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consultation

POUR LES ACTEURS
ET LES MINISTRES
DE L’ÉGLISE :
UN QUESTIONNAIRE

Vous venez de rencontrer de jeunes adultes ou des personnes qui vous ont révélé quelque chose de la nouveauté de la foi. Ce fut peut-être au titre du service d’Église que vous assurez (catéchuménat, baptême, mariage,
sépulture, catéchèse, catéchuménat, liturgie…) mais aussi, peut-être, dans le cadre de votre vie privée, professionnelle, associative …
Persuadés que chacun a quelque chose à nous dire de la part de Dieu, vous les avez écoutés attentivement.
Dans le cadre du synode, il importe de garder trace de ces rencontres !
Merci de prendre quelques instants pour remplir cette fiche et de l’adresser ensuite à reponses@poitierscatholique.fr ou, par courrier, à SYNODE, 10 rue de la Trinité – 86 034 Poitiers Cedex
1. Merci de décrire le contexte de la rencontre (éventuellement le titre donné, le cadre horaire, le
lieu, les protagonistes...) ; au minimum, indiquez votre paroisse.

2. Quel sujet particulier, prévu ou imprévu, a été abordé au cours de cette rencontre ?

3. En écoutant votre (vos) interlocuteur(s) :
- Qu’est-ce qui vous a etonne, surpris?

- De quoi avez-vous pris conscience?

- Quelle phrase en particulier vous a interpelle?

- Comment peut-elle aussi interpeller l’Église ?

4. Cette rencontre evoque-t-elle pour vous une page d’Évangile ? Laquelle ? (N'hesitez pas a developper)

5. Qu'auriez-vous envie d'ajouter sur la question des generations nouvelles ?

Je réside :

en milieu rural □

J'ai : -20 ans □ 20-40 ans □

40-60 ans □

urbain □
60 ans et + □

periurbain □
MERCI de votre participation !

La première étape du synode est une étape d'écoute et de consultation (janvier-novembre
2017). Mais comment faire ? Et par où commencer ? Des propositions ciblées selon les publics
repérés.

Avec le « grand public »
Du 14 janvier a la Toussaint 2017, chacun est invite a rencontrer, a ecouter, a dialoguer. Les
occasions sont multiples... discuter avec ses voisins de palier, des commerçants, des collegues
de travail, des personnes engagees dans le milieu associatif... parler avec des parents a la sortie de l'ecole, dans un club de sport ou apres un cours de musique... on peut echanger avec
toutes ces personnes que l'on croise souvent. Le synode peut etre l'occasion de prolonger la
rencontre et d'inviter ces personnes a parler en profondeur.
Avec ces personnes, partager les repas du synode... inviter chez soi avec le set de table
du synode qui propose de nombreuses questions pour nourrir l'échange et l'éco-cup.
Voir la fiche outil correspondante.

Avec les personnes qui demandent un service pastoral à l’Église
Dans les paroisses, beaucoup de jeunes fiances demandent a se preparer au mariage, des
couples souhaitent faire baptiser leur enfant ou l'inscrire au catechisme, des jeunes participent a l'aumonerie, des familles en deuil sont accueillies... ou des personnes en recherches
demandent ecoute et accompagnement. Ces personnes viennent vers nous et attendent un
service de l’Église. C'est souvent l'occasion de belles rencontres, parfois repetees.
Un questionnaire est proposé pour ces personnes rencontrées. Voir la fiche outil correspondante. On peut la remettre aux personnes concernées ou la remplir avec elles. Une
consultation en ligne est également possible.

Avec les catéchumènes

