
« Avec les Générations nouvelles vivre l’Evangile »

RELECTURE DU CHEMIN PARCOURU 

DEPUIS LA PROMULGATION DES ACTES SYNODAUX



« Le premier point est de rendre grâces à Dieu notre Seigneur pour 
les bienfaits reçus. »
St Ignace - Exercices Spirituels n°43

Nous vous proposons de faire une relecture des 3 années écoulées depuis la promulgation des actes synodaux
« Avec les générations nouvelles, vivre l’évangile ».
Depuis novembre 2018, notre évêque, Pascal Wintzer, nous a proposé d’avoir une attention particulière :
à La Parole de Dieu, aux jeunes et à l’écologie.
Faire cette relecture, pour y découvrir la présence de Dieu dans nos choix, nos actions, nos mises en œuvres
des actes. Afin, de rendre grâce pour toutes les merveilles que le Seigneur fait dans nos communautés.

Ces actions de grâce pourront être écrites et apportées au moment de l’offertoire lors de la
messe du 14 novembre, messe anniversaire de la promulgation des actes.

Rendre grâce : remercier, être reconnaissant de la trace de Dieu dans notre existence en de multiples occasions.
Rendre : donner en retour
Grâce : le don que Dieu fait de lui-même

Rendre grâce, c’est ouvrir nos mains, y déposer toutes les grâces dont le Seigneur nous a comblés, aller au pied de l’autel ou de la croix et les
déposer en offrande au Christ. N’est-ce pas ce que l’on dit lors de l’eucharistie : voici l’offrande de nos vies.
Présenter en offrande les gestes, les paroles reçues et toutes les rencontres, les fruits de choix. Et repartir « vide » de grâce pour se disposer
à en recevoir de nouvelles, pour nous aider à être au service du Seigneur pour annoncer son Evangile ou au service des frères et sœurs qu’Il
nous donne de rencontrer.
Alors rendons grâce pour toutes les merveilles vécues et tournons-nous vers l’avenir pour que le Seigneur nous comble à nouveau de ses
grâces pour mener notre mission.



Pourquoi faire une relecture ?

Relire c’est mettre des mots sur une expérience vécue, qui se transforme en un récit.

La Bible n’est-elle pas la relecture d’un peuple en marche ?

Le peuple s’interroge sur ses expériences heureuses ou malheureuses, ses doutes et ses joies, il interprète les
événements, il se met à l’écoute de la Parole de Dieu pour écrire son histoire. Et cette relecture est une compilation
de récits qui nous donne l’AT et le NT pour nous éclairer aujourd’hui des expériences passées.

Relire c’est « rentrer en soi-même » : C’est avoir une réflexion intérieure, être capable de réfléchir sur soi et de se
remettre en cause, afin d’avoir une nouvelle compréhension de sa propre histoire. C’est descendre en soi pour aller à
la rencontre du Christ qui par Sa Lumière va éclairer notre perception de l’histoire vécue avec Lui et nos frères.

Relire c’est faire mémoire, la mémoire réactualise le passé, pour le rendre présent afin d’avoir une ouverture sur le
futur. Bernard Sesboüé écrit :« Par elle (la mémoire), il (l’homme) peut faire l’unité de son existence et donner sens à sa vie »

Relire c’est découvrir que le cœur tient une place importante dans la vie : mémoire des événements heureux mais
aussi les souffrances, les blessures y sont !

Faire relecture, c’est aussi découvrir ou redécouvrir que nous sommes des êtres faits pour aimer Dieu, nos frères et
nous-même et être aimé par Dieu, nos frères et nous-même.



Saint Paul en a fait une habitude

Saint Paul en a fait une habitude, dans ses lettres il rend grâce au Seigneur pour tout

1 Co 1:4  – Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâces à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été 
accordée en Jésus-Christ.

Ro 1:8  – Je rends d’abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ, au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée 
dans le monde entier.

Ro7:25 – Grâces soient rendues à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur !

2 Th 1:3  – Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre 
foi fait de grands progrès, et que la charité de chacun de vous tous à l’égard des autres augmente de plus en plus.

