
Rappel de l’identification du groupe 

Nom Prénom de l’animateur Jean Marc FONTAINE

Mail de l’animateur fontaine33@wanadoo.fr

Nombre de participants 10

Rattachement géographique (paroisse, doyenné, 
ville ) 

RAMONVILLE St AGNE et TOULOUSE

Rattachement à un Service, Mouvement, 
Association de fidèles, Communauté religieuse

Aucun

Modalités des réunions 
Nous nous sommes réunis 5 fois pour parvenir à la présente synthèse ( 4 rencontres à distance et la dernière 

autour de la même table) . Après l'envoi de notre synthèse , nous sommes convenus de rencontrer les autres 

groupes synode de la paroisse de RAMONVILLE  pour partager les réflexions et les propositions afin de décider 

ensemble de ce qui pourrait être mis en place sans attendre.

Chaque rencontre débute par un partage de la Parole, puis une prière pour se mettre en présence de l'Esprit 

Saint. Ensuite chacun s'exprime tour à tour sans être interrompu, les autres participants n'intervenant qu'à la fin

pour demander explication ou clarification. Après ce ''tour de table'', sur la base de ce qui a été partagé et avec 

l'aide de l'animateur, le groupe essaie  de structurer une réflexion commune et les propositions associées.

Pour relire l’expérience ecclésiale, le groupe a choisi :  
''Comment ce cheminement ensemble se réalise-t-il aujourd’hui ? 

Quel pas l’Esprit nous invite-t-il à accomplir ?''

Cette interrogation s'est faite au moment de la relecture  partagée de ce que chacun a vécu durant le 

cheminement du groupe synodal. Ce cheminement a révélé :

la joie de se retrouver en groupe et de ''faire Église'', la qualité de l'écoute mutuelle et des partages,  le partage 

de la Parole et la présence ressentie de l'Esprit Saint qui agit dans nos réflexions, la promesse d'ouverture vers 

des chemins individuels ou collectif nouveaux, le désir de continuer.

Deux thèmes abordés de manière imbriquée 

□  Compagnons de route

L’Écoute

□  Prendre la parole

Célébration

Partager la responsabilité de la mission 

Le dialogue dans l’Église et la société

Œcuménisme

Autorité et participation

Discerner et décider

Se former à la synodalité 

Les participants sont plus ou moins proches de l’Église, certains appartiennent ou ont appartenu à des services 

ou mouvements d’Église (catéchèse , aumônerie des prisons, MCC, CVX, RMPP, ...).

Une seule fiche de synthèse est produite car les deux thèmes se recoupant, ils ont été traités globalement . 

La fiche peut être classée sous le thème ''Compagnons de route''.



Synthèse 
A la question ''Qui sont nos compagnons de route?'', chacun a pris conscience qu'au delà des personnes de notre 

groupe, ils sont nombreux: 

✗ Les paroissiens que nous pouvons croiser à la messe dominicale et avec qui nous aimerions constituer 

une vraie communauté fraternelle qui partage la Parole, l’Eucharistie et la vie évangélique.

✗ Les chrétiens qui n'ont pas la même sensibilité ecclésiale mais qu'il nous faut réapprendre à écouter et 

avec qui il faut échanger au travers de la Parole et sous la bienveillance de l'Esprit Saint.

✗ Les chrétiens éloignés de l’Église parce qu’ils ne s'y sentent pas accueillis (divorcés, homosexuels,...) ou 

parce que l'institution Église les a blessés dans leur chair et dans leur foi.

✗ Les jeunes générations auxquelles nous n’avons pas toujours pu ou su, en famille ou en Église , 

transmettre le trésor d’une foi vivante, ni leur donner envie de rejoindre la communauté d’Église ou la 

communauté chrétienne.

✗ Les autres croyants, chrétiens ou non, que nous connaissons bien mal et dont les approches spirituelles 

peuvent nous enrichir.

✗ Les personnes démunies, fragiles  ou isolées (pauvres, malades, migrants, détenus...) qu'on a du mal à 

visiter et à accueillir fraternellement dans nos communautés (paroissiales en particulier).

