiche D ainsi que les questions et commentaires que le sous-groupe
souhaite conserver. Lorsqu’il ne reste que 5 minutes pour l’échange, elle l’indique à la personne animatrice.
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UN OUTIL INDISPENSABLE : L’AIDE-MÉMOIRE
À la mi-décembre, chaque paroisse devra avoir retournée au moins une proposition pour chaque axe proposé
par le diocèse (célébrer notre foi, annoncer l’Évangile, s’engager dans le monde et vivre ensemble). De plus, si
la consultation a porté sur un ou des axes libres, les propositions de ces axes devront aussi être envoyée au
diocèse.
AVANT D’AMORCER LA OU LES RENCONTRES
Participer à l’une ou l’autre des demi-journées de formation
Préparer l’entrée dans la démarche (célébration eucharistique) et la vivre en paroisse
Identifier les personnes, les groupes qui vivront la démarche
Définir le nombre de rencontres à vivre entre le 18 oct. et le 3 déc. 2021 et les axes retenus pour chacune
Remplir la fiche A et la retourner à services.diocesains@diocesenicolet.qc.ca au plus tard le 22 octobre 2021
Former les leaders qui animeront les rencontres, les sous-groupes et les personnes qui recueilleront
les propos tenus
Préparer le matériel pour vivre la démarche
•

choisir le texte biblique (l’Évangile proposé ou autre texte biblique)

•

choisir le bloc de questions rattaché à l’axe retenu pour chacun des sous-groupes

•

préparer les documents nécessaires à la rencontre

LORS DE LA RENCONTRE
Avant le début de la rencontre :
• préparer la salle ou le local
•

avoir le matériel et les outils pour vivre la rencontre (fiches, crayons, cartons de couleur…)

•

rappeler et respecter les consignes du moment (COVID)

Pendant le déroulement de la rencontre :
• accueillir les participants et faire remplir la fiche B pour les inscriptions
(équipe d’animation et participants)
•

fiches D des sous-groupes
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•

fiche E de la plénière

•

demander aux personnes qui ont participé si elles ont d’autres questions, commentaires, etc. (fiche E)

•

donner la date de la prochaine rencontre

•

informer de la consultation par le site WEB

•

rappeler les deux journées du mois de mars 2022

APRÈS LA RENCONTRE
Faire une relecture de votre rencontre avec les leaders, en équipe (points forts, suivis à faire, choses à
corriger, à améliorer pour une prochaine rencontre)
Retourner les fiches dans la forme et le modèle demandés à services.diocesains@diocesenicolet.qc.ca
au plus tard une semaine après la rencontre de consultation :
•

Fiche B – inscription des participantes et participants

•

Fiche C – rencontre de consultation

•

Fiche D – sous-groupe (une fiche par sous-groupe)

•

Fiche E – plénière de la consultation

Informer du sondage WEB par votre moyen de communications locales et lors des célébrations de Noël
Inscription pour les deux journées du mois de mars (période d’inscription en février 2022 ***)
*** Les conditions pour participer aux journées du mois de mars sont à venir…
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Forum en Église
Ensemble pour demain!
Axe « Célébrer notre foi »
OBJECTIFS DE LA RENCONTRE :
•
•
•

Prier, réfléchir et discerner ensemble.
Faire le point sur notre manière communautaire de célébrer notre foi.
Faire des propositions pour mieux vivre ensemble la célébration de notre foi.

MATÉRIEL À PRÉVOIR :
•
•
•

Fiches B, C, D et E imprimées (en annexe, p. 40 à 46).
Questions des axes (p.47) et feuille de prière (p. 57) pour les participantes et participants.
Des cartons bleus, verts et jaunes (cf. Prioriser ses propositions, p.55)

La Fiche B – Inscription des participantes et des participants est utilisée pour noter les coordonnées des
personnes lors de leur arrivée.

1. S’accueillir (3-5 min)
Prendre le temps de s’accueillir, de se souhaiter la bienvenue. Présentation des objectifs de la rencontre.

2. Prière (10-15 min)
Ensemble, prendre le temps de s’intérioriser. Une personne désignée lit l’Évangile.

Lecture de l’Évangile selon saint Luc 15, 11-32
Jésus dit encore : « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père : “Père, donne-moi la part de
fortune qui me revient.” Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout
ce qu’il avait, et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre.
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Il avait tout dépensé, quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le
besoin. Il alla s’engager auprès d’un habitant de ce pays, qui l’envoya dans ses champs garder les porcs. Il
aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui
donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit : “Combien d’ouvriers de mon père ont du pain en
abondance, et moi, ici, je meurs de faim ! Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : Père, j’ai péché
contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils. Traite-moi comme l’un de tes
ouvriers.”
Il se leva et s’en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut saisi de compassion;
il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit : “Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi.
Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils.” Mais le père dit à ses serviteurs : “Vite, apportez le plus beau
vêtement pour l’habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, allez chercher le veau
gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie; il était perdu,
et il est retrouvé.” Et ils commencèrent à festoyer.
Or le fils aîné était aux champs. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les
danses. Appelant un des serviteurs, il s’informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit : “Ton frère est arrivé,
et ton père a tué le veau gras, parce qu’il a retrouvé ton frère en bonne santé.” Alors le fils aîné se mit en
colère, et il refusait d’entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père : “Il y a tant d’années
que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m’as donné un chevreau
pour festoyer avec mes amis. Mais, quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des
prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras !” Le père répondit : “Toi, mon enfant, tu es toujours avec
moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir; car ton frère que voilà était mort, et il
est revenu à la vie; il était perdu, et il est retrouvé !” »

Quelques minutes de silence. Ensuite, les personnes qui le désirent peuvent redire les mots du texte biblique
qui les rejoignent. Ce temps est conclu par la prière de l’année pastorale.
Prière de l’année pastorale
Père très bon, tu choisis encore de nous faire confiance.
Habités de l’Esprit, nous répondons Oui à ton appel.
Nous voulons servir dans la joie, là où tu nous envoies.
Accompagne-nous dans le déploiement de notre être de baptisés-envoyés.
Fais de nous des témoins audacieux pour témoigner de ton Amour
là où nous avons les pieds, malgré les difficultés que nous rencontrerons.
Que ton Esprit nous guide et nous aide à être des témoins d’espérance.
Qu’il nous façonne en communautés accueillantes, à l’écoute et compatissantes.
Qu’il guide nos pas vers une Église de plus en plus missionnaire et synodale.
Amen.
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3. Mise en contexte (3-5 min)
Prendre le temps de situer la démarche de Forum en Église.
Être un chrétien, c’est vivre en relation de cœur avec Dieu dans la prière, dans le partage autour des Écritures
et dans la célébration. Être chrétien, c’est aussi être témoin de sa foi et annoncer la Bonne Nouvelle de
l’Évangile. Être chrétien, c’est s’engager avec charité dans le soin des pauvres, des petits, de notre planète.
Être un chrétien se vit avec d’autres, avec des frères et sœurs en Jésus, que ce soit dans un petit ou un grand
groupe.
Aujourd’hui, prenons le temps d’échanger et de nous écouter sur la dimension de la célébration de notre foi.
L’expression « célébrer notre foi » fait penser spontanément à la messe du dimanche. La célébration de la foi
chrétienne se vit non seulement à l’eucharistie, mais aussi dans la prière, dans les sacrements, dans les
célébrations de la Parole. Lorsque deux ou trois sont réunis au nom de Jésus et prient ensemble, lorsque les
grands moments de la vie sont célébrés dans les sacrements, lorsqu’une communauté se rassemble pour prier
ensemble autour de la Parole de Dieu, c’est aussi célébrer notre foi.
Quand nous regardons concrètement notre communauté chrétienne (notre petit groupe, notre mouvement,
notre communauté locale, notre paroisse et/ou notre diocèse), il est possible qu’un écart existe entre ce que
notre communauté est appelée à être et à vivre et ce qu’elle vit au quotidien. Voici quelques questions
possibles pour votre échange.
Pour l’axe « célébrer notre foi », faire un choix entre les quatre blocs de questions qui suivent.

