
Ensemble,  

responsables dans la mission :  

 

Lundi 5 et mardi 6 

septembre 2022 

Une session diocésaine de 

rentrée pour tous  

les acteurs pastoraux :  

    

Membres des équipes paroissiales,  

Laïcs En Mission Ecclésiale, 

Catéchistes 

Animateurs en Pastorale Scolaire,  

Animateurs des mouvements et         

services,  

Prêtres, diacres, religieux... 

 

  

Session préparée par les services diocésains  

La synodalité est un art, celui du discernement en 

commun qui demande à chacun l’ouverture du cœur 

et les attitudes spirituelles pour entrer dans un style 

marqué par l’écoute et le dialogue, la confiance et 

l’humilité, la conversion et la recherche de la vérité, la 

liberté intérieure et le courage de changer, l’ouverture 

aux autres et l’accueil de l’inattendu, l’enracinement 

dans la prière, la parole de Dieu et les sacrements… 

C’est un art de la rencontre, un art de la fraternité 

pour devenir  une Eglise toujours plus inclusive, rela-

tionnelle, générative, pluriculturelle. Une Eglise qui 

cultive le dialogue avec « les autres » et accorde une 

attention particulière aux plus petits, aux plus éloi-

gnés. Car la synodalité est toujours missionnaire, elle 

est une manière d’être Eglise dans et pour le monde, 

elle vise la construction de « notre maison commune »  

 

Petit Manuel de Synodalité 

Dominique Barnérias, Luc Forestier, Isabelle Morel 

Salvator, 2021 

 

… Pour « marcher ensemble », il est nécessaire que nous lais-

sions l’Esprit forger en nous une mentalité vraiment syno-

dale, en entrant avec courage et avec une liberté de cœur dans 

un processus de conversion... 

Pour une Eglise synodale 

communion/participation/mission 

Synode des évêques, 2021-2023, document préparatoire 

Hors-série Eglise d’Autun N°17 du 17 octobre 2021, p12 

 

 

Vivons ce que nous annonçons. 



LUNDI  5 SEPTEMBRE 2022 

 

« Ensemble, écouter la Parole » 

9h00 Accueil  

 Lancement de la journée  

 Temps de prière 

 Temps de groupe 

 Intervention de Luc Forestier 
 

12h30 Déjeuner 

 

« Ensemble, écouter nos expériences» 

14h00 Temps de groupe 

 Intervention de Luc Forestier 

 Temps de prière 

 

Pour ceux qui le peuvent, messe à 17h 

 

 

 

 

MARDI  6 SEPTEMBRE 2022 

 

« Ensemble,  partager et discerner » 
 

 9h00 Accueil 

 Célébration eucharistique 

 Temps de groupe 
 

12h00 Déjeuner 

 

«Ensemble, prendre des décisions » 

13h30 Temps de groupe  

 Intervention de Luc Forestier 

 Relecture 

 Prière et envoi 

 

17h30  Fin de la journée 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

A renvoyer avant le 25 août 2022 

Chemins de Septembre 

Maison Diocésaine 

28 avenue de Bourgogne Cidex 1505 

71390 Saint-Désert 

les-chemins-de-septembre@adautun.fr 
 

Pascale MAURANNE 
03.85.47.16.32 

 

 

 

 

  M, Mme, Père, Sœur .………………………….. 

  Adresse………………………………………….… 

  …………………………………………………….. 

  Tél…………………………………………………. 

  Courriel……………………………………………. 

 

 

   □   S’inscrit à la session de rentrée  

 les 5 et 6 septembre 2022 

 

    Participation solidaire aux frais à verser 
 sur place. (Le coût de la session revient à 

 40,00€  par personne : frais pédagogiques, 

 intervenant, repas…)  

 Inscription indispensable pour les repas. 

 

Vous recevrez une confirmation de votre inscription 
ainsi que les renseignements complémentaires 
quelques jours avant la session. 

    
    

À la salle des fêtes  
Salle des Rocheriaux 

Place des noyers 
71 390 Saint-Désert 

Intervenant de la session : 

P. Luc Forestier,  prêtre  de l’Oratoire,  

Chercheur en ecclésiologie 

 

APPRENDRE À VIVRE UN PROCESSUS SYNODAL 


