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Retrouvez-nous sur le site et sur les réseaux sociaux 

https://evry.catholique.fr/synode

Les contacts :

Mes notes pour préparer la réunion
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Addendum :
Ce processus s’appuie sur le carnet de route proposé par le diocèse.

Le texte fondateur de la démarche proposée par notre évêque est l’exhortation 
apostolique du pape François « la joie de l’Evangile » et tout particulièrement les 

alinéas 27-31 ;33 qu’il faudra relire avec soin (ces passages sont dans le carnet de 
route page 44 à 46)

D’autre part dans le texte du carnet de route il y a une occurrence forte :  
le mot « communautés » - celles qui existent et d’autres pas toujours bien identi-

fiées-. Nous ne disposons pas de définition claire de ce terme qui pourtant semble 
être la base de la construction de l’Eglise diocésaine. La deuxième occurrence est 
le mot « diocèse » cependant les termes « secteur » et « paroisse » sont rarement 
utilisés. Cela donne l’image d’une Eglise diocésaine constituée de communautés 

de base sans réel étages intermédiaires que nous avons peut-être à imaginer. 
Cela nous interroge aussi sur la place que doivent prendre les laïcs et les ministres 

ordonnés pour rendre l’Eglise missionnaire.

Il est important de ne pas mettre la charrue avant les bœufs.  
Tout part de la source « Dieu qui nous parle et vit en nous »,  

puis de répondre à cette interrogation qui nous est posée de discerner  
en quoi cette présence nous fait agir  

« évangéliquement » dans le monde. C’est alors que nous pourrons proposer  
une « économie » renouvelée de notre Eglise diocésaine.

C’est pourquoi il est essentiel de faire la première étape  
du carnet de route « Comment ai-je gouté que Dieu prend soin de moi (de nous), 

qu’est qui m’a (nous a) évangélisé(s) »

Dans le processus ci-avant nous avons choisi l’option de faire court pour les 
titres des 4 étapes, pour faciliter la lecture.  On trouvera dans le carnet de 

route proposé par le diocèse le libellé complet des 4 étapes.  
Cela implique que chaque référent d’équipe doit s’imprégner  

du carnet de route pour ne pas perdre le nord.

pratique

Qui Quoi Comment
Un catholique de notre  
secteur ayant le sens  

de l’Eglise
 (référent de l’équipe)

Prévoir une équipe

- Identifier des personnes (6 P)  
autour de moi susceptibles  

de travailler ensemble  
pour le synode.

Le référent Lancer l’équipe et s’identifier

- Constituer l’équipe et faire  
connaissance.

S’inscrire sur le site diocésain  
et informer le CPS.

Le référent Présenter la démarche

- S’imprégner du carnet  
de route.

Présenter le but du synode  
et les modalités de travail.

Les membres de l’équipe

Qui m’aide à découvrir  
Dieu dans ma vie ?

ET / OU

- Chacun s’exprime sur  
sa relation à Dieu.

 Chacun peut dire de  
« qui » ou/et «quoi » il se sent 

proche au sein de l’Eglise.

On peut aborder les 2 thèmes  
suivant ou 1 seul  
ou pas du tout.

Les membres de l’équipe
En quoi sommes-
nous solidaires 

des plus démunis ?

Comment sommes-
nous attentifs 
 à la création ?

- Identifier les enjeux : 
  . Qu’est ce qui est à ma portée
  . Qu’est ce que nous pourrions   

    mieux faire ensemble.

Les membres de l’équipe
Quels sont les moyens  

à mettre en œuvre 
 au sein de l’Eglise ?

- Au sein de l’Eglise :
  . Quels sont les modes  

    de fonctionnement à soutenir  
    et les nouveaux à développer 
    pour réaliser nos propositions.

Les membres de l’équipe Formaliser
- Se mettre d’accord sur  

ce que  l’équipe souhaite faire 
remonter au diocèse.

Le référent Envoyer
- En parallèle de l’envoi 

sur le site diocésain,  
informer le CPS.


