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LE LOGO ENTRE VOS MAINS

Un logo, un tissu, une aiguille, du il… mais surtout, des mains, des yeux, des oreilles… des cœurs…
Pendant le Synode, une grande toile circule de Paroisse en Paroisse.
Elle arrive dans votre Paroisse. Rendez-vous est donné ! Il y a des ils, on va prendre notre aiguille
pré fé ré e.
On dé couvre le logo du synode, dessiné . Des personnes qui se proposent à broder, avec d’autres
qu’on invite, autour d’une mê me toile.
Une mê me œuvre commune, qui, dans notre façon de la vivre, pourra ê tre un signe d’E* glise :
Et si nous invitions pour une après midi, et une autre fois sur une soirée, pour faire notre
« atelier broderie du Synode ? »
Et les jeunes parents qui aiment les arts créatifs, peut-on les inviter, par le biais du caté , de l’é cole ?
Et si nous invitions cette personne qui a tant brodé dans sa vie, qui ne voit plus dé sormais,
mais pourrait venir parler avec nous ?
Chacun des points de broderie seront autant de pas à faire dans ce Synode. Construisons ensemble, avec toutes nos diffé rences, avec tous nos regards, un mê me signe d’E* glise :
« Avec les générations nouvelles, vivre l’Evangile ».
Merci à chacun et chacune de vous !
Nous con ions ce travail à votre patience, à votre inventivité , à votre sens de la convivialité .
Le Synode est en marche, point aprè s point !

Comment va-t-on faire d’un lieu à l’autre ?
Concrètement :
La toile va rester 15 jours dans votre Paroisse (sauf à Niort où elle restera 1 mois). Puis, elle sera
transmise à la paroisse voisine, selon ce calendrier dans ce livret. Vous aurez un contact par le
mail d’un des relais du Synode.
Le dé part de votre Paroisse de cette broderie sera l’occasion d’aller rencontrer une autre Paroisse
voisine, peut-ê tre au moment d’une messe, et donner à voir au moment de l’action de grâ ces ce
travail qui é voluera.
Au long de la naissance de cette broderie, vous pourrez nous partager par photos, vidé os, priè res,
citations inventé es…. cette vie d’E* glise à laquelle vous contribuez. Alors, en route ! Envoyez-nous
vos té moignages sur synode@poitiers-catholique.fr
NB : l'ensemble du matériel est fourni dans un boite en plastique avec un livret d'explication
très détaillé, la liste des contacts, le chemin de la broderie etc...

