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À l’intention de tous
Bruxelles, le 14 janvier 2022

Chers amis,

Nous espérons que le Seigneur vous donne à chacun, au début de cette nouvelle année,
les signes humbles mais si riches de sa présence aimante.

La démarche synodale, voulue par le pape François pour toute l’Eglise, entre dans une
phase très importante pour notre Eglise à Bruxelles !

Depuis octobre dernier, de nombreux groupes se sont rassemblés sous presque tous les
clochers, mais aussi dans des maisons de repos, dans les prisons, dans les communautés
religieuses et ailleurs encore. Plus de 2.000 personnes (estimation basse !) ont pris le temps,
dans la prière et l’écoute bienveillante, de partager leur regard sur l’Eglise, en particulier
celle de notre ville. De très nombreuses réactions, très variées et très riches, nous sont
parvenues, et nous vous en remercions de tout cœur. Une synthèse de ces réactions est en
cours d’élaboration et sera publiée plus tard dans l’année, avec l’analyse de ce qui va suivre.

Car nous entrons désormais dans la deuxième phase, avec une question qui nous intéresse
au plus haut point :

Quels sont nos rêves pour l’Eglise, à Bruxelles?

Vous trouverez en annexe les « outils » pour une rencontre sur ce thème, avec les mêmes
principes que pour la première. Nous encourageons tout le monde à vraiment prendre le
temps pour prier et s’écouter. C’est là que réside l’expérience fondamentale de cette
démarche, comme elle l’a été jadis pour les pèlerins sur le chemin d’Emmaüs.

Pour ceux d’entre vous qui n’auraient pas encore entamé ce cheminement, nous vous
proposons de passer directement à la deuxième question.
Le plus important est que nous recevions vos réactions avant le 2 mars pour le début du
Carême. Il est donc temps de planifier « en tous lieux » des rencontres synodales !

Enfin, nous vous envoyons une Newsletter du Synode à Bruxelles, dans laquelle nous vous
partageons notre enthousiasme et des témoignages. Retrouvez sur la chaîne Youtube du
Vicariat les vidéos récemment publiées .

En route ! Que l’Esprit Saint nous inspire tous ! Merci pour votre confiance.

L’équipe « synode pour Bruxelles »
Nathalie Beurrier (coordinatrice), Dominique Coerten, Sylvia Hübel,

Anne Périer, +Jean Kockerols

https://www.youtube.com/channel/UCvw-8hqFG6OLuFc7ewA__2w
https://www.youtube.com/channel/UCvw-8hqFG6OLuFc7ewA__2w


RAPPEL
Déroulement de la session 2,
à tenir avant le 2 mars 2022

Ces schémas d’animation ne sont qu’une aide pour présenter et faire entrer dans le projet.
Libre aux animateurs de les adapter, modifier, enrichir tout en gardant la visée initiale.

• Il est important d’être attentif à un accueil cordial de tous.

• Une personne distribue copie du feuillet ci-joint, comportant une phrase du pape
François, ainsi que le passage de l’Écriture (Jn 13, 4…35).

• Le responsable commence la rencontre en proposant à l’assemblée de prier la prière à
l’Esprit Saint (sur le feuillet). Il rappelle ce qu’est une démarche synodale et le déroulé
de la rencontre, notamment la façon de composer les petits groupes (laissée au choix
des organisateurs). Il vaut mieux un maximum de 10 personnes par petit groupe.

• Le texte biblique est alors lu à haute voix .

• Le responsable invite à prendre 15’ de temps personnel (déplacements compris), en
restant sur place ou en allant dans un ou des lieux inspirants et silencieux, pour relire
lentement et plusieurs fois le texte biblique (ou la phrase du pape) et pour se laisser
toucher par lui.

• On se met ensuite en petit groupe, en veillant à ce qu’il y ait un environnement qui
permette de bien s’écouter.

• Le groupe se rassemble pendant 30’ et chacun prend la parole (s’il le souhaite),
partageant ce qui me touche dans ce texte. On s’écoute, sans s’interrompre !

• Le moment venu, éventuellement avec un son de cloche général, l’animateur de
chaque groupe distribue la question « Quels sont nos rêves pour l’Église de
Bruxelles ? ». On prend 15’, en silence, en bougeant ou pas, en prenant
éventuellement quelques notes.

• À l’issue de ce temps personnel, le petit groupe se rassemble à nouveau pendant 30’
et chacun prend la parole (s’il le souhaite), partageant sur la question posée. On
s’écoute, sans s’interrompre ! On peut faire un 2ème tour de table, partageant ce qui
m’a touché dans la parole de l’autre, à nouveau sans s’interrompre. Quelqu’un est
chargé de prendre quelques notes à proposer comme synthèse (7 points maximum), à
placer sur la grille proposée (document en annexe).

