Comment travailler cette enquête en équipe ?
Deux présentations de la synthèse représentative des réponses de l’enquête
vous sont proposées en annexe.
A. Un tableau à partir de la triple mission de l’Église

Une synthèse en cinq colonnes
➢ la triple mission de l’Église, sans oublier la communication et la
coordination : les cinq préoccupations de l’équipe pastorale…

-

Célébrer, prier
Annoncer
Servir, vivre ensemble
Communiquer
Coordonner

… et trois lignes :
- L’agir
- Le ressenti
- La réflexion
B. Un tableau à partir du Voir – Juger – Agir

Un tableau en quatre colonnes …
-

Se recentrer, prier, célébrer
Réfléchir, étudier, se former
Décider, se situer, s’organiser
Agir, servir, annoncer

… et trois lignes :
- Pistes classiques
- Difficultés, obstacles
- Pistes plus nouvelles
La totalité des réponses, « à l’état brut », vous est également accessible sur demande, mais nous
semble peu propice à un travail de réflexion en équipe.
Nous vous proposons une démarche méthodologique que vous utiliserez ou adapterez à
votre convenance, aussi vrai que l’important est d’avancer, utilisant ces travaux comme matière à
réflexion et à discernement pour déboucher sur des changements concrets adaptés à chaque situation
locale.

I.

Vous pouvez choisir la présentation qui vous inspire le plus.

II.

Si l’équipe n’a pas participé à l’enquête et désire prendre un temps personnel avant une
mise en commun et un travail collectif, vous pouvez proposer un TABLEAU VIERGE de l’une
ou l’autre présentation et proposer à chacun d’y inscrire des idées concrètes qu’il aurait
envie de réaliser chez vous, préalablement à la rencontre ou en première partie de celleci.
Si l’équipe a participé à l’enquête, il serait intéressant de laisser un temps de LECTURE
INDIVIDUELLE du tableau-synthèse avant de passer au travail collectif (de préférence en
dehors de la réunion).
Consigne :
Lisez le tableau colonne par colonne et surlignez au fluo ce qui vous parle particulièrement.
Entourez dans chaque case ce qui vous apparait primordial en essayant de vous tenir à 1
ou 2 idées maîtresses.
Pour une petite équipe : prévoir des gommettes à placer sur le tableau de synthèse
agrandi, selon les réponses de chacun.
Pour un groupe plus grand : il est conseillé de demander à chacun de communiquer
ses résultats à un secrétaire qui les retranscrira sur un tableau avant la réunion
commune, indiquant pour chaque item le nombre de fois qu’il a été mentionné.

III.

Lors de la MISE EN COMMUN :
1. Commencer la rencontre par une prière à l’Esprit Saint (Vous trouverez celle proposée
pour le synode sur la synodalité 2021-2023 en fin d’article).

2. Projetez ou distribuez à chacun le tableau de la synthèse des réponses. Par petits
groupes (2 à 5 personnes maximum), commentez et interprétez ce qui vous semble
ressortir de ce tableau et résumez ces réflexions sous forme de petite synthèse.
3. En assemblée, écoutez les rapporteurs des petits groupes et rassemblez les idées qui
ont retenu l’attention.
4. Posez vous les questions suivantes :
Pour nous, Unité Pastorale, Mouvement, …
➢ Qu’est-ce qui nous semble prioritaire actuellement ?
➢ Qu’est-ce que cela apporterait à notre UP, Mouvement, … ? Quel sens cela a-til pour nous ?
➢ Quelle dynamique mettre en route ?
➢ Quels moyens, quelles activités concrètes, quels partenariats… pourrions-nous
mettre en place pour vivre cette dynamique ?
➢ …

IV.

Prière finale : (inscrite sur un mur de la chapelle de l’université La Catho à Lille ;
Lu par Norbert Segard devant le pape Jean-Paul II le 31 mai 1980)

Seigneur, donne-moi de voir les choses à faire
sans oublier les personnes à aimer,
et de voir les personnes à aimer sans oublier les choses à faire.
Donne-moi de voir les vrais besoins des autres,
de ne pas répondre à la place des autres,
de ne pas décider à la place des autres.
C’est si difficile, Seigneur, de ne pas prendre ses désirs
pour les désirs des autres,
et de comprendre les désirs des autres
quand ils sont si différents des nôtres.
Seigneur, donne-moi de voir ce que tu attends de moi parmi les autres.
Enracine au plus profond de moi cette certitude
qu’on ne fait pas le bonheur des autres sans eux.
Seigneur, apprends-moi à faire les choses en aimant les personnes.
Apprends-moi à aimer les personnes
pour ne trouver ma joie qu’en faisant quelque chose pour elles,
et pour qu’un jour elles sachent que Toi seul, Seigneur, est l’Amour.

Prière d’invocation à l’Esprit Saint
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.

