
 

 

Préparer et vivre 
les ‘visitations’ 

Pour ce temps des ‘Visitations,’ vous serez, à tour de rôle, communauté accueillie et communauté 
accueillante. Nous vous proposons donc de prendre tantôt le nom de Marie, tantôt le nom d’Elisa-
beth. 

Comme Marie, vous vivrez ce temps de rencontre dans une hâte joyeuse, dans un esprit de par-
tage, d'accueil bienveillant des différences, de découverte des richesses que l'autre peut apporter. 
Dans la Visitation, Marie chante son Magnificat… la communauté ‘Marie’ aura, quant à elle, à faire 
remonter sa grille de relecture au secrétariat du synode. 

Comme Elisabeth, laissez vous surprendre par la visite de Marie : « D’où m’est-il donné que la 
mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? » Soyez des hôtes fraternels, témoignant de la joie de 
vivre et de croire dans le Christ. 

« Les visitations per-

mettent à deux commu-

nautés de se rencontrer 

afin d’échanger sur des 

expériences pastorales, 

en particulier des expé-

riences missionnaires. 

Ces visitations se vivent 

dans l’esprit de la visita-

tion de Marie à Elisa-

beth, sous le signe du 

service mutuel et de 

l’action de grâce pour 

les merveilles que Dieu 

fait pour son Peuple. » 

(Extrait du règlement 

du synode, page 3) 

Dans vos Bibles :  

Gn 18,1-10 : Aux chênes de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était 
assis à l’entrée de la tente. C’était l’heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux, 
et il vit trois hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu’il les vit, il courut à leur 
rencontre depuis l’entrée de la tente et se prosterna jusqu’à terre. Il dit : « Mon seigneur, 
si j’ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t’arrêter près de ton servi-
teur. Permettez que l’on vous apporte un peu d’eau, vous vous laverez les pieds, et vous 
vous étendrez sous cet arbre. Je vais chercher de quoi manger, et vous reprendrez des 
forces avant d’aller plus loin, puisque vous êtes passés près de votre serviteur ! » Ils ré-
pondirent : « Fais comme tu l’as dit. » Abraham se hâta d’aller trouver Sara dans sa 
tente, et il dit : « Prends vite trois grandes mesures de fleur de farine, pétris la pâte et fais 
des galettes. » Puis Abraham courut au troupeau, il prit un veau gras et tendre, et le don-
na à un serviteur, qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau que 
l’on avait apprêté, et les déposa devant eux ; il se tenait debout près d’eux, sous l’arbre, 
pendant qu’ils mangeaient. Ils lui demandèrent : « Où est Sara, ta femme ? » Il répondit : 
« Elle est à l’intérieur de la tente. » Le voyageur reprit : « Je reviendrai chez toi au temps 
fixé pour la naissance, et à ce moment-là, Sara, ta femme, aura un fils. » 
 
Luc 1, 39-56 : En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement 
vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacha-
rie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tres-
saillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : 
« Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D’où m’est-il 
donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque tes paroles de 
salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en 
moi. Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la 
part du Seigneur. » Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en 
Dieu, mon Sauveur ! Il s’est penché sur son humble servante ; désormais tous les âges 
me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! Sa 
miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son 
bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les 
humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève 
Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en fa-
veur d’Abraham et sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ trois 
mois, puis elle s’en retourna chez elle. 
 
Message de Carême 2012 du Pape Benoît XVI : « Faisons attention les uns aux 
autres pour nous stimuler dans la charité et les œuvres bonnes » (He 10, 24) « Faire at-
tention aux autres dans la réciprocité c’est aussi reconnaître le bien que le Seigneur ac-
complit en eux et le remercier avec eux des prodiges de grâce que le Dieu bon et tout-
puissant continue de réaliser dans ses enfants. Quand un chrétien perçoit dans l’autre 
l’action du Saint Esprit, il ne peut que s’en réjouir et rendre gloire au Père céleste 
(cf. Mt 5, 16). (…) L’attention réciproque a pour but de nous encourager mutuellement à 
un amour effectif toujours plus grand, « comme la lumière de l'aube, dont l'éclat grandit 
jusqu'au plein jour » (Pr 4, 18), dans l’attente de vivre le jour sans fin en Dieu. » 

Lectures pour se préparer aux visitations 

Novembre 2016 

à 

septembre 2017 
 

Remontées au secrétariat 

du synode avant le 

15 septembre 2017 

Equipe pilote du synode 

Maison Saint Louis Beaulieu 

145 rue de Saint Genès 

CS 11939 - 33081 BORDEAUX  

contact@synodebordeaux.fr  

www.synodebordeaux.fr 



 

 

Nous sommes visités... 
 

