Préambule

C

ette année, le Pape François invite toute
l’Église à participer au synode sur la
synodalité : « Pour une Église synodale :
communion, participation et mission”. Dans
notre diocèse, nous avons fait le choix de vivre
concrètement l’expérience de la synodalité
dans le travail de nos assises diocésaines,
sur le thème choisi par notre évêque :
Des communautés selon l’Évangile.
Nous entrons dès maintenant dans l’étape de
consultation large des catholiques vosgiens.
Ainsi, vous allez pouvoir vous rassembler en
petite équipe (entre 5 et 7 personnes) pour
une première réflexion autour de notre thème
d’année.
Au cœur de cette proposition, nous devons
nous mettre à l’écoute de l’Esprit Saint et
de l’autre. Chacun est invité à s’exprimer
librement et à écouter ses coéquipiers dans
le respect des différences, comme le rappelle
le Pape François :
« Ce qui importe par-dessus tout est l’esprit
synodal : se rencontrer dans le respect et la
confiance, croire l’unité que nous partageons
et recevoir la nouveauté que l’Esprit souhaite
nous révéler. »
Vivons ces rencontres comme des moments
privilégiés de fraternité, dans la gratuité de
l’accueil et la joie de croire.
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Des dates clés
DE NOVEMBRE 2021 À JANVIER 2022
1ère étape Consultation large des catholiques vosgiens
Deux dates pour vivre deux rencontres :
La 1ère autour des « 5 essentiels »
La 2ème autour des « 4 lieux »
Une 3ème rencontre peut-être nécessaire selon les équipes
SAMEDI 26 FÉVRIER ET SAMEDI 14 MAI 2022
2ème étape Deux assemblées diocésaines
Avec des délégués des paroisses, des mouvements, des services,
des communautés religieuses ...
DE JUIN À SEPTEMBRE 2022
3ème étape Rédaction des actes des assises diocésaines
par Mgr Didier BERTHET
AUTOMNE 2022
4ème étape Réception des assises diocésaines
dans les paroisses, mouvements et services
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REPÈRES POUR LES TEMPS DE PARTAGE
Chacun est invité à s’exprimer en « je »
Nous recevons la parole de l’autre comme un cadea
u, chacun
s’exprimant dans la mesure de ce qu’il veut partager.
Nous accueillons cette parole sans faire de commentaire
et dans le
respect de la confidentialité.

ITE
REPÈRES POUR LA REMONTÉE ÉCR

s vont alimenter la réflexion et
Les synthèses des différentes équipe
: les Samedi 26 février et Samedi
le discernement des 2 assemblées
14 mai 2022
sentiel et permettre d’exprimer
La contribution doit porter sur l’es
. Elle n’est pas nécessairement
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tribution est transmise par mail à
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8.fr
assisesdiocesaines@catholique8
n : le portrait-robot de votre
Le petit plus de votre contributio
âge, sexe, situation personnelle/
équipe (nombre de personnes,
professionnelle…)
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1ÈRE RENCONTRE
« 5 ESSENTIELS »
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1ER TEMPS

15 MIN

NOUS ACCUEILLIR ET PARTAGER FRATERNELLEMENT
Autour d’un verre, d’un café, d’un dessert, d’une bière et
d’un saucisson…
Chacun est invité à se présenter et à exprimer pourquoi il a
répondu à l’invitation.
Pour bien s’inscrire dans la démarche, prendre le temps de
lire les pages 2 à 5

REPÈRES POUR LES TEMPS DE PARTAGE
Chacun est invité à s’exprimer en « je »
Nous recevons la parole de l’autre comme un cadea
u, chacun
s’exprimant dans la mesure de ce qu’il veut partager.
Nous accueillons cette parole sans faire de commentaire
et dans le
respect de la confidentialité.
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2ÈME TEMPS

30 MIN

NOUS LAISSER INTERPELLER PAR LA PAROLE DE DIEU
Pour favoriser un climat d’intériorité, on peut allumer une bougie.

