La consultation diocésaine en vue du Synode des évêques
Le samedi 9 octobre 2021, des délégués de l’ensemble du diocèse se sont retrouvés afin de vivre une assemblée diocésaine.
Elle a été l’occasion de rentrer dans le processus de consultation en vue de préparer le Synode des évêques, qui aura lieu en
2023, sur le thème : « Pour une Église synodale. Communion. Participation. Mission ».
L’ensemble du Peuple de Dieu est désormais invité à apporter sa contribution au Synode des évêques.
Désormais, il s’agit de « marcher ensemble » ! C’est pourquoi nous sommes invités à constituer des groupes qui permettent une
consultation la plus large possible, autour de trois thèmes choisis lors de l’assemblée diocésaine :
L’écoute
Coresponsables dans la mission
Le dialogue dans l’Église et dans la société
Un document a été préparé afin de donner quelques indications pratiques pour vivre et faire remonter les temps de
partage.
Les temps de partageTélécharger
Il serait bon que la voix de tous puisse être entendue quels que soit l’âge, l’état de vie, les engagements ecclésiaux et
sociétaux, la profession, le milieu de vie, la pratique dominicale… N’hésitez pas à inviter vos amis, vos voisins !
Le but du Synode est de « faire germer des rêves, susciter des prophéties et des visions, faire fleurir des espérances, stimuler
la confiance, bander les blessures, tisser des relations, ressusciter une aube d’espérance, apprendre l’un de l’autre, et créer un
imaginaire positif qui illumine les esprits, réchauffe les cœurs, redonne des forces aux mains ». (Pape François, Discours au
début du Synode consacré aux jeunes (3 octobre 2018) cité dans le Document préparatoire au Synode 2021-2023)
Belle route ensemble !
P. Emmanuel Granger et l’équipe organisatrice (Jean-Luc Amiet, Anne-Christine Dumas, Myriam Etévenard, P. Michel
Granger, Catherine Joslet)
Afin d’en savoir plus, vous pouvez consulter
Document préparatoireTélécharger VademecumTélécharger
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