
Eglise St Ignace  En avant pour le Synode 

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

 

Piste Verte             

Comment je vis mon appartenance à l’Eglise catholique ?  
 

Vivez en paix entre vous. Nous vous en prions, frères : avertissez ceux qui vivent de façon 
désordonnée, donnez du courage à ceux qui en ont peu, soutenez les faibles, soyez patients 
envers tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez toujours 
ce qui est bien, entre vous et avec tous. Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez 
grâce en toute circonstance : c’est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. 
N’éteignez pas l’Esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toute 
chose : ce qui est bien, gardez-le ; éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la 
paix lui-même vous sanctifie tout entiers ; que votre esprit, votre âme et votre corps, soient 
tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus Christ. (1 ère lettre 
de Saint-Paul apôtre aux Thessaloniciens 5, 13-23) 
 

En silence je réponds aux questions ci-dessous (10 minutes environ) 
 
1- Me remémorer un moment fort de ma vie en Église il y a peu ou il y a longtemps ; Un 
moment où j'ai eu le sentiment de vraiment participer à la vie de l'Église, comme membre 
actif 
 

 Me remémorer : 
2- là aujourd'hui où je me sens heureux(se) dans l'Eglise catholique 
 

 

3- là où je me sens insatisfait(e) 
 

 

4- là où je me sens blessé(e)  
 

 

5- Quelle église j'aimerais pour mes enfants, mes petits-enfants, mes petits neveux ou 
nièces, pour la jeune génération qui nous succédera un jour ?  
 

 

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 :   
 