Lire ensemble la prière à l’Esprit Saint pour notre diocèse

Esprit-Saint, toi, l’amour du Père et du Fils
nous te confions l’Église qui est à Saint-Dié.
Nous te rendons grâce pour tous les chrétiens, laïcs, religieux, religieuses,
diacres, prêtres, évêques qui nous ont transmis la foi au Christ ressuscité.
Au cours de ces Assises, donne à notre Église diocésaine de se renouveler
à l’école de l’Évangile.
Donne à notre Église d’être attentive aux appels des habitants des Vosges.
Donne à nos paroisses, nos mouvements et services d’être missionnaires
auprès des personnes qui ne connaissent pas encore le Christ.
Donne à nos paroisses, nos mouvements et services d’être un lieu
d’attention, d’écoute et de soutien des plus fragiles.
Donne-nous de faire grandir en nous, un Ésprit d’adoration filiale envers
le Père.
Donne-nous de faire grandir entre nous la fraternité, à l’exemple du Christ.
Donne-nous la joie de toujours croire en Dieu, le Père plein de tendresse
et de miséricorde.
Donne-nous d’être davantage à ton écoute pour mieux accomplir la
Volonté du Père. Amen.

Puis une personne lit à haute voix l’Évangile
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EVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT LUC
18, 35-43

Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle
mendiait, assis au bord de la route.
Entendant la foule passer devant lui, il s’informa de ce
qu’il y avait.
On lui apprit que c’était Jésus le Nazaréen qui passait.
Il s’écria : « Jésus, fils de David, prends pitié de moi ! »
Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire
taire. Mais lui criait de plus belle : « Fils de David, prends
pitié de moi ! »
Jésus s’arrêta et il ordonna qu’on le lui amène. Quand il
se fut approché, Jésus lui demanda :
« Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Il répondit :
« Seigneur, que je retrouve la vue. »
Et Jésus lui dit : « Retrouve la vue ! Ta foi t’a sauvé. »
À l’instant même, il retrouva la vue, et il suivait Jésus
en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela,
adressa une louange à Dieu.

Prendre un temps de silence
Temps de partage de la Parole
Après une relecture personnelle
silencieuse, chacun peut dire un mot,
un passage qui le rejoint ou l’interpelle
et répondre aux questions ci-contre :
Credit photo : Guérison De Bartimée, P. Ivan Marko Rupnik, Mosaïque
De S. Benito Menni, Hôpital Fatebenefratelli De Rome
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3ÈME TEMPS

45 MIN

APPORTER NOTRE CONTRIBUTION EN VUE DES ASSEMBLÉES
Prendre le temps de s’approprier les critères de discernement

CRITÈRES DE DISCERNEMENT :
La vitalité communautaire et missionnaire de notre diocèse,
la vie fraternelle, le partage à la lumière de la Parole de Dieu
sont des phares pour notre vie chrétienne.
En nous invitant cette année à des Assises diocésaines,
dans une démarche synodale où la parole de chacun prend
toute sa place, notre évêque nous conduit sur un chemin de
conversion pastorale profonde et durable.
TRAME DE RÉFLEXION
Pour chaque essentiel, quels sont les manques, les besoins
que je perçois pour moi, pour mon entourage ?

CONSIGNES POUR
QUE LE TRAVAIL
DE
RÉFLÉXION SOIT FÉ
COND
Une personne note
ce que chacun expr
ime
librement (en mettant
par essentiel)
Retenir ce qui sembl
e important en prenan
t en
compte la diversité de
s points de vue
Relire ensemble les
notes pour que chac
un se
retrouve dans le compt
e-rendu
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5 ESSENTIELS
LA PRIÈRE

(communautaire - liturgique, louange,
chapelet, etc. – personnelle – adoration,
oraison, …) puisque nous sommes des
FILS ET FILLES DE DIEU.

EXEM PLES
rencontrons.
Proposer des
temps de prière
pour toutes les
sensibilités et des
Confier
horaires compatibles
régulièrement les
personnes que nous avec le travail

Prendre un temps
de prière au début
de différentes
rencontres.

LA FRATERNITÉ

Vivre régulièrement
des temps fraternels
et conviviaux.
Avoir le souci
d’accueillir les

LA FORMATION

Lire régulièrement la
Parole de Dieu
Chercher à mieux
connaitre les
fondamentaux de
la foi chrétienne à
travers des lectures,
des enseignements

(connaissance mutuelle, partage de la
foi, liens d’amitié et de solidarité,…) en
tant que FRÈRES ET SŒURS EN CHRIST.

(approfondissement de la Parole de
Dieu, intelligence de la foi et formation
spirituelle...) car nous sommes des
DISCIPLES DU CHRIST.

LE SERVICE

(engagement au service de la
communauté chrétienne, diaconie
de la charité auprès des personnes
souffrantes, précaires, ...) car Jésus nous
fait SERVITEURS avec Lui.