• On se retrouve enfin en assemblée pour un bref temps de prière (p.ex. le Notre Père
et/ou un chant) et une bénédiction.
On peut déjà annoncer la date de la session 3, qui est fixée en Carême.

• Au gré des envies (et des conditions sanitaires), un petit verre de l’amitié peut ouvrir ou
clôturer la session.

« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux. » Mt 18, 20



L’animation d’un groupe de partage
Les animateurs de petits groupes sont une partie vitale du succès de notre processus
synodal. Leur tâche principale est de faciliter le partage et le dialogue d'une manière
qui fixe des limites, mais qui est également sensible à la conduite du Saint-Esprit
dans son peuple. Un partage bien animé permet au participant d'explorer de nouvelles
idées tout en reconnaissant et en valorisant les contributions des autres. Voici quelques
conseils pour promouvoir un environnement accueillant et maintenir le groupe sur la voie
de l’écoute mutuelle :

Dans le mot de bienvenue, bien rappeler les objectifs de cette démarche
• accueillir les partages des personnes participantes sur leur expérience vécue, sans

visée de consensus.
• par l’écoute mutuelle et les échanges, le groupe de partage devient un lieu

d’apprentissage de la synodalité
• l’animateur a pour seule mission d’assurer le climat de confiance et le bon

fonctionnement du groupe

Règles de base pour la discussion
• parler en « je» plutôt qu’en «on», partager des expériences personnelles plutôt que de

faire des déclarations générales
• souligner la valeur de l’écoute d'une diversité de perspectives en tant qu'élément

essentiel du processus synodal
• donner la parole à tous les participants. (Si vous êtes confrontés à des participants trop

bavards qui perturbent le déroulement de la réunion, recentrez la discussion.)

Les attitudes à favoriser lors d’un partage
• inviter à accueillir ce que chacune et chacun veut dire, sans jugement ou commentaire
• ne pas chercher à avoir raison, à convaincre l’autre
• favoriser l’écoute, l’enrichissement mutuel et l’accueil des différences
• accepter les moments de silence, comme des temps où l’Esprit souffle



PARTAGE n°2
Quels sont nos rêves pour
l’Eglise de Bruxelles ?

Nous voici devant Toi, Esprit Saint ; en Ton Nom, nous sommes réunis.
Toi notre seul conseiller, viens à nous, demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs.
Enseigne-nous vers quel but nous orienter ; montre-nous comment nous devons
marcher ensemble.
Nous qui sommes faibles et pécheurs, ne permets pas que nous provoquions le
désordre. Fais-en sorte, que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, ni
que la partialité influence nos actes.
Que nous trouvions en Toi notre unité, sans nous éloigner du chemin de la vérité et de
la justice, en avançant ensemble vers la vie éternelle.
Nous te le demandons à Toi, qui agit en tout temps et en tout lieu, dans la communion
du Père et du Fils, pour les siècles des siècles,

Amen.

Viens, parlons, osons rêver… non pas à de petits rêves personnels et autosuffisants mais à
rêver ensemble, à rêver grand (Pape François)

Évangile de saint Jean, au chapitre 13 (4…35)

Jésus se lève de table, dépose son vêtement, et prend un linge qu’il se noue à la ceinture ;
puis il verse de l’eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les
essuyer avec le linge qu’il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit : «C’est
toi, Seigneur, qui me laves les pieds?» Jésus lui répondit : «Ce que je veux faire, tu ne le sais
pas maintenant ; plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit : «Tu ne me laveras pas les pieds ;
non, jamais !» Jésus lui répondit : «Si je ne te lave pas, tu n’auras pas de part avec moi. » […]
Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit :
«Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m’appelez “Maître” et
“Seigneur”, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître,
je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C’est
un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous.
[…]
Sachant cela, heureux êtes-vous, si vous le faites. […]
Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. Comme
je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que
vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres. »
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Quels sont les 7 éléments que vous aimeriez faire remonter ?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PARTAGE n°2
Quels sont nos rêves pour
l’Eglise de Bruxelles ?
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Date de la rencontre Lieu de la rencontre nombre de participants
du groupe

Merci de renvoyer votre synthèse avant le 2 mars, début du Carême
par courriel : synode@synodebxl.be

ou par poste : SYNODOS - Centre pastoral - rue de la Linière 14, 1060 Bruxelles


