Spécial
Nous sommes invités
à nous réunir
en équipes synodales



Des questions vous invitent à relire la vie de votre communauté
en fonction du thème choisi.
Leurs réponses ne sont pas à restituer au secrétariat du synode.



Tout le monde peut faire partie d’une ou plusieurs équipes ;



Une équipe se réunit autour d’un ou plusieurs thèmes ;



Il n’est pas demandé à chaque équipe de parcourir tous les thèmes ;

répondre :



Pour former une équipe il faut que quelqu’un se lance et motive d’autres
personnes ;



Commençant par « COMMENT » ou « QUELLES »



Soit référencées « A » dans le cadre jaune :



Une équipe est constituée de 6 à 12 personnes ;



Quand l’équipe est formée l’enregistrer sur :
www.synodebordeaux.fr/equipes-synodales ;



Si vous n’avez pas Internet demander au secrétariat aux Ardillos de
vous inscrire ;



Vous obtiendrez un mot de passe qui vous permettra de saisir vos réponses en ligne ou de le faire faire.



Des demandes de propositions auxquelles l’équipe doit

propositions à faire pour vos communautés locales


Soit référencées « B » dans le cadre bleu : Propositions pour
l’ensemble de la communauté diocésaine.

Vous répondez aux questions :


Vous organisez votre travail comme l’équipe le souhaite : nombre de
rencontres, dates, heures, lieux…



Prenez le temps de méditer et de prier ;



A partir du 15 novembre les fiches sont téléchargeables sur
www.synodebordeaux.fr ;



Si vous n’avez pas Internet demander une impression à la paroisse ;



Composition des fiches :


Des références bibliques (à lire et à partager en équipe)



Des références de textes du magistère (enseignements des Papes,
catéchisme de l’Eglise catholique…)



Des documents pour aller plus loin (textes récents pour nourrir vos
échanges)



Des éléments de réponses aux questionnaires proposés, en 2016,
à l’ensemble du diocèse et aux collégiens-lycéens, aux prêtres.

« A » (jaune) et « B » (bleu) sur un papier libre.
Puis vous les saisissez et les envoyez (ou les faites
saisir et envoyer par un voisin, un ami… ) sur :
www.synodebordeaux.fr

AVANT LE 10 AVRIL 2017
Vous pouvez aussi partager vos réponses (surtout celles aux questions
« A » avec d’autres équipes, les donner à votre curé ou responsable de
mouvement...
Vos propositions enrichiront la vie de vos groupes d’Eglise au fur et à
mesure de l’avancée de la démarche synodale.