Bloc A
1er temps d’échange en sous-groupe sur ce que nous vivons déjà : Comment nos manières de partager la
Parole de Dieu nous laissent-elles l’impression de célébrer ensemble? Comment la Parole de Dieu nous
questionne et nous nourrit?
2e temps d’échange en sous-groupe pour aller vers des propositions : Quelles sont nos propositions pour
que nous puissions participer plus activement à l’écoute et au partage de la Parole de Dieu? Quelles sont
nos propositions pour que les groupes de partage sur la Parole de Dieu se multiplient dans notre milieu?
ou
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Bloc B
1er temps d’échange en sous-groupe sur ce que nous vivons déjà : Comment nos manières de vivre
l’eucharistie nous laissent-elles l’impression de célébrer ensemble?
2e temps d’échange en sous-groupe pour aller vers des propositions : Quelles sont nos propositions pour
que nous puissions participer plus activement à la célébration de l’eucharistie? Quelles sont nos
propositions pour que la personne qui vient un dimanche à notre célébration ait le goût de revenir ou que
les adultes nouvellement baptisés aient le goût de célébrer avec la communauté?
ou
Bloc C
1er temps d’échange en sous-groupe sur ce que nous vivons déjà : Quels sont les espaces et les lieux où
nous prions ensemble, où nous célébrons ensemble notre foi en dehors de l’eucharistie?
2e temps d’échange en sous-groupe pour aller vers des propositions : De quelle façon autre que la messe
pourrions-nous célébrer? Quelles sont nos propositions pour améliorer notre prière communautaire et
notre manière de célébrer notre foi ensemble?
ou
Autre bloc
1er temps d’échange en sous-groupe sur ce que nous vivons déjà : [composer votre question et nous la
retourner]

2e temps d’échange en sous-groupe pour aller vers des propositions : [composer votre question et nous la
retourner]

Après la mise en contexte, si le nombre de personnes présentes excède huit personnes, l’assemblée est divisée
en sous-groupes de 4 à 8 personnes afin que chaque personne présente ait l’occasion de s’exprimer. Une
personne par sous-groupe est désignée pour animer et une autre prend des notes.
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4. Temps d’échange en sous-groupe sur ce que nous vivons déjà
(20-25 min)
L’animateur demande à chacun de se présenter. La personne secrétaire note le nom des membres du sousgroupe sur la fiche D.
Prendre quelques minutes de réflexion personnelle pour préparer ce qui sera partagé aux autres (cf. questions
sur ce que nous vivons déjà dans le bloc choisi, soit A, B, C ou autre).
Partager sur ce que nous vivons déjà en lien avec l’axe « célébrer notre foi ». S’assurer d’un climat d’écoute
mutuelle et que chaque personne peut s’exprimer.

5. Temps d’échange en sous-groupe vers des propositions concrètes
(15-20 min)
A) Temps d’échange
Prendre quelques minutes de réflexion personnelle pour préparer ce qui sera partagé aux autres
(cf. questions pour aller vers des propositions dans le bloc choisi, soit A, B, C ou autre).
Partager sur les défis qui se posent à nous en lien avec la célébration de notre foi et sur les propositions
que nous souhaitons faire pour mieux vivre ensemble cette dimension de notre foi. Lorsque les
propositions sont plutôt générales, la personne qui anime demande comment concrètement cette
proposition pourrait se vivre afin que les propositions soient les plus concrètes possibles.
B) Mise par écrit des propositions et priorisation
Le sous-groupe prend le temps de formuler les propositions et la personne secrétaire les note sur la
Fiche D – Sous-groupe. Les propositions sont mises par ordre de priorité (cf. Prioriser ses propositions –
en annexe, p.55).
C) Autres questions et commentaires
Si le temps le permet, la ou le secrétaire note sur la fiche D les questions que le groupe porte et qu’il
souhaite conserver ou encore des commentaires émis pendant la rencontre.

Si le nombre de personnes présentes excède huit personnes et que l’assemblée a été divisée en sous-groupes,
l’assemblée se rassemble en grand groupe.
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6. Plénière en grand groupe (10-15 min)
La personne animatrice de la plénière interpelle chaque sous-groupe et nomme la question sur laquelle le
groupe a échangé.
La personne animatrice de sous-groupe mentionne le nombre de propositions formulées par son groupe,
présente la plus importante parmi celles émises et explique brièvement pourquoi c'est une priorité. Cette
proposition est notée sur un tableau ou sur des cartons pour que toute l’assemblée puisse les voir.
Ces propositions sont notées sur la Fiche E – Plénière de la consultation par la personne secrétaire de la
rencontre.

Exercice optionnel - Priorisation des propositions nommées
[Exercice optionnel à faire si plus qu’un sous-groupe a abordé la même question.]
Lorsque toutes les équipes ont présenté leur proposition, celles-ci sont mises en ordre d’importance.

7. Conclusion (5 min)
1) Toutes les propositions émises par les sous-groupes seront envoyées au diocèse. Des étapes de
discernement permettront de prioriser celles qui seront discutées les 26 et 27 mars 2022.
2) Prendre le temps de demander aux personnes présentes si, en dehors de ce qu’on vient de se dire ou
d’accueillir, il y aurait d’autres sujets ou questions sur lesquels elles aimeraient échanger prochainement.
La personne secrétaire de la rencontre les prend en note sur la fiche E.
3) Remercier les personnes présentes pour leur participation. Annoncer la prochaine étape s’il y en a une
dans leur milieu. Mentionner qu’il y aura une étape web à venir.
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Forum en Église
Ensemble pour demain!
Axe « Annoncer l’Évangile »
OBJECTIFS DE LA RENCONTRE :
•
•
•

Prier, réfléchir et discerner ensemble.
Faire le point sur notre manière communautaire d’annoncer l’Évangile et de témoigner de notre foi.
Faire des propositions pour mieux vivre ensemble l’annonce de l’Évangile.

MATÉRIEL À PRÉVOIR :
•
•
•

Fiches B, C, D et E imprimées (en annexe, p. 40 à 46).
Questions des axes (p. 48) et feuille de prière (p. 58) pour les participantes et participants.
Des cartons bleus, verts et jaunes (cf. Prioriser ses propositions, p.55)

La Fiche B – Inscription des participantes et des participants est utilisée pour noter les coordonnées des
personnes lors de leur arrivée.

1. S’accueillir (3-5 min)
Prendre le temps de s’accueillir, de se souhaiter la bienvenue. Présentation des objectifs de la rencontre.

2. Prière (10-15 min)
Ensemble, prendre le temps de s’intérioriser. Une personne désignée lit l’Évangile.

Lecture des Actes des apôtres 8, 26-39
L’ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant : « Mets-toi en marche en direction du sud, prends
la route qui descend de Jérusalem à Gaza ; elle est déserte. » Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien,
un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine d’Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était
venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait, assis sur son char, et lisait le prophète Isaïe.
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L’Esprit dit à Philippe : « Approche, et rejoins ce char. » Philippe se mit à courir, et il entendit l’homme qui
lisait le prophète Isaïe; alors il lui demanda : « Comprends-tu ce que tu lis ? » L’autre lui répondit : « Et
comment le pourrais-je s’il n’y a personne pour me guider ? » Il invita donc Philippe à monter et à s’asseoir
à côté de lui. Le passage de l’Écriture qu’il lisait était celui-ci : Comme une brebis, il fut conduit à l’abattoir;
comme un agneau muet devant le tondeur, il n’ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n’a pas obtenu
justice. Sa descendance, qui en parlera ? Car sa vie est retranchée de la terre.
Prenant la parole, l’eunuque dit à Philippe : « Dis-moi, je te prie : de qui le prophète parle-t-il ? De lui-même,
ou bien d’un autre ? » Alors Philippe prit la parole et, à partir de ce passage de l’Écriture, il lui annonça la
Bonne Nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d’eau, et l’eunuque
dit : « Voici de l’eau : qu’est-ce qui empêche que je sois baptisé ? » Il fit arrêter le char, ils descendirent dans
l’eau tous les deux, et Philippe baptisa l’eunuque. Quand ils furent remontés de l’eau, l’Esprit du Seigneur
emporta Philippe; l’eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route, tout joyeux.

Quelques minutes de silence. Ensuite, les personnes qui le désirent peuvent redire les mots du texte biblique
qui les rejoignent. Ce temps est conclu par la prière de l’année pastorale.
Prière de l’année pastorale
Père très bon, tu choisis encore de nous faire confiance.
Habités de l’Esprit, nous répondons Oui à ton appel.
Nous voulons servir dans la joie, là où tu nous envoies.
Accompagne-nous dans le déploiement de notre être de baptisés-envoyés.
Fais de nous des témoins audacieux pour témoigner de ton Amour
là où nous avons les pieds, malgré les difficultés que nous rencontrerons.
Que ton Esprit nous guide et nous aide à être des témoins d’espérance.
Qu’il nous façonne en communautés accueillantes, à l’écoute et compatissantes.
Qu’il guide nos pas vers une Église de plus en plus missionnaire et synodale.
Amen.

