Orientations pour l’avenir
par le Père André Guimet
Je vous remercie. En particulier, je veux parler pour ceux qui ont dit qu’ils
étaient hésitants pour les deux votes de ce matin.
Vous avez besoin d’informations…
Comment bien utiliser le temps en permettant à chacun de mettre en place de
bons processus et à tout le monde de faire son
chemin.
A nous ici de bien travailler cet après-midi.
Une communication diocésaine va se faire pour
tous après notre troisième session de
l'assemblée synodale (ce 10 décembre) autour
des 10 thèmes de travail - coups de cœur :
comprenez bien que nous sommes au début du
deuxième élan et nos votes ne sont pas finaux, mais des orientations pour le
bien du diocèse.
Jusqu'à fin janvier, lisez la documentation , parlez en équipe pour que vous
débattiez sur ce qui vous intéresse.
Jusqu'à Pâques 2017 les équipes synodales
pourront étudier les thèmes coups de cœur.
Le site internet du diocèse donnera tous les
matériaux nécessaires.
Les équipes enverront leur fiches - retour au
secrétariat du Synode qui les remettront aux
groupes de travail pour préparer les rencontres
coup de cœur qui se tiendront de Pâques à
Pentecôte.
En effet si notre prochaine session de l'assemblée synodale se tiendra le
samedi 10 et le dimanche 11 septembre 2017.

Nous vous proposons une nouveauté : Les
rencontres coup de cœur du temps pascal.
Les 280 membres de l'assemblée Synodale sont
invités à choisir 2 coups de cœur au moins.

Cela veut dire que des groupes de 50 à 60
personnes feront forum dans des lieux différents
du diocèse et à des dates différentes pour
donner un contenu adapté et daté à vos coups
de cœur.
Les membres des dix groupes de travail
animeront ces forums ; ce qui permettra de
préparer les débats de l'assemblée de
septembre 2017.

Comprenez bien, par exemple, la solidarité est un des thèmes proposés, il est
déjà confié à un groupe de travail et si vous le choisissez il devient un de vos
coups de cœur. Donc vous aurez du travail pour la cinquantaine pascale, au
minimum une rencontre ‘’solidarité’’, plus une autre rencontre coup de cœur.

En février 2017 les groupes de travail vous informeront des dates et des lieux
de rencontres - coups de cœur et des modalités pour vous inscrire.
Précisons encore une chose : Les rencontres coup de cœur du temps pascal
sont exclusivement pour vous membres de l'assemblée synodale.

Nous pouvons résumer :

Nous annonçons déjà la conclusion festive et l’envoi en mission à Taizé le 26
novembre 2017. Invitez toutes les personnes qui peuvent être intéressées, vos
équipes synodales, les personnes de votre paroisse,…