2 Co 9 :15 – Grâces soient rendues à Dieu pour son don ineffable !

Jésus lui-même rendait grâce au Père, Il est notre exemple et Paul nous le rappelle :

1 Th 5 :18 – Remerciez Dieu en toute circonstance : telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ.

Ép 5 :20 – Remerciez constamment Dieu le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.

Col 3:17 – Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des 
actions de grâces à Dieu le Père.



Pour soutenir la relecture

PSAUME 137
01 De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : tu as entendu les paroles 
de ma bouche. Je te chante en présence des anges,
02 vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton 
amour et ta vérité, car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole.
03 Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force.
04 Tous les rois de la terre te rendent grâce quand ils entendent les paroles 
de ta bouche.
05 Ils chantent les chemins du Seigneur : « Qu'elle est grande, la gloire du 
Seigneur ! »
06 Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble ; de loin, il reconnaît 
l'orgueilleux.
07 Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre, ta main s'abat sur 
mes ennemis en colère. Ta droite me rend vainqueur.
08 Le Seigneur fait tout pour moi ! Seigneur, éternel est ton amour : n'arrête 
pas l'oeuvre de tes mains.

PSAUME 110
01 Alléluia ! De tout cœur je rendrai grâce au Seigneur dans l'assemblée, 
parmi les justes.
02 Grandes sont les œuvres du Seigneur ; tous ceux qui les aiment s'en 
instruisent.
03 Noblesse et beauté dans ses actions : à jamais se maintiendra sa justice.
04 De ses merveilles il a laissé un mémorial ; le Seigneur est tendresse et pitié.
05 il a donné des vivres à ses fidèles, gardant toujours mémoire de son alliance.
06 Il a montré sa force à son peuple, lui donnant le domaine des nations.
07 Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains, sécurité, toutes ses lois,
08 établies pour toujours et à jamais, accomplies avec droiture et sûreté !
09 Il apporte la délivrance à son peuple ; + son alliance est promulguée pour 
toujours : saint et redoutable est son nom.
10 La sagesse commence avec la crainte du Seigneur. + Qui accomplit sa 
volonté en est éclairé. A jamais se maintiendra sa louange.

ou



Le récit de la multiplication des pains 
dans l’Evangile de Jean 6,1-15 :

01 Après cela, Jésus passa de l’autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade.02 Une grande foule le suivait, parce qu’elle
avait vu les signes qu’il accomplissait sur les malades.03 Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples.04 Or, la
Pâque, la fête des Juifs, était proche.05 Jésus leva les yeux et vit qu’une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe : « Où
pourrions-nous acheter du pain pour qu’ils aient à manger ? »06 Il disait cela pour le mettre à l’épreuve, car il savait bien, lui, ce
qu’il allait faire.07 Philippe lui répondit : « Le salaire de deux cents journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de
pain. »08 Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit : 09 « Il y a là un jeune garçon qui a cinq pains d’orge et
deux poissons, mais qu’est-ce que cela pour tant de monde ! »10 Jésus dit : « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d’herbe
à cet endroit. Ils s’assirent donc, au nombre d’environ cinq mille hommes.11 Alors Jésus prit les pains et, après avoir rendu
grâce, il les distribua aux convives ; il leur donna aussi du poisson, autant qu’ils en voulaient.12 Quand ils eurent mangé à leur
faim, il dit à ses disciples : « Rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. »13 Ils les rassemblèrent, et ils
remplirent douze paniers avec les morceaux des cinq pains d’orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture.14
À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient : « C’est vraiment lui le Prophète annoncé, celui qui vient dans le
monde. »15 Mais Jésus savait qu’ils allaient venir l’enlever pour faire de lui leur roi ; alors de nouveau il se retira dans la
montagne, lui seul.

