
INVITATION : en route vers Pâques  
Ce Carême : le chemin synodal, ensemble en Église 

 
Pourquoi le chemin synodal ? 
Dans un contexte de changements majeurs dans la société, le pape demande à tous les chrétiens de 
réfléchir à la façon dont nous cheminons ensemble en partageant ce qui nous rapproche, ce qui nous 
différencie… Baptisés, nous sommes appelés à nous rencontrer, à nous interroger sur ce que Dieu 
attend de l’Église du troisième millénaire, à nous mettre ensemble à l’écoute de l’Esprit Saint. Et à 
faire des propositions : comment vivre la communion, réaliser la participation et s’ouvrir à la mission ? 
 
Comment participer ? 
En s’inscrivant d’ici le 27/02 * ! Des groupes de 6 à 8 personnes différentes sont constitués avant le 
6/03 et se rassemblent pour 1, 2 ou 3 réunions d’ici le 10/03 (Rameaux). Le chemin synodal se vit 
dans ces réunions de partage fraternel. Le pape nous demande d’être inventifs et créatifs.  

 
Déroulement de la réunion 
La réunion dure 2 heures au maximum, en journée ou en soirée, chez l’un ou l’autre. C’est un temps 
fraternel et convivial, facilité par un animateur qui suit un schéma établi pour nous aider, précis et 
basé sur l’écoute de nos diversités, chacun s’exprimant personnellement à son tour. Un rapporteur 
synthétise les thèmes retenus et les propositions concrètes à envoyer au diocèse. 
 
Deux thèmes retenus parmi les 10 proposés  
 
Célébrer. De quelle façon la prière et la célébration liturgique inspirent et orientent notre manière de 
« marcher ensemble », de prendre des décisions importantes ? Qui célèbre ? Pour qui ? Comment 
encourager chacun à participer ? Pourquoi, autour de nous, certains ont-ils abandonné ? 
 
Les compagnons de voyage. A l’image du peuple hébreu conduit par Dieu au désert, l’Eglise est un 
peuple en marche, caractérisé par sa diversité (sociale, politique, culturelle, générationnelle), ses 
tensions internes (celles pouvant exister entre clercs et laïcs, par exemple). Cette pérégrination 
ensemble est une invitation à la rencontre, la découverte de l’autre, décapante, mais ô combien riche ! 
 
Dates des réunions 
Une fois constitué, chaque petit groupe est autonome et organise ses dates et lieux de rencontre : 
-1ère réunion entre le 7-13 mars 
- 2ème réunion entre le 21-27 mars 
- 3ème réunion entre le 3-10 avril 
 
S’inscrire d’ici le dimanche 27 février  

1) Directement auprès de Catherine OLRY : 
- Par email : olryfamily@icloud.com 
- Par sms : 06 78 24 59 08 
2) Sur la feuille d’inscription au fond de l’église. 
En vous inscrivant, n’oubliez pas de préciser le thème auquel vous souhaitez contribuer. 
 
Une fois inscrit, vous serez directement contacté par l’un des animateurs. A ce jour, quatre 
animateurs sont prévus : Catherine Olry, Michèle Gendre, Nicole Nowicki, Bernard Delthil. 
 

AYONS CONFIANCE, LE RÔLE DE CHACUN EST UNIQUE ET IMPORTANT 
 

 


