Rédactions et transmission des propositions
En raison de la pandémie, les dates ont été repoussées, vous avez jusqu’à fin octobre 2021
pour transmettre vos propositions

Nous vous invitons à suivre la démarche suggérée dans le carnet de route, à formuler vos
propositions et à les transmettre au fur et à mesure de vos rencontres.
Pour la transmission, cela se fait via le site internet du diocèse, dans la rubrique synode,
équipes et propositions. : https://evry.catholique.fr/synode/equipes-et-propositions/
Veillez à garder une trace de vos réponses, vous ne recevrez pas de copie automatique.

Comment faire :
Inscrire d’abord votre équipe avec une brève description (âge des participants, quelques
mots présentant les membres). Vous devez choisir un nom pour l’équipe (simple sans accent
ni tréma ni caractères spéciaux) et laisser une adresse mail.
Dès que vous avez rédigé une proposition, vous pouvez la transmettre en cliquant sur
l’onglet « transmettre des propositions ». Vous devrez à nouveau vous identifier avec le nom
de votre équipe et l’adresse mail déposée.

Pour la transmission d’une proposition vous trouverez les rubriques suivantes (celles en
gras sont nécessaires pour que votre proposition soit bien comprise et correctement prise en
compte) :
-

-

Le titre donné à votre proposition
La description de votre proposition concise (500 caractères espaces compris)
Ce qui vous aura amené à ce choix (vos constats)
Ce qui le motive (votre conviction/votre analyse)
Quels moyens demande-t-elle (humain, matériel, formation…) ?
Quels sont les « Pilotes » qui devront veiller à la mise en œuvre (ex : tel service diocésain,
tel type d’équipe locale…)
Si elle a déjà été expérimentée, indiquer le ou les lieux, période, et remarques éventuelles.
Et si possible d’indiquer une personne contact qui pourra donner d’autres informations.

Pour faciliter le classement, vous serez invités à préciser le numéro de la rencontre (si votre
proposition vient d’une rencontre proposée par le livret) et de proposer un de ces mots clefs (un
seul choix possible) :
-

Foi et annonce de la foi
Composantes et fonctionnement de l’Eglise
Solidarité écologie
Autre (préciser lequel)

ATTENTION :
-

-

Remplir tous les champs pour pouvoir envoyer la proposition ! Si vous ne savez pas
répondre (par exemple aux pilotes ou à l’expérience précédente), écrivez simplement «je
ne sais pas» ou mettez un tiret !
Veillez à garder une trace de vos réponses, vous ne recevrez pas de copie automatique.

Formulaire pour transmission des
propositions
Lorsque votre équipe aura formulée une proposition, vous aurez à la transmettre via le site internet.
Voici ce qui vous sera demandé (les champs sont obligatoires mais si vous ne savez pas répondre, inscrivez juste
« je ne sais pas » ou mettez un tiret -) :

Nom de l’équipe : selon votre choix, (sans accent ni caractères spéciaux)
Adresse mail de la personne qui remplit le formulaire (toujours la même personne)
Votre proposition : Titre de votre proposition

Proposition d'action : Exposez votre proposition (500 caractères max espaces compris)

N° de la ou des rencontres qui ont engendré cette proposition : (plusieurs réponses possibles)
-

1ère rencontre "Dieu prend soin de moi"
2ème rencontre "prendre soin des plus petits, des pauvres, du prochain"
3ème rencontre "prendre soin de la maison commune"
4ème rencontre "prendre soin les uns des autres en Eglise"
Autre :

A partir de quel constat est venue l’idée de cette proposition et comment l’analysez-vous ? (300
caractères max espaces compris)

Quelles convictions vous motivent pour faire cette proposition ? (300 caractères max espaces
compris)

Quels moyens demande-t-elle (humain, matériel, formation…) ?
Quels sont les « Pilotes » qui devront veiller à la mise en œuvre (ex : tel service diocésain, tel type
d’équipe locale…)

Si elle a déjà été expérimentée, merci d’indiquer le ou les lieux, période, et remarques éventuelles. Et
si possible d’indiquer une personne contact qui pourra donner d’autres informations.

Pour faciliter le classement
mots clés (choisissez le principal) (un seul choix possible)
- foi et annonce de la foi
- composantes et fonctionnement de l’Eglise
- solidarité écologie
- Autre : à préciser

