Une démarche pour :
" Tisser des relations "

" Faire germer
des rêves "

" Apprendre l'un
de l'autre "

" Faire
fleurir des
espérances "

Goûter la joie de marcher et de chercher ensemble, se laisser interpeller par
l'autre, écouter la Parole de Dieu et ce que l'Esprit Saint veut nous dire,
pour vivre l'audace de la mission !

Tous concernés !
Nous avons besoin de chacun pour participer
à la vie de notre Eglise en devenir :
En rejoignant des propositions sur votre paroisse, pôle
missionnaire, mouvement ou service.
En créant vous-mêmes une petite équipe (dans votre quartier
ou commune, dans vos relations,...).
En invitant les personnes isolées de votre entourage, des
personnes en situation de fragilité, des personnes qui ont pris
distance avec l'Eglise, des chercheurs de sens,...

Une boîte à outils pour l'animation
Un dossier d'animation a été réalisé. Il vous est proposé de vivre une
première rencontre sur le thème : " Compagnons de voyage " ; la seconde
rencontre sur l'un des thèmes proposés par le Synode.
À adapter selon les possibilités.

Le Pape François, en invitant les hommes et femmes de bonne volonté à participer à
une réflexion sur le synode, nous offre une opportunité formidable : celle de nous
rendre compte que tous peuvent participer à la vie de l'Eglise, son discernement et ses
décisions.
Nous y parviendrons en mettant ensemble à l'Ecoute de la Parole de Dieu et de que dit
l'Esprit Saint à notre Eglise de Séez.
N'hésitez pas à profiter des occasions que vous offre votre calendrier et à vous
rapprocher de votre paroisse, de vos voisins pour réfléchir sur tout ce qui pourrait
rendre notre diocèse, votre paroisse et votre pôle missionnaire plus actif dans la
communion, la participation et la mission.
Puissions-nous prendre le goût de marcher ensemble pour le quotidien de notre Eglise.

+ Bruno Feillet
Un chemin à vivre...
D'octobre 2021 au début avril 2022.
Une assemblée pré-synodale aura lieu pour notre diocèse :
Samedi 30 avril 2022
Dossier d'animation disponible sur :
www.orne.catholique.fr/diocese/synode-2021-2023
Pour tout renseignement :
annonce.foi@diocesedeseez.org ou 02 31 81 15 04
Vos échanges, propositions seront une richesse pour avancer en paroisse,
en pôle missionnaire, en diocèse, dans toute l'Eglise !

dans le souffle de l'Esprit !

Prière
Nous voici devant Toi, Esprit Saint ;
en Ton Nom, nous sommes réunis.
Toi notre seul conseiller,
viens à nous
demeure avec nous
daigne habiter nos cœurs
Enseigne-nous vers quel but nous orienter ;
montre-nous comment nous devons marcher ensemble.
Nous qui sommes faibles et pécheurs,
ne permets pas que nous provoquions le désordre.
Fais en sorte,
que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route,
ni que la partialité influence nos actes.
Que nous trouvions en Toi notre unité
sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice
en avançant ensemble vers la vie éternelle.
Nous te le demandons à Toi
qui agis en tout temps et en tout lieu,
dans la communion du Père et du Fils,
pour les siècles des siècles,
Amen.