✗ Les chrétiens engagés dans les mouvements d’Église pour qui la relation avec l’Église s'établit 

principalement au sein de leur mouvement.

✗ Les prêtres que nous aimerions voir accomplir leur mission spécifique de pasteur à l'écoute des hommes 

et du monde, avec des relations renouvelées dans l'esprit synodal voulu par le pape François, pour 

s'affranchir du risque de ''cléricalisme'' . Mais ce risque guette aussi bien les laïcs que les clercs alors que 

nous sommes tous ''prêtres, prophètes et rois''.

ꭗ  L'expérience  du groupe synodal que nous avons vécue, nous montre que pour cheminer ensemble  il faut prier, 

écouter la Parole du Christ, s'écouter mutuellement, prendre la parole et partager. Elle rejoint celle du dimanche 

de la Parole en paroisse ou celle de ''Partages de la Parole'' faits en d'autres lieux.  Elle met en évidence que ce 

partage constitue une opportunité extraordinaire de s'unifier autour de la Parole de Dieu  avec l'aide de l'Esprit. 

Les groupes de Partage de la Parole sont donc à développer et à multiplier,  en particulier en préparation à la 

célébration de l'Eucharistie.

ꭗ  Surmonter la difficulté de cheminer avec les personnes éloignées de l’Église et particulièrement les jeunes, passe 

sans aucun doute par la création de lieux  de rencontre nouveaux comme les ''cafés Théo'' ou les ''Tiers Lieux''. Ils 

offrent un cadre plus propice à attirer les personnes que l'on ne trouve pas dans les églises et permettent des 

échanges plus ouverts et sans tabous avec des  chrétiens engagés, présents pour  parler et témoigner de leur foi. 

C'est aussi dans ce type de lieu que peuvent s'organiser des rencontres interreligieuses ou inter-convictionnelles.

ꭗ  Créer des  ponts à l'intérieur même  de la ''grande'' communauté des chrétiens  s'impose comme une nécessité, 

en particulier entre les mouvements d’Église et les communautés paroissiales. Cela peut éviter ''l'entre-soi'' des 

mouvements et donner la possibilité de découvrir la mission de ces mouvements et ce qu' y vivent les chrétiens. 

Cela peut se réaliser par l'animation régulière de messes paroissiales par les mouvements d’Église, par des 

''forum''  paroissiaux des mouvements, par des sessions-ouvertes organisées par les  mouvements.

ꭗ  Si l'on veut que les ''Partages de la Parole'' dans le cadre de  la célébration de l'Eucharistie évoqués plus haut, 

produisent pleinement leurs fruits, ils doivent ouvrir la possibilité  d'une contribution à la célébration sous des 

formes diverses : contribution à l'homélie, à la prière universelle...Le(s) groupe(s) de partage de la Parole 

présente(nt) au reste de la communauté la réflexion et l'apporte en offrande lors de l'Eucharistie. Et l'on peut ainsi 

commencer à un instaurer un échange en vis-à-vis avec le prêtre.

ꭗ Enfin nous devons devenir pour les chrétiens croisés  à la messe dominicale, des compagnons de route fraternels 

en vivant un accueil réciproque plus chaleureux et des partages conviviaux en paroisse, mais aussi au cœur des 

quartiers où nous vivons (groupes de prière éphémères au fil de l'année liturgique par exemple).

ꭗ  Tous les participants ont déploré la difficulté de faire participer  les personnes démunies, fragiles ou isolées  au 

groupe synodal et souhaitent continuer la démarche synodale en allant les rencontrer là où elles sont. 

Les groupes synodaux sont des chemins de conversion qu'il faut continuer à pratiquer  en particulier avec les 

compagnons de route que nous n'avons pas encore rejoints, et les rendre accessible au plus grand nombre.



Validation de la synthèse 

• Qui a rédigé la synthèse du groupe ?   Jean Marc et Suzanne FONTAINE

• Qui a approuvé la synthèse finale ?      Approbation collective par le groupe

 