L’ÉVANGÉLISATION

en annonçant et témoignant de la foi
chrétienne, en partageant l’expérience
de la vie chrétienne en périphérie de
nos communautés, car l’Esprit-Saint fait
de nous des APÔTRES.

nouveaux venus
Être attentifs à tous
les membres de la
communauté, aux
gens de passage
en ligne, des
parcours clé en main
(alpha, Zachée…)
Participer / mettre
en place des sessions
de formation, des
retraites

Participer / mettre
Être attentifs aux
épreuves vécues par en place une chaine
de solidarité
les membres de la
communauté
Être membres d’une
association solidaire,
caritative
Entretenir des
relations avec
des personnes en
recherche spirituelle
Témoigner à notre
entourage de ce que
Dieu fait dans notre
vie

Avoir le désir de
mieux parler au
monde actuel

(propositions pour les
jeunes générations,
suivi des préparations
baptême/mariage…)

4ÈME TEMPS
SYNTHÈSE DE VOTRE CONTRIBUTION

LES MANQUES IDENTIFIÉS
LA PRIÈRE

LA FRATERNITÉ

LA FORMATION

LE SERVICE

L’ÉVANGÉLISATION
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LES BESOINS IDENTIFIÉS
LA PRIÈRE

LA FRATERNITÉ

LA FORMATION

LE SERVICE

L’ÉVANGÉLISATION
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2ÈME RENCONTRE
« 4 LIEUX »
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1ER TEMPS

15 MIN

NOUS ACCUEILLIR ET PARTAGER FRATERNELLEMENT

Autour d’un verre, d’un café, d’un dessert, d’une bière et
d’un saucisson…
Prendre le temps de se donner des nouvelles depuis la
dernière rencontre.
Puis s’interroger : Qu’est-ce que j’apporterais de nouveau
sur les 5 essentiels ?

REPÈRES POUR LES TEMPS DE PARTAGE
Chacun est invité à s’exprimer en « je »
Nous recevons la parole de l’autre comme un cadea
u, chacun
s’exprimant dans la mesure de ce qu’il veut partager.
Nous accueillons cette parole sans faire de commentaire
et dans le
respect de la confidentialité.
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2ÈME TEMPS

30 MIN

NOUS LAISSER INTERPELLER PAR LA PAROLE DE DIEU
Pour favoriser un climat d’intériorité, on peut allumer une bougie.

Lire ensemble la prière à l’Esprit Saint pour notre diocèse

Esprit-Saint, toi, l’amour du Père et du Fils
nous te confions l’Église qui est à Saint-Dié.
Nous te rendons grâce pour tous les chrétiens, laïcs, religieux, religieuses,
diacres, prêtres, évêques qui nous ont transmis la foi au Christ ressuscité.
Au cours de ces Assises, donne à notre Église diocésaine de se renouveler
à l’école de l’Évangile.
Donne à notre Église d’être attentive aux appels des habitants des Vosges.
Donne à nos paroisses, nos mouvements et services d’être missionnaires
auprès des personnes qui ne connaissent pas encore le Christ.
Donne à nos paroisses, nos mouvements et services d’être un lieu
d’attention, d’écoute et de soutien des plus fragiles.
Donne-nous de faire grandir en nous, un Esprit d’adoration filiale envers
le Père.
Donne-nous de faire grandir entre nous la fraternité, à l’exemple du Christ.
Donne-nous la joie de toujours croire en Dieu, le Père plein de tendresse
et de miséricorde.
Donne-nous d’être davantage à ton écoute pour mieux accomplir la
Volonté du Père. Amen.

Puis une personne lit à haute voix l’Évangile
16

LECTURE DU LIVRE DES ACTES DES APÔTRES
4, 31-35

Quand les disciples eurent fini de prier, le lieu où ils
étaient réunis se mit à trembler, ils furent tous remplis
du Saint-Esprit et ils disaient la parole de Dieu avec
assurance. La multitude de ceux qui étaient devenus
croyants avait un seul cœur et une seule âme ; et
personne ne disait que ses biens lui appartenaient en
propre, mais ils avaient tout en commun.

C’est avec une grande puissance que les Apôtres
rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur
Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous.
Aucun d’entre eux n’était dans l’indigence, car tous ceux
qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les
vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour
le déposer aux pieds des Apôtres ; puis on le distribuait
en fonction des besoins de chacun.

