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Synode 2018 

 
 

1. En préparation de la rencontre, pour des jeunes entre 16 et 29 ans environ 
 
Animateur =>  

 lire le document préparatoire  

 envoyer aux jeunes la lettre du Pape aux jeunes 
 

 Jeunes =>  

 lire la lettre du Pape aux jeunes 
 

 

2. Proposition de déroulé de la rencontre clé en main (1h30) 

10 minutes 

10 minutes 

10 minutes 

20 minutes 

15 minutes 

15 minutes 

10 minutes 

Prière 

Présentation du synode 

Consultation diocésaine 

Mise en groupe de partage 

Mise en commun 

Synthèse des réponses 

Prière finale 

 

 

3. Envoi des réponses avant le 30 juin 2017 

Envoyer la synthèse des réponses des jeunes,  

Ainsi que les réponses du questionnaire animateurs 

avant le 30 juin 2017 à : jeunes@catholique78.fr 

ou 

Réponse en ligne du questionnaire sur cathojeunes78.fr, avant le 30 juin 2017. 

  

http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/download/7-261757-0/doc-preparatoire-synode.pdf
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/messages-du-pape/lettre-du-pape-aux-jeunes-a-l-occasion-de-la-presentation-du-document-preparatoire-du-synode-2018.html
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/messages-du-pape/lettre-du-pape-aux-jeunes-a-l-occasion-de-la-presentation-du-document-preparatoire-du-synode-2018.html
mailto:jeunes@catholique78.fr
http://www.cathojeunes78.fr/
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Rencontre 

Prière 
 

Chant à l’Esprit Saint : Souffle imprévisible 

1-Souffle imprévisible Esprit de Dieu  
Vent qui fait revivre Esprit de Dieu  
Souffle de tempête Esprit de Dieu  
Ouvre nos fenêtres Esprit de Dieu  

3-Fleuve des eaux vives Esprit de Dieu  
Chant de l’autre rive Esprit de Dieu  
Fleuve au long voyage Esprit de Dieu  
Porte nous au large Esprit de Dieu  

 
Esprit de Vérité brise du Seigneur  
Esprit de liberté passe dans nos cœurs  
 

 

2-Flamme sur le monde Esprit de Dieu  
Feu qui chasse l’ombre Esprit de Dieu  
Flamme de lumière Esprit de Dieu  
Viens dans nos ténèbres Esprit de Dieu  
 

4-Voix qui nous rassemble Esprit de Dieu  
Cri d’une espérance Esprit de Dieu  
Voix qui nous réveille Esprit de Dieu  
Clame la nouvelle Esprit de Dieu  

 

 

 

Lecture de la première épître à Timothée (1 Tm 4, 9-16) 

« Voilà une parole digne de foi, et qui mérite d’être accueillie sans réserve : si nous nous donnons de 

la peine et si nous combattons, c’est parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, 

qui est le Sauveur de tous les hommes et, au plus haut point, des croyants. Voilà ce que tu dois 

prescrire et enseigner. Que personne n’ait lieu de te mépriser parce que tu es jeune ; au contraire, 

sois pour les croyants un modèle par ta parole et ta conduite, par ta charité, ta foi et ta pureté. En 

attendant que je vienne, applique-toi à lire l’Écriture aux fidèles, à les encourager et à les instruire. 

Ne néglige pas le don de la grâce en toi, qui t’a été donné au moyen d’une parole prophétique, 

quand le collège des Anciens a imposé les mains sur toi. Prends à cœur tout cela, applique-toi, afin 

que tous voient tes progrès. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Maintiens-toi dans ces 

dispositions. En agissant ainsi, tu obtiendras le salut, et pour toi-même et pour ceux qui t’écoutent. » 
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Présentation du synode 
 

1- Appel du Pape. Présentation du thème et explications 

Lettre du Pape du 13 janvier 2017 aux jeunes : «Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, 

pour le pays que je t'indiquerai» (Gn 12, 1). Ces paroles s’adressent aujourd’hui aussi à vous: ce sont 

les paroles d’un Père qui vous invite à “sortir” pour vous lancer vers un futur non connu mais porteur 

de réalisations certaines, vers lequel Lui-même vous accompagne. Je vous invite à écouter la voix de 

Dieu qui résonne dans vos coeurs à travers le souffle de l’Esprit Saint. 

Le Pape souhaite entendre les jeunes ! « Un monde meilleur se construit aussi grâce à vous, à votre 

désir de changement et à votre générosité. N’ayez pas peur d’écouter l’Esprit qui vous suggère des 

choix audacieux, ne temporisez pas quand la conscience vous demande d’oser pour suivre le Maître. 

L’Église même désire se mettre à l’écoute de votre voix, de votre sensibilité, de votre foi; voire de vos 

doutes et de vos critiques. Faites entendre votre cri, laissez-le résonner dans les communautés et 

faites-le arriver aux pasteurs. » Lettre du Pape du 13 janvier 2017 aux jeunes. 