3. Mise en contexte (3-5 min)
Prendre le temps de situer la démarche de Forum en Église.
Être un chrétien, c’est vivre en relation de cœur avec Dieu dans la prière, dans le partage autour des Écritures
et dans la célébration. Être chrétien, c’est aussi être témoin de sa foi et annoncer la Bonne Nouvelle de
l’Évangile. Être chrétien, c’est s’engager avec charité dans le soin des pauvres, des petits, de notre planète.
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Être un chrétien se vit avec d’autres, avec des frères et sœurs en Jésus, que ce soit dans un petit ou un grand
groupe.
Aujourd’hui, prenons le temps d’échanger et de nous écouter sur la dimension de l’annonce de l’Évangile et
du témoignage de notre foi. Il n’est pas facile dans le monde d’aujourd’hui de témoigner de notre foi
chrétienne. La rencontre de Jésus Christ et de son Évangile nous fait vivre, nous donne de l’élan, mais comment
en parler à d’autres pour qu’ils puissent le découvrir à leur tour? « Annoncer l’Évangile » peut nous faire penser
spontanément aux catéchèses pour les enfants et leur famille. Pour des adolescents et des adultes de tous les
âges qui souhaitent découvrir Jésus, quels sont les espaces et les lieux où l’Évangile est annoncé chez nous?
Comment prenons-nous soin des personnes en recherche, des personnes qui veulent grandir dans leur foi dans
notre communauté?
Quand nous regardons concrètement notre communauté chrétienne (notre petit groupe, notre mouvement,
notre communauté locale, notre paroisse et/ou notre diocèse), il est possible qu’un écart existe entre ce que
notre communauté est appelée à être et à vivre et ce qu’elle vit au quotidien. Voici quelques questions
possibles pour votre échange.
Pour l’axe « annoncer l’Évangile », faire un choix entre les cinq blocs de questions qui suivent.
Bloc A
1er temps d’échange en sous-groupe sur ce que nous vivons déjà : Comment la communauté ou le groupe
auquel j’appartiens prend-il soin de ma vie de foi et soutient-il mon témoignage?
2e temps d’échange en sous-groupe pour aller vers des propositions : Quelles sont nos propositions afin
de soutenir davantage la foi et le témoignage de foi des personnes?
ou
Bloc B
1er temps d’échange en sous-groupe sur ce que nous vivons déjà : Comment sommes-nous à l’écoute des
soifs des personnes de nos familles, de notre entourage?
2e temps d’échange en sous-groupe pour aller vers des propositions : Comment pouvons-nous être mieux
à l’écoute des soifs du monde? Quelles sont nos propositions en ce sens?
ou
Bloc C
1er temps d’échange en sous-groupe sur ce que nous vivons déjà : Comment avons-nous goûté à l’Évangile
dans nos vies, à ce qui est bon et nouveau de la part de Dieu pour nos vies? Quels sont les événements, les

DIOCÈSE DE NICOLET – 2021-2022

FORUM EN ÉGLISE – ENSEMBLE POUR DEMAIN!

PAGE 19

rencontres, les communautés qui ont façonné la chrétienne ou le chrétien que je suis? Quelles sont les
expériences de foi que nous proposons aujourd’hui pour que les personnes puissent devenir des disciples
du Christ?
2e temps d’échange en sous-groupe pour aller vers des propositions : Quelles propositions faisons-nous en
ce sens?
ou
Bloc D
1er temps d’échange en sous-groupe sur ce que nous vivons déjà : Quels moyens prenons-nous pour
accompagner dans le respect les personnes qui sont loin de l’Église? Comment le dialogue se vit-il avec les
personnes qui sont en recherche et qui connaissent peu Jésus?
2e temps d’échange en sous-groupe pour aller vers des propositions : Avec l’invitation d’être une Église en
sortie, quelles actions concrètes devons-nous mettre en place pour être avec ces personnes en recherche,
pour marcher et grandir avec elles?
ou
Autre bloc
1er temps d’échange en sous-groupe sur ce que nous vivons déjà : [composer votre question et nous la
retourner]

2e temps d’échange en sous-groupe pour aller vers des propositions : [composer votre question et nous la
retourner]

Après la mise en contexte, si le nombre de personnes présentes excède huit personnes, l’assemblée est divisée
en sous-groupes de 4 à 8 personnes afin que chaque personne présente ait l’occasion de s’exprimer. Une
personne par sous-groupe est désignée pour animer et une autre prend des notes.
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4. Temps d’échange en sous-groupe sur ce que nous vivons déjà
(20-25 min)
L’animateur demande à chacun de se présenter. La personne secrétaire note le nom des membres du sousgroupe sur la fiche D.
Prendre quelques minutes de réflexion personnelle pour préparer ce qui sera partagé aux autres (cf. questions
sur ce que nous vivons déjà dans le bloc choisi, soit A, B, C, D ou autre).
Partager sur ce que nous vivons déjà en lien avec l’axe « annoncer l’Évangile ». S’assurer d’un climat d’écoute
mutuelle et que chaque personne peut s’exprimer.

5. Temps d’échange en sous-groupe vers des propositions concrètes
(15-20 min)
A) Temps d’échange
Prendre quelques minutes de réflexion personnelle pour préparer ce qui sera partagé aux autres
(cf. questions pour aller vers des propositions dans le bloc choisi, soit A, B, C, D ou autre).
Partager sur les défis qui se posent à nous en lien avec l’annonce de l’Évangile et sur les propositions que
nous souhaitons faire pour mieux vivre ensemble cette dimension de notre foi. Lorsque les propositions
sont plutôt générales, la personne qui anime demande comment concrètement cette proposition pourrait
se vivre afin que les propositions soient les plus concrètes possibles.
B) Le sous-groupe prend le temps de formuler les propositions et la personne secrétaire les note sur la
Fiche D – Sous-groupe. Les propositions sont mises par ordre de priorité (cf. Prioriser ses propositions –
en annexe, p.55).
C) Autres questions et commentaires
Si le temps le permet, la ou le secrétaire note sur la fiche D les questions que le groupe porte et qu’il
souhaite conserver ou encore des commentaires émis pendant la rencontre.

Si le nombre de personnes présentes excède huit personnes et que l’assemblée a été divisée en sous-groupes,
l’assemblée se rassemble en plénière.
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6. Plénière en grand groupe (10-15 min)
La personne animatrice de la plénière interpelle chaque sous-groupe et nomme la question sur laquelle le
groupe a échangé.
La personne animatrice de sous-groupe mentionne le nombre de propositions formulées par son groupe,
présente la plus importante parmi celles émises et explique brièvement pourquoi c'est une priorité. Cette
proposition est notée sur un tableau ou sur des cartons pour que toute l’assemblée puisse les voir.
Ces propositions sont notées sur la Fiche E – Plénière de la consultation par la personne secrétaire de la
rencontre.

Exercice optionnel - Priorisation des propositions nommées
[Exercice optionnel à faire si plus qu’un sous-groupe a abordé la même question.]
Lorsque toutes les équipes ont présenté leur proposition, celles-ci sont mises en ordre d’importance.

7. Conclusion (5 min)
1) Toutes les propositions émises par les sous-groupes seront envoyées au diocèse. Des étapes de
discernement permettront de prioriser celles qui seront discutées les 26 et 27 mars 2022.
2) Prendre le temps de demander aux personnes présentes si, en dehors de ce qu’on vient de se dire ou
d’accueillir, il y aurait d’autres sujets ou questions sur lesquels elles aimeraient échanger prochainement.
La personne secrétaire de la rencontre les prend en note sur la fiche E.
3) Remercier les personnes présentes pour leur participation. Annoncer la prochaine étape s’il y en a une
dans leur milieu. Mentionner qu’il y aura une étape web à venir.
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Forum en Église
Ensemble pour demain!
Axe « S’engager dans le monde »
OBJECTIFS DE LA RENCONTRE :
•
•
•

Prier, réfléchir et discerner ensemble.
Faire le point sur notre manière communautaire de nous engager dans le monde.
Faire des propositions pour mieux vivre ensemble l’engagement dans le monde.

MATÉRIEL À PRÉVOIR :
•
•
•

Fiches B, C, D et E imprimées (en annexe, p. 40 à 46).
Questions des axes (p. 50) et feuille de prière (p. 59) pour les participantes et participants.
Des cartons bleus, verts et jaunes (cf. Prioriser ses propositions, p.55)

La Fiche B – Inscription des participantes et des participants est utilisée pour noter les coordonnées des
personnes lors de leur arrivée.

1. S’accueillir (3-5 min)
Prendre le temps de s’accueillir, de se souhaiter la bienvenue. Présentation des objectifs de la rencontre.

2. Prière (10-15 min)
Ensemble, prendre le temps de s’intérioriser. Une personne désignée lit l’Évangile.

Lecture de l’Évangile selon saint Luc 10, 25-37
Et voici qu’un docteur de la Loi se leva et mit Jésus à l’épreuve en disant : « Maître, que dois-je faire pour
avoir en héritage la vie éternelle ? » Jésus lui demanda : « Dans la Loi, qu’y a-t-il d’écrit ? Et comment listu ? » L’autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta
force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit : « Tu as répondu
correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? »
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Jésus reprit la parole : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits; ceux-ci,
après l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre
descendait par ce chemin; il le vit et passa de l’autre côté. De même un lévite arriva à cet endroit; il le vit et
passa de l’autre côté. Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui; il le vit et fut saisi de
compassion. Il s’approcha, et pansa ses blessures en y versant de l’huile et du vin; puis il le chargea sur sa
propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux pièces
d’argent, et les donna à l’aubergiste, en lui disant : “Prends soin de lui; tout ce que tu auras dépensé en plus,
je te le rendrai quand je repasserai.”
Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l’homme tombé aux mains des bandits ? » Le docteur de la
Loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même. »

Quelques minutes de silence. Ensuite, les personnes qui le désirent peuvent redire les mots du texte biblique
qui les rejoignent. Ce temps est conclu par la prière de l’année pastorale.
Prière de l’année pastorale
Père très bon, tu choisis encore de nous faire confiance.
Habités de l’Esprit, nous répondons Oui à ton appel.
Nous voulons servir dans la joie, là où tu nous envoies.
Accompagne-nous dans le déploiement de notre être de baptisés-envoyés.
Fais de nous des témoins audacieux pour témoigner de ton Amour
là où nous avons les pieds, malgré les difficultés que nous rencontrerons.
Que ton Esprit nous guide et nous aide à être des témoins d’espérance.
Qu’il nous façonne en communautés accueillantes, à l’écoute et compatissantes.
Qu’il guide nos pas vers une Église de plus en plus missionnaire et synodale.
Amen.

