DÉMARCHE SYNODALE
Réseau Saint Laurent LYON
(La Pierre d'Angle, le Sappel, le Secours catholique)
et

Lazare LYON
4 journées du 12 janvier 2022 au 1er mars 2022
Depuis plusieurs années, les responsables des groupes du Réseau St Laurent de Lyon (La
Pierre d'Angle, le Sappel, le Secours catholique et les Rencontres fraternelles) se rencontrent
régulièrement pour partager leurs expériences, leurs questionnements, faire des propositions pour le
diocèse au moment de la Journée mondiale des pauvres et organiser des visitations entre les groupes
pour développer la fraternité entre eux.
L'invitation de l'Eglise à entrer en Synode pour réfléchir à la synodalité et surtout la vivre
nous a interpellés vivement et nous avons souhaité y répondre en nous mettant en route ensemble.
Les membres des Rencontres Fraternelles n'ont pu participer à ce cheminement mais s'y sont
associés par la communion de prière. Nous avons invité des membres des colocations Lazare de
Lyon à partager avec nous ce chemin. 25 personnes ont participé aux journées.
Notre objectif était de participer à ce grand mouvement d'Eglise qu'est le Synode, en
apportant notre propre contribution à la réflexion proposée sur l'avenir de l'Eglise de sorte que la
parole et la pensée des plus pauvres soient entendues et puissent être au coeur de la transformation
de l'Eglise.
Pour cela, nous avons réfléchi au cours des 4 journées aux questions proposées par le
Synode, en les adaptant pour qu'elles soient prenables par les personnes en précarité. Avec comme
grands axes: Qu'est-ce que l'Eglise pour moi?
Quelle est ma place dans l'Eglise?
A quoi je suis appelé(e)?
Quelle est l'Eglise dont je rêve?
Les échanges ont été enregistrés et décryptés afin de recueillir la paroles des participants.
Chaque fois, notre réflexion était nourrie d'un partage d'Evangile, vécu selon des approches
diverses (Parole incarnée, gestuation, pas à pas, oeuvre d 'art).
Une grande frise avec un chemin nous a accompagnés tout au long de la démarche: au fil des
jours, elle était recouverte de mots, images, couleurs, fruits de nos réflexions et partages.
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Comme nous y invitait vivement notre Évêque, nous n'avons pas seulement réfléchi à la
synodalité mais nous l'avons vécue: nous avons marché ensemble, en veillant à ce qu'aucun d'entre
nous ne reste sur le côté. Nous avons ainsi vécu cette fraternité avec tout notre être, de manière
joyeuse et festive. en chantant, dansant, jouant, priant, partageant le repas ensemble...
Nous avons eu la joie d'accueillir notre Évêque Olivier de Germay lors de l'une de nos
rencontres. Lors de notre dernière rencontre, nous avons invité quelques personnes extérieures qui
souhaitaient découvrir notre démarche, avec la perspective d'un élargissement encore plus important
à l'avenir. Parce que le chemin n'est pas fini...il ne fait que commencer!

DÉROULEMENT DES 4 JOURNÉES
Mercredi 12 janvier 2022

9h30 : Accueil café – étiquettes avec prénom + groupe de provenance
10h00 : Rassemblement : chant ( Quels que soient le nom qu’on m’a donné…) - jeux pour faire
connaissance.
10h30 : Présentation de la démarche – pourquoi on est là ? Sous forme de sketch mené par 2
animateurs avec sacs à dos et chaussures de marche aux pieds : la demande – l’objectif.
10h45 : Prière : signe de croix gestué – chant
Lc 10,21-22 gestué
Prière à l’Esprit pour la démarche synodale
11h00 : Pause
11h15 : En petits groupes de 6 personnes
En petits groupes :
. Présentation de chacun : prénom, groupe d’appartenance, lieu d’habitation
. Chacun partage à partir de la question : C’est quoi pour toi l’Église ? Quand on dit le mot
Église qu'est-ce qui te vient à l’esprit, dans le coeur ? L’animateur aide chacun à creuser ce qu’il
veut dire.
. Chacun partage un moment qui lui a donné de la joie et un moment où il s’est senti mal à
l’aise, blessé, exclu, qui a été difficile.
. En fin du partage: Qu’est-ce que je retiens de notre échange ? Une fois que quelqu’un a
parlé, l’inviter à choisir un mot qui reprend ce qu’il veut dire, le noter sur un papier, le coller sur
feuille A3. Pas de post-it pour animateurs et secrétaires.
12h30 : Repas : chacun apporte son pique-nique, partage de la galette des rois.
Café, animation pour l’arrivée de la galette des rois.
13h00 : Danses en cercle
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14h00 : Rassemblement - Accueil d’Olivier de Germay, évêque de notre diocèse
Puis en petits groupes:
1. Approfondissement de ce qu'est l'Eglise pour moi à partir d’images : chacun choisit une
image parmi une série d'images posées sur la table: quelle est l’image qui représente pour moi ce
qu’est l’Église ? Chacun choisit une image et exprime pourquoi il 'la choisie.
Chacun peut repartir avec l’image qu’il a choisie, ou bien choisir de la coller au retour en
grand groupe sur la grande frise.
2. Partage sur l'Evangile de Mc 10,35-45 : selon la méthode du pas à pas par paragraphe.
A la fin du partage: qu’est-ce que je retiens de notre échange ? Quel mot? On complète la
feuille du matin avec une autre couleur de feutre ou de papier.
15h30 : Rassemblement :
Chacun apporte son affiche A3, on dépose sur le chemin (frise) les mots collés dessus (et les
images retenues.
Olivier de Germay invite à la prière finale et nous bénit.
Chant et au revoir.