 

2- Qu’est-ce qu’un synode ? 

https://www.youtube.com/watch?v=NUpUCrjs5TE 

Le synode : un temps de grâce,  

Définition d’un synode : Le mot synode vient du grec. Il est formé de odos (chemin) et sun (ensemble). 

Il signifie "faire route ensemble" mais également "franchir un même seuil", "habiter ensemble", donc 

se réunir. Le synode (ou le concile) désigne dans l’Église une assemblée réunie pour délibérer et 

prendre des décisions en matière de doctrine ou de discipline. (source La Croix) 

4 évêques français vont participer au Synode à Rome. 

 

3- JMJ / Synode : Un chemin proposé à tous les jeunes du monde, le synode en 2018 et les 

JMJ en 2019.  

Calendrier Synode : 

 Janvier 2017 : lettre du Pape aux jeunes + document préparatoire (comme boussole tout au long 

du cheminement) 

 Mars 2017 : Eléments de méthode de la CEF 

 Avril – juin 2017 : Réception du document préparatoire et réponse au questionnaire (possibilité 

de privilégier quelques questions ou de répondre à la totalité) 

 Mai 2017 : Mise en ligne d’un sondage, pour tous les jeunes par le secrétariat du synode à Rome 

sur le site sinodogiovani2018.va (adresse non valable encore à ce jour…) 

 30 juin 2017 : Restitution des réponses au questionnaire du document préparatoire à 

jeunes@catholique78.fr 

 Octobre 2017 : réception à Rome des synthèses nationales 

 Rédaction puis publication de l’instrumentum Laboris, document de travail du synode 

 Octobre 2018 : Synode des Evêques à Rome, puis Exhortation Apostolique post-synodale publiée 

dans les mois qui suivent. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=NUpUCrjs5TE
mailto:jeunes@catholique78.fr
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Calendrier JMJ : 

 Journée Mondiale de la Jeunesse 2017 : 9 avril 2017 

« Le Puissant fit pour moi des merveilles » (Lc 1, 49) 

 Journée Mondiale de la Jeunesse 2018 :  25 mars 2018  

« Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu » (Lc 1, 30) 

 Journée Mondiale de la Jeunesse 2019 : A Panama du 22 au 27 janvier 2019 

« Voici la servante du Seigneur; que tout m’advienne selon ta parole » (Lc 1, 30) 

La délégation française ne va pas être très importante, compte tenu des dates et du lieu des 

prochaines JMJ. 

Pour approfondir et poursuivre le cheminement Synode / JMJ… 

 Message pour la 23e JMJ avril 2017  

 Veillée avec les jeunes de Rome et de la région du Latium pour la 23e JMJ avril 2017 
 

Consultation diocésaine 
 Présentation du questionnaire individuel pour les jeunes (voir annexe) 

 Réponse sur papier ou réponse en ligne en séance 

Mise en groupe de partage 
Proposition de mise en groupes de 6, pour répondre à la question du Pape : 

Que demandent concrètement les jeunes à l’Eglise d’aujourd’hui ? 

Mise en commun 
Echange en grand groupe et mise en commun des éléments de réponse 

Synthèse des réponses 
A envoyer à : jeunes@catholique78.fr avant le 30 juin 2017 

  

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/youth/documents/papa-francesco_20170227_messaggio-giovani_2017.html
http://blog.jeunes-cathos.fr/2017/04/11/lappel-du-pape-francois-aux-jeunes-preparons-nous-tous-ensemble-pour-le-synode-et-pour-panama/
mailto:jeunes@catholique78.fr
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Prière finale 
 

Chant à Marie 

 

Magnificat 

 

Prière pour les jeunes – Synode 2018 

 

Seigneur Jésus, 

ton Eglise en chemin vers le Synode 

tourne son regard vers tous les jeunes du monde. 

Nous te prions pour qu’avec courage 

ils prennent en main leur vie, 

ils aspirent à ce qu’il y a de plus beau et de plus profond 

et ils gardent toujours un cœur libre. 

 

Par l’accompagnement de guides sages et généreux, 

aide-les à répondre à l’appel 

que Tu adresses à chacun d’eux, 

pour réaliser leur propre projet de vie et atteindre le bonheur. 

 

Maintiens leur cœur ouvert aux grands rêves 

et rends-les attentifs au bien de leurs frères. 

Comme le Disciple bien-aimé, qu’ils soient eux-aussi 

au pied de la Croix pour accueillir ta Mère, 

en la recevant comme un don de Toi. 

 

Qu’ils soient témoins de ta Résurrection 

et qu’ils sachent te reconnaître vivant à leurs côtés 

en annonçant avec joie que Tu es le Seigneur. 

 

Amen 

 

FRANCISCUS 

 

 

 