3. Mise en contexte (3-5 min)
Prendre le temps de situer la démarche de Forum en Église.
Être un chrétien, c’est vivre en relation de cœur avec Dieu dans la prière, dans le partage autour des Écritures
et dans la célébration. Être chrétien, c’est aussi être témoin de sa foi et annoncer la Bonne Nouvelle de
l’Évangile. Être chrétien, c’est s’engager avec charité dans le soin des pauvres, des petits, de notre planète.
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Être un chrétien se vit avec d’autres, avec des frères et sœurs en Jésus, que ce soit dans un petit ou un grand
groupe.
Aujourd’hui, prenons le temps d’échanger et de nous écouter sur la dimension de la charité et de l’engagement
dans le monde. Le Pape François nous invite à être une Église comme un hôpital de campagne qui prend soin,
qui panse les blessures des personnes démunies, blessées, laissées pour compte. Dans les dernières décennies,
les organismes communautaires se sont déployés largement dans les œuvres de charité, nous laissant le
questionnement du lieu de notre engagement comme chrétiens pour les personnes démunies. Pourtant, il y a
tant de souffrances qui peuvent nous saisir de compassion. Plusieurs d’entre nous sont aussi préoccupés par
notre environnement, par le soin de notre planète.
Quand nous regardons concrètement notre communauté chrétienne (notre petit groupe, notre mouvement,
notre communauté locale, notre paroisse et/ou notre diocèse), il est possible qu’un écart existe entre ce que
notre communauté est appelée à être et à vivre et ce qu’elle vit au quotidien. Voici quelques questions
possibles pour votre échange.
Pour l’axe « s’engager dans le monde », faire un choix entre les cinq blocs de questions qui suivent.

Bloc A
1er temps d’échange en sous-groupe sur ce que nous vivons déjà : Comment vivons-nous déjà ensemble
de prendre soin les uns des autres et particulièrement des plus pauvres et des plus démunis?
2e temps d’échange en sous-groupe pour aller vers des propositions : Quelles propositions faisons-nous
pour devenir davantage une Église proche des petits et des plus démunis?
ou
Bloc B
1er temps d’échange en sous-groupe sur ce que nous vivons déjà : Comment voyons-nous le rôle de l’Église
dans le monde d’aujourd’hui? Quelles sont les situations vues par notre communauté, pour lesquelles elle
est saisie de compassion et agit? Quelles sont les situations pour lesquelles nous passons à côté?
2e temps d’échange en sous-groupe pour aller vers des propositions : Que peut-on faire de plus pour que
l’Église soit davantage signe de l’amour du Christ dans la communauté?
ou
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Bloc C
1er temps d’échange en sous-groupe sur ce que nous vivons déjà : Comment participons-nous comme
communauté à prendre soin de notre maison commune, de notre planète? Comment nous laissons-nous
interpellés pour devenir une Église plus verte?
2e temps d’échange en sous-groupe pour aller vers des propositions : Quelles sont nos propositions pour
mieux marcher ensemble en lien avec le soin de notre maison commune?
ou
Bloc D
1er temps d’échange en sous-groupe sur ce que nous vivons déjà : Comment sommes-nous des disciplesmissionnaires autour de nous?
2e temps d’échange en sous-groupe pour aller vers des propositions : Quelles actions concrètes pourrionsnous mettre en place pour aller davantage vers les jeunes, les familles, les personnes loin de l’Église, les
pauvres, etc., et être signe de l’amour du Christ pour eux?
ou
Autre bloc
1er temps d’échange en sous-groupe sur ce que nous vivons déjà : [composer votre question et nous la
retourner]

2e temps d’échange en sous-groupe pour aller vers des propositions : [composer votre question et nous la
retourner]

Après la mise en contexte, si le nombre de personnes présentes excède huit personnes, l’assemblée est divisée
en sous-groupes de 4 à 8 personnes afin que chaque personne présente ait l’occasion de s’exprimer. Une
personne par sous-groupe est désignée pour animer et une autre prend des notes.

DIOCÈSE DE NICOLET – 2021-2022

FORUM EN ÉGLISE – ENSEMBLE POUR DEMAIN!

PAGE 26

4. Temps d’échange en sous-groupe sur ce que nous vivons déjà
(20-25 min)
L’animateur demande à chacun de se présenter. La personne secrétaire note le nom des membres du sousgroupe sur la fiche D.
Prendre quelques minutes de réflexion personnelle pour préparer ce qui sera partagé aux autres (cf. questions
sur ce que nous vivons déjà dans le bloc choisi, soit A, B, C, D ou autre).
Partager sur ce que nous vivons déjà en lien avec l’axe « s’engager dans le monde ». S’assurer d’un climat
d’écoute mutuelle et que chaque personne peut s’exprimer.

5. Temps d’échange en sous-groupe vers des propositions concrètes
(15-20 min)
A) Temps d’échange
Prendre quelques minutes de réflexion personnelle pour préparer ce qui sera partagé aux autres
(cf. questions pour aller vers des propositions dans le bloc choisi, soit A, B, C, D ou autre).
Partager sur les défis qui se posent à nous en lien avec l’engagement dans le monde et sur les propositions
que nous souhaitons faire pour mieux vivre ensemble cette dimension de notre foi. Lorsque les
propositions sont plutôt générales, la personne qui anime demande comment concrètement cette
proposition pourrait se vivre afin que les propositions soient les plus concrètes possibles.
B) Le sous-groupe prend le temps de formuler les propositions et la personne secrétaire les note sur la
Fiche D – Sous-groupe. Les propositions sont mises par ordre de priorité (cf. Prioriser ses propositions –
en annexe, p.55).
C) Autres questions et commentaires
Si le temps le permet, la ou le secrétaire note sur la fiche D les questions que le groupe porte et qu’il
souhaite conserver ou encore des commentaires émis pendant la rencontre.

Si le nombre de personnes présentes excède huit personnes et que l’assemblée a été divisée en sous-groupes,
l’assemblée se rassemble en plénière.
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6. Plénière en grand groupe (10-15 min)
La personne animatrice de la plénière interpelle chaque sous-groupe et nomme la question sur laquelle le
groupe a échangé.
La personne animatrice de sous-groupe mentionne le nombre de propositions formulées par son groupe,
présente la plus importante parmi celles émises et explique brièvement pourquoi c'est une priorité. Cette
proposition est notée sur un tableau ou sur des cartons pour que toute l’assemblée puisse les voir.
Ces propositions sont notées sur la Fiche E – Plénière de la consultation par la personne secrétaire de la
rencontre.

Exercice optionnel - Priorisation des propositions nommées
[Exercice optionnel à faire si plus qu’un sous-groupe a abordé la même question.]
Lorsque toutes les équipes ont présenté leur proposition, celles-ci sont mises en ordre d’importance.

7. Conclusion (5 min)
1) Toutes les propositions émises par les sous-groupes seront envoyées au diocèse. Des étapes de
discernement permettront de prioriser celles qui seront discutées les 26 et 27 mars 2022.
2) Prendre le temps de demander aux personnes présentes si, en dehors de ce qu’on vient de se dire ou
d’accueillir, il y aurait d’autres sujets ou questions sur lesquels elles aimeraient échanger prochainement.
La personne secrétaire de la rencontre les prend en note sur la fiche E.
3) Remercier les personnes présentes pour leur participation. Annoncer la prochaine étape s’il y en a une
dans leur milieu. Mentionner qu’il y aura une étape web à venir.
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Forum en Église
Ensemble pour demain!
Axe « Vivre ensemble »
OBJECTIFS DE LA RENCONTRE :
•
•
•

Prier, réfléchir et discerner ensemble.
Faire le point sur notre manière communautaire de vivre ensemble notre foi.
Faire des propositions pour mieux vivre ensemble notre foi.

MATÉRIEL À PRÉVOIR :
•
•
•

Fiches B, C, D et E imprimées (en annexe, p. 40 à 46).
Questions des axes (p. 52) et feuille de prière (p. 60) pour les participantes et participants.
Des cartons bleus, verts et jaunes (cf. Prioriser ses propositions, p.55)

La Fiche B – Inscription des participantes et des participants est utilisée pour noter les coordonnées des
personnes lors de leur arrivée.

1. S’accueillir (3-5 min)
Prendre le temps de s’accueillir, de se souhaiter la bienvenue. Présentation des objectifs de la rencontre.

