
10 bonnes raisons d’envoyer une carte postale du synode 

1. Rede couvrir le plaisir d’e crire a  la main. 
2. Occuper les longues siestes d’e te  avec une activite  manuelle 
3. Entraî ner petits et grands dans l’aventure du synode 
4. Contribuer activement a  la consultation du synode 
5. Envoyer une carte postale unique en son genre « collector » 
6. Faire rayonner le synode aux quatre coins de la France 
7. Garder une trace de nos belles rencontres de l’e te  
8. E pater nos amis/familles : nous savons encore e crire 
9. Rede couvrir le plaisir d’e crire a  la main 
10. Partager la bonne nouvelle du synode autour de soi (facteur compris) 

Au de but de l’e te , les projets de vacances vont biento t fleurir et chacun 
prendra un temps de repos bien me rite . Et pendant ce temps-la  le synode 
continue de se vivre au cœur de nos communaute s locales, de nos fa-
milles, de nos groupes et mouvements. Avec ces cartes postales origi-
nales aux couleurs du synode, nous vous proposons de continuer a  vivre 
la consultation sur un autre mode en partageant ces instants d’e te  avec 
vos amis et le secre tariat du synode. 

 

 Propositions d’animation dans nos communaute s locales et groupes : 

- A l'occasion d'une messe de fin d'anne e ou pendant un dimanche autre-
ment, chacun e crit son adresse sur une carte postale qu'il place ensuite 

dans un grand panier. A la fin de la messe/journe e, chacun tire une carte et 
s'engage a  e crire, pendant l'e te , a  la personne qui y a e crit son adresse. Une bonne fa-

çon de cre er des liens entre des personnes qui ne se connaissent pas ou d'approfondir des rela-
tions fraternelles. 

- Envoyer une carte postale au secre tariat du synode en partageant : 

 > une rencontre « avec une ge ne ration nouvelle » ve cue pendant ce temps de l’e te  
 > une re ponse a  une question des sets de table (sens de la vie ou Eglise) 
 > une joie, une question, une bonne ide e pour le synode 

- Envoyer une carte postale a  une personne que nous connaissons qui serait en chemin vers l’E glise pour 
e changer des nouvelles, lui parler du synode, l’inviter a  se retrouver a  la rentre e…  

- Envoyer tout simplement des nouvelles aux personnes que nous aimons bien. 

A  vos stylos et tre s belles vacances a  tous ! 

Le secre tariat du synode 

PS : a  la rentre e nous re aliserons une exposition des cartes postales reçues pendant l’e te .  
Avis aux artistes !  
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