Communauté ‘Elisabeth’ 

1. Les lectures proposées en première page vous permettront de vous préparer spi-
rituellement. 

2. Prenez le temps d’échanger sur ce que vous souhaitez partager, ce que vous vi-
vez dans les différents groupes de votre communauté, vos actions de grâce pour 
les merveilles que le Seigneur fait pour vous… 

3. Prenez le temps de parler des conversions à opérer dans votre communauté. 
Comment en témoignerez-vous auprès de la communauté qui vient nous visiter ? 

4. Avec la communauté que vous accueillerez, cherchez à préciser comment se dé-
roulera la visitation : une ou plusieurs rencontres ? Sur un ou plusieurs jours ? 
Avec quelle délégation ? Y-a-t-il des activités spécifiques que l’autre communau-
té voudrait découvrir ? Des groupes spécifiques que vous voudriez voir se ren-
contrer ? 

5. Organisez la visitation en pensant aux six thèmes de travail. Ceci signifie qu’au 
cours de la visitation, il faudrait : 

 Témoigner de votre désir de rejoindre les périphéries existentielles 

 Témoigner de l’harmonie vécue entre les différents états de vie 

 Témoigner de la vie liturgique de votre communauté 

 Témoigner de votre vie fraternelle 

 Témoigner de vos propositions concernant le ressourcement 

 Témoigner de votre organisation pour voir loin. 

Bien sûr, selon vos charismes, tel ou tel thème prendra plus d’importance que les 
autres, mais il est bon d’imaginer les célébrations, les temps de partage et les 
rencontres en fonction de ces six composantes. 

Pour se préparer à recevoir 
Disciples-

missionnaires vers 

les périphéries exis-

tentielles 

Disciples-

missionnaires dans 

la diversité de nos 

appels 

Disciples-

missionnaires joyeux 

de se réunir et célé-

brer la joie de leur 

salut 

Se nourrir de la Pa-

role de Dieu pour 

devenir disciples-

missionnaires 

Disciples-

missionnaires heu-

reux et fraternels, au 

service du frère 

Des communautés 
de disciples-

missionnaires orga-
nisées pour voir loin 

 Quelle que soit l’organisation choisie, la qualité de votre accueil sera primordiale. 
N’oubliez pas les paroles d’Elisabeth à Marie : « D’où m’est-il donné que la mère 
de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? »  

 Soyez prêts à entendre et accueillir avec bienveillance les remarques qui peuvent 
vous être adressées. 

Pendant la visitation 

 Essayez de rester en lien, de prendre des nouvelles, de vous mettre à disposition 
de la communauté accueillie si elle a besoin d’approfondir une de ses questions. 

 Peut-être que tel ou tel groupe de votre communauté a envie de revoir le groupe 
correspondant de l'autre secteur pour approfondir un sujet qui les concerne plus 
spécifiquement ? Des groupes d'aumônerie ? Le MCR ? Les enfants de la caté-
chèse ? Les équipes liturgiques ?... Prolongez ce temps de rencontre par des pro-
positions spécifiques... 

 Demandez à la communauté accueillie une copie de son compte-rendu. Il sera 
bon de le relire en conseil pastoral ou autre groupe. 

 Prenez le temps de relire ce temps vécu ensemble en vous demandant comment 
votre communauté a grandi au cours de cette visitation. 

Après la visitation 

"Ma paroisse a des talents" c'est 
l'émission qui regarde fleurir les 

talents semés dans l’Église. Chaque 
semaine une paroisse sera à l'hon-
neur. Nous rencontrerons celles et 
ceux qui lui consacrent leur savoir-
faire pour le service de Dieu et des 

hommes. 

Témoignages, chants, spiritualité, 
solidarité … l'émission est enregis-
trée en public et en direct, deux fois 
par mois, dans les paroisses catho-
liques du diocèse de Bordeaux mais 
aussi dans des églises protestantes, 

évangéliques et orthodoxes. Elle sera 
diffusée le mercredi à 19h30 et redif-

fusée le samedi à 11h30. 



 

 

Nous visitons... 

Communauté ‘Marie’ 

 Les lectures proposées en première page vous permettront de vous préparer spirituellement 

 Que savez-vous pour l’instant de la communauté que vous allez visiter ? 

