
 
 
 « ... Rappelons que le but du Synode, et donc de cette consultation, n’est pas de produire 
des documents, mais de : 

 faire germer des rêves,  
 susciter des prophéties et des visions,  
 faire fleurir des espérances,  
 stimuler la confiance,  
 bander les blessures,  
 tisser des relations,  
 ressusciter une aube d’espérance,  
 apprendre l’un de l’autre, et  
 créer un imaginaire positif qui illumine les esprits, réchauffe les coeurs, redonne des 

forces aux mains ... ». 

Si au moins une des ces expressions vous touche, si vous voulez participer à bâtir l’Eglise de 
demain, inscrivez vous  formulaire 

Vous pouvez ainsi rejoindre un groupe qui existe déjà ou proposer  d’en animer un sur un 
sujet qui vous touche plus. 

Le retour des vos échanges est attendu par le conseil pastoral paroissial pour le 5 avril. 

Sentez vous légitime, chacun est le bienvenu, proche ou loin d’Eglise, car « l’annonce 
évangélique n’est pas limitée à quelques illuminés ou personnes choisies. L’interlocuteur de 
Jésus, c’est “le peuple” de la vie ordinaire, le “quiconque” de la condition humaine ». 

Modalités pratiques : 

1/ remplissez le formulaire d’inscription  

2/ si vous souhaitez animer un groupe nous vous proposons un accompagnement avec la 
remise d’un document support :  
contact : père Thierry, Pierrot, Christine, Nathalie 

3/ Vous trouverez au fur et à mesure sur ce site  les groupes qui se créent et les dates et 
heures des rencontres et une information sera donnée tous les dimanches à la messe 

Contact Père Thierry au 0492770546 

 
Le pape nous invite tous à participer au synode sur 
la synodalité, à « marcher ensemble » (sens du mot 
synode), car « le chemin de la synodalité est 
précisément celui que Dieu attend de l’Église du 
troisième millénaire »,  

et oui ! 
« une Église synodale est une Église “en sortie” ». 

https://paroissedemanosque.wixsite.com/paysdemanosque/about-3

