
Assemblée paroissiale du 26 mars 2022, de 14h30 à 16h30 

1/ 14h30 Accueil : café ou jus de fruit. Puis diaporama avec les évènements vécus depuis la dernière assemblée de 
mars 2018. 
2/ 14h50 Mot d’accueil 
Disposer les bancs en losange. Mettre au centre une Bible, une bougie, des fleurs. 
Prière à l’Esprit Saint lue par tous.    

 

  Pendant la prière allumer la bougie. 

Chant : « Esprit de lumière » 
 
3/ 15h15 Synode Késaco ?  
 Lecture du logo du Synode : 
 

 

Bien le regarder puis décrire ce que l’on voit : 
Les personnages, leurs attitudes, leurs mouvements. 
Les objets, les éléments du décor, les mots, les couleurs. 
Ce que cela inspire au groupe. 
Lire le commentaire qui accompagne le logo réalisé par Isabelle de Senhiles. 
 



Un grand arbre majestueux, plein de sagesse et de lumière, atteint le ciel. Un signe de vitalité profonde et 

d’espérance qui exprime la croix du Christ. Il porte l’Eucharistie, qui brille comme le soleil. Les branches 

horizontales, ouvertes comme des mains ou des ailes, suggèrent, en même temps, le Saint-Esprit. 

  

Le peuple de Dieu n’est pas statique : il est en mouvement, en référence directe à l’étymologie du mot synode, qui 

signifie « marcher ensemble ». Les gens sont unis par la même dynamique commune que cet Arbre de Vie leur insuffle, 

à partir de laquelle ils commencent leur marche. 

  

Ces 15 silhouettes résument toute notre humanité dans sa diversité de situations de vie de générations et d’origines. Cet 

aspect est renforcé par la multiplicité des couleurs vives qui sont elles-mêmes des signes de joie. Il n’y a pas de hiérarchie 

entre ces personnes qui sont toutes sur un pied d’idem : jeunes, vieux, hommes, femmes, adolescents, enfants, laïcs, 

religieux, parents, couples, célibataires ; l’évêque et la religieuse ne sont pas devant eux, mais parmi eux. Tout 

naturellement, les enfants puis les adolescents ouvrent leur marche, en référence à ces paroles de Jésus dans l’Evangile 

: « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux instruits et que tu 

les as révélées aux petits enfants ». (Mt 11,25) 

  

La ligne de base horizontale : « Pour une Église synodale : communion, participation et mission » va de gauche à droite 

dans la direction de cette marche, la soulignant et la renforçant, pour se terminer par le titre « Synode 2021 -2023 », le 

point culminant qui synthétise l’ensemble. 
  

4/  15h30  Echange :  Se mettre en groupe de 6. Prévoir un animateur et un secrétaire. 
 
Evangile selon saint Marc ( 10, 46-52) 
 

En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils 

de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. 

 Quand il entendit que c’était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Fils de David, Jésus, prends 

pitié de moi ! » 

 Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle : « Fils de David, 

prends pitié de moi ! »  

Jésus s’arrête et dit : « Appelez-le. »  

On appelle donc l’aveugle, et on lui dit : « Confiance, lève-toi ; il t’appelle. » 

 L’aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus.  

Prenant la parole, Jésus lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » 

 L’aveugle lui dit : « Rabbouni, que je retrouve la vue ! »  

Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t’a sauvé. » 

 Aussitôt l’homme retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le chemin. 
 

Lire l’évangile et souligner dans le texte : les personnages, le lieu, l’action, les paroles. Puis, chacun partage ses 
découvertes. 
Ensemble répondre aux questions : 
 Est-ce que ce texte évoque des situations que nous avons vécues ou rencontrées ? 
Qu’est-ce que ce texte évoque de notre manière de cheminer en Eglise, les uns avec les autres ? 
Le groupe fait remonter une proposition pour une Eglise plus synodale, une Eglise où l’on chemine les uns avec les 
autres. 
 
5/ 15h50  Retour en grand groupe et remontée des groupes. 
 
6/16h00 Questions diverses et informations : ENORIA, marche de la Pentecôte, accueil des familles en deuil et 
comment les accompagner, etc.. 
 
7/16h25 Fin de l’assemblée, envoi et bénédiction par l’abbé David. 
 
 
Mardi 29 mars : Réunion EAP chez l’Abbé David de 10h00 à 12h00 pour envoyer les réponses de l’assemblée au 
diocèse. 


