Chemins des équipes synodales de la communauté paroissiale de la Sainte Trinité

Index des propositions pour chaque fidèle
Croissance spirituelle
(7) Commencer toutes les réunions par des prières.
(10) Former les prêtres et les laïcs à l’écoute.
(20) Initier les jeunes et les moins jeunes à l’écoute, à l’intériorité, à la spiritualité.
(45) Étre accompagné spirituellement.
(47) Incarner l'amour de Dieu et ouvrir les portes à tous.
(48) Revenir à l’Évangile : le partager et le prier entre chrétiens pour nous solidifier
avant de partir en mission.
(61) Toujours tout mettre à la lumière de l’Évangile !
(79) Passer du temps à étudier la Bible ensemble.
(81) Assister à une réunion du Parcours Alpha.
(92) Former à l’écoute (qui n’est pas naturelle) les clercs comme les laïcs.
(107) Former les prêtres et les laïcs au travail d’équipe, à la communication et à l’écoute
active.
(122) Apprenons l’écoute.
(128) S’appuyer sur le diocèse pour la formation (catéchèse par exemple).
Faire Corps
(23) Réserver le titre de « Père » à Dieu.
(24) Ne pas réserver le titre d'« Enfants de Dieu » aux seuls baptisés.
(46) Un café jeune maman ou des chantiers éducation.
(64) Rendre pérenne la synodalité dans les coeurs et dans les esprits.
(70) Surtout ne pas rester seul.
(80) La « Messe qui prend son temps » pour faire l’expérience des partage pendant le
temps de l’homélie.
(87) Encourager le travail d’équipe.
(99) Développer les partages de parole, en équipe, dans les messes ou sous formes de
synodes locaux réguliers.
(100) Encourager à témoigner, en paroisse et vers la société… (y compris) en fin de
messe ou après l’évangile.
(103) Lors des temps d'écoute, nommer quelqu’un qui anime pour s’assurer du respect
des techniques / règles.
(106) Une part plus importante aux témoignages.
(117) Renforcer la fraternité au sein de la communauté, en commençant modestement
par la simple connaissance les uns et des autres.
(118) Casser la routine de nos célébrations par des témoignages, des partages.
(123) Suscitons des lieux d’échange récréatifs tels que marches, pèlerinage, préparation
kermesses, collectes, repas…
(126) Être davantage à l’écoute de nos prêtres pour connaître leurs besoins et leurs
attentes pour assurer leur ministère.
(137) L’importance du témoignage pour construire une communion … (137b) le
témoignage de « petits pas », comme de « grands miracles » … (137c) favoriser,
développer, amplifier et mieux communiquer l’expression des témoignages des
membres de notre communauté.
(139) Inventer des lieux, des églises, mais aussi des maisons … (139b) des moments de
rencontres et de partage … (139c) avec des mots compréhensibles par tous.
(142) Abandonnons les titres : Monseigneur, Éminence, Père… (frère évêque…).
(149) Susciter des petits groupes de partage de la Parole, et de prières.
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(155) Être accueilli dans notre diversité… reconnu…
(157) Les témoignages … font grandir le désir … d’être plus en communion les uns
avec les autres et non à côté…
Gouverner
(129) Proposer des engagements et en donnant envie de s’engager.
(141) Éradiquer le cléricalisme, sous toutes ses formes : clercs mais aussi laïcs qui
acceptent de travailler sous cette forme !
Ouverture aux autres
(14) Se former à la Doctrine Sociale de l’Église en suivant le parcours Zachée par
exemple.
(17) Réfléchir aux grands défis que doit affronter notre Église avec les mêmes
méthodes que celles proposées pour ce synode.
(32) Limiter au maximum les mots non-compréhensibles et adopter un vocabulaire
signifiant.
(69) Toujours écouter et accueillir avec le Regard et l’écoute du Christ lui-même.
(75) Faire aussi l’inventaire de ce que la communauté civile et laïque attend de nous ,
les Chrétiens.
(76) Ecouter les besoins des autres pour percevoir leur différence.
(78) Créer des ponts avec les migrants : se rencontrer autour d’un projet commun.
(82) S’engager dans le catéchuménat.
(91) Mettre en place les fondamentaux de la doctrine sociale chrétienne (subsidiarité)
dans les actions.
(93) S’ouvrir aux techniques qui viennent du monde civil… (93b) et aux apports des
autres religions.
(101) Formations pour être plus solides et aptes au dialogue.
(121) Réfléchir au sens des mots catho pour trouver des mots « imbibés de vie ».
(125) Etre plus à l’écoute des 200 migrants qui résident actuellement au centre Serena.
(127) Témoigner de la joie d’être chrétien... (127b) aller voir les autres… (127c) dans les
lieux publics.
(138) Aller vers, et non pas attendre les entrées ! C’est tout un état d’esprit...
(156) Être rejoint dans le vocabulaire, trop de décalage avec le vocabulaire courant.
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