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« Depuis 2 ou 3 ans  

par quoi suis-je porté davantage 

dans ma vie chrétienne » 
 

 

 

 
Exprimé par carrefour  

sur des feuilles A3 remises ensuite à l’évêque 

lors de l’Assemblée Synodale du samedi 11 juin 2016 
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Liturgie – Célébrations – Sacrements - Prière  

 

 Approfondir la prière quotidienne 

 Une nouvelle manière de prier en ne disant pas ‘’Dieu je veux’’ mais 

‘’Dieu fais surtout ce qu’il y a de mieux et ce que tu penses être bon’’ 

 Découverte de la prière d’intercession quotidienne, renouveler cette 

prière en trouvant les mots justes grâce à l’Esprit Saint 

 J’ai approfondi ma relation avec l’Esprit Saint. Rendre grâce, dire 

merci en toute chose 

 L’intercession de ceux qui prient et qui se confient à la prière des 

autres 

 Louange à partir de ma vie 

 Louange : animation 

 La prière 

 La prière en famille 

 Lecture de St Augustin et lectures spirituelles avec mon épouse 

 Prière en famille 

 Je suis porté par la prière (sacrement et famille) 

 La pratique de la prière quotidienne  

 Je suis portée par la prière personnelle et j’ai foi en l’Espérance 

 La prière personnelle est importante 

 Je suis porté par la prière 

 Importance de la prière. Besoin de prier davantage. Sens de la prière 

(personnelle, communautaire, oraison, bréviaire) 

 Je suis en lien avec un petit groupe dans la prière quotidienne 

 La prière : aller vers l’essentiel – Contemplation 

 J’ai découvert la vie de prière quotidienne grâce à un groupe d’amis. 

Soutien concret par les SMS 

 La prière avec la communauté de Taizé, avec des communautés 

religieuses simples, ouvertes, où le beau est présent (musique, 

sobriété,…) 
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 Mon temps de prière personnelle qui a sensiblement augmenté a 

changé ma vie 

 Ma prière personnelle, faute de mieux dans le champ de bataille 

paroissial 

 La vie de prière : les messes en semaine, l’oraison personnelle et 

communautaire, les prières des Heures 

 Ancrer la vie chrétienne dans la prière chaque jour et tout au long 

des jours 

 Les coups durs : s’appuyer sur le Seigneur 

 La foi chrétienne qui accompagne durant les moments difficiles 

 Difficultés à faire passer le message chrétien dans une famille de mes 

enfants m’invite à la prière 

 Plus je suis engagée dans ma paroisse, plus je découvre la prière 

 Je suis porté par ma préparation diaconale. Cela me pousse à intégrer 
la prière dans mes engagements professionnels et syndicaux  

 Participer à la prière collective 

 Désir d’intimité avec le Christ 

 La prière et la vie sacramentelle ont modifié mon intériorité et ont 

changé ma façon de faire la catéchèse auprès des enfants : 

transmettre la joie de vivre, la rencontre avec le Christ 

 La prière, les sacrements 

 La prière théologique, la prière avec Magnificat 

 Prier le chapelet chaque semaine 

 Chapelet avec intention de prière particulière : portée par Marie 

 Contemplation – Découverte de Marie 

 Porter les intentions que les gens nous confient 

 A la faveur d’un changement de curé avec un auxiliaire aussi 

dynamique, une plus grande vie de prière et d’écoute de l’autre 

 Fréquentation et transmission de la Parole et de la prière 

 Prendre le temps du ressourcement (prière, lecture de la Parole) 
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 Vie dans l’Esprit qui agit concrètement dans ma vie à travers la 

louange et la lecture de la Parole 

 L’écoute de la Parole de Dieu à travers une lecture régulière et 

partagée des Evangiles  

 La lecture et la méditation des textes du jour 

 La lecture assidue de la Parole de Dieu 

 La lecture des textes évangéliques 

 Intimité avec la Parole du jour 

 Rumination de la Parole de Dieu 

 Parole de Dieu ruminée. Qu’est-ce que j’en fais au quotidien ? 

Comment cela m’engage ?  

