ÊTRE

DISCIPLES

MISSIONNAIRES
Qui peut contribuer
à cette démarche ?
Notre évêque, Mgr Jean-Yves Nahmias,
souhaite que tous les baptisés du diocèse
puissent participer à cette réflexion.
Personnellement ou en groupe *
*groupes existants : (EMP, EAP,
préparation aux sacrements,
mouvements, groupes de réflexion …)
*ou groupes créés pour participer
à cette recherche

Le diocèse de Meaux
en démarche synodale
DANS LA
COMMUNION
FRATERNELLE

Vous vivez des temps forts
dans votre foi, dans votre vie...
Vous souhaitez le partager,
l’échanger et faire vivre notre église
particulière en vous mobilisant pour
la mission afin de relever les défis
de l’évangélisation de nos jours ?

« J’ai voulu l’assemblée
synodale pour nous
mettre sur un chemin
de conversion en nous
laissant guider par
l’Esprit Saint, renouveler notre
enthousiasme pour la mission
et porter ensemble l’Évangile
de nos frères. »
Mgr Jean-Yves Nahmias
Évêque de Meaux

Un synode,
une démarche
synodale,
qu’est-ce que c’est ?
Dans l’Église catholique, les synodes
existent depuis les origines du
christianisme. Le mot, de racine
grecque - hodos (chemin) et sun
(avec) – signifie « faire route
ensemble ».
la démarche synodale se limite à
quelques dimensions de l’apostolat
des chrétiens que l’évêque du
diocèse appelle à approfondir, pour
rester fidèle à l’Évangile et répondre
concrètement à des attentes de nos
frères et sœurs, quels qu’ils soient.
Aujourd’hui, elle s’inspire des règles
de constitution, d’organisation et
de fonctionnement d’un synode
diocésain.

Comment apporter
votre contribution ?
Vous êtes invités à partager vos
expériences, qu’elles soient positives
ou non.
A l’intérieur de ce dépliant vous
trouverez les pistes de recherche de
la démarche synodale.
Vous choisissez la piste qui vous
intéresse et vous apportez une
contribution pour nous faire part de
votre expérience, de vos suggestions
et de vos propositions.

contributions@catho77.fr
Chaque mail ne doit comporter que :
- un seul sujet,
- une seule contribution.
Afin de vous contacter, merci de précisez :
- votre paroisse,
- votre nom,
- vos coordonnées.

Être disciples missionnaires

dans la communion fraternelle
Votre expérience nous interesse !
4 pistes de réflexion
Aller aux périphéries, rencontrer
nos contemporains et annoncer l’Evangile
Quelle en est votre expérience ? Positive ou difficile ?
quelle urgence y voyez-vous pour nos communautés chrétiennes, pour le diocèse
et pour nos contemporains?

Vivre la charité qui témoigne du Christ ressuscité
La charité n’est pas seulement une démarche personnelle. Avez-vous l’expérience de la
charité vécue en communauté ?
Pouvez-vous dire qu’elle témoigne du Christ ressuscité ? Pourquoi ?
Quelles résistances rencontrez-vous ?

Evangéliser les jeunes
et accompagner leurs familles
Quelle expérience avez- vous dans le cadre de l’Evangélisation les jeunes ?
Quelle expérience avez-vous dans l’accompagnement des familles ?
Quelles joies en retirez-vous ?
Quelles difficultés rencontrez-vous ?

Vivre le jour du Seigneur et faire
de nos rassemblements eucharistiques dominicaux
une communion fraternelle
Quelle signification a le jour du Seigneur, le dimanche ?
Comment ce que nous avons-vécu le Dimanche éclaire les autres jours de la semaine ?
Que mettons-nous en œuvre pour que nos rassemblements dominicaux soient vraiment
fraternels et accueillants ?

Envoyez votre contribution à :
contributions@catho77.fr

Être disciples missionnaires
dans la communion fraternelle
Père, toi qui es proche et miséricordieux
béni sois-tu pour ton Eglise en Seine-et-Marne.
Tu l’as comblée de tes largesses au cours des siècles passés.
Nous confions à ta grâce son présent et son avenir.
Seigneur Jésus, toi le visage de la miséricorde du Père,
par ta Parole et ton exemple, tu es la source de notre espérance.
Toi le vivant, le Ressuscité, accompagne notre conversion.
Donne-nous de vivre sans peur la joie de la communion fraternelle
et de l’annonce de l’Evangile.
Ô Esprit Saint, béni sois-tu pour ton action incessante,
pour l’audace à laquelle tu nous appelles.
Stimule-nous à poser des actes
de communion fraternelle et d’évangélisation.
Accompagne notre démarche des assemblées synodales.
Dieu, Père, Fils et Saint Esprit,
donne à ton Église en Seine-et-Marne
de trouver sa joie et son unité en toi.
Ô Marie, étoile de la nouvelle évangélisation,
guide-nous sur les chemins de la mission
et de l’amour de tous.
Amen.

http://assemblee-synodale.catho77.fr
contributions@catho77.fr

