Au verso : ton bulletin de participation

« MARCHER ENSEMBLE » :
Participe au grand Synode !
Le pape François et les évêques du monde entier ont besoin de toi ! En effet, ils nous appellent tous, comme membres du
peuple de Dieu, à réfléchir pour construire ensemble l’Église du troisième millénaire. Tu as une grande responsabilité.
Alors, embarque tes copains et tes proches sur le chemin du synode. Ouvrons nos cœurs et marchons ensemble,
enfants et adultes, pour l’Église de demain !
Envoie-nous ta participation à : ACE-Synode - 98/100 Av. Aristide Briand – 92120 Montrouge
ou sur la boîte mail : contact@ace.asso.fr
Nous enverrons les participations reçues aux évêques de l’Église de France qui rassemblent toutes les
contributions des adultes, jeunes et enfants de tous les diocèses de France pour enrichir leurs réflexions et
leurs travaux pour Rome.

Qu’est-ce qu’un synode ?

C’est un temps qui rassemble toutes les personnes qui le souhaitent pour échanger et réfléchir,
rêver, à ce que sera l’Église de demain. Le synode a souvent un thème précis : les jeunes,
la famille… Là, il s’agit d’un synode sur l’ensemble de l’Église. C’est comme un grand synode des
synodes.

Qui est le Pape ?

Le Pape est le plus important des évêques, il habite à Rome en Italie. Il est le « chef » de
l’Église catholique ; il est le garant de l’unité de tous les catholiques du monde et il prend
avec et pour eux de grandes décisions. Actuellement, le pape s’appelle François.
Jorge Mario Bergoglio, de son vrai nom, il a pris le nom de François en référence à
Saint François d’Assise (1181-1226) qui avait renoncé à une vie de richesse pour être
auprès des plus pauvres.

Qui sont les évêques ?

Jésus s’est entouré de 12 amis qui l’ont accompagné dans ses missions pour guérir les malades,
consoler ceux qui sont tristes, nourrir ceux qui ont faim… et il leur a demandé d’être attentifs à
tous les Hommes qu’ils rencontraient. On les appelle les 12 apôtres ! Successeurs des apôtres,
les évêques sont désignés par le Pape pour devenir responsable de la communauté chrétienne
d’un territoire qui regroupe plusieurs villes : le diocèse.

Qu’est-ce qu’un diocèse ?

C’est à peu près un département. Il porte le nom de la ville où réside l'évêque
et où se trouve la cathédrale.

Ton bulletin de participation

Tu fais partie du peuple de Dieu !
Tu as donc ton mot à dire !
« Avec qui marches-tu aujourd’hui ? » Que tu sois croyant ou non, il y a sûrement des lieux où tu mènes des projets, en
prenant exemple sur la vie de Jésus, pour prendre soin des autres et de la planète, des lieux où tu entends parler de Jésus,
où tu en apprends plus sur sa vie…
1. Dessine les personnes (des copains, des proches, des animateurs, des enseignants…) avec lesquelles tu agis,
avec lesquelles tu marches pour plus de justice et de paix, à l’image de Jésus.

Qui as-tu dessiné ? (précise qui ces personnes sont pour toi) :.......................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
2. Dis-nous, en quelques mots, comment tu rêves l’Église de demain, l’Église de quand tu seras grand.
Qu’est-ce qui est vraiment chouette et qui, tu l’espères, sera toujours pareil ? ............................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
Qu’est-ce qui t’embête, t’ennuie et qui, tu l’espères, pourrait changer ? ........................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................

Envoie-nous ta participation à :
ACE-Synode - 98/100 Av. Aristide Briand – 92120 Montrouge
ou sur la boîte mail : contact@ace.asso.fr
Avant le 10 février 2022

