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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.) : 
Groupe de lecture de la Parole de Dieu St Maxime : un lundi sur 2, relecture, approfondissement de la 
parole des textes du dimanche précédent. 
 
Contact du groupe1  :  Jacqueline Allanic  …… 
Tél. : 07 49 90 16 33…. / email : ……………….. 
 
Taille du groupe de répondants : 10 personnes 
 
Expérience de « marcher ensemble » (synodale) relue : 
Relire l’expérience vécue au sein de ce groupe  
. 
 
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 : 
 
 

- Joies et difficultés rencontrées : 
Joie : Ecoute bienveillante en Christ 
Appétit de continuer à creuser 
Recevoir comme un cadeau des témoignages personnels. 
 
Difficultés : 
Compréhension de la parole 
Travail réciproque de reformulation pour se comprendre 
La foi de chacun est très personnelle 
L’intérêt de chacun (Histoire d’Israël, ou vie actuelle, ressenti personnel) est varié, donc s’adapter 
 
Ce qui facilite :  
Notre amour de Dieu 
Notre écoute bienveillante 

 
1La personne pourra être contactée pour représenter le groupe à la messe chrismale le 12 avril 2022 
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- Propositions / idées / rêves exprimés : 
 
Que certains désirent se proposer pour animer à son tour la renconre 
Extension vers une méditation brève sur le vécu actuel 
 
 
En résumé : 
Groupe fidèle, intéressé, varié, ouvert à l’écoute de chacun, et question : comment et où sa barque le 
poussera ? 


