3-Comment envisagez-vous l’Eglise de demain ?
De quelle Eglise rêvez-vous ?

SYNODE
Consultation des enfants et des parents

Les enfants ont aussi quelque chose à dire !
Les parents aussi !
Le 24 avril dernier, le pape François a approuvé un itinéraire synodal
en vue de préparer la XVIe Assemblée générale Ordinaire du synode
des Evêques, qui se tiendra au mois d’octobre 2023, sur le thème :
« Pour une Eglise synodale : communion, participation, mission »
Un synode c’est un grand chantier qui rassemble les chrétiens pour
réfléchir, échanger, discuter et faire des propositions.
Votre paroisse vous propose une démarche à vivre en famille.

Merci de votre participation

2- Quelques questions pour vous aider à réfléchir sur notre
Eglise

Déroulement de la démarche :
Vous prenez le temps de réfléchir en famille : parents et enfants
Deux options pour la remontée :
- Vous retournez vos réponses aux questions à votre paroisse
- Vous faites remonter la dernière question « L’Eglise de nos rêves » au
moyen de la carte postale
(Retour des consultations pour le 1er avril)



Pouvez-vous partager votre foi avec des amis, la famille, les
copains à l’école, les collègues au travail ?



Avez-vous l’habitude de vivre les fêtes chrétiennes (Noël, Pâques,
Pentecôte…) ?



Que faites-vous pour agir avec les autres et pour les autres, à
l’exemple de Jésus ?



Comment agissez-vous pour la planète, pour la création que Dieu
nous a offerte ?



Qu’est ce qui est difficile dans notre Eglise ?

1- Réfléchir église ou Eglise !
L’église le bâtiment

L’Eglise « Peuple de Dieu »

Définition du Peuple de Dieu :

l’Eglise est le peuple de Dieu, le peuple rassemblé par le Christ grâce au mystère
de sa mort et de sa Résurrection et au don de son Esprit, puis par les apôtres
que Jésus a envoyés. Le salut nous atteint donc chacun à titre personnel, mais
non à titre individuel. Il nous réunit et fait de nous un peuple réconcilié au-delà
des grandes divisions de l’humanité.
Bernard Sesboüé Croire p.448

Au dos de cette carte, vous faites remonter les réponses à
la dernière question :
Comment envisagez-vous l’Eglise de demain ?

SYNODE

Merci de Votre participation

Consultation des enfants
et des parents

PAROISSE…
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