 La Parole de Dieu 

 La lecture de la Parole de Dieu 

 La lecture quotidienne de la Parole de Dieu, en communion avec des 

frères et sœurs chrétiens, reliés par un temps fraternel d’une 

semaine par an et cette prière quotidienne 

 Besoin d’être nourri par la prière et la lecture  

 Partage de la Parole de Dieu en groupes. Travail de recherche, de 

formation, de partage 

 L’Homme est fait à l’image de Dieu. Ce désir de fraternité et d’amour 

reconnu dans l’évangile m’émerveille et me renforce dans la foi. 

 La lecture de l’évangile et de l’Ancien Testament, devant les questions 

posées par les collègues 

 Je suis certain que Dieu parle à ma conscience  

 Aspect symbolique de la consécration d’un oratoire chez moi 

 Participer à la messe en semaine (grâce à la retraite) 

 Les messes en semaine 

 La messe quotidienne 

 Aller à la messe en semaine 

 Messe quotidienne 

 L’Eucharistie (quotidienne pour certains) 
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 Importance de l’Eucharistie. Nourriture : la messe dominicale et 

quotidienne « Marcher humblement avec mon Dieu. Espèce de 

gourmandise vis-à-vis des sacrements 

 Les paroles liturgiques grâce à l’animation des messes. Plus de 

réflexions par rapport aux textes bibliques notamment via le chant 

 Envie de servir en aidant les enfants de chœur par exemple, donner 

envie d’aller aux messes, belles liturgies  

 J’aime beaucoup les chants dynamiques, vivants… 

 Qualité de la liturgie et de la musique 

 Je suis porté par la liturgie quand elle est belle, vécue dans sa 

sobriété (textes, chants, musique, attitude) 

 L’animation par des jeunes de célébrations (Pâques, Noël) 

 Mon nouveau curé nous offre des homélies qui sont de véritables 

enseignements 

 Célébrations paroissiales auxquelles je participe 

 Vie sacramentelle et liturgique comme support spirituel 

 La Confession régulière 

 Place et importance des sacrements notamment l’Eucharistie et la 

confession. La confession permet d’avancer dans l’humilité 

 Sacrement de Confirmation 

 Retraite avec un Père salésien 

 Instauration de l’Adoration du Saint Sacrement, une fois par semaine 

 L’Adoration 

 Aller à l’Adoration 

 Venue des reliques de Ste Thérèse et lecture des écrits des Saints 

 Ste Thérèse : intercession exaucée. Aide à la prière comme un enfant 

 Fêter les Saints chaque jour 

 Redécouverte de la Miséricorde 

 Découverte de Dieu, de la foi, de l’Eglise suite à une conversion 

 La joie de croire 

 Développer l’intériorité 
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La vie en paroisse, en Eglise  

 

 La vie en communauté avec les enfants et les jeunes autour des 

messes en familles et des messes de l’Eveil à la Foi 

 Etre en contact avec des jeunes, des chrétiens dans la joie 

 Les vocations que le Seigneur nous envoie et qui nous font prendre 

conscience de notre responsabilité de sœur aînée  

 La sollicitation des jeunes prêtres de ma paroisse 

 Le prêtre qui a 18 clochers et qui demande de plus en plus d’aide : 

stimule l’investissement personnel 

 Vie fraternelle dans l’Eglise locale 

 La vie fraternelle en équipe de prêtres 

 La vie fraternelle en vérité avec une équipe de catéchistes 

 Ma vie en Eglise 

 Développer l’accueil et la fraternité dans les paroisses 

 Vie communautaire 

 Je ressens ma chance d’être chrétien 

 La communauté paroissiale (100 actifs) 

 Les liens entre les différents clochers d’une même paroisse que 

j’aime développer 

 L’unité à l’intérieur d’une paroisse 

 A la faveur de l’arrivée d’un nouveau curé, une soudaine ouverture 

sur la vie paroissiale avec de grandes répercussions sur la vie 

fraternelle parmi des sœurs vieillissantes, ainsi que sur ma propre vie 

de prière 

 A travers leurs dons personnels, mon nouveau curé sait faire 

travailler ensemble des gens qui n’étaient pas forcément des piliers 

d’Eglise. De l’individuel il fait du collectif 

 La chance de pouvoir davantage collaborer avec des paroissiens 
engagés dans la vie de l’Eglise et dans la vie de la société 

