Fiche préparatoire à la journée du 19 mars 2022
Nous commencerons par faire une relecture de ce qui se vit dans notre diocèse, notre pôle,
notre service, notre mouvement puis nous le croiserons avec 3 des thématiques (une
thématique prioritaire dans chaque commission) indiquées dans le document préparatoire,
afin de recueillir les fruits de l’Esprit Saint.

1– Quand j’entends le mot MISSION
a) en repartant de ma vie en Eglise (diocèse, service, pôle, mouvement) à quelle
expérience ce mot « mission » me fait penser ?
b) en vivant la « mission » quelles sont mes joies, à quels obstacles et difficultés je suis
confronté ?

2– Thèmes ayant trait à diverses facettes de la « synodalité vécue » pour la
mission
a- CORESPONSABLES DANS LA MISSION
La synodalité est au service de la mission de l’Église, à laquelle tout ses membres sont
appelés à participer.
• Puisque nous sommes tous des disciples missionnaires, de quelle manière chaque
baptisé est-il convoqué à être un acteur de la mission ?
• Comment la communauté soutient-elle ses membres qui sont engagés dans un
service au sein de la société (engagement social et politique, engagement dans la
recherche scientifique et dans l’enseignement, au service de la promotion des
droits humains et de la sauvegarde de la Maison commune, etc.) ?
• Comment la communauté aide-t-elle à vivre ces engagements dans une dynamique
missionnaire ?
• Comment se fait le discernement concernant les choix missionnaires et qui y
participe ?

b- S’EXERCER A LA SYNODALITÉ
La spiritualité du marcher ensemble est appelée à devenir le principe éducatif de la
formation humaine et chrétienne de la personne, la formation des familles et des
communautés.
• Comment formons-nous les personnes, spécialement celles qui occupent des rôles
de responsabilité à l’intérieur de la communauté chrétienne, pour les rendre
davantage capables de “ marcher ensemble ”, de s’écouter mutuellement et de
dialoguer ? capables de gérer les divergences de vue, les conflits et les difficultés ?
• Quelle formation au discernement et à l’exercice de l’autorité offrons-nous ? Quels
sont les lieux et les modalités de dialogue au sein de notre Église particulière ?
• Comment l’Église dialogue-t-elle et apprend-elle d’autres instances de la société : le
monde de la politique, de l’économie, de la culture, la société civile, les pauvres… ?
Quels instruments nous aident-ils à lire les dynamiques de la culture dans laquelle
nous sommes immergés et leur impact sur notre style d’Église ?

3– Recueillir les fruits à partager pour grandir dans la Mission
•
•
•
•

Comment résonne la voix de l’Esprit dans ces expériences « synodales » ?
Qu’est-ce que l’Esprit est en train de nous demander aujourd’hui ?
Quels sont les points à confirmer, les changements à envisager, les nouveaux pas à
franchir ?
Où voyons-nous s’établir un consensus ? Quels chemins s’ouvrent pour notre
diocèse ?