Action de grâce en tout temps
Lorsque Jésus a vu la petite portion de nourriture qu’André a pu trouver, il ne s’est pas lamenté ou énervé, il a dit merci à Dieu pour ce repas. 
Nous avons tous une raison de dire merci à Dieu :
Pour la Parole de Dieu déployée dans la paroisse, le service, le mouvement dans lequel nous avons été appelés.
Pour cette attention particulière portée aux jeunes 
Pour une plus grande prise de conscience que la planète souffre et que nous devons avoir une attitude écologie responsable.
Comptons les bienfaits de Dieu comme David qui disait :
“Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits !” (Ps 102 ; 1-2)



Nous vous proposons une relecture en 3 étapes

Faire mémoire de ces 3 années écoulées

Qu’avons-nous mis en œuvre pour suivre les visées du synode ?
◦ Parole de Dieu

◦ Les jeunes

◦ L’écologie

Ecrire une prière d’action de grâce pour ce qui a été vécu de façon générale, et pour chaque visée 
en particulier



Se mettre en présence Dieu

Allumer une bougie

Ouvrir ma Bible

Se mettre en présence du Seigneur par un signe, un chant, une prière ou la lecture d’un des psaumes.

Lire le texte de l’Evangile de St Jean une première fois

Le lire une seconde fois en faisant attention aux personnages, à leur conversation, aux 
événements, aux lieux….

Au cours des 3 étapes, garder en tête :
◦ Que dit le texte ?

◦ Que me dit le texte ?

Lire l’Evangile



1ère étape
Faire mémoire de ce qui a été mis en œuvre, pour répondre à l’appel de Monseigneur 

Wintzer pour la mise en œuvre des visées : Parole de Dieu, Jeunes, Ecologie

Je ressens et note les émotions, les sentiments 
qui montent en moi : 

joie, peine, souffrance, paix, épuisement, 
dynamisme, gratitude, fraternité….

Je fais défiler les souvenirs de 
cette période.

Si je peux les noter au fur 
et à mesure

Si je peux noter les actions 
réalisées ou échouées

Je prends le temps de poser des mots, de goûter la joie ressentie, d’exprimer ce qui a été difficile.



2ème étape
Quels fruits se sont déployés à la suite de cette mise en œuvre ?

La Parole de Dieu est-elle de nos rencontres ?
Des groupes de lecture de la Parole ont-ils 
émergés ?
Quelle place avons-nous donnée aux jeunes ?
Ont-ils intégré un service au sein de la 
paroisse ?
Eglise Verte, qu’est-ce que cela nous dit ?

Pour moi ?
Pour la communauté ?
Pour l’Eglise ?
Pour la paroisse ?

…..

Ma foi ? Qu’est-ce qui s’est révélé de façon heureuse* ou plus douloureuse* ?
Comment mes engagements ont-ils été questionnés ? Ai-je été conforté dans mes choix ?
Qu’est-ce que cela a changé dans ma relation à moi-même, aux autres, à Dieu?

* Exemple : toute la créativité déployée, … ou les manques ressentis,…



3ème étape
Ecrire une prière d’action de grâce

Pour aller plus loin :

Dans quelle direction le Seigneur nous 
invite à avancer ?

Fort de notre expérience, comment 
développer les nouvelles visées, sans 
oublier les précédentes ?
Proximité et fraternité 

Avec les fruits de la prière et des 
échanges : 

Ecrire une prière d’action de grâce de 
manière générale et pour chaque visée, 
qui sera apportée lors de l’offertoire 
pendant la messe du 14 novembre 2021 

Ma foi ?
Me suis-je laissé(e) rejoindre par le Christ au cœur de ce que j’ai vécu ?
Me suis-je laissé(e) consoler, aimer par Lui ?
Me suis-je laissé(e) interpeller par les signes que l’Esprit Saint envoie à chacun ?



Pour finir ce temps de relecture

Dire un Notre Père, en communion avec tous les chrétiens du diocèse

Avoir un geste qui marque la fin de cette rencontre

Le service de la Vie Spirituelle reste à votre écoute pour toutes questions ou demandes pour accompagner la réception 
des actes synodaux, et leur mise en œuvre.

vie-spirituelle@poitiers-catholique.fr téléphone : 07 69 37 80 58

Vous souhaitez discerner une question, avoir un soutien spirituel, être écouté, nous vous aidons dans votre démarche.


