
UNE SAYNETTE  
POUR PRÉSENTER  

LE SYNODE 

anim
ation n°10 

Un narrateur et trois personnages, un texte pour entrer dans l’esprit du synode : 
Humour et jeunesse sont au rendez-vous ! 
Diane et ses deux enfants, pre nomme s  Hilaire et Radegonde, vont, aujourd’hui nous partager une 
sce ne de vie familiale : ou  le jeu est pre texte au dialogue, ou  l’e coute l’emporte sur le besoin  
d’affirmer.  
 
Pourquoi ces prénoms ? 
 
Parce qu’ils re sonnent dans notre dioce se, comme trois grandes figures de Poitiers, en des temps 
diffe rents. 
> Saint  Hilaire, e ve que de Poitiers vers le milieu du IVe sie cle, Pe re et docteur de l’Eglise.  
> Sainte Radegonde (520-587), Reine des Francs, fondatrice de l'Abbaye Sainte-Croix de Poitiers, 
premier monaste re fe minin en Occident  
> Diane de Poitiers (1499-1566) favorite d’Henri II 
 
Comment utiliser ce texte ?  
 
Lors d’une soire e du synode, avec des personnes qui ont re pe te , lu et relu le texte. 
Avec des jeunes, le texte a encore plus de fraî cheur, mais de nombreux adultes savent retrouver leur 
a me d’enfant ! 
 
Si vous voulez un fond d’e cran a  projeter durant la saynette, vous pouvez suivre le « jeu de 
scrabble » du texte, et proposer les lettres qui correspondent au de roulement (ou les 6 lettres du 
mot Synode, dans le de sordre, en image fixe durant tout le texte). 
 

Alors, lançons-nous ! 
Osons autrement ! 

Bonne route a  chacun de vous dans ce synode aux mille couleurs !  

>>> Lecture du texte dans la Paroisse Saint Damien en Châtelleraudais : Claire-Marie, Thibault, Jeanne et Capucine. 



TEXTE ÉCRIT PAR ANNE MALAGU 

 

 

 

 

Une maison dans le diocèse de Poitiers. Diane, et ses deux enfants, Radegonde et Hilaire.  

Six lettres de scrabble en main, Diane les étale sur la table. 

 

D : Choisissez chacun trois lettres, et formons des mots !  
 

Déjà,  Radegonde bondit :  

R : Trois consonnes pour moi : D– N– S, tu as vu, cela pourrait donner Dieu Notre  
Seigneur !  

 
Hilaire n’est pas en reste :  

H : Et trois voyelles pour aller avec : O–Y–E : oyez, oyez, chrétiens, la bonne nouvelle que 
voilà ! 

 
Décidément, ils avaient la Foi heureuse. 

Diane, leur mère, reprend : 

D : Oui, amusez-vous avec les lettres, laissez venir les mots, vous verrez ou  ils peuvent 
vous emmener… 

 
Et les enfants font jaillir les mots : 

R : 3 lettres : DON !  
H : Don ? 
R : Don ! oui, tu sais, c’est un cadeau, comme ceux qui donnent des fleurs pour l’e glise. 
H : Ah oui ! Don ! Ou donner sa vie, c’est Je sus qui l’a fait, et je connais sœur Marie-Anne 

qui a donne  sa vie pour Lui. 
D : Oui les enfants, vous avez raison. C’est aussi le don de temps que fait par exemple Mr 

Damien. Depuis son bapte me l’an dernier, il est dans l’e quipe de pre paration au bap-
te me. Bravo Radegonde ! 

 
Hilaire cherche à avoir aussi un compliment : 

H : On peut faire des dons aussi, on rend service. 
D : C’est vrai. 

>>> 



H : Eh bien moi, hier matin j’ai fait un beau don, et Je sus j’en suis su r est content de moi. 
J’ai re ussi a ….  

D : Alors ? 
H : Heu… en fait, Je sus, il le sait de ja  mon don, alors c’est pas la peine de le dire. 
D : Je te fe licite, mon grand. 

 
Les yeux de la petite fille sont fiers de ce premier résultat. Juste 3 lettres, et nous partons au 
royaume de la charité !  Mais le grand frère Hilaire se redresse et annonce : 

H : 5 lettres : DOYEN ! 
R : C’est vieux ça ! 

Radegonde trouvait son mot bien plus joli. 

H : Ben ça de pend ! moi, tu vois, je suis ton doyen. 
R : Ah bon ? On peut e tre jeune et doyen, maman ? 
D : Oui ma che rie. Regarde Marguerite. Elle est la doyenne de la communaute . 86 ans, ça 

fait beaucoup de bougies chaque anne e ! Eh bien tu sais, elle est la plus jeune confir-
me e de notre village. 

