
1)   REMUE-MENINGES     : Qu'est-ce que l'Eglise     ? (20 lignes maxi)

 Comment vous représentez-vous l’Église ?

 Quand vous entendez parler de l’Église, quels mots, quelles images, 
quelles expériences  vous viennent dans la tête ou dans le cœur ?



2) Pour une Eglise Synodale, en mouvement...(20 lignes maxi)

A) Vivre une Église synodale ? Et si c’était  chercher à marcher ensemble 
pour  vivre, annoncer l’Évangile avec des communautés plus fraternelles 

 Dans votre communauté locale, votre mouvement, comment vivez-
vous concrètement ce  « marcher ensemble » ? Avec quels 
compagnons ? 

 Qui avons-nous perdu en chemin et pourquoi ? 
 Quels sont les éléments qui ont (ou non) favorisé le sentiment 

d’appartenance et de participation à la « famille » chrétienne 
paroissiale ?

B) Vous vous êtes peut-être éloignés de votre communauté paroissiale  

 Quelles en sont les raisons ?  

 Comment vous vivez votre foi (chrétienne, en Dieu ) ?                          



3) Formuler vos rêves, vos espérances (30 lignes maxi)

 Pour l’Église universelle ?
 Pour votre Église locale (diocèse, paroisse) ?
 Ce qui peut permettre à l’Église d’être plus ouverte, fraternelle

 solidaire...
  Êtes-vous prêts à vous engager pour mettre en œuvre vos rêves ?



INFORMATIONS IMPORTANTES

Pour que notre travail de réflexion soit fécond : 

• un membre de l’équipe note ce que chacun exprime 

• nous retenons ce qui nous semble important tout en faisant droit à la 
diversité des points de vue 

• puis nous prendrons le temps de formuler et de valider ensemble la 
remontée écrite. Plutôt qu’une synthèse, cette remontée reprendra le 
plus possible, telles quelles, certaines expressions des participants.

- Remontée de la rencontre directement sur la plateforme 
diocésaine :  http://synode.diocese-saintetienne.fr/
Merci de remettre une copie à notre paroisse

- Pour des infos complémentaires, vous pouvez contacter : 
Maria LEMOS  tél : 06 21 41 80 98 ou par mail : 
stemariemad@gmail.fr  

- Fin des remontées :  le 24 avril 2022

                               

    


