Kit célébration MI-SYNODE
La proposition comprend 3 temps : 1) Accueil et Action de grâce (20mn) 2) Relecture autour de la Parole
(40mn) 3) Temps atour de la vision et du projet pastoral (30mn)

Geste d’accueil (3mn) On s’accueille mutuellement entre voisins
Belle Louange et Action de Grâce (15mn)
3 Chants de louanges rythmés par des merci préparés et aussi spontanés entre chaque chant
Par Exemple :
Chant 1 : Que ma bouche chante ta louange  Merci pour… la vie, la fraternité, la joie d’être ensemble, la
joie de l’Evangile, la joie de connaître Jésus…
Chant 2 : Que vive mon âme à te louer 
 Merci pour… les témoins que tu as mis sur ma route, pour
le synode, l’élan missionnaire du diocèse
Chant 3 : Rendons gloire à notre Dieu
 Merci pour… la joie du service, la joie de l’évangélisation, la
joie des rencontres

TEMPS DE RELECTURE (Il est bon d’avoir « un maître du temps » qui rythme les étapes)
On se met en groupes de 6 personnes environ
CHANT D’OUVERTURE A LA PAROLE :

ex : Ta parole Seigneur est lumière, alléluia

UNE PREMIERE LECTURE DU TEXTE EN COMMUNAUTE Lc 5,1-11
Un jour la foule s’écrasait autour de Jésus pour mieux entendre la parole de Dieu, et lui se tenait au bord du lac
de Génésareth. 2 À ce moment il vit deux barques amarrées sur le bord du lac : les pêcheurs en étaient
descendus et lavaient leurs filets. 3 Il monta dans l’une des barques, qui était à Simon, et lui demanda de
s’écarter un peu de la rive. Puis, de la barque où il était assis, il continua d’enseigner les foules. Quand il eut fini
de parler il dit à Simon : « Avance vers le large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon répondit : « Maître,
nous avons eu beau faire, nous n’avons rien pris de toute la nuit. Mais si tu le dis, je vais jeter les filets. » C’est
ce qu’ils firent, et ils ramassèrent une telle quantité de poissons que leurs filets étaient près de se déchirer !
Alors ils firent signe à leurs associés qui étaient dans l’autre barque pour qu’ils viennent les aider. Ils arrivèrent
et remplirent les deux barques presque à les faire couler. Voyant cela, Simon-Pierre se jeta aux pieds de Jésus et
lui dit : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur ! » Lui et ses aides étaient en effet sous le
coup de la stupeur à cause de cette pêche qu’ils venaient de faire ; de même Jacques et Jean, les fils de
Zébédée, qui étaient des compagnons de Simon. Jésus dit alors à Simon : « Ne crains pas ! À partir de
maintenant ce sont les personnes que tu pêcheras ! » Ils ramenèrent les barques à terre, puis ils laissèrent tout
et le suivirent.
TEMPS DE SILENCE (2 mn)
ECHO : Chacun redit une parole à haute voix sans commentaires qui le touche dans le texte (3mn)

CONTEMPLATION ET RELECTURE au sein du petit groupe ( avec 3 lecteurs) (environ 40mn)
1ère Etape (10mn)
Lecteur 1 : EVANGILE : Un jour la foule s’écrasait autour de Jésus pour mieux entendre la parole de Dieu, et lui
se tenait au bord du lac de Génésareth. À ce moment il vit deux barques amarrées sur le bord du lac : les
pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Il monta dans l’une des barques, qui était à Simon, et lui
demanda de s’écarter un peu de la rive. Puis, de la barque où il était assis, il continua d’enseigner les foules.


Lecteur 2 : CONTEMPLATION : Etant donné la foule qui s’écrase autour de lui, Jésus a besoin d’une
barque pour mieux enseigner. Jésus a besoin de la barque de Simon, il a besoin de Simon et celui-ci le
laisse monter à bord. Pour un pêcheur de Galilée comme Pierre, sa barque est toute sa vie et Jésus le
rejoint au cœur de sa vie…
o Lecteur 3 : QUESTIONS : Ai-je conscience que Jésus a besoin de moi ? Comment je l’accueille
dans la barque de ma vie et quelle place je donne à l’écoute de sa parole personnellement,
avec d’autres et avec ma communauté ?  8mn de partage en groupe

CHANT à l’Esprit : ex : Jésus toi qui as promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient, voici l’offrande de nos vies
2ème Etape (10mn)
Lecteur 1 : EVANGILE : Quand il eut fini de parler il dit à Simon : « Avance vers le large et jetez vos filets pour la
pêche. » Simon répondit : « Maître, nous avons eu beau faire, nous n’avons rien pris de toute la nuit. Mais si tu
le dis, je vais jeter les filets. »
 Lecteur 2 : CONTEMPLATION : Après un temps d’enseignement, Jésus demande une chose étonnante
à Simon : « Avance au large ». Quel est ce large ou Jésus l’invite ? Et il s’agit non seulement d’avancer
au large mais « de jeter les filets ». On peut comprendre l’étonnement de Simon. C’est lui le
professionnel de la pêche mais malgré tout son savoir-faire, il n’a pris aucun poisson. Il n’y a aucune
raison qu’ils en prennent maintenant. Pourtant il va le faire. Il va entendre cette demande. Simon
accepte d’embraquer plus loin que prévu… là où l’on perd pied
o Lecteur 3 : QUESTIONS : Avec ce temps des consultations, il nous est proposé d’avancer au
large et de jeter les filets de la relation, d’échanger avec ses voisins, son collègue de travail,
des inconnus, autour des questions essentiels de la vie et de la foi.
A quelle occasion ai pu aller davantage à la rencontre de personne dans les consultations ou
ailleurs ?
Est-ce que j’ai résisté et osé dépasser mes peurs ?