Prendre un temps de silence
Temps de partage de la Parole
Après une relecture personnelle
silencieuse, chacun peut dire un mot,
un passage qui le rejoint ou l’interpelle
et répondre à la question ci-contre :
Credit photo : « ANASTASIS » - Polyptyque «Passion Résurrection» (21 toiles)
Arcabas, alias Jean-Marie Pirot (2004) – Palais épiscopal de Malines, Belgique
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3ÈME TEMPS

45 MIN

APPORTER NOTRE CONTRIBUTION EN VUE DES ASSEMBLÉES
Prendre le temps de s’approprier les critères de discernement

CRITÈRES DE DISCERNEMENT :
La vitalité communautaire et missionnaire de notre diocèse,
la vie fraternelle, le partage à la lumière de la Parole de Dieu
sont des phares pour notre vie chrétienne.
En nous invitant cette année à des Assises diocésaines,
dans une démarche synodale où la parole de chacun prend
toute sa place, notre évêque nous conduit sur un chemin de
conversion pastorale profonde et durable.
TRAME DE RÉFLEXION
Quelles merveilles et fragilités j’identifie au sein des
différents lieux ?

Quel(s) autre(s) lieu(x) où s’exprime la vie chrétienne me
parait(ssent) important ?

CONSIGNES POUR
QUE LE TRAVAIL
DE
RÉFLÉXION SOIT FÉ
COND
Une personne note
ce que chacun expr
ime
librement (en mettant
par lieux)
Retenir ce qui sembl
e important en prenan
t en
compte la diversité de
s points de vue
Relire ensemble les
notes pour que chac
un se
retrouve dans le compt
e-rendu
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4 LIEUX
E ...
UN ESPACE M IS SIONNAIR
t plusieurs

comprenan
... serait un territoire vaste,
de paroisses, pris en
paroisses ou même communautés
une équipe de prêtres
charge de manière nouvelle par
en équipe solidaire.
vivant en un lieu centre et travaillant

LA PAROIS SE ...

doté d’une structure
... est le lieu habituel de référence,
rge pastorale d’un
canonique claire, confié à la cha
équipe paroissiale. Elle
curé à laquelle est associée une
de convergence et de
est un lieu de rassemblement,
mutualisation.

LA COMMUNAUTÉ ...

treint, qui assure la
... est un lieu ou espace plus res
de l’Eglise, dans la
visibilité et l’insertion territoriale
ement. Mais d’autres
réalité des communes principal
mple religieuses, sont
types de communautés, par exe
sence chrétienne.
aussi des lieux importants de pré

LES FR ATER N ITÉS ...

t quelques disciples où
... sont des lieux qui réunissen
vie chrétienne et le
s’authentifient le partage de la
plus proche de la
rayonnement missionnaire au
x d’écoute, de soutien,
vie des gens. Ce sont des lieu
sent de l’Évangile et
de bienveillance qui se nourris
fraternités permettent
s’expriment dans le quotidien. Les
la Parole, de discerner
de relire nos vies à la lumière de
pagnonnage dans un
et d’avancer avec l’appui d’un com
uns les autres et porter
double mouvement : se porter les
ensemble la mission.

4ÈME TEMPS
SYNTHÈSE DE VOTRE CONTRIBUTION

LES MERVEILLES IDENTIFIÉES
ESPACE MISSIONNAIRE

LA PAROISSE

LA COMMUNAUTÉ

LES FRATERNITÉS

AUTRES LIEUX
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LES FRAGILITÉS IDENTIFIÉES
ESPACE MISSIONNAIRE

LA PAROISSE

LA COMMUNAUTÉ

LES FRATERNITÉS

AUTRES LIEUX
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MADE LE INE D
E LBRÊL
« Communauté
s selon l’Evangile

»

« Vivre dans l’Eglise, à la date d’aujourd’hui, les
paroles, les gestes, les conseils du Christ. Le faire
simplement, un peu à la lettre, à la manière des
gens qui entendraient l’Evangile pour la première
fois… »
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CAR NET
DE ROUTE
POU R LES
ASSISES
DIO CÉSAINES

« Ils étaient assidus à
l’enseignement des Apôtres et
à la communion fraternelle, à la
fraction du pain et aux prières…
Chaque jour, d’un même cœur,
ils fréquentaient assidûment le
Temple, ils rompaient le pain
dans les maisons, ils prenaient
leur repas avec allégresse et
simplicité de cœur ; ils louaient
Dieu et avaient la faveur du
peuple tout entier ».
(Ac 2, 42-43 ; 46-47).
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@diocesesaintdie

www.catholique88.fr

assisesdiocesaines@catholique88.fr

