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Boite à Outils
OSONS 

LA MISSION

www.orleans.catholique.fr/synode

Quelques pistes….

4 questions sont 
proposées aux 
chrétiens du diocèse 
pour sortir consulter 
leurs voisins, amis, 
camarades de 
travail…

1. Quelles sont les joies et les 
manques que vous éprouvez dans 
la vie de votre quartier / village/ 
travail… 

2. Jésus est-il une bonne nouvelle 
pour vous ? 

3. Quelle est la place de l’Eglise dans 
votre vie ? 

4. Qu’attendez-vous des chrétiens et 
de l’Eglise ?

Imprimer, distribuer LA FICHE QUESTIONS CONSULTATIONS  
(à télécharger sur www.orleans.catholique.fr/synode)

En paroisse : il serait bon que les chrétiens repartent avec 4 fiches consultation 
chacun le 3 décembre. Laisser des piles en réserve à l’entrée de l’Eglise à 
renouveler si besoin.  
En mouvement ou service : distribuer les fiches lors de la première rencontre 
en décembre distribuer la fiche et se donner rendez vous pour un partage relecture 
à la rencontre suivante.

Proposition : pendant les 3 semaines de 
l’Avent, petit groupe de maison une fois 
par semaine pendant1h et pour les plus 
persévérants 8 rencontres sont 
proposées…

CONSULTATION

PARCOURS PETITS 

GROUPES DE MAISON 

« OSONS LA MISSION » 

prier ensemble l’esprit saint 
Se former à l’école du souffle 
des Actes des apôtres 
S’ENCOURAGER A SORTIR 
pour les Consultations 
RELIRE en Eglise Les 
consultations vécues au fil 
des semaines

Vidéos et fiches à télécharger le site : 
www.orleans.catholique.fr/synode

Objectif : multiplier des petites fraternités 
de disciples - missionnaires dans le diocèse.



Ceci est particulièrement adapté à la messe en 
paroisse, mais peut aussi inspirer des rencontres 

en mouvement ou service)

Messe du 3 décembre  : Une démarche de partage de 
petits groupes de 6 personnes pendant 12 mn sur les 4 
questions de la consultation, dans la messe à la place de 
l’homélie ou avant la messe après un temps de louange ou 
après la messe… 
Messe du 17 décembre (15 jours après) : De nouveau 
une démarche de partage de petits groupes avant, pendant 
ou après la messe sur ce qui a été vécu dans les premières 
consultations.  
PRIÈRE UNIVERSELLE une intention de prière en lien 
avec le synode peut être dite à chaque messe

➡ Les chrétiens apportent à chaque messe du 
dimanche (ou à chaque réunion de mouvement) le 

prénom des personnes consultées durant la semaine 
inscrit sur un dessin de petite flamme qui est ajouté au 

buisson.  
➡ Si la personne consultée le souhaite, elle peut donner une intention de prière qui 

sera confiée et mise au pied du buisson dans un panier. Ainsi de semaine en semaine 
le buisson grandit. 

Inviter les chrétiens à prendre l’engagement à 
une heure d’adoration par semaine pour la 

nouvelle évangélisation de notre diocèse. Certains 
pourraient faire une chaine de prière ou d’adoration 

eucharistique dans l’Eglise ou une chapelle et d’autres pourraient vivre 
simplement cet engagement chez eux. Une liste pourrait être faite de ceux qui 
s’engagent et être déposée par exemple au pieds du buisson ardent.

Pour la conversion pastorale et missionnaire de notre diocèse : le Jeûne 
est une forme très incarnée de prière. Ce jeûne pourrait être associé à un 

partage et l’argent donné aux plus pauvres.

 « Jésus les envoya 2 par 2 devant Lui » Luc 10, 1

Organiser une ou plusieurs fois dans l’année, des temps « Eglise 
en Sortie » après une louange ou une messe. 
et sortir dans les rues consulter 2 par 2 les personnes. 
Se donner rendez vous au retour pour rendre grâce et vivre des 
groupes de partage.

MESSES

UN BUISSON ARDENT 

AVEC LES PRENOMS

1H / SEMAINE DE PRIERE 

POUR LA MISSION

EGLISE EN SORTIE

LA PRIÈRE 
SYNODALE de 

l’évêque pourrait être lue à chaque fin de 
messe avant l’envoi (disponible sur le site diocésain à la rubrique 

synode). 
Régulièrement lors de 

réunions de 
partage, travail, 

échanges.

JEÛNE