Vendredi 28 janvier 2022
9h15 : Accueil. Etiquettes
9h45 : Rassemblement : chant: Quels que soient le nom qu'on m'a donné...
Prière : Signe de croix - Chant– Gestuation Lc 10 – prière du synode.
10h00 : Sketch inter-actif (comme la 1ère fois: 2 animateurs avec sac aux dos et chaussures de
marche au pied): accueil des nouveaux – rappel du vécu de la 1ère rencontre – introduction à la
journée.
10h15:Pause
10h30 : Petites groupes:
Parole incarnée sur Evangile de Bartimée Mc 10,46-52
A la fin du partage: qu'est-ce que je retiens? L'écrire sur un papier.
12h 00: Retour en grande salle. Chaque groupe dépose sur le chemin les mots retenus suite à
l’échange.
12h30 : Pique-nique.
13h15 : Danses en cercle
14h00 : Rassemblement : chant puis lire les mots qui ont été posés pour relancer l’après-midi.
Lancement des groupes
14h15 : Groupes de partage : Ma place dans l'Eglise ? Qui manque sur le chemin?
Partir de Bartimée : où se situe Bartimée ? au bord du chemin, sur le chemin…
Quels sont les différents lieux dans lesquels je vis ma foi? Écrire les lieux dans lesquels je
vis ma foi sur un papier en forme de maison
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Quelle est ma place dans les différents lieux, comment je la vis?
Qui m’a aidé à venir dans ce lieu, à y rester ?
Est-ce que j’ai aidé quelqu’un à venir?
Est-ce que je connais des personnes qui ne sont dans aucun lieu? Qui manque et que
j’aimerais voir ?
Rq: Ne pas s’obliger à traverser toutes les questions.
En fin de partage: Ecrire sur les petits personnages son nom, le nom de ceux qui m’ont
permis de venir, ceux qui ne sont pas là... Réfléchir où on voudra les mettre sur la frise: sur le
chemin, au bord du chemin, très loin...
15h30 : Rassemblement final: chacun place les maisons et personnages sur la frise.
Chant – Notre Père – Bénédiction

Mercredi 9 février 2022
9h30 : Accueil
9h45 : Prière du matin
10h00 : Sketch pour introduire la journée, incluant une mise en forme corporelle et la "lecture"
d'une peinture de l'appel de Matthieu.
10h30 : Pause
10h45 : Tous ensemble :
. Gestuation Mt 9,9-13 (appel de Matthieu) – apprentissage du récitatif
. Par trinômes: qu'est-ce qui me tocuhe dans ce passage? Qu'est-ce qui me questionne? .
. Mise en commun des échanges des trinômes..
. A nouveau par trinômes : l’appel personnel de chacun : est-ce que je crois que je suis
appelé par Jésus à être acteur dans l’Église ? Qu’est-ce que j’aimerais ? Pour quoi, pour quel
service, quelle mission, quel rôle ? Écrire la mission sur des petits panneaux de direction. Aller les
poser sur la frise en fin de partage.
12h15 : Repas
13h15 : Jeu de mime, par petits groupes . Une personne de chaque groupe va chercher un mot au
centre et le mime à son groupe. quand le groupe a trouvé, une autre personne vient chercher un mot
et mime... A la fin, chaque groupe invente 1 ou 2 mimes. Rassemblement de tous: chaque groupe
fait deviner un mime.
14h00 : Rassemblement: on lit les panneaux qui ont été posés sur la frise.
Puis départ en petits groupes: Portrait chinois
Si l’Église dont je rêve était un animal, une plante, une couleur, un plat cuisiné, un objet etc
... ce serait ? Tour de table par catégorie: chacun dit le mot qui lui vient et explique pourquoi.
Écrire chaque mot sur une feuille A4 par catégorie.
À la fin, parmi tous les portraits, le petit groupe choisit 3 portraits et partage pourquoi le
choix de chaque portrait.
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15h15 : Remontée en grand groupe.
15h45 : Danse de bénédiction: Shalom Haverim – prière finale : Notre Père et bénédiction.
16h00 : Fin.

Mardi 1er mars 2022
3 personnes extérieures à la démarche sont invitées à nous rejoindre pour être témoins de ce
que nous avons vécu, nous renvoyer ce qu’elles comprennent et sentent et proposer des idées pour
la suite.
9h30 : Accueil
10h00 : Prière
10h15 : Introduction avec le sketch avec sacs à dos : vider tout ce qu’on a dans le sac pour se
souvenir de ce qu’on a fait.
Puis contemplation de la fresque réalisée par le Sappel Babel-Nativité-Pentecôte : tous
ensemble. Temps de silence en musique pour que chacun contemple.
Puis chacun partage ce qu'il voit.
Puis on partage 3 par 3 ce qu’on comprend sur chaque tableau, sur l’ensemble, les liens ou
les oppositions, à quoi ça fait penser. Remontée: chaque trio partage ses découvertes.
11h30 : Pause
11h45 : Écoute de la Parole de Dieu en lien avec les tableaux de la fresque.
Qu’est-ce que ces textes éclairent des tableaux ?
Gestuation de la Pentecôte.
12h30 : Repas – Bugnes – déguisement (c'est Mardi gras!!) avec des accessoires et danses! . Photo
de groupe.
13h15 : Temps libre dehors- visite de la chapelle de Grange-Neuve.
13h50 : Danses en cercle
14h00 : 3 ateliers tournants :
- Commentaire de photos des 3 rencontres
- Commentaire de la frise et, pour le dernier jour, quelle(s) couleur(s) j’ai envie de mettre ?
- Comment continuer? Quelle suite à notre démarche? Ensemble, avec d’autres,…. ?
15h30: Rassemblement :
Louange tous ensemble
Prière finale
16h00 : Fin
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