D : Comment tu le sais ? 
D : Elle est venue rencontrer le pre tre de la paroisse, suite a  une grave maladie, et elle a 

rede couvert Je sus, combien il l’aimait telle qu’elle e tait. Je m’en souviens, j’allais la 
voir souvent. Et elle a recommence  a  venir a  l’e glise, et a demande  a  recevoir la con-
firmation. 

R : Alors, dans l’Eglise, on peut toujours e tre jeune ? 
H : Et doyen !  

Hilaire était content que son mot donne autant de perspectives. 
R : Et toi maman, tu nous donnes quel  mot ? 

 
Pour terminer, Diane leur donne ce beau mot : SYNODE. Les enfants sont perplexes. Un mot 
bien étrange, même s’il n’est pas très long. C’est l’heure de se creuser les méninges. Radegonde 
la spontanée se lance : 

R : « Sain  ode ». Tu crois qu’il y a un Saint Ode ? Ce serait un saint qui chante toute la 
journe e des Odes, l’ode a  la Joie ! la la la la la…. pour la beaute  des fleurs, et l’Amour 
de Dieu ! la la la la la… 

Hilaire secoue la tête. Il a forcément trouvé autre chose ! 

H : Pour Ode, je suis d’accord, c’est la joie. Mais non, Radegonde, tu ne lis pas bien, re-
garde,  c’est syn’ ode. Ecoute ! comme « cin’ode ». Peut-e tre un festival de cine ma sur 
la joie. La joie sur grand e cran !  Et pour les effets spe ciaux, depuis Je sus, on n’a pas 
fait mieux ; marcher sur l’eau, multiplier les pains et les poissons, toujours pour faire 
grandir l’homme, sans les frissons !!!! Trop bien, on pourra voir Je sus en Palestine, les 
apo tres qui sont partis, jusque chez nous !!! Tu imagines ? Je sus, tu sais comment il te 
parle aujourd’hui ? Ou  est ce que tu le vois ? 

Radegonde n’est pas convaincue : 

R : Mais en vrai, cela veut dire quoi, Synode ? 
 

C’est Diane qui reprend la main : 

D : Cela vient du grec « Sun Odos », marcher ensemble. 
R : Tu nous fais de cortiquer le mot Synode ? 

>>> 



D : Un peu, mais maintenant, il faut surtout le faire infuser ! Le synode est un long temps 
de rencontre, que notre e ve que nous invite a  vivre. Il y a un the me, 

H : comme dans mon cin’Ode, la Joie !,  coupe Hilaire  
D : oui, nous prendrons le temps d’e couter tous ceux qui commencent ou recommencent 

leur chemin avec  Je sus. « Avec les ge ne rations nouvelles, vivre l’Evangile ». Pense a  
tes grands cousins, a  ta tata qui vient de se marier ! 

R : Accueillir Je sus ! 
H : vivre de sa Joie ! 
R : c’est Je sus qui nous accueille aussi ! 
H : c’est Lui qui nous rend heureux de le rencontrer, ici, et la -bas aussi !!! 

 

Les réponses vont toujours de paire, puis les enfants écoutent leur maman : 

D : le laisser transfigurer chaque action, chaque moment de ta vie. Les sacrements sont 
la  pour ça tu sais. Je sus est venu nous apprendre a  rencontrer, l’Evangile est rempli de 
moments heureux, ou douloureux, toujours surprenants. Je sus vient de placer nos at-
tentes, ouvrir nos yeux et notre cœur. 

 

Hilaire fait la moue : 

H : Le mot Synode est un peu se rieux… 
D : Mais l’enjeu est tre s se rieux ! Etre a  l’e coute des chre tiens aujourd’hui, de tous ceux 

qui entament une route avec le Christ, dans Son Eglise, de toute une ge ne ration nou-
velle qui vit autrement, renouvelle nos façons de nous parler, de danser, de communi-
quer 

R : Tu crois qu’on pourrait danser le synode ? 
H : Syn’ syn’node ! syn’ syn’ synode ! oui, voila  de quoi faire buzzer la toile ! 
D : Tout est dans la rencontre, pour renouveler notre regard, comme Je sus qui pose un 

regard neuf sur chaque personne. Il vient dire a  chacun que Dieu l’aime, et veut son 
bonheur, aujourd’hui, dans sa vie. 

 

Radegonde se lève : 

R : Mais le Synode, c’est pour moi aussi ? 
D : Mais oui, il me faut ton sourire, ton enthousiasme, ton engagement, ta spiritualite , ton 

e coute… Finalement tout ce que tu aspires a  devenir, une chre tienne, et toi un chre -
tien, te moins de la joie du Christ ressuscite  ! Oui le synode est pour toi ! et pour toi ! 
On fait route ensemble ! 

R : OUI !!!! En route vers le synode !  
H : Et mon synode, ce pourrait e tre le syn’ado ! 

 
D et D : Hilaire, tu es trop dro le ! 

 

 


