
Invitation du Pape François

Connaitre vos rêves, vos désirs 

pour bâtir ensemble l’Eglise de demain !

Mieux nous connaître pour marcher ensemble 

et avancer vers plus de fraternité





Marcher ensemble

Ecouter tous les baptisés











Notre Père, qui es aux cieux,

que ton nom soit sanctifié,

que ton règne vienne,

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.

Pardonne-nous nos offenses,

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.

Et ne nous laisse pas entrer en tentation

mais délivre-nous du Mal.

Amen



Viens Saint Esprit,

Toi qui suscites de nouvelles langues et mets des paroles de vie sur nos lèvres.

Préserve-nous de devenir une « Eglise musée », belle mais silencieuse,

avec un grand passé mais peu d'avenir.

Viens parmi nous pour que, dans l'expérience synodale,

nous ne nous laissions pas envahir par le désenchantement,

pour que nous n'édulcorions pas la prophétie,

que nous ne réduisions pas tout à des discours stériles.

Viens Esprit de Sainteté, renouvelle le peuple saint de Dieu.

Viens Esprit créateur, renouvelle la face de la terre.

Amen



MARCHER

Que veut dire marcher ensemble en Eglise ?

Dans notre Eglise, quels sont ceux qui marchent ensemble ?

Ai-je le sentiment de faire partie de l’Eglise avec un grand E (la communauté

des hommes et des femmes) ? Pourquoi ?

Depuis que j’accompagne mes enfants au caté, chemin de foi,

ai-je le sentiment de grandir, d’avancer, d’avoir ma place dans l’Eglise ?



ÉCOUTER

Ai-je le sentiment que l’Eglise m’écoute ?

Et moi, est-ce que j’écoute l’Eglise ?

Quels obstacles m’empêchent d’écouter l’Eglise ?



CÉLÉBRER

Comment l’écoute d’un texte de la Bible me touche ?

Comment la participation aux messes des familles, aux grandes fêtes 
chrétiennes, à des baptêmes ou mariages me rejoint, inspire, nourrit et 
oriente ma vie ?



Ce que je garde dans mon cœur de cet échange



Je vous salue Marie, pleine de grâce ;

Le Seigneur est avec vous.

Vous êtes bénie entre toutes les femmes

Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.

Sainte Marie, Mère de Dieu,

Priez pour nous pauvres pécheurs,

Maintenant et à l’heure de notre mort.

Amen


