
Contribution au Synode 

Merci de nous retourner ce document avant le 31 mars 2022 

par mail de préférence : synode91@eveche-evry.com 

à défaut, par courrier postal, à : Synode 2023, Synode, Maison diocésaine  

21 cours Mgr Romero CS 80549 91025 ÉVRY CEDEX 

Présentation de votre équipe 

Nom de l’équipe : ………………………………….. 

Un contact : nom et adresse mail :…………………………………………………………………………………………... 

Présenter brièvement les membres de votre équipe ( origines, métiers, activités diverses, engagement en Eglise ou ail-

leurs…) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. 

Nombre de femmes : ……………...Nombre d’hommes :…………………. 

Nombre de participants selon les tranches d'âge suivantes : 

Moins de 25 ans :……………………….De 26 à 35 ans :…………………….De 36 à 55 ans :…………… 

De 56 à 75 ans :………………………...Plus de 75 ans :…………………... 

Préciser le lieu où se réunit votre équipe :………………………………(ville ou secteur pastoral) 

Dans votre relecture, avez-vous abordé un (ou plusieurs) des 10 thèmes proposés ? 

Si oui, merci de cocher celui (ceux) que vous avez abordé(s) : 

Non, mais nous avons abordé un autre thème. Préciser : ………………….. 

Au verso, indiquez ce que votre équipe tient à communiquer à l'Eglise de son expérience du "marcher 
ensemble" pour l'annonce de l'Evangile en réponse à la question fondamentale : 

Pour annoncer l’Evangile, nous sommes tous appelés, dans l’Eglise, à marcher ensemble : comment 
se réalise aujourd’hui, à différents niveaux (du niveau local au niveau universel), ce « marcher en-
semble » de l’Eglise ? Qu’est-ce que l’Esprit Saint nous suggère pour mieux marcher ensemble ? 

COMPAGNONS DE ROUTE 

DIALOGUER DANS L’EGLISE ET LA 
SOCIETE 

ECOUTER 

AVEC LES AUTRES CONFESSIONS 
CHRETIENNES 

PRENDRE LA PAROLE 

AUTORITE ET PARTICIPATION 

CELEBRER 

DISCERNER ET DECIDER 

 

PORTER ENSEMBLE LA RESPON-
SABILITE DE LA MISSION 

SE FORMER A LA SYNODALITE 



Votre contribution (1 page maximum/de 3500 à 4000 caractères espaces compris) :  

 

Un mot ou une phrase précisant une attente, un rêve pour une Eglise en mission pour tous :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