 L’importance de la vie de la paroisse 
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 Place de la vie paroissiale, esprit de famille et rencontres 

chaleureuses. Avancer ensemble, transmettre la foi 

 Le deuil familial a entraîné une communion très forte de la paroisse 

 Solidarité autour d’une famille en difficulté dans une paroisse 

 La vie des jeunes dans la paroisse et l’écoute des parents de futurs 

baptisés 

 Etre nourri par une Eglise embellie, plus accueillante 

 Le désir de rendre l’Eglise vivante 

 Je suis seul dans la paroisse depuis 2 ans 

 Accompagnement spirituel 

 Accompagnement spirituel 

 Avoir un père spirituel 

 La rencontre à l’arrivée d’un nouveau prêtre dans la paroisse 

 Le positionnement doux et clair d’un curé qui va bien 

 La communion des Saints, inscrire la foi dans l’histoire universelle et 

dans celle de sa famille 

 Communion des Saints = porté par la prière et l’amour des autres 

 Porté par la Foi de ceux qui m’ont précédé 

 Par des temps-forts (retraites, sessions) avec des jeunes et des gens 

ayant une recherche spirituelle 

 Les JMJ, voir d’autres jeunes catholiques à travers le monde. Le suivi, 

en couple, de la préparation au mariage (à défaut de réflexions pour 

jeunes couples non fiancés…) 

 Forums d’hiver / JMJ : faire le plein 

 Evénements, opportunités pour redécouvrir Dieu, vivre en 

communauté (synode, JMJ, humanitaire, groupe de discussion sur la 

place de notre religion au sein de notre profession médicale…) 

 Voyage à l’étranger pour rencontrer d’autres communautés 

chrétiennes (Liturgie) 

 Rassemblement, pèlerinage 

 Grands rassemblements 
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 Pèlerinages : temps forts ponctuels qui nous permettent d’être au 

service 

 Actions communes : pèlerinages et autres petites actions 

 Cette période correspond à mon arrêt du catéchuménat et cela me 

porte toujours 

 Accompagnement pour le catéchuménat 

 Le mouvement dans lequel je suis 

 Le vécu dans le passé par l’Action Catholique m’avait beaucoup 

apporté et j’ai l’impression de vivre sur la routine 

 C’est la réponse à un appel particulier de Dieu à cheminer avec mon 

mari dans la Communauté de l’Emmanuel. Cela fait plus de deux ou 

trois ans, mais cela me porte beaucoup. Ce cadeau nous a été fait, je 

dois le rayonner. 

 Appartenir à un groupe de réflexion, de partage biblique, à un groupe 

de partage de foi 

 Equipe Notre Dame 

 Faire partie de l’équipe Notre Dame 

 Notre participation au CETAD 

 Mouvements : MCR, CMR, AEP, Aumôneries, Scouts, ACO, Eveil à la 

foi, ACI, CPM, Catéchèse, Accompagnement des malades 

 Commencer un groupe avec les jeunes qui se retrouvent à Taizé 

chaque mois, dans le but de participer aux rencontres européennes 

et ensuite travailler sur les thèmes proposés par Frère Aloïs lors de 

ces rencontres 

 La joie de faire partie d’une communauté qui a les mêmes valeurs 

(amour…) et qui veut les partager en s’ouvrant aux autres 

 Un engagement plus important dans ma famille spirituelle depuis la 

retraite 

 Se sentir appelé à se mettre au service des autres dans des services 

d’Eglise 
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 Confiance que l’Eglise, les prêtres nous font, dans notre mission, nos 

responsabilités 

 Mission personnelle d’Eglise qui nourrit 

 Le laïc prend une place plus importante. J’ai le sentiment que l’Eglise 

a besoin de moi pour vivre. Cela m’encourage à m’investir car je tiens 

à l’Eglise 

 Arrivée dans une nouvelle paroisse, nouvelle mission confiée par 

l’Evêque. Voir tous les fruits non calculés et qui arrivent par miracle. 

