
Synode 2021 – 2022 Pour une Eglise synodale 
Equipe Fraternelle groupement paroissial de Marly-le-Roi 

 
Conformément à ce qui a été demandé par le réseau St Laurent, nous nous sommes réunis 
en équipe fraternelle à trois reprises le 19 décembre 2021, le 30 janvier et le 19 mars 2022. 
Nous étions à chaque rencontre entre 5 et 10 personnes de 30/45 ans et plus. 
 
A chaque rencontre, après avoir prié l'Esprit saint, nous avons médité 1 des 3 évangiles de 
St Marc : 
 
 1)-lecture de l'Evangile de Marc 12, 41-44 (la pauvre veuve) 
 
Partage : 
 -plus on est pauvre plus on est ouvert   à ce que nous propose le « Bon Dieu » 
 -l'argent divise, la pauvreté rapproche de l'esprit, les riches donnent pour qu'on 
 les regarde 
Le Pape François dit : « Si l'on ne part pas des pauvres, on ne comprend pas ». 
 -Le geste de la veuve a plus de valeur, elle a mis moins d'argent mais en réalité, elle a 
mis beaucoup plus... 
 -il faudra réfléchir au moment où l'on n'aura plus rien 
 -ne pas jeter la nourriture 
 
 2)St Marc 10(46-52) 
Partage : 
 -la foule empêche l'aveugle d'approcher Jésus, il fait beaucoup de bruit mais Jésus 
entend. 
 -Confiance lève toi, il t'appelle.. L'aveugle a la foi. Il a la volonté de connaître Jésus 
 -au travail, dans la vie de tous les jours, on est rabroué, alors je prie, je me tourne vers 
le Seigneur. 
 -on m'a dit, toi, on ne t'aime pas, mais quelqu'un m'a dit Dieu t'aime 
 
 3) St Marc 10, (35-45) 
Partage : 
 -on attend beaucoup de choses dans tous les domaines 
 -il peut y avoir des signes dans notre vie (quand on demande quelque chose et  que 
l'on ressent la présence de l'Esprit Saint) 
 -C'est fatigant le combat spirituel 
 -l'Esprit Saint, c'est la présence de Dieu ! 
             -grand aux yeux du Seigneur par le service où nous sommes petits 
 
Questions sur la Synodalité 
  
Qu'est-ce que l'Eglise ? Pour une Eglise synodale 
 -Réunion de nous tous chrétiens pour prier ensemble 
  -Assemblée des chrétiens dans la prière 
              -notre maison à tous : rassemblés au nom du Christ, tous des frères et des soeurs 
 -lieu où on se sent moins seul, refuge où on est accepté comme on est ! Comme dans 



le bateau de l'arche, tout le monde est accepté, on a les mêmes idées. On est soutenu par les 
autres. 
 -j'ai une image de paix, de dépaysement quand j'entends parler de l'Eglise. 
 -aujourd’hui, je suis venue à la messe, il y avait longtemps que je n'y étais pas allée, et 
après j'étais dans la joie 
 -C'est important pour nous de passer à l'Eglise pour les mariages, les deuils, les 
 baptêmes. Cela réunit les familles et accompagne ceux qui restent 
 C'est joyeux l'Eglise, on est content quand on en sort ! 
 -Je me sens accueillie, apaisée, réconfortée. 
 -on trouve toujours un peu de notre vie dans chaque homélie ! 
  
-Ce matin l'homélie parlait de l'accueil et d'aller vers les autres. Ca ne coûte rien, mais ce 
n'est pas facile. Dieu a dit « tends la main ». 
On évoque un reportage sur les Franciscains qui accueillent les prisonniers à leur sortie ; 
 -C'est triste de ne pas avoir de toit ! 
 Aux SDF il ne faut pas donner d'argent, mais un sandwich.. 
 
-Un lieu enrichissant, j'apprécie le Seigneur, je le rencontre, j'essaye de le comprendre et je le 
comprends. Je me sens meilleur 
-On se décharge de nos mauvaises pensées et on se sent le cœur libre 
-le parcours alpha me plait beaucoup !! le parcours Alpha m'a fait poser des questions. 
-dans l’Eglise, on est toujours écouté, on partage avec d'autres, nos pensées, nos actions, nos 
attentes. Ce qui nous regroupe c'est la vie en général, on suit un peu la même route et on 
repart ! 
-Eglise temple de paix ! Un grand merci à l'Eglise. On nous accueille 
-C'est une maison qui accueille tout le monde. C'est un peu comme l'arche de Noë. Guy dit 
qu'il a participé au conseil pastoral pendant 4 ans. Je me suis senti à l'aise, j'ai participé 
-ils ont réfléchi sur des sujets mais les sujets doivent venir de la communauté 
-Pour moi le Conseil pastoral est quelque chose de loin 
-l'Eglise est loin, pour partager avec les autres, il faut comprendre 
-j'ai été au FRAT à Lourdes, j'ai raté le bus pour St Jacques : plus j'avance dans la vie plus 
l'Eglise recule. 
-je suis dans une Eglise domestique pas très croyante car mon père ne va pas à la messe, ma 
mère non plus. Est-ce de ma faute ? 
-j'ai connu l'Eglise par un prêtre au Kt, c'est cela qui m'a mis en route. 
-je me pose des questions. Pour moi le compagnon de route c'est Jésus. 
-les prêtres sont formidables 
-nos rencontres en équipes fraternelles nous aident, nous faisons Eglise, nous pouvons 
partager. 
-C'est à partir du moment où tu as des gros problèmes que tu redécouvres l'Eglise 
-je me sens bien dans l'Eglise 
-ce qui m'a fait du bien c'est quand ma fille a repris le chemin de  l'Eglise 
-j’ai les oreilles ouvertes. J’entends la Parole. 
-quand on rencontre dans la rue, à Carrefour...des personnes aperçues à  l'Eglise on se dit 
« bonjour », « à bientôt à l'Eglise... » 
 
 



 
 
Formuler des rêves et des espérances, comment rêves-tu l'Eglise ? 
 

• « Que l'Eglise s'agrandisse ! Plus on est nombreux au cours des messes plus je ressens 
des choses.... 

• J'aimerais participer au Conseil pastoral 

• J'aime le Carême 

• Je rêve d’une Eglise où chacun a sa place. 

• Notre groupe Equipe Fraternelle nous permet de partager, de poser des questions, 
cela nous aide à mieux nous insérer dans l’Eglise. 

• Faire prendre conscience à la communauté du sens de son baptême 

• Faire l’accueil à la messe, accueillir les retardataires 
 