 8mn de partage en groupe
CHANT à l’Esprit : ex : Jésus toi qui as promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient, voici l’offrande de nos vies
3ème Etape (10mn)
Lecteur 1 : EVANGILE : C’est ce qu’ils firent, et ils ramassèrent une telle quantité de poissons que leurs filets
étaient près de se déchirer ! 7 Alors ils firent signe à leurs associés qui étaient dans l’autre barque pour qu’ils
viennent les aider. Ils arrivèrent et remplirent les deux barques presque à les faire couler.


Lecteur 2 : CONTEMPLATION : Simon a fait confiance en la parole de Jésus. Il avait l’intuition que, de
Jésus, ne peut venir qu’une abondance de vie. Regardons le résultat de la confiance : la grande
quantité de poisson qui remplit deux barques entières.
o Lecteur 3 : QUESTIONS : Quels fruits, quelles découvertes, quels étonnements ai-je pu voir de
ces sorties et comment ai-je pu les partager avec d’autres ?

 8mn de partage en groupe
CHANT à l’Esprit : ex : Jésus toi qui as promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient, voici l’offrande de nos vies

4ème Etape (10mn)
Lecteur 1 : EVANGILE : Voyant cela, Simon-Pierre se jeta aux pieds de Jésus et lui dit : « Éloigne-toi de moi,
Seigneur, car je suis un homme pécheur ! » Lui et ses aides étaient en effet sous le coup de la stupeur à cause
de cette pêche qu’ils venaient de faire ; de même Jacques et Jean, les fils de Zébédée, qui étaient des
compagnons de Simon. Jésus dit alors à Simon : « Ne crains pas ! À partir de maintenant ce sont les personnes
que tu pêcheras ! » Ils ramenèrent les barques à terre, puis ils laissèrent tout et le suivirent.


Lecteur 2 : CONTEMPLATION :Pierre est bouleversé. Il se sait pêcheur, fragile, dans le sens d’une
résistance profonde à entrer dans la confiance. Mais l’inouï c’est qu’il est appelé au cœur même de ce
péché, de cette résistance, de cette fragilité… Jésus restaure la confiance par-delà toute limite. Il ouvre
des perspectives nouvelles. Avec Lui tout est possible, même ce que Simon n’imaginait pas.
o Lecteur 3 : QUESTIONS : Est-ce que pendant ces sorties synodales j’ai été dépassé par la
présence de Dieu dans les rencontres ? Est-ce que je peux donner un exemple ? Quels sont les
fruits en moi ? Quels sont les fruits pour ma communauté ? Plus de foi, plus de joie, élan
renouvelé pour la mission….

 8mn de partage en groupe
CHANT à l’Esprit : ex : Jésus toi qui as promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient, voici l’offrande de nos vies

Ecriture dans chaque groupe d’une prière (une action de grâce et
un appel de l’Esprit) qui remontera dans la messe à la prière
universelle (5mn)

TEMPS AUTOUR DE LA VISION PASTORALE (30MN)

1) Comment vous rêvez votre communauté dans 10 ans ? A
quoi elle ressemble ? Qu’est ce qu’il y a de nouveau ?
Décrivez la…
2) Comment on pourrait reformuler la vision diocésaine
« ENRACINES EN CHRIST, FRATERNELS ET MISSIONNAIRES », à notre
manière pour notre réalité locale ?
Ecrire vos réponses sur une feuille qui sera reprise en EAP ou en
équipe de mouvement ou service.
Prière du synode diocésain d'Orléans 2017/2019
Esprit Saint, souffle de Dieu,
Amour puissant du Père et du Fils,
premier acteur de la vie de l'Eglise,
guide notre démarche synodale !
Convertis nos cœurs et nos manières de vivre,
que nous soyons témoins de la joie de l’Evangile
avec la même audace que les apôtres après la Pentecôte !
Que tous les baptisés de notre diocèse
soient de vrais disciples-missionnaires,
enracinés dans la prière, fraternels entre eux et avec tous,
compagnons de route des plus pauvres
et des plus vulnérables, serviteurs audacieux
de la Bonne Nouvelle de Jésus aux habitants du Loiret !
Vierge Marie (Notre Dame de... )
Sainte Jeanne d'Arc, Saint Aignan,
Saint Benoît, Saint Isaac Jogues
et tous les Saints de notre diocèse, priez pour nous !
Amen

Dans la messe il y a un envoi pour les visitations : texte et vidéo de
l’évêque qui nous envoie.