Dieu porte du fruit parfois dans un autre lieu que celui calculé 

 Investissement paroissial 

 Mes services d’Eglise 

 Depuis la création de la Grande Paroisse de mon secteur, j’essaye de 

m’impliquer plus 

 La possibilité de me rendre plus disponible pour des services 

paroissiaux et sociaux, y compris les plus basiques et ingrats 

 Conviction de plus en plus importante (dans la prière et la lecture des 

textes) que dans ma mission auprès des malades, je ne suis plus 

seule mais que nous sommes trois, Christ, la personne visitée et moi 

 Puiser l’écoute dans la Parole de Dieu pour être une passerelle entre 

le malade et Dieu 

 La transmission de la foi 

 Le partage et l’annonce 

 L’évangélisation 

 Accompagner les jeunes dans la catéchèse, le questionnement des 

enfants 

 Engagements vers les autres : scoutisme, aumônerie pour témoigner 

de sa foi 

 Les engagements à la préparation au mariage et à l’équipe Notre 

Dame 

 Engagement depuis la retraite dans la paroisse (rédaction du bulletin 

paroissial) 
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 Mes services dans l’Eglise 

 Engagements : chorale, catéchisme, funérailles 

 La rédaction du journal paroissial m’invite à approfondir les textes et 

à la remise en question 

 Animer un groupe de jeunes, une aumônerie au sein des hôpitaux, le 

SEM,… 

 A la faveur de l’arrivée d’un nouveau curé, découverte des 

célébrations de funérailles avec rencontre des familles et 

évangélisation mutuelle et remise en question personnelle 

 S’engager au service de l’Eglise 

 Le service (Visites à des personnes isolées – Hospitalière Pèlerinages 

de Lourdes) 

 Depuis la retraite, partie prenante dans le service paroissial et 

diocésain : Secours Catholique, CCFD 

 Prise de conscience grandissante que chacun est acteur et 

responsable 

 

 

Le service 

 

 Sens  de l’engagement dans la société, sur des thèmes politiques, 

économiques, sociaux, éthiques, écologiques 

 Accompagnement (humain et spirituel) des personnes en recherche, 

en souffrance  

 Engagement auprès des plus pauvres et des réfugiés 

 Mission dans mon travail me porte et me permet d’avancer 

 Appel pour faire partie du Comité d’éthique sur l’hôpital 

 Le service des autres 

 Joie de l’engagement 

 Vivre le service de l’Evangile et du frère 
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 Ayant beaucoup vécu, ce qui m’a porté vers le haut, c’est de 

transmettre 

 Je suis porté par la question de la transmission de la foi (en famille, 

au caté, à l’école…) et l’élaboration de projets éducatifs adaptés à 

chacun 

 Les services que je rends. Je ne suis heureux que si je rends service 

aux autres (à l’Eglise, dans mon travail). Jésus me donne des dons 

pour que j’en fasse profiter les autres. Il y a des graines qui sont 

semées et je suis sûr que certaines pousseront. 

 Engagement dans le service pour témoigner de l’Amour de Dieu 

 Les beaux engagements des uns et des autres (Secours catholique, 

etc…) 

 Vivre le partage, avec un bon voisinage par exemple  

 Etre appelé pour un service 

 Le service dans un camp de jeunes 

 

 

Le Pape  

 

 Les paroles du Pape François qui sont claires et pleines d’espérance 

 Le Pape qui remet l’accueil de tout individu au cœur des Eglises.  

‘’L’idéal reste le même mais on accepte de trébucher sur le chemin’’ 

 Positions du Pape, affirmées, ouvertement, sans ambiguïté 

 L’enseignement du Pape : très grande ouverture aux petits, au 

pardon. Nouvelle façon de vivre l’Evangile au milieu de mes sœurs 

 Le commentaire radical de la Parole de Dieu que fait le Pape François 

 La lecture des lettres du Pape me porte, notamment sur l’accueil des 

personnes qui ne sont pas dans l’Eglise. Qui suis-je pour empêcher la 

grâce de l’Esprit Saint d’agir dans le cœur des personnes qui ne sont 

pas dans l’Eglise ?  
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 Je suis porté par le Pape François (tourné vers les plus pauvres, Eglise 

au service) 

 Amour de l’Eglise qui grandit, qui devient de plus en plus fort. Le 

Pape travaille à son unité. Amour de l’Eglise qui porte 

 Le Pape François : « Que du bonheur » ! 

