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FICHE COMPTE RENDU  
A L’EQUIPE SYNODALITE DU DIOCESE 

 
Merci de retourner ce compte rendu le 12 mars au plus tard à l’adresse synodalite2023@diocese92.fr  
(2 pages maximum, de préférence sous forme numérique)  
 

 
Identification du groupe (paroisse / groupe ou service…, mouvement, etc.) : 
Rencontre avec quelques personnes de l’équipe du catéchuménat 
 
Contact du groupe1  :  Lucile Laplane …… 
Tél. : …. / email : lucile.laplane@orange.fr……………….. 
 
Taille du groupe de répondants : 4. personnes 
 
Expérience de « marcher ensemble » (synodale) relue : 
Relire l’expérience vécue au sein du catéchuménat 
. 
 
Angle(s) de relecture éventuellement choisi(s) (cf. kit d’animation sur le site du diocèse, p4) : 

 Quels compagnons de marche ? 

x La qualité de l’écoute ? Le courage de parler ? 

x Quelle pratique du dialogue avec d’autres ? 

 Notre mission commune : une responsabilité partagée ? Comment s’opèrent le discernement et la prise 
de décision ? 

 Quelle place pour la formation à la synodalité ? 

 Autre(s) ? ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 
 
1 / Expression du groupe sur l’expérience synodale relue : 
 
Nous avons réfléchi aux lieux privilégiés au sein du catéchuménat de rencontre et de dialogue : 

- Catéchumène/confirmand et accompagnateur 

- Rencontre des confirmands en groupe avec les accompagnateurs 

- « temps forts » rassemblant catéchumènes, confirmands, néophytes, accompagnateurs et 

possiblement quelques proches 

- « fraternités d’Avent » proposées par la paroisse, un groupe de confirmands et accompagnateurs 

s’est constitué pour les 3 rencontres prévues. 

 
- Joies et difficultés rencontrées : 

 
Quels fruits peut-on en recueillir : 

- Tout d’abord une grande joie, de mieux se connaître, de se retrouver 

- Ce sont des occasions de partage, de découvrir qu’on a parfois les mêmes interrogations, on se sent 

moins seul 

 
1La personne pourra être contactée pour représenter le groupe à la messe chrismale le 12 avril 2022 
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- Les temps forts permettent d’entendre des voix différentes, des avis différents, mais aussi de 

retrouver des connaissances (de Foi et Lumière par exemple) 

- On se sent appelés à aller en mission, par exemple aller visiter un ami seul, avant c’était juste par 

amitié, maintenant on sait que cela fait partie de notre mission. 

 
- Points à travailler, changements à envisager : 
- Plus de convivialité, moins de masques !! 

- Plus de chants 

- Toujours prévoir des approches diverses (pas seulement par l’intellect et autour d’une table !, 

solliciter les sens) 

- Propositions / idées / rêves exprimés : 
- Et pourquoi pas un déplacement pour un temps fort sur une journée (Lisieux…) ? 

 
 