 Comment cette visitation peut-elle apprendre des choses à votre communauté : ce que vous souhaitez, ce que vous 
attendez, les questions que vous portez. Pensez à une bonne nouvelle à apporter ! Pensez à la manière d’y aller (avec 
empressement !), ça peut être un moment de fraternité déjà lors du chemin ! 

 Anticipez la manière dont vous allez rendre compte de votre visitation : rencontres de débriefing, rédaction du rapport  

Pour se préparer à la visitation 

Il y aura à vivre un certain abandon… ce que vous allez découvrir sera peut-être différent de ce que vous aviez imaginé. 

Il s’agit de recueillir dans ce qu’il vous est donné de voir, des pistes concrètes qu’il serait possible de mettre en œuvre, dans votre 
secteur, dans votre ensemble pastoral, dans votre groupe, au niveau du diocèse…  

 Ce que vous découvrez, ce qui vous  éclaire, ce que vous pourriez vous-mêmes mettre en œuvre. 

 Dynamismes constatés sur lesquels il est possible de vous appuyer, de reproduire. 

 Ce qui vous plaît mais que vous pensez ne pas pouvoir reproduire à l’identique… ou pas du tout. Pourquoi ? 

 Ce qui vous pousse à l’action de grâce. 

Pendant la visitation 

Après la visitation 

Selon l’organisation que vous aurez fixée en amont, prenez rapidement le temps de relire la visitation, éventuelle-
ment pendant le transport retour si vous choisissez un transport en commun. Ne restez pas sur des incompréhen-
sions avec la communauté qui vous a accueillis mais reprenez contact avec elle si besoin.  

A partir de vos découvertes et des propositions de questions en page 4 de ce feuillet (ces questions proviennent 
des fiches thématiques des équipes synodales,) vous préparez votre compte-rendu de visitation : 

(Une fiche plus grande est disponible sur synodebordeaux.fr) 

 A partir de cette grille, vous envoyez vos réponses au secrétariat du synode sur synodebordeaux.fr, dans la 
quinzaine qui suit votre visitation et avant le 15 septembre 2017. Nous vous conseillons de taper votre rapport de 

façon à copier/coller les cellules dans le formulaire internet. 

 Vous envoyez également votre rapport à la communauté où vous avez été accueillis. 

 Vous confiez ce rapport au responsable de votre communauté de façon à ce qu’il se saisisse des proposi-
tions faites pour sa communauté. 

 

Des propositions 

pour notre communauté 

Des propositions 

pour le diocèse 

Eléments qui nous ont 

particulièrement tou-

chés au cours 

de la Visitation : 

L’Eglise en sortie    

Diversité des appels    

Liturgie—églises    

Ressourcement    

Vie fraternelle    

Vision pastorale    



 

 

 

Eglise en sortie 
1. Comment les projets pastoraux permettent-ils aux membres de la communauté de vivre les engagements professionnels et civiques et 

d’y témoigner de l’appel de l’Evangile? 
2. Comment la communauté vit-elle dans la proximité avec le tissu communal, associatif et politique ? 
3. Quelles propositions concrètes sont faites pour rejoindre les gens qui ne rentrent pas dans nos lieux d’Eglise ? Quelle communication ? 
4. Pour habiter « la maison commune, » quelle mise en œuvre concrète de l’encyclique Laudato Si ? 
5. Quelle place accordée à l’inattendu, au fait que nous pourrions nous aussi être évangélisés par des gens qui ne sont pas croyants ou 

pratiquants ? Quelle place faite aux signes de Dieu donnés par ceux qui ne sont pas croyants ou pratiquants ?  

Diversité des appels 
6. Comment l’aspect missionnaire de la vie baptismale vient-il stimuler l’équilibre entre les différents états de vie du secteur ? 
7. Comment se vit l’équilibre entre ministres ordonnés, consacré(e)s et laïcs ? Comment sont reconnus et relus les ministères des laïcs en 

responsabilité pastorale ? 
8. Comment est accompagnée chaque personne pour qu’elle découvre sa vocation profonde au service de l’Eglise et du monde ? 
9. Comment les équipes de préparation aux sacrements et les accompagnateurs de la pastorale des enfants et des jeunes accompagnent-

ils la recherche vocationnelle ? 
10. Comment sont faites les propositions pastorales plus adaptées spécifiquement aux femmes et aux hommes ? 
11. Comment est évitée ce que le Pape appelle « la cléricalisation des laïcs » ? 

