Notre groupe : .....................................................................................................
Nos RÉPONSES à la question n°:

Synode

2021-2023

L'ÉGLISE DE DIEU est convoquée en synode.
Ce cheminement, sous le titre : « Pour une Église synodale, communion,
participation et mission », s'est ouvert solennellement les 9/10 octobre à
Rome et s'ouvre le 17 octobre, à la cathédrale, pour le diocèse de Tours.
Ce chemin de synodalité nous invite à « marcher ensemble » (syn-odos) à l'écoute
de l'Esprit Saint. Il nous faut entreprendre des processus d'écoute, de dialogue et
de discernement communautaire et donc engager des processus de conversion.
Cette démarche de conversion a marqué les premiers pas de l'Église et le chapitre
10 du Livre des Actes des Apôtres en est le témoin important. Nous sommes tous
invités à lire et relire ce chapitre dans la force de l’Esprit.

Merci d 'envoyer les réponses (dans ce format)
avant le 31 janvier 2022 par courriel à : synode@catholique37.fr
ou par courrier à : Synode - Maison diocésaine « Le Carmel »
13 rue des Ursulines
37000 Tours

A découper ou à photocopier

Dans un premier temps, nous pouvons nous demander à quelles
expériences vécues ce « marcher ensemble » nous fait penser ?
Dans un deuxième temps, nous prendrons le temps de relire cette
expérience : quelles joies ont-elles provoquées ? Quelles difficultés
et obstacles ont-elles rencontrées ? Quelles blessures ont-elles fait
émerger ? Quelles intuitions ont-elles suscitées ?
Enfin, dans un troisième temps, nous pourrons recueillir les fruits à partager et laisser résonner la voix de l'Esprit. Qu'est ce que l'Esprit
nous demande aujourd'hui ? Quels chemins s'ouvrent pour notre Église ?
NB : Cette démarche concerne tous les baptisés (jeunes ou moins
jeunes, ordonnés ou laïcs, pratiquants ou non, et, pourquoi pas, en
ouvrant aussi notre réflexion à des non-croyants).

A

Adsumus, Sancte Spiritus – Nous voici devant Toi, Esprit Saint

A découper

Nous voici devant Toi, Esprit Saint;
en Ton Nom, nous sommes réunis.
Toi notre seul conseiller,
viens à nous,
demeure avec nous,
daigne habiter nos coeurs.
Enseigne-nous vers quel but nous orienter ;
montre-nous comment nous devons marcher ensemble.
Nous qui sommes faibles et pécheurs,
ne permets pas que nous provoquions le désordre.
Fais-en sorte,
que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route,
ni que la partialité influence nos actes.
Que nous trouvions en Toi notre unité,
sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice,
en avançant ensemble vers la vie éternelle.
Nous te le demandons à Toi,
qui agis en tout temps et en tout lieu,
dans la communion du Père et du Fils,
pour les siècles des siècles,
Amen.

yant choisi l'une ou l'autre expérience vécue de
« marcher ensemble » (équipes paroissiales, d'aumôneries, de mouvements, de services, groupes de jeunes,
ou toute autre équipe), prenons le temps lors
d'une de nos rencontres de répondre à l'une
des QUESTIONS numérotées de 1 à 5 et à la
question n°6.

1

Quand nous disons « notre Église »,
qui en fait partie ?

2

À l'égard de qui avons-nous un manque d'écoute ?

3

Comment écoutons-nous le contexte social et
culturel dans lequel nous vivons ? Comment soutenir
ceux qui prennent un engagement dans la société ?
Comment sommes-nous acteurs de la Mission ?

4

Comment encourageons-nous la participation
active de tous les fidèles à la liturgie et à la préparation des sacrements ?

5

Comment relire nos pratiques de travail en équipe et
en coresponsabilité ? Comment mettons-nous en
place des processus de discernement en distinguant
réflexion et décision ?

6

Alors que nous avons pris connaissance des
conclusions du rapport de la CIASE sur les abus
sexuels dans l’Église, comment réagissons-nous aux
annonces de ce rapport ?
RÉPONSES

