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-  DES PROPOSITIONS POUR LES ENFANTS ET LES JEUNES

Qui dit “intergénérationnel” dit proposition pour tous, y compris les enfants et les jeunes. Vivre avec 
eux une démarche semblable à celle des adultes a du sens, tout comme jouer à un jeu qui sollicite le 
vivre- ensemble ou réfl échir avec eux à ce qu’est l’église et ce que cela implique pour chacun de nous... 
Pour les 0-5 ans, organiser une garderie est un plus.

 Fiches Synode 5, 6 et 7 sur le site

- UNE CÉLÉBRATION

Le choix de la célébrati on dépendra des desti nataires de la rencontre. S’ils sont des prati quants réguliers, 
une eucharisti e dominicale a tout son sens dans la démarche synodale : c’est le Christ mort et ressuscité 
qui envoie son Esprit de Pentecôte, celui qui fait de nous un seul Corps.

Si les desti nataires sont des paroissiens occasionnels et/ou des non-prati quants, une liturgie de la Parole 
ou une bénédicti on seront peut-être plus appropriées.

Une belle liturgie, sobre et soignée, reste parlante par elle-même : faisons de ce temps une prière commune.

Un chant bien choisi dont la chorale aura fait répéter une ou deux fois le refrain et emmené par un 
animateur dynamique rappellera le thème de l’Église, Peuple de Dieu qui marche ensemble.

Plus d’infos dans le Carnet de base Parole et Vie sur le site – p. 20-21

- UN TEMPS DE CONVIVIALITÉ

Faire Église ensemble, c’est aussi vivre la fraternité. Quoi de mieux qu’un temps de convivialité pour le faire ?

En foncti on des desti nataires invités, de l’heure choisie et des locaux dont on dispose pour vivre ce temps 
joyeux, l’équipe organisatrice choisira soit un peti t déjeuner, soit un buff et-dessert, soit un apériti f, soit... 
ce que la créati vité inspirera à chacun.

L’heure de début de ce temps et sa durée font parti e de l’organisati on globale de l’acti vité.

Plus d’infos dans le Carnet de base Parole et Vie sur le site – p. 19 et 37-38

- UNE ÉVALUATION

Faire compléter aux parti cipants une courte évaluati on de ce qu’ils ont vécu et de ce qu’ils aimeraient 
peut servir de tremplin pour la suite de la pastorale : autres rencontres intergénérati onnelles, soirées de 
réfl exion sur la foi chréti enne en lien avec la vie, etc. Cela vaut la peine d’y réfl échir !

Plus d’infos dans le Carnet de base Parole et Vie sur le site – p. 22, 42-43

POUR TOUTE QUESTION OU BESOIN D’AIDE : 
L’équipe Cat&Vie est à votre service. N’hésitez pas à nous contacter ! 

0491 39 15 44 – cat-et-vie@diocesedenamur.be

htt ps://catechese.diocesedenamur.be

POURQUOI VIVRE CETTE DÉMARCHE EN COMMUNAUTÉ ?

Comment mieux prendre conscience du “faire Église ensemble” qu’en se rassemblant en communauté 
autour de Celui qui nous unit, en réfléchissant à ce chemin où nous marchons ensemble et en 
échangeant nos expériences, nos aspirati ons, nos constats... ?

QUELLE COMMUNAUTÉ RASSEMBLER ?

La communauté peut prendre plusieurs visages. Il est possible de proposer des rencontres diff érentes 
en foncti on des desti nataires visés :

- Les paroissiens habituels et les familles de la catéchèse qui les rejoignent/ont rejoints régulièrement ;

-  Des personnes qui sont davantage en périphérie : les paroissiens occasionnels (ceux qui viennent 
pour les grandes fêtes ou des célébrati ons telles que mariages, baptêmes ou funérailles), les anciens 
paroissiens qui se sont éloignés pour diverses raisons, les chréti ens "de cœurs" mais non prati quants, 
les habitants variés de nos localités...



- UN TEMPS D’ÉCHANGES

Ce temps d’échanges nécessite de se retrouver en petits groupes de 7-8 personnes maximum.

QUELQUES CONSIGNES SONT DONNÉES AVANT LA RÉPARTITION EN PETITS GROUPES :

- Dans quel esprit va se vivre cet échange ? Il s’agit de vivre une expérience d’écoute et d’attention 
aux autres, d’accepter de se laisser surprendre – l’Esprit-Saint est à l’œuvre ! – d’oser dire ce que l’on 
pense tout simplement, sans jugement, de parler en JE plutôt qu’en ON, de partager des expériences 
vécues personnellement. Ne pas chercher à convaincre l’autre, ne pas entrer dans un débat. S’écouter 
paisiblement. Écouter la diversité des expériences et apprendre ainsi à « marcher ensemble », 
apprendre à vivre la synodalité.