2. Prière (10-15 min)
Ensemble, prendre le temps de s’intérioriser. Une personne désignée lit l’Évangile.

Lecture de la première lettre de Jean 4, 7-12
Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et
connaît Dieu. Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l’amour de Dieu
s’est manifesté parmi nous : Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui.
Voici en quoi consiste l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a aimés, et il
a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés,
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nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l’a jamais vu. Mais si nous nous
aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et, en nous, son amour atteint la perfection.

Quelques minutes de silence. Ensuite, les personnes qui le désirent peuvent redire les mots du texte biblique
qui les rejoignent. Ce temps est conclu par la prière de l’année pastorale.

Prière de l’année pastorale
Père très bon, tu choisis encore de nous faire confiance.
Habités de l’Esprit, nous répondons Oui à ton appel.
Nous voulons servir dans la joie, là où tu nous envoies.
Accompagne-nous dans le déploiement de notre être de baptisés-envoyés.
Fais de nous des témoins audacieux pour témoigner de ton Amour
là où nous avons les pieds, malgré les difficultés que nous rencontrerons.
Que ton Esprit nous guide et nous aide à être des témoins d’espérance.
Qu’il nous façonne en communautés accueillantes, à l’écoute et compatissantes.
Qu’il guide nos pas vers une Église de plus en plus missionnaire et synodale.
Amen.

3. Mise en contexte (3-5 min)
Prendre le temps de situer la démarche de Forum en Église.
Être un chrétien, c’est vivre en relation de cœur avec Dieu dans la prière, dans le partage autour des Écritures
et dans la célébration. Être chrétien, c’est aussi être témoin de sa foi et annoncer la Bonne Nouvelle de
l’Évangile. Être chrétien, c’est s’engager avec charité dans le soin des pauvres, des petits, de notre planète.
Être un chrétien se vit avec d’autres, avec des frères et sœurs en Jésus, que ce soit dans un petit ou un grand
groupe.
Aujourd’hui, prenons le temps d’échanger et de nous écouter sur notre manière de vivre ensemble, d’être
frères et sœurs en Jésus. « Un chrétien seul est un chrétien en danger », dit-on. Faire communauté, avoir des
espaces pour s’écouter et se parler, s’entraider, vivre avec d’autres notre foi, c’est aussi ça être chrétien.
Quand nous regardons concrètement notre communauté chrétienne (notre petit groupe, notre mouvement,
notre communauté locale, notre paroisse et/ou notre diocèse), il est possible qu’un écart existe entre ce que
notre communauté est appelée à être et à vivre et ce qu’elle vit au quotidien. Voici quelques questions
possibles pour votre échange.
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Pour l’axe « vivre ensemble », faire un choix entre les cinq blocs de questions qui suivent.

Bloc A
1er temps d’échange en sous-groupe sur ce que nous vivons déjà : Quels sont les groupes, les personnes,
avec qui nous cheminons? Quels personnes ou groupes sont laissés à la marge? Comment nous y prenonsnous déjà pour marcher ensemble?
2e temps d’échange en sous-groupe pour aller vers des propositions : Comment pouvons-nous davantage
bâtir des réseaux de collaboration? Quelles propositions peut-on faire pour mieux marcher ensemble?
Comment concrètement marcher et grandir ensemble?
ou
Bloc B
1er temps d’échange en sous-groupe sur ce que nous vivons déjà : Avons-nous l’impression d’être écoutés
et de pouvoir nous dire en Église? Quels sont les lieux, les espaces où nous sommes écoutés et où nous
pouvons prendre parole en Église?
2e temps d’échange en sous-groupe pour aller vers des propositions : Que peut-on imaginer pour que nous
puissions mieux être à l’écoute et prendre parole en Église? Quelles sont vos propositions?
ou
Bloc C
1er temps d’échange en sous-groupe sur ce que nous vivons déjà : Dans un contexte où nous sommes
appelés à vivre davantage une culture de la rencontre, quels sont les lieux et les espaces dans votre vie et
vos activités où vous avez le sentiment de vivre une forme de vie fraternelle?
2e temps d’échange en sous-groupe pour aller vers des propositions : Quelles sont nos propositions afin de
vivre davantage de fraternité, afin de faire davantage communauté entre nous et avec d’autres?
ou
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Bloc D
1er temps d’échange en sous-groupe sur ce que nous vivons déjà : Comment se prennent les décisions dans
notre Église? Qui discerne et décide dans la communauté? Les laïcs sont-ils impliqués?
2e temps d’échange en sous-groupe pour aller vers des propositions : Comment pouvons-nous progresser
pour discerner ensemble et prendre des décisions ensemble? Que pourrions-nous faire de plus à partir de
maintenant?
ou
Autre bloc
1er temps d’échange en sous-groupe sur ce que nous vivons déjà : [composer votre question et nous la
retourner]

2e temps d’échange en sous-groupe pour aller vers des propositions : [composer votre question et nous la
retourner]

Après la mise en contexte, si le nombre de personnes présentes excède huit personnes, l’assemblée est divisée
en sous-groupes de 4 à 8 personnes afin que chaque personne présente ait l’occasion de s’exprimer. Une
personne par sous-groupe est désignée pour animer et une autre prend des notes.

4. Temps d’échange en sous-groupe sur ce que nous vivons déjà
(20-25 min)
L’animateur demande à chacun de se présenter. La personne secrétaire note le nom des membres du sousgroupe sur la fiche D.
Prendre quelques minutes de réflexion personnelle pour préparer ce qui sera partagé aux autres (cf. questions
sur ce que nous vivons déjà dans le bloc choisi, soit A, B, C, D ou autre).
Partager sur ce que nous vivons déjà en lien avec l’axe « vivre ensemble ». S’assurer d’un climat d’écoute
mutuelle et que chaque personne peut s’exprimer.
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5. Temps d’échange en sous-groupe vers des propositions concrètes
(15-20 min)
A) Temps d’échange
Prendre quelques minutes de réflexion personnelle pour préparer ce qui sera partagé aux autres
(cf. questions pour aller vers des propositions dans le bloc choisi, soit A, B, C, D ou autre).
Partager sur les défis qui se posent à nous en lien avec le « vivre ensemble » et sur les propositions que
nous souhaitons faire pour mieux vivre ensemble cette dimension de notre foi. Lorsque les propositions
sont plutôt générales, la personne qui anime demande comment concrètement cette proposition pourrait
se vivre afin que les propositions soient les plus concrètes possibles.
B) Le sous-groupe prend le temps de formuler les propositions et la personne secrétaire les note sur la
Fiche D – Sous-groupe. Les propositions sont mises par ordre de priorité (cf. Prioriser ses propositions –
en annexe, p.55).
C) Autres questions et commentaires
Si le temps le permet, la ou le secrétaire note sur la fiche D les questions que le groupe porte et qu’il
souhaite conserver ou encore des commentaires émis pendant la rencontre.

Si le nombre de personnes présentes excède huit personnes et que l’assemblée a été divisée en sous-groupes,
l’assemblée se rassemble en plénière.

6. Plénière en grand groupe (10-15 min)
La personne animatrice de la plénière interpelle chaque sous-groupe et nomme la question sur laquelle le
groupe a échangé.
La personne animatrice de sous-groupe mentionne le nombre de propositions formulées par son groupe,
présente la plus importante parmi celles émises et explique brièvement pourquoi c'est une priorité. Cette
proposition est notée sur un tableau ou sur des cartons pour que toute l’assemblée puisse les voir.
Ces propositions sont notées sur la Fiche E – Plénière de la consultation par la personne secrétaire de la
rencontre.

Exercice optionnel - Priorisation des propositions nommées
[Exercice optionnel à faire si plus qu’un sous-groupe a abordé la même question.]
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Lorsque toutes les équipes ont présenté leur proposition, celles-ci sont mises en ordre d’importance.

7. Conclusion (5 min)
1) Toutes les propositions émises par les sous-groupes seront envoyées au diocèse. Des étapes de
discernement permettront de prioriser celles qui seront discutées les 26 et 27 mars 2022.
2) Prendre le temps de demander aux personnes présentes si, en dehors de ce qu’on vient de se dire ou
d’accueillir, il y aurait d’autres sujets ou questions sur lesquels elles aimeraient échanger prochainement.
La personne secrétaire de la rencontre les prend en note sur la fiche E.
3) Remercier les personnes présentes pour leur participation. Annoncer la prochaine étape s’il y en a une
dans leur milieu. Mentionner qu’il y aura une étape web à venir.
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Forum en Église
Ensemble pour demain!
Axe libre
Il est possible d’aborder une question qui ne fait pas partie des axes proposés. Dans ce cas, l’équipe d’animation
pourra compléter le canevas d’animation suivant et l’envoyer avec ses fiches remplies.

OBJECTIFS DE LA RENCONTRE :
•
•
•

Prier, réfléchir et discerner ensemble.
Faire le point sur notre manière communautaire de...
Faire des propositions pour mieux vivre ensemble notre foi…

MATÉRIEL À PRÉVOIR :
•
•
•

Fiches B, C, D et E imprimées (en annexe, p. 40 à 46).
Questions des axes (p. 54) et feuille de prière (p. 61) pour les participantes et participants.
Des cartons bleus, verts et jaunes (cf. Prioriser ses propositions, p.55)

La Fiche B – Inscription des participantes et des participants est utilisée pour noter les coordonnées des
personnes lors de leur arrivée.

