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Aumônerie Carbonne-Cazères 

Expérience synodale N°1 

Novembre 2021 

 

Public : 

Cm2 + Collégiens, Animateurs, Responsable PDJ et 1 Prêtre 

 

Récit de l’expérience : 

Temps 1 : 

Après avoir, dans le souffle du congrès mission, fait réfléchir les jeunes sur ce qu’est être 

missionnaire, les animateurs se sont réunis pour élaborer une nouvelle séance. Le prêtre a animé 

le temps de prière avec : un chant, l’évangile du jour et la prière pour le synode. 

Les animateurs se sont ensuite mis à réfléchir sur ce qu’il serait bien de faire vivre aux jeunes. 

Après un bilan de la 1re séance, des joies et des difficultés il a été émis l’idée de les faire réfléchir 

sur le chemin à parcourir pour aller vers le Christ Roi. 

Comment ? 

Sur une feuille A3 écrire le mot chemin pour que les jeunes en petits groupes puissent réfléchir 

à ce qu’évoque pour eux chacune des lettres du mot CHEMIN. Finalement, le but est d’instaurer 

un dialogue autour de l’acrostiche du mot CHEMIN. 

 

Temps 2 : 

Déroulement de la séance avec les jeunes : 

1/ Explication du déroulement de la séance, Prière à l’Esprit Saint. 

2/ Mise en petit groupe de 4 à 5 jeunes avec une feuille A3 dans chaque groupe pour réaliser 

l’acrostiche du mot Chemin, un animateur était présent dans tous les groupes pour favoriser la 

parole de tous et dynamiser l’échange. 

3/ Découpage de chaque mot de l’acrostiche. 

4/ Reconstruction du grand groupe pour un partage de l’expérience de chacun ou les jeunes ont 

reconstitués les mots CHEMIN en allant vers une icône du Christ- Roi et en exprimant pourquoi 

ils avaient choisi les mots pour chacune des lettres du mot CHEMIN. 

 

Temps 3 : 

 Apport du Père Jean-Marie sur le Christ Roi et le sens de l’année liturgique. 
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En quoi cette expérience peut-elle être synodale ? 

La naissance de l’expérience est issue de l’écoute de chacun des animateurs, responsable et 

prêtre sur le besoin des jeunes pour cheminer vers le Christ. Les jeunes à partir du mot chemin 

ont ensuite pu exprimer ce qu’il avait à dire de l’Eglise et de la relation avec le Christ. 

Quelques exemples d’explication : 

Le E de chemin devient : Eglise, communauté chrétienne qui apporte amour et partage. 

Le H de chemin devient : Hermano hermanas, frères et sœurs unies par le chemin vers le Christ. 

 

 

Quelques photos pour illustrer ce temps de cheminement en Eglise vers le 

Christ 
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Conclusion : 

Par l’expression du mot chemin, les jeunes collégiens ont pu exprimer selon eux ce que l’Eglise 

dit d’elle-même. 

Au cœur de la vision de leur Eglise, notre Eglise se trouve la fraternité, la joie, le partage et à 

la tête le Christ portée dans une foi mariale. 

Dans ce cadre marial, la notion de la famille avec la sainte famille et la présence de Joseph au 

côté de Marie est pour eux un repère d’unité familiale au cœur de notre Eglise. 

Dans le chemin pris par ces jeunes se trouve à l’horizon : la Croix. 

Enfin, une note est à signaler c’est que l’ensemble de ses jeunes collégiens ont une image 

extrêmement appréciative de l’Eglise, loin des tracas de notre quotidien d’adulte engagé. 

 


