
Eglise St Ignace  En avant pour le Synode 

Assemblée intergénérationnelle synodale dimanche 27 mars de 17h-19h. 
19h Messe qui prend son temps 

 

Piste jaune 

Rêver l'Église catholique de demain 
 

À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien. À celui-ci est donnée, par 
l’Esprit, une parole de sagesse ; à un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit 
; un autre reçoit, dans le même Esprit, un don de foi ; un autre encore, dans l’unique Esprit, 
des dons de guérison ; à un autre est donné d’opérer des miracles, à un autre de prophétiser, 
à un autre de discerner les inspirations ; à l’un, de parler diverses langues mystérieuses ; à 
l’autre, de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c’est l’unique et même Esprit : il 
distribue ses dons, comme il le veut, à chacun en particulier.  1 ère lettre de Saint-Paul apôtre 
aux Corinthiens 12, 4-13 
 
En silence je réponds aux questions ci-dessous (10 minutes environ) 
 

1- Pour moi, qu'est-ce que l'Église ?  
 

 

2- Pour moi, qu'est-ce qu'une église synodale (c’est à dire, où tous marchent ensemble pour 
annoncer la bonne nouvelle) ? 

 

 

3- Dans “cette marche ensemble”, selon ce que je vois, quels sont ceux qui sont présents ?  
 

 

4- Quels sont ceux qui sont absents de cette “marche ensemble” ?  
 

 

5- Quelle est mon appréciation de la situation actuelle : dans le monde, en Europe, en 
France ?  
 

 

6- De quoi je rêve pour l'Église catholique ?  
 

 

7- Qu'est-ce qui lui permettrait d'être plus synodale ? 

 

En équipe : 
 

Faire un premier tour de table où chacun s’exprime sans être interrompu.  
 

Faire un deuxième tour de table : ”Ce qui m'a touché dans le 1er tour, c'est ... “ 
 

Ce que je veux retenir de notre rencontre :   
 