12. Comment appelle-t-on au ministère presbytéral, au ministère diaconal et à la vie consacrée ? 
Liturgie—églises 
13. Les églises du secteur, sont-elles des lieux accessibles et ouverts ? 
14. Comment sont accueillies les personnes (croyants, incroyants, touristes…) qui entrent dans ces églises (communication visuelle ou 

accueil des personnes) ?   
15. Comment se vit sur le secteur le rassemblement dominical ? Peut-il être assuré régulièrement ? D’autres types de rassemblement pour 

la prière commune (liturgie des heures, méditation du chapelet, temps d’adoration eucharistique…) ? Quels moyens pour valoriser et 
actualiser l’animation musicale ? 

16. Les églises, servent-elles à d’autres occasions que la célébration eucharistique (préparation aux sacrements, catéchèse, temps de 
prière avec des familles endeuillées…) ou la liturgie (concerts, exposition d’art sacré… )? 

17. Quel accueil aux petits enfants, aux enfants de la catéchèse, des jeunes de l’aumônerie pendant les messes dominicales ? 
18. Quels moyens sont mis en place pour aider les chrétiens peu habitués à mieux entrer dans l’action liturgique ? 

Ressourcement 
19. Quels ressourcements sont proposés aux membres de la communauté et à tous ceux qui le souhaitent ? 
20. Comment est articulé le ressourcement individuel et le ressourcement communautaire ? 
21. Comment  est réveillée l’envie de formation ? 
22. Comment la dimension de loisir, de détente et de convivialité est-elle présente dans les activités de ressourcement ? 
23. Comment les différentes réalités de la communauté peuvent-elles se ressourcer mutuellement ? 
24. Quelles invitations de groupe à groupe ? De partage ? Quels temps forts ? 

Communautés fraternelles 
25. Comment le lien fraternel est-il vécu dans la communauté visitée ? Par quelles initiatives ? 
26. Comment les projets sont-ils organisés pour que ce ne soit pas ‘toujours les mêmes’ qui les portent ? 
27. Quels projets pour favoriser une vie intergénérationnelle? Quelle place pour les enfants  ? Les jeunes ? Les personnes âgées ? 
28. Y a-t-il des partages de repas ? Des ’pots’ ? Quels autres temps de convivialité sont proposés ? 
29. Quelles expériences de la miséricorde sont proposées ? En famille, en communauté ? 
30. Quelles formes de prière sont proposées ? Quels moyens pratiques sont mis en place pour aller à la rencontre des nouveaux-arrivés ? 
31. Quel accueil pour nos frères chrétiens d’autres communautés ecclésiales ? Pour nos frères pratiquant d’autres religions ? 
32. Quel accueil est proposé à ceux qui demandent un sacrement ou des obsèques ? Quels moyens sont mis en place pour proposer de main-
tenir le lien après ? 
33. Quel accueil pour les personnes porteuses de handicap ? 
34. Quel accueil pour des personnes en situation de précarité ? Les migrants ? 

Vision pastorale 
35. Comment est élaborée une vision pastorale ? Une démarche fédératrice de la communauté, au plus près du terrain, autour d’objectifs 

que les disciples missionnaires s’approprient, qui donne de l’envie, qui éclaire ? 
36. A votre avis, la communauté qui vous a reçus a-t-elle identifié les périphéries vers lesquelles elle voudrait aller ? Si oui, quelles sont-

elles ? 
37. Quelles propositions pour prendre en compte la réalité locale, urbaine, rurale, banlieue, tourisme... ? 
38. Le projet pastoral local prend-il en compte toutes les composantes de la communauté ? homme ou femme ? enfant, adolescent, 

jeunes adultes, adultes, anciens ? célibataire, marié ? prêtres, diacres, consacré(e)s, laïcs ? 
39. Comment les églises sont-elles un atout pour l’évangélisation ? En termes d’entretien, d’affichage, d’ouverture, de formation des res-

ponsables, des dispositifs d’accueil de toutes les personnes, des dévotions populaires, des documents proposés, des relations avec les 
communes, de la qualité audio et vidéo ? 

40. Quelles structures portent les initiatives missionnaires ? EAP ? ELA ? Conseil pastoral de Secteur ? Assemblée générale de la paroisse ? 
Relais ? Autres organisations ? 

Propositions de questions pour guider 
votre relecture de la Visitation 