1. S’accueillir (3-5 min)
Prendre le temps de s’accueillir, de se souhaiter la bienvenue. Présentation des objectifs de la rencontre.

2. Prière (10-15 min)
Ensemble, prendre le temps de s’intérioriser. Un texte biblique est choisi et une personne désignée lit
l’Évangile. Quelques minutes de silence. Ensuite, les personnes qui le désirent peuvent redire les mots du texte
biblique qui les rejoignent. Ce temps est conclu par la prière de l’année pastorale.
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Prière de l’année pastorale
Père très bon, tu choisis encore de nous faire confiance.
Habités de l’Esprit, nous répondons Oui à ton appel.
Nous voulons servir dans la joie, là où tu nous envoies.
Accompagne-nous dans le déploiement de notre être de baptisés-envoyés.
Fais de nous des témoins audacieux pour témoigner de ton Amour
là où nous avons les pieds, malgré les difficultés que nous rencontrerons.
Que ton Esprit nous guide et nous aide à être des témoins d’espérance.
Qu’il nous façonne en communautés accueillantes, à l’écoute et compatissantes.
Qu’il guide nos pas vers une Église de plus en plus missionnaire et synodale.
Amen.

3. Mise en contexte (3-5 min)
Prendre le temps de situer la démarche de Forum en Église.
Être un chrétien, c’est vivre en relation de cœur avec Dieu dans la prière, dans le partage autour des Écritures
et dans la célébration. Être chrétien, c’est aussi être témoin de sa foi et annoncer la Bonne Nouvelle de
l’Évangile. Être chrétien, c’est s’engager avec charité dans le soin des pauvres, des petits, de notre planète.
Être un chrétien se vit avec d’autres, avec des frères et sœurs en Jésus, que ce soit dans un petit ou un grand
groupe.
Quand nous regardons concrètement notre communauté chrétienne (notre petit groupe, notre mouvement,
notre communauté locale, notre paroisse et/ou notre diocèse), il est possible qu’un écart existe entre ce que
notre communauté est appelée à être et à vivre et ce qu’elle vit au quotidien. Aujourd’hui, prenons le temps
d’échanger et de nous écouter sur...
Après la mise en contexte, si le nombre de personnes présentes excède huit personnes, l’assemblée est divisée
en sous-groupes de 4 à 8 personnes afin que chaque personne présente ait l’occasion de s’exprimer. Une
personne par sous-groupe est désignée pour animer et une autre prend des notes.

4. Temps d’échange en sous-groupe sur ce que nous vivons déjà
(20-25 min)
Question pour l’échange :
Prendre quelques minutes de réflexion personnelle pour préparer ce qui sera partagé aux autres.
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Partager sur ce que nous vivons déjà en lien avec cette question. S’assurer d’un climat d’écoute mutuelle et
que chaque personne peut s’exprimer.
Bloc de questions
1er temps d’échange en sous-groupe sur ce que nous vivons déjà : [composer votre question et nous la
retourner]

2e temps d’échange en sous-groupe pour aller vers des propositions : [composer votre question et nous la
retourner]

5. Temps d’échange en sous-groupe vers des propositions concrètes
(15-20 min)
Question pour l’échange :
A) Temps d’échange
Prendre quelques minutes de réflexion personnelle pour préparer ce qui sera partagé aux autres
(cf. questions pour aller vers des propositions dans le bloc choisi, soit A, B, C, D ou autre).
Partager sur les défis qui se posent à nous en lien avec cette question et sur les propositions que nous
souhaitons faire pour mieux vivre ensemble cette dimension de notre foi. Lorsque les propositions sont
plutôt générales, la personne qui anime demande comment concrètement cette proposition pourrait se
vivre afin que les propositions soient les plus concrètes possibles.
B) Le sous-groupe prend le temps de formuler les propositions et la personne secrétaire les note sur la
Fiche D – Sous-groupe. Les propositions sont mises par ordre de priorité (cf. Prioriser ses propositions –
en annexe, p.55).
C) Autres questions et commentaires
Si le temps le permet, la ou le secrétaire note sur la fiche D les questions que le groupe porte et qu’il
souhaite conserver ou encore des commentaires émis pendant la rencontre.
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Si le nombre de personnes présentes excède huit personnes et que l’assemblée a été divisée en sous-groupes,
l’assemblée se rassemble en plénière.

6. Plénière en grand groupe (10-15 min)
La personne animatrice de la plénière interpelle chaque sous-groupe et nomme la question sur laquelle le
groupe a échangé.
La personne animatrice de sous-groupe mentionne le nombre de propositions formulées par son groupe,
présente la plus importante parmi celles émises et explique brièvement pourquoi c'est une priorité. Cette
proposition est notée sur un tableau ou sur des cartons pour que toute l’assemblée puisse les voir.
Ces propositions sont notées sur la Fiche E – Plénière de la consultation par la personne secrétaire de la
rencontre.

Exercice optionnel - Priorisation des propositions nommées
[Exercice optionnel à faire si plus qu’un sous-groupe a abordé la même question.]
Lorsque toutes les équipes ont présenté leur proposition, celles-ci sont mises en ordre d’importance.

7. Conclusion (5 min)
1) Toutes les propositions émises par les sous-groupes seront envoyées au diocèse. Des étapes de
discernement permettront de prioriser celles qui seront discutées les 26 et 27 mars 2022.
2) Prendre le temps de demander aux personnes présentes si, en dehors de ce qu’on vient de se dire ou
d’accueillir, il y aurait d’autres sujets ou questions sur lesquels elles aimeraient échanger prochainement.
La personne secrétaire de la rencontre les prend en note sur la fiche E.
3) Remercier les personnes présentes pour leur participation. Annoncer la prochaine étape s’il y en a une
dans leur milieu. Mentionner qu’il y aura une étape web à venir.
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LES ANNEXES
Les fiches
Les questions de chaque axe
Prioriser ses propositions
Les feuilles de prière
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Forum en Église – Ensemble pour demain!
FICHE A – CALENDRIER DES RENCONTRES

Nom de la personne répondante :

Unité pastorale, paroisse, communauté
locale, mouvement ou groupe :

Date

Heure

Lieu

Nb pers. max
(COVID)

Axes choisis

Merci de retourner la fiche au plus tard le 22 octobre 2021 à services.diocesains@diocesenicolet.qc.ca
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Forum en Église – Ensemble pour demain!
FICHE B – INSCRIPTION DES PARTICIPANTES ET PARTICIPANTS
Unité pastorale, paroisse,
communauté locale, mouvement ou groupe :
Date et heure de la rencontre :

Nom

Prénom

Téléphone

Courriel

Merci de retourner la fiche au plus tard une semaine après la rencontre à services.diocesains@diocesenicolet.qc.ca
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Forum en Église – Ensemble pour demain!
FICHE C – RENCONTRE DE CONSULTATION
Nom de la personne
qui anime la rencontre :
Nom de la personne qui agit comme
secrétaire pour la rencontre :
Unité pastorale, paroisse, communauté
locale, mouvement ou groupe :
Date et heure de la rencontre :
Lieu de la rencontre :

Nombre de sous-groupes (4 à 8 personnes) :

Axe(s) retenu(s)

Cocher

Célébrer notre foi
Annoncer l’Évangile
S’engager dans le monde
Vivre ensemble
Axe libre
Merci de retourner la fiche au plus tard une semaine après la rencontre à
services.diocesains@diocesenicolet.qc.ca
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Forum en Église – Ensemble pour demain!
FICHE D – SOUS-GROUPE
Unité pastorale, paroisse,
communauté locale, mouvement ou groupe :
Date et heure de la rencontre :

Nom de la personne qui anime le sous-groupe :
Nom de la personne
qui prend les notes des propos tenus :

Nom des membres
du sous-groupe

Axe de discussion :

Bloc :

Merci de retourner la fiche au plus tard une semaine après la rencontre à
services.diocesains@diocesenicolet.qc.ca
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Nom de la personne qui prend les notes : ____________________________________________

Propositions retenues

Merci de retourner la fiche au plus tard une semaine après la rencontre à
services.diocesains@diocesenicolet.qc.ca
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Nom de la personne qui prend les notes : ____________________________________________

Questions ou commentaires qui nous tenons à conserver
(si le temps le permet)

Merci de retourner la fiche au plus tard une semaine après la rencontre à
services.diocesains@diocesenicolet.qc.ca
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Forum en Église – Ensemble pour demain!
FICHE E – PLÉNIÈRE DE LA CONSULTATION
Unité pastorale, paroisse,
communauté locale, mouvement ou groupe :
Date et heure de la rencontre :

Axe de discussion :

Bloc :

Proposition retenue :

Priorisation :

Axe de discussion :

Bloc :

Proposition retenue :

Priorisation :

Axe de discussion :

Bloc :

Proposition retenue :

Priorisation :

Axe de discussion :

Bloc :

Proposition retenue :

Priorisation :

Merci de retourner la fiche au plus tard une semaine après la rencontre à
services.diocesains@diocesenicolet.qc.ca
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Questions ou commentaires qui nous tenons à conserver

Merci de retourner la fiche au plus tard une semaine après la rencontre à
services.diocesains@diocesenicolet.qc.ca
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Forum en Église – Ensemble pour demain!
LES QUESTIONS DE L’AXE « CÉLÉBRER NOTRE FOI »
Bloc A
1er temps d’échange en sous-groupe sur ce que nous vivons déjà : Comment nos manières de partager la
Parole de Dieu nous laissent-elles l’impression de célébrer ensemble? Comment la Parole de Dieu nous
questionne et nous nourrit?
2e temps d’échange en sous-groupe pour aller vers des propositions : Quelles sont nos propositions pour
que nous puissions participer plus activement à l’écoute et au partage de la Parole de Dieu? Quelles sont
nos propositions pour que les groupes de partage sur la Parole de Dieu se multiplient dans notre milieu?