 

 

Les autres 

 

 Le Christ est dans le visage de l’autre. Il est l’autre ! 

 Accueillir les personnes un peu loin de l’Eglise en sachant qu’elles 

sont elles aussi habitées par l’Esprit Saint 

 Accueil : ouverture à l’autre 

 Oser sortir des sentiers battus et savoir accueillir l’Autre dans sa 

différence 

 Porter un regard d’amour sur les autres 

 Ecouter l’autre pour se dépasser, ne pas rester centré sur soi 

 Une écoute (que j’essaye de rendre sérieuse) de la vie des gens 

autour de moi 

 La richesse de ce que les autres ont à dire, même s’ils sont loin de 

l’Eglise et leur soif (soif de découvrir et soif d’être écouté) 

 Je ressens le besoin d’être nourri, notamment par l’attention, 

l’ouverture vers les autres. 

 Je ressens le besoin de témoigner 

 Afficher ma foi à des personnes qui n’ont pas la foi et par les 

échanges que l’on peut avoir quelques années plus tard suite à une 

parole que l’on a dite et qui les a fait avancer 

 Ecriture pour les non-croyants, textes, slam,… 

 Les échanges avec les autres. Faire découvrir sa foi et la richesse de 

sa vie de foi à ceux qui s’interrogent 
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 Echanger sur nos difficultés et nos joies et mettre la réflexion en 

pratique dans notre vie 

 Partager avec les autres 

 Les échanges avec les autres 

 Je suis porté par la rencontre des autres (les frères de la paroisse et la 

famille) 

 Entretenir des liens d’humanité et chercher les parcelles d’humanité 

chez ceux qui en sont éloignés 

 Débat sur la Laïcité : lieu où je suis interpellé sur ma vie de chrétien. 

Défi mais aussi risque car cela nécessite des connaissances 

 S’ouvrir à l’extérieur de l’Eglise, sur le monde, les élus, les 

mouvements 

 Ma rencontre avec les Consacrés, avec une Sœur 

 Connaissance de nouvelles personnes avec des engagements dans la 

société 

 La ferveur de mes Sœurs (pour une Consacrée) 

 Je suis porté par des frères et prêtres pour m’aider dans mes choix 

 Rencontre de personnes qui partagent leur vie chrétienne et qui me 

stimulent 

 Réflexion au bureau du Diaconat : la présence des autres d’une 

manière générale 

 Rencontre avec les autres 

 Rencontrer les autres 

 Le fait de vivre la fraternité avec d’autres sous des formes diverses : 

prêtre soutenu par des familles, avec partage sur le fond 

 Développer la vie relationnelle 

 Ne pas se laisser trop manger par l’Eglise pour être présent au 
monde. Une dimension du Diaconat perdue en étant toujours à 
l’autel 

 Le Christ vit en moi et il est déjà dans celui vers lequel je suis envoyée 

ou que je rencontre 
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 Prise de conscience que l’on ne peut rien faire seul 

 Recherche spirituelle de jeunes adultes 

 Une famille qui me soutient dans mon désir de devenir religieuse 

 Je suis soutenue par la Fraternité des Frères et des Sœurs.  

 Ecouter les réalités des plus pauvres 

 La prière avec les Chrétiens du Quart Monde dont la foi profonde 

n’est pas exprimée avec les mots ‘’convenus’’ dans l’Eglise 

traditionnelle 

 L’expérience d’accompagnement d’un  ami à Lourdes 

 Accompagnement dans des lieux de souffrances vécu en équipe, en 

acceptant nos différences, on s’aime différents 

 Etre plus attentif aux personnes m’entourant. L’accompagnement 

 La rencontre avec le judaïsme : tous les deux mois, une équipe de 

chrétiens se retrouve chez un juif qui nous présente sa 

compréhension et sa vision de la Bible. Du coup, je regarde 

régulièrement les émissions juives du dimanche matin. Discussions, 

confrontations très profondes et un grand enrichissement 

 

 

La famille 

 

 Le mariage et les enfants. Nouvel élan dans la foi 

 Sens de ma vie de père de famille 

 Redécouvrir l’Eglise avec nos enfants au catéchisme et en être témoin 

 Je suis portée par mon fils dans la prière. Son désir de Dieu. 

