
CONSTITUTION ET MISSION
DE L'ÉQUIPE SYNODALE

1. Qui fait partie de l'Équipe synodale ?
Il faut compter 15 à 30 personnes suivant la taille du territoire.
- Les prêtres en activité du territoire et au moins un diacre (dans la mesure du possible).
- Des représentants des communautés religieuses des territoires.
- Trois à quatre laïcs par paroisse avec, si possible, une mixité en genre, en âge et en occupations.
Les personnes faisant partie de l'Équipe Synodale s'engagent à être présentes à chaque rencontre.

2. Comment appeler des personnes pour cette équipe ?
Durant les assemblées paroissiales, il peut être bon de repérer des personnes à appeler à faire partie de l'Équipe
Synodale. 
- Des personnes déjà engagées dans le dynamisme des anciens pôles missionnaires.
- Des nouvelles personnes fréquentant la paroisse et qui n'ont pas encore de responsabilité que vous pouvez
appeler à cette mission.
- Une ou plusieurs personnes se trouvant au seuil, peu engagées dans la vie paroissiale et que vous pourriez appeler.

3. Les objectifs de cette équipe
1. Discerner si la proposition géographique est pertinente et viable dans votre territoire (cf fiche Territoire) 
2. Définir jusqu'à quel  point le  territoire va fonctionner ensemble (Entièrement ? Pour certains projets ?

Mise en commun de célébrations ?…)
3. Initier le projet missionnaire de votre territoire.

Lors des rencontres de l'Équipe Synodale et suivant le sujet, il est possible d'inviter des personnes ressources en
plus de l'Équipe Synodale.

4. Proposition d'une feuille de route
Rencontre 1
Territoire

Comment nos communautés vivent et annoncent l'Évangile ? Discerner et valider
le périmètre du territoire (cf fiche Territoire). Faire un rapide état des lieux de la vie
chrétienne sur le territoire défini (cf fiche Territoire). Jusqu'à quel point le territoire
va-t-il fonctionner ensemble ? Qu'est ce qui est mutualisable ? 
On  peut  aussi  se  poser  la  question  des  moyens  humains  et  matériels  pour
administrer le territoire en cas de regroupement des paroisses ou bien en cas de
mutualisation. 

Rencontre 2
Évangélisation

De quoi ont besoin les habitants de notre territoire ? Comment entrer en lien pour
les  écouter ?  Comment  évangéliser  sur  notre  territoire ?  Qu'est-ce  que  nous
gardons  de  nos  anciens  projets  d'évangélisation ?  Quel(s)  projet(s)  nouveau(x)
pouvons-nous mettre en place sur le territoire ?

Rencontre 3
Service de la charité

Comment  nous  occupons-nous  des  pauvres  et  des  personnes  malades  et  en
souffrance sur notre territoire ? Quels anciens projets fonctionnent ? Quels sont
les nouveaux projets à mettre en œuvre ?

Rencontre 4
Enfants / Jeunes

Comment nous préoccupons-nous des enfants et des jeunes sur notre territoire ?
Quel processus d'accompagnement des enfants et des jeunes dans la foi pouvons-
nous mettre en place ?

Rencontre 5
Célébration / Formation

Quels lieux eucharistiques dans le territoire ? Quelles rencontres pour favoriser la
vie chrétienne locale ? Quelle formation des chrétiens tant pour grandir dans la foi
que pour se mettre au service de la communauté ? Comment accompagner les
personnes en mission ?

Une personne de l'équipe diocésaine peut venir rencontrer l'équipe pilote pour vous aider à préparer votre
feuille de route. Merci de faire remonter à l'équipe diocésaine les questionnements territoriaux ou pastoraux.
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