
Soutenir la mise en œuvre du synode sur notre paroisse 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISEE 7 : Appeler chacun 
selon son charisme 
 
Orientation n°19 : Intensifier une 
culture de l'appel à partir des 
charismes des personnes et non 
d'abord des besoins de l’Église 
 
Orientation n°20 : Croire dans les 
charismes de chacun, quelles que 
soient ses fragilités 
 
 
 
 
VISEE 1 : Inventer le visage 
d’une « Église en sortie » 
 
Orientation n°1 : Se rendre 
disponible pour aller à la rencontre 
des personnes, là où elles vivent 
 
Orientation n°2 : Cheminer avec les 
familles dans leur diversité 
 
Orientation n°3 : Créer ou soutenir 
des lieux de rencontre gratuits 

Avec cette infographie, nous voyions comment notre diocèse a mis en œuvre des 
orientations de notre synode depuis sa promulgation il y a 3 ans. 
 

1. Après avoir fait connaissance avec les autres personnes présentes, je 
partage sur une orientation qui me semble prioritaire, au regard de mon 
engagement actuel sur la paroisse. 

2. Idéalement, je propose un projet précis qui me semble soutenir la réception 
du synode sur notre paroisse. En ce sens, chacun écrit cette idée sur un 
papier qui sera remis à l’équipe pastorale. 

3. Pour ne pas conclure, nous terminions par prier ensemble avec les mots du 
§6 de l’introduction. Ainsi, je m’engage à prier pour que le synode ne reste 
pas lettre morte. 

 

 
 
VISEE 4 : Reconnaître et 
nourrir la quête spirituelle de 
nos contemporains  
 
Orientation n°11 : Prendre soin de 
ceux qui rejoignent ponctuellement 
la prière de l’Église 
 
Orientation n°12 : (Re)découvrir la 
Parole de Dieu comme source de vie 
chrétienne 
 
Orientation n°13 : Accompagner les 
jeunes générations dans leur 
recherche du sens de leur vie 
 
Orientation n°14 : Éveiller et 
éduquer à l'intériorité 
 
 
VISEE 3 : Miser sur la qualité 
de relations en Église 
 
Orientation n°8 : Favoriser les liens 
fraternels, en développant des 
formes de parrainage 
 
Orientation n°9 : Développer la 
pratique de la relecture à la lumière 
de l’Évangile 
 
Orientation n°10 : Soigner la vie 
communautaire lors de temps forts 
de la foi 

 