 La transmission de la foi à mes enfants et leur préparation aux 

sacrements 

 Vivre la foi chrétienne avec ma famille, l’éducation chrétienne de mes 

enfants et tenir mes engagements chrétiens dans le mariage avec 

mon mari 

 La foi de ses propres enfants  
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 Décès de ma Maman il y a deux ans 

 La famille porte 

 L’éducation à donner à mes enfants 

 La confiance en Dieu, vis-à-vis de nos enfants, même s’ils ne 

prennent pas le chemin que nous aurions imaginé 

 Les jolies choses que font mes enfants, je suis fière d’eux et ils me 

portent 

 Ma vie de famille qui me permet de réaliser ma vocation d’épouse et 

de mère et le souci de la transmission à mes enfants 

 Le partage avec mon épouse, nos expériences et nos rencontres 

 Le divorce d’un de nos enfants. Cri vers le Seigneur 

 Le deuil familial a entraîné une communion très forte de la famille 

 Evénements familiaux qui entrainent une remise en question et/ou 

soutiennent et sont un chemin vers l’Espérance 

 

La formation 

 

 Formation ignacienne  

 Formations 

 Conférences de la pastorale du tourisme 

 Le vécu en formation diaconale 

 Des responsabilités amènent à davantage de formation portée par le 

groupe des Diacres, par les différentes rencontres, réflexions 

 

 

L’écologie intégrale 

 

 Prise de conscience par rapport à l’écologie intégrale. 

Emerveillement. Espérance 

 Besoin de m’émerveiller, la beauté des paysages, des animaux,… 
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Attitudes de vie 

 

 Garder de l’ouverture à ce qui se vit (en Eglise et en dehors). Moins 

dans le faire à cause de l’âge 

 Faire attention à la dimension de la pauvreté (solitude, étranger, 

différence). Accueil de l’homosexualité 

 Plus de temps dispo 

 Avoir du temps libre en plus. Epanouissement personnel 

 Joie de la retraite : j’ai plus de temps  

 Plus de temps depuis la retraite 

 Chacun, chacune, recherche du sens dans sa vie personnelle en 

s’appuyant sur sa foi. Il s’agit de passer du ‘’faire’’ à ‘’l’être’’ à travers 

des expériences qui font vivre l’espérance 

 Etre devenue plus empathique, plus concernée, plus touchée par la 

souffrance 

 Vie chrétienne en proximité, auprès des gens que je rencontre 

 Apporter Jésus de manière explicite 

 Vivre l’Evangile est pour moi une exigence 

 Comment aimer Dieu qu’on ne voit pas et ne pas aimer son prochain 

 L’espérance : malgré les difficultés, croire que chaque chose à un sens 

 La confiance qui m’est donnée 

 Place de la compassion et de la miséricorde 

 J’essaye davantage d’être en cohérence foi-vie par la réflexion, la 

relecture de ma vie seule ou avec d’autres 

 Sentir l’ajustement entre ma vie profonde et ma vie avec les autres 

 Essayer d’être en vérité envers moi-même 

 J’ai simplifié ma vie.  
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Le synode 

 

 Articuler la vie spirituelle qui se nourrit de connaissance comme la 

démarche synodale 

 Engagement depuis la retraite dans l’équipe synodale 

 Appel à participer à l’Assemblée synodale qui donne une ouverture 

sur le diocèse 

 Les réunions synodales 

 Ouverture de la 1ère Assemblée synodale 

 

 

Divers 

 

 Chaque territoire a ses lieux de foi pour toujours mieux prier et aller 

vers une clarification intérieure 

 La question de la Fondation dans un monde sécularisé (Laïque 

dominicaine) 

 Les attentats de l’année dernière et la famille prise en otage en 

Afrique 

 Un abonnement à LA VIE : ouverture, dynamique, lien aux chrétiens 

 Changement de situation de vie 

 Je n’ai rien constaté 

 Je suis ici depuis 2 ans et demi. Tout est nouveau. Nouveaux chants 

 Les projets, les challenges 

 

 

 Le Christ ! 

 

 

 

 