Bloc B
1er temps d’échange en sous-groupe sur ce que nous vivons déjà : Comment nos manières de vivre
l’eucharistie nous laissent-elles l’impression de célébrer ensemble?
2e temps d’échange en sous-groupe pour aller vers des propositions : Quelles sont nos propositions pour
que nous puissions participer plus activement à la célébration de l’eucharistie? Quelles sont nos
propositions pour que la personne qui vient un dimanche à notre célébration ait le goût de revenir ou que
les adultes nouvellement baptisés aient le goût de célébrer avec la communauté?

Bloc C
1er temps d’échange en sous-groupe sur ce que nous vivons déjà : Quels sont les espaces et les lieux où
nous prions ensemble, où nous célébrons ensemble notre foi en dehors de l’eucharistie?
2e temps d’échange en sous-groupe pour aller vers des propositions : De quelle façon autre que la messe
pourrions-nous célébrer? Quelles sont nos propositions pour améliorer notre prière communautaire et
notre manière de célébrer notre foi ensemble?
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LES QUESTIONS DE L’AXE « ANNONCER L’ÉVANGILE »
Bloc A
1er temps d’échange en sous-groupe sur ce que nous vivons déjà : Comment la communauté ou le groupe
auquel j’appartiens prend-il soin de ma vie de foi et soutient-il mon témoignage?
2e temps d’échange en sous-groupe pour aller vers des propositions : Quelles sont nos propositions afin
de soutenir davantage la foi et le témoignage de foi des personnes?

Bloc B
1er temps d’échange en sous-groupe sur ce que nous vivons déjà : Comment sommes-nous à l’écoute des
soifs des personnes de nos familles, de notre entourage?
2e temps d’échange en sous-groupe pour aller vers des propositions : Comment pouvons-nous être mieux
à l’écoute des soifs du monde? Quelles sont nos propositions en ce sens?

Bloc C
1er temps d’échange en sous-groupe sur ce que nous vivons déjà : Comment avons-nous goûté à l’Évangile
dans nos vies, à ce qui est bon et nouveau de la part de Dieu pour nos vies? Quels sont les événements, les
rencontres, les communautés qui ont façonné la chrétienne ou le chrétien que je suis? Quelles sont les
expériences de foi que nous proposons aujourd’hui pour que les personnes puissent devenir des disciples
du Christ?
2e temps d’échange en sous-groupe pour aller vers des propositions : Quelles propositions faisons-nous en
ce sens?
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Bloc D
1er temps d’échange en sous-groupe sur ce que nous vivons déjà : Quels moyens prenons-nous pour
accompagner dans le respect les personnes qui sont loin de l’Église? Comment le dialogue se vit-il avec les
personnes qui sont en recherche et qui connaissent peu Jésus?
2e temps d’échange en sous-groupe pour aller vers des propositions : Avec l’invitation d’être une Église en
sortie, quelles actions concrètes devons-nous mettre en place pour être avec ces personnes en recherche,
pour marcher et grandir avec elles?
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LES QUESTIONS DE L’AXE « S’ENGAGER DANS LE MONDE »
Bloc A
1er temps d’échange en sous-groupe sur ce que nous vivons déjà : Comment vivons-nous déjà ensemble
de prendre soin les uns des autres et particulièrement des plus pauvres et des plus démunis?
2e temps d’échange en sous-groupe pour aller vers des propositions : Quelles propositions faisons-nous
pour devenir davantage une Église proche des petits et des plus démunis?

Bloc B
1er temps d’échange en sous-groupe sur ce que nous vivons déjà : Comment voyons-nous le rôle de l’Église
dans le monde d’aujourd’hui? Quelles sont les situations vues par notre communauté, pour lesquelles elle
est saisie de compassion et agit? Quelles sont les situations pour lesquelles nous passons à côté?
2e temps d’échange en sous-groupe pour aller vers des propositions : Que peut-on faire de plus pour que
l’Église soit davantage signe de l’amour du Christ dans la communauté?

Bloc C
1er temps d’échange en sous-groupe sur ce que nous vivons déjà : Comment participons-nous comme
communauté à prendre soin de notre maison commune, de notre planète? Comment nous laissons-nous
interpellés pour devenir une Église plus verte?
2e temps d’échange en sous-groupe pour aller vers des propositions : Quelles sont nos propositions pour
mieux marcher ensemble en lien avec le soin de notre maison commune?
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Bloc D
1er temps d’échange en sous-groupe sur ce que nous vivons déjà : Comment sommes-nous des disciplesmissionnaires autour de nous?
2e temps d’échange en sous-groupe pour aller vers des propositions : Quelles actions concrètes pourrionsnous mettre en place pour aller davantage vers les jeunes, les familles, les personnes loin de l’Église, les
pauvres, etc., et être signe de l’amour du Christ pour eux?
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LES QUESTIONS DE L’AXE « VIVRE ENSEMBLE »
Bloc A
1er temps d’échange en sous-groupe sur ce que nous vivons déjà : Quels sont les groupes, les personnes,
avec qui nous cheminons? Quels personnes ou groupes sont laissés à la marge? Comment nous y prenonsnous déjà pour marcher ensemble?
2e temps d’échange en sous-groupe pour aller vers des propositions : Comment pouvons-nous davantage
bâtir des réseaux de collaboration? Quelles propositions peut-on faire pour mieux marcher ensemble?
Comment concrètement marcher et grandir ensemble?

Bloc B
1er temps d’échange en sous-groupe sur ce que nous vivons déjà : Avons-nous l’impression d’être écoutés
et de pouvoir nous dire en Église? Quels sont les lieux, les espaces où nous sommes écoutés et où nous
pouvons prendre parole en Église?
2e temps d’échange en sous-groupe pour aller vers des propositions : Que peut-on imaginer pour que nous
puissions mieux être à l’écoute et prendre parole en Église? Quelles sont vos propositions?

Bloc C
1er temps d’échange en sous-groupe sur ce que nous vivons déjà : Dans un contexte où nous sommes
appelés à vivre davantage une culture de la rencontre, quels sont les lieux et les espaces dans votre vie et
vos activités où vous avez le sentiment de vivre une forme de vie fraternelle?
2e temps d’échange en sous-groupe pour aller vers des propositions : Quelles sont nos propositions afin de
vivre davantage de fraternité, afin de faire davantage communauté entre nous et avec d’autres?
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Bloc D
1er temps d’échange en sous-groupe sur ce que nous vivons déjà : Comment se prennent les décisions dans
notre Église? Qui discerne et décide dans la communauté? Les laïcs sont-ils impliqués?
2e temps d’échange en sous-groupe pour aller vers des propositions : Comment pouvons-nous progresser
pour discerner ensemble et prendre des décisions ensemble? Que pourrions-nous faire de plus à partir de
maintenant?
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UN CANEVAS POUR VOS QUESTIONS

Autre bloc

Axe : _______________________________________________________________

1er temps d’échange en sous-groupe sur ce que nous vivons déjà : [écrire votre question]

2e temps d’échange en sous-groupe pour aller vers des propositions : [écrire votre question]

Autre bloc

Axe : _______________________________________________________________

1er temps d’échange en sous-groupe sur ce que nous vivons déjà : [écrire votre question]

2e temps d’échange en sous-groupe pour aller vers des propositions : [écrire votre question]

Autre bloc

Axe : _______________________________________________________________

1er temps d’échange en sous-groupe sur ce que nous vivons déjà : [écrire votre question]

2e temps d’échange en sous-groupe pour aller vers des propositions : [écrire votre question]
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FORUM EN ÉGLISE
Ensemble pour demain!
PRIORISER SES PROPOSITIONS
Que ce soit en petit groupe ou en plénière, il sera important de placer en ordre d’importance les propositions
qui surgissent des échanges. Comment faire pour prioriser?
Voici une manière simple de procéder :
1. Que ce soit en petit groupe ou en grand groupe, chaque personne identifie d’abord pour elle-même
l’ordre d’importance des propositions. Ex. : en première place, je donne plus d’importance à la
proposition « mettre sur pied des petits groupes fraternels dans notre milieu »; en deuxième place, je
donne de l’importance à la proposition « offrir des catéchèses pour les adultes »; etc.
2. Chaque personne présente reçoit trois cartons : un bleu, un vert et un jaune. En petit groupe ou en
plénière, la personne animatrice du groupe reprend à tour de rôle chacune des propositions et
demande aux personnes de :

1re

Montrer le carton bleu si cette proposition est en première place;

2e

Montrer le carton vert si cette proposition est en deuxième place;

3e

Montrer le carton jaune si cette proposition est en troisième place.

