
MODE D’EMPLOI  
DES  

SETS DE TABLE 

consultation 

Tout synode est un moment favorable pour écouter chacun. L’équipe du secrétariat général du sy-

node souhaite également que ce temps soit un temps de rencontre avec d’autres personnes. Comme 

le pape François le rappelle régulièrement, cette attitude d’écoute et de rencontre fait de nous des « 

disciples-missionnaires » : « Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l’Église et le niveau 

d’instruction de sa foi, est un sujet actif de l’évangélisation, et il serait inadéquat de penser à un 

schéma d’évangélisation utilisé pour des acteurs qualifiés, où le reste du peuple fidèle serait seule-

ment destiné à bénéficier de leurs actions. La nouvelle évangélisation doit impliquer que chaque 

baptisé soit protagoniste d’une façon nouvelle » (La joie de l’Évangile, § 120). Dans cet esprit, des « 

sets de table » sont à votre disposition. Comment les utiliser ? 

L’idé al ést dé favorisér dés réncontrés a  5-6 pérsonnés, autour 

d’un dés déux séts dé tablé (soit célui sur lé séns dé la vié, soit  

célui sur l’É glisé). Il né faut pas hé sitér a  invitér largémént : un 

voisin, un collé gué qui viént dé démandér lé bapté mé pour son 

énfant, un ami én réchérché…  

Sur chaqué tablé, én plus d’un sét dé tablé pour chaqué pérsonné, 

il né faut pas hé sitér a  soignér la dé coration : dés fléurs, uné  

bougié du synodé… 

Uné fois attablé és, lés pérsonnés prénnént connaissancé dés 

quéstions. Uné prémié ré pérsonné indiqué uné quéstion qui 

l’intérpéllé ét donné sa propré ré ponsé. Chaqué pérsonné dé la tablé ést invité é énsuité a  s’éxprimér a  son 

tour sur cétté mé mé quéstion. Uné fois lé sujét « é puisé  », uné autré pérsonné choisit uné quéstion ét  

s’éxprimé a  cé sujét, puis lés autrés dé la tablé é a  léur tour ; ét ainsi dé suité. Bién su r, on péut passér son 

tour. Chacun doit é tré libré dé préndré la parolé ou d'é coutér. 

Uné pérsonné péut distribuér la parolé ét uné autré préndré dés notés. La prisé dé noté péut « tournér » 

éntré lés pérsonnés pré séntés a  tablé, surtout s’il s’agit d’un répas. Cétté prisé dé noté n’a rién d’éxhaustif, 

mais a pour but dé saisir lés idé és principalés é misés dans la discussion. 

Uné fois términé , mérci dé rémontér cés notés sur Intérnét, par mail ou par courriér postal, commé céla ést 

indiqué  sur lé sét dé tablé. N’hé sitéz pas a  indiquér quélqués  

caracté ristiqués dé cétté réncontré (nombré dé pérsonnés  

pré sénté, a gé moyén, lién a  l’É glisé…). On péut aussi incitér lés 

mémbrés dé la réncontré a  ré digér léur propré contribution ét a  

la transméttré sélon lés moyéns indiqué s sur lé sét. 

Énfin, la pérsonné qui invité péut aussi ré digér quélqués mots 

sur sa pércéption dé cé répas, son avis sur lé dialogué éngagé  ét 

sur lés suités a  donnér… Pour sé fairé : synodé@poitiérs-

catholiqué.fr 

Bonne consultation ! 
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