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Synode : en route vers le 4 juin 2017

Avec la fin de l'année scolaire, les comptes rendus des étapes 2 et 3 arrivent en masse et
beaucoup demandent : et maintenant que devons- nous faire ? Quels sont les prochains
rendez-vous ?

Tous encore appelés à s'exprimer !
Dès la fin juin, un questionnaire « tout public » sera diffusé. Il permettra à des personnes qui ne sont pas dans les
équipes synodales de participer d'une façon plus « légère » au synode.
Ce questionnaire est destiné aux catholiques, pratiquants ou non, mais aussi à ceux qui ont une autre religion ou qui
n'ont pas de religion.
Il est pour les habitants permanents de notre département mais aussi pour ceux qui y ont une résidence secondaire
ou qui passent quelques jours de vacances sur notre territoire. Ils connaissent bien la réalité de l'Église en Côtes
d'Armor ou ils la découvrent. Tous ont quelque chose d'unique à nous apporter.
Le questionnaire sera diffusé par les paroisses, par les équipes synodales...Nous sommes tous responsables de sa
diffusion....Il faudra proposer, solliciter, « être missionnaire »....
Le questionnaire sera aussi disponible sur le site du synode : synodediocese22.fr.

Tous à vos agendas :

La semaine du 18 au 24 septembre, le « synode » se rend dans les zones !
Chaque jour plusieurs rendez-vous !
Une marche parce que vivre un « synode » c'est marcher ensemble...
Une marche parce que cela permet la rencontre informelle, la conversation...
Une marche pour dire notre volonté de nous laisser déplacer spirituellement ...
Une marche avec notre évêque, des membres du conseil du synode, des membres d'une autre zone, qui nous
mettra en communion avec tout le diocèse et tout ce qui se vit dans ce temps de synode.
Cette marche sera divisée en tronçons avec des points de rendez-vous bien identifiés pour permettre à ceux qui ne
peuvent faire l'ensemble du parcours de nous rejoindre pour une étape. Des jeunes et des enfants feront un bout de
chemin avec nous.
Une rencontre avec une réalité de la zone : tourisme, patrimoine, santé, accompagnement des personnes fragiles...
Une célébration qui réunira toute la zone pour rendre grâce et accueillir le don de Dieu

Un Forum des équipes de la zone pour :
•
•
•

avoir des échos de ce qui est remonté de toutes les équipes synodales du diocèse
présenter à Mgr Denis Moutel le travail des équipes de la zone
découvrir ce qui va se vivre durant cette année 2016-2017.

C'est une belle semaine qui s'annonce. Les équipes de préparation dans les zones rivalisent d'idées pour nous
permettre de vivre un moment heureux et joyeux.
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