Une réunion selon la méthode du
" dialogue spirituel "
Cette méthode de dialogue en groupe reflète les principes de la synodalité. À
partir de petits groupes de 6-7 personnes, elle facilite à la fois la participation
active, l’écoute attentive, le discours réflexif et le discernement spirituel.
Modalité :

1h de rencontre en trois parties

Le groupe choisit un modérateur et un secrétaire

Prière d'invocation à l'Esprit Saint (Ad sumus) et lecture d'un texte
biblique.
Les participants font part, l’un après l’autre, des fruits de leur prière
personnelle sur la question fondamentale du Synode.
Aucun dialogue n’est prévu lors de cette première partie : les participants
écoutent attentivement chaque intervenant, et se demandent comment
l’Esprit Saint est en train d’agir en eux, dans la personne qui parle et dans
l’ensemble du groupe.
Suit un temps de silence pour observer les motions intérieures de chacun.
Les participants échangent sur ce qui les a interpellés dans la première
partie et pendant le temps de silence qui a suivi ; un dialogue est possible
mais en s’efforçant de rester concentrés.
Un deuxième temps de silence vient ensuite.
Les participants évoquent ce qui les a marqués personnellement et plus
profondément, et font part d’éventuelles nouvelles intuitions et questions
qui n’ont pas encore trouvé de réponse.
Des prières spontanées d’action de grâce peuvent conclure cette phase de dialogue.
Les participants sont invités à relire et à partager leur expérience au sein de
leur groupe : en quoi a-t-elle consisté, les points positifs et les points
négatifs, les nouveautés perçues, les apports du style synodal, la présence
spirituelle et active de Dieu pendant ce temps passé ensemble ?
Les participants se mettent ensuite d’accord sur ce qui doit être remonté à
l’équipe organisatrice.
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Prière d’invocation
à l’Esprit Saint

Synode

Nous voici devant Toi, Esprit Saint ;
en Ton Nom, nous sommes réunis.
Toi notre seul conseiller,
viens à nous,
demeure avec nous,
daigne habiter nos cœurs.
Enseigne-nous vers quel but nous orienter ;
montre-nous comment nous devons marcher ensemble.
Nous qui sommes faibles et pécheurs,
ne permets pas que nous provoquions le désordre.
Fais en sorte,
que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route,
ni que la partialité influence nos actes.
Que nous trouvions en Toi notre unité,
sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice,
en avançant ensemble vers la vie éternelle.
Nous Te le demandons à Toi,
qui agis en tout temps et en tout lieu,
dans la communion du Père et du Fils,
pour les siècles des siècles,
Amen.
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