Le nombre de cartons de chaque couleur est comptabilisé. Les cartons bleus valent 3 points; les cartons
verts valent deux points et les cartons jaunes valent un point.
3. Lorsque toutes les propositions ont été nommées, il ne reste qu’à placer les propositions dans l’ordre
d’importance, la première étant celle ayant obtenu le plus de points et ainsi de suite.
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FORUM EN ÉGLISE
Ensemble pour demain!
LES TEXTES BIBLIQUES POUR LES TEMPS DE PRIÈRE
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Axe « Célébrer notre foi »
Lecture de l’Évangile selon saint Luc 15, 11-32
Jésus dit encore : « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père : “Père, donne-moi la part de fortune qui me
revient.” Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu’il avait, et partit pour
un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre.
Il avait tout dépensé, quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla
s’engager auprès d’un habitant de ce pays, qui l’envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir
le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se
dit : “Combien d’ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim ! Je me lèverai, j’irai vers
mon père, et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils. Traitemoi comme l’un de tes ouvriers.”
Il se leva et s’en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut saisi de compassion; il courut se
jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit : “Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne
d’être appelé ton fils.” Mais le père dit à ses serviteurs : “Vite, apportez le plus beau vêtement pour l’habiller, mettezlui une bague au doigt et des sandales aux pieds, allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon
fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie; il était perdu, et il est retrouvé.” Et ils commencèrent à festoyer.
Or le fils aîné était aux champs. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant
un des serviteurs, il s’informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit : “Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau
gras, parce qu’il a retrouvé ton frère en bonne santé.” Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d’entrer. Son père
sortit le supplier. Mais il répliqua à son père : “Il y a tant d’années que je suis à ton service sans avoir jamais
transgressé tes ordres, et jamais tu ne m’as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais, quand ton fils que
voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras !” Le père
répondit : “Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir; car
ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie; il était perdu, et il est retrouvé !” »

Prière de l’année pastorale
Père très bon, tu choisis encore de nous faire confiance.
Habités de l’Esprit, nous répondons Oui à ton appel.
Nous voulons servir dans la joie, là où tu nous envoies.
Accompagne-nous dans le déploiement de notre être de baptisés-envoyés.
Fais de nous des témoins audacieux pour témoigner de ton Amour
là où nous avons les pieds, malgré les difficultés que nous rencontrerons.
Que ton Esprit nous guide et nous aide à être des témoins d’espérance.
Qu’il nous façonne en communautés accueillantes, à l’écoute et compatissantes.
Qu’il guide nos pas vers une Église de plus en plus missionnaire et synodale.
Amen.
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Axe « Annoncer l’Évangile »
Lecture des Actes des apôtres 8, 26-39
L’ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant : « Mets-toi en marche en direction du sud, prends la route qui
descend de Jérusalem à Gaza ; elle est déserte. » Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut
fonctionnaire de Candace, la reine d’Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer.
Il en revenait, assis sur son char, et lisait le prophète Isaïe.
L’Esprit dit à Philippe : « Approche, et rejoins ce char. » Philippe se mit à courir, et il entendit l’homme qui lisait le
prophète Isaïe; alors il lui demanda : « Comprends-tu ce que tu lis ? » L’autre lui répondit : « Et comment le pourrais-je
s’il n’y a personne pour me guider ? » Il invita donc Philippe à monter et à s’asseoir à côté de lui. Le passage de l’Écriture
qu’il lisait était celui-ci : Comme une brebis, il fut conduit à l’abattoir; comme un agneau muet devant le tondeur, il
n’ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n’a pas obtenu justice. Sa descendance, qui en parlera ? Car sa vie est
retranchée de la terre.
Prenant la parole, l’eunuque dit à Philippe : « Dis-moi, je te prie : de qui le prophète parle-t-il ? De lui-même, ou bien
d’un autre ? » Alors Philippe prit la parole et, à partir de ce passage de l’Écriture, il lui annonça la Bonne Nouvelle de
Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d’eau, et l’eunuque dit : « Voici de l’eau : qu’est-ce
qui empêche que je sois baptisé ? » Il fit arrêter le char, ils descendirent dans l’eau tous les deux, et Philippe baptisa
l’eunuque. Quand ils furent remontés de l’eau, l’Esprit du Seigneur emporta Philippe; l’eunuque ne le voyait plus, mais
il poursuivait sa route, tout joyeux

Prière de l’année pastorale
Père très bon, tu choisis encore de nous faire confiance.
Habités de l’Esprit, nous répondons Oui à ton appel.
Nous voulons servir dans la joie, là où tu nous envoies.
Accompagne-nous dans le déploiement de notre être de baptisés-envoyés.
Fais de nous des témoins audacieux pour témoigner de ton Amour
là où nous avons les pieds, malgré les difficultés que nous rencontrerons.
Que ton Esprit nous guide et nous aide à être des témoins d’espérance.
Qu’il nous façonne en communautés accueillantes, à l’écoute et compatissantes.
Qu’il guide nos pas vers une Église de plus en plus missionnaire et synodale.
Amen.
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Axe « S’engager dans le monde »

Lecture de l’Évangile selon saint Luc 10, 25-37
Et voici qu’un docteur de la Loi se leva et mit Jésus à l’épreuve en disant : « Maître, que dois-je faire pour avoir en
héritage la vie éternelle ? » Jésus lui demanda : « Dans la Loi, qu’y a-t-il d’écrit ? Et comment lis-tu ? » L’autre répondit :
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et
ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit : « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant
se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? »
Jésus reprit la parole : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits; ceux-ci, après l’avoir
dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin; il le
vit et passa de l’autre côté. De même un lévite arriva à cet endroit; il le vit et passa de l’autre côté. Mais un Samaritain,
qui était en route, arriva près de lui; il le vit et fut saisi de compassion. Il s’approcha, et pansa ses blessures en y versant
de l’huile et du vin; puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le
lendemain, il sortit deux pièces d’argent, et les donna à l’aubergiste, en lui disant : “Prends soin de lui; tout ce que tu
auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai.”
Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l’homme tombé aux mains des bandits ? » Le docteur de la Loi
répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même. »

Prière de l’année pastorale
Père très bon, tu choisis encore de nous faire confiance.
Habités de l’Esprit, nous répondons Oui à ton appel.
Nous voulons servir dans la joie, là où tu nous envoies.
Accompagne-nous dans le déploiement de notre être de baptisés-envoyés.
Fais de nous des témoins audacieux pour témoigner de ton Amour
là où nous avons les pieds, malgré les difficultés que nous rencontrerons.
Que ton Esprit nous guide et nous aide à être des témoins d’espérance.
Qu’il nous façonne en communautés accueillantes, à l’écoute et compatissantes.
Qu’il guide nos pas vers une Église de plus en plus missionnaire et synodale.
Amen.
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Axe « Vivre ensemble »

Lecture de la première lettre de Jean 4, 7-12
Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît
Dieu. Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l’amour de Dieu s’est manifesté parmi
nous : Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l’amour : ce
n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour
nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres.
Dieu, personne ne l’a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et, en nous, son
amour atteint la perfection.

Prière de l’année pastorale
Père très bon, tu choisis encore de nous faire confiance.
Habités de l’Esprit, nous répondons Oui à ton appel.
Nous voulons servir dans la joie, là où tu nous envoies.
Accompagne-nous dans le déploiement de notre être de baptisés-envoyés.
Fais de nous des témoins audacieux pour témoigner de ton Amour
là où nous avons les pieds, malgré les difficultés que nous rencontrerons.
Que ton Esprit nous guide et nous aide à être des témoins d’espérance.
Qu’il nous façonne en communautés accueillantes, à l’écoute et compatissantes.
Qu’il guide nos pas vers une Église de plus en plus missionnaire et synodale.
Amen.
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Axe libre

Référence biblique
Texte biblique choisi.

Prière de l’année pastorale
Père très bon, tu choisis encore de nous faire confiance.
Habités de l’Esprit, nous répondons Oui à ton appel.
Nous voulons servir dans la joie, là où tu nous envoies.
Accompagne-nous dans le déploiement de notre être de baptisés-envoyés.
Fais de nous des témoins audacieux pour témoigner de ton Amour
là où nous avons les pieds, malgré les difficultés que nous rencontrerons.
Que ton Esprit nous guide et nous aide à être des témoins d’espérance.
Qu’il nous façonne en communautés accueillantes, à l’écoute et compatissantes.
Qu’il guide nos pas vers une Église de plus en plus missionnaire et synodale.
Amen.
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