-  Il y aura des moments de silence : ils sont aussi importants que les temps de parole, à accueillir 
comme des espaces où l’Esprit peut souffler !

-   Dans chaque groupe il sera nécessaire de désigner un animateur. Il veillera à ce que chaque personne 
puisse prendre la parole et coupera court aux débats. Il gardera aussi un œil sur l’heure pour respecter 
le temps imparti à chaque partie de la démarche.

- À la fin des échanges, l’animateur complètera, avec l’aide des participants, le document de synthèse 
à renvoyer à l’évêché pour le 30 juin.

VOICI LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE DANS CHAQUE GROUPE :

- Un exemplaire de la démarche pour l’animateur 
 Document diocésain Synode, mode d’emploi p. 7

- Un texte biblique pour chaque participant
 Fiche Synode 3 sur le site

-  Éventuellement, une grille pour chaque participant avec les questions à se poser à partir du récit biblique 
Fiche Synode 4 sur le site

- Le document de synthèse 
 Document diocésain Synode, mode d’emploi p. 11

REMARQUE

Pour vivre au mieux cette animation, il est recommandé, avant cette rencontre intergénérationnelle, de 
proposer aux animateurs de vivre cette démarche entre eux. L’avoir déjà vécue soi-même est un atout 
certain : on connaît la démarche, on sait où on va, on a expérimenté la richesse des échanges et des 
temps de silence... Cela rassure l’animateur et lui permet de témoigner avec enthousiasme de 
ce qu’il a lui-même vécu.

Ingrédients d’une rencontre intergénérationnelle  
et pistes concrètes 

POUR DAVANTAGE D’INFORMATIONS ET D’IDÉES, NOUS VOUS INVITONS À CONSULTER 

  - le Carnet de base Parole & Vie 
	 	 -	et	les	fiches-outils	“Synode”	

disponibles sur le site https://catechese.diocesedenamur.be 
(onglet Espace Catéchètes/Préparer une catéchèse communautaire) 

 

Dans le document diocésain, la démarche se décline sur différents thèmes : un thème général (p. 6) ou des thèmes 
spécifiques (p. 7 à 10). Pour une rencontre intergénérationnelle, nous conseillons le thème "compagnons de voyage" (p. 7).

- UNE PORTE D’ENTRÉE 

Pour démarrer ce rassemblement en plongeant immédiatement les participants dans le vif du sujet, nous 
proposons de montrer le logo du Synode (projection si possible ou petits feuillets individuels) et inviter les 
gens à dire ce qu’ils y voient. 

 Fiche Synode 1 sur le site 

- UN APPORT CATÉCHÉTIQUE 

Habituellement, dans une catéchèse communautaire, la Parole de Dieu est première, y compris dans le 
déroulement chronologique de la rencontre. Ici, cependant, placer d’abord un court apport catéchétique 
nous semble intéressant pour deux raisons : 

- tous les participants n’ont pas nécessairement les idées claires sur l’Église et ce qu’est un synode ;
- la Parole de Dieu fait partie intégrante de la démarche qui suit. 

Ce temps de catéchèse sur l’Église et sur le synode ne doit pas être long ! Il proposera des repères qui 
pourront éclairer les participants dans la démarche qui suivra. Chaque équipe jugera ce qui est porteur 
de sens pour ses destinataires. 
 Fiche Synode 2 sur le site 

- INVOCATION DE L’ESPRIT SAINT ET PAROLE DE DIEU 

Cet “ingrédient” essentiel fait partie intégrante de la démarche synodale. Pour “marcher ensemble”, il est 
nécessaire que nous laissions l’Esprit forger en nous une mentalité vraiment synodale, en entrant avec 
courage et liberté de cœur dans un processus de conversion, en laissant la Parole de Dieu transformer nos 
cœurs. 

Il y a autant de sens à vivre ce temps de prière et d’écoute de la Parole de Dieu en grand groupe qu’en 
petits groupes. Chaque équipe choisira ce qui lui semble le plus opportun et adapté aux locaux que l’on 
occupe. 

 Document diocésain Synode, mode d’emploi p. 5 pour les pistes et p. 7 pour la Parole de Dieu.  
La prière à l’Esprit Saint se trouve à la p. 12.


