
Bonjour à tous, 
 
Pour répondre à la demande du Pape François, le Père Évêque sollicite notre contribution à tous au 
synode.
Dans ce cadre, nous vous sommes reconnaissants de bien vouloir réfléchir et répondre au mieux au 
questionnaire ci-dessous. Vous pourrez le rapporter lors des prochaines célébrations de février.

Nous vous remercions tous pour votre contribution.

        L'EAP avec le Père Séverin 

A. DANS LA PAROISSE

1- Trouvez-vous que les chrétiens (catholiques et protestants) de chez nous marchent ensemble ? Se
connaissent ? Se rencontrent ? Échangent entre les différents clochers ? Entre générations ?
Ou bien y en a-t-il qui sont laissés de côté ?

Si non, que suggérez vous pour mieux « marcher ensemble »? Comment intégrer ceux qui sont 
laissés de côté ?

2- Dans la paroisse, entouré de l'EAP, le curé a la charge de « gouverner ». Quelle serait, d'après 
vous, la meilleure façon de gouverner ?

B. GRANDIR ENSEMBLE

3- »Sanctifier » les fidèles.
Le curé a la charge de « sanctifier » les fidèles par la liturgie.
Comment pensez-vous qu'on pourrait favoriser une meilleure participation active de tous les fidèles ?
Y compris ceux de passage, les adultes nouveaux baptisés, ceux issus d'autres traditions?

4- Partager et témoigner de sa foi
Le curé a la charge de susciter la foi, mais tous peuvent enrichir les autres par leur témoignage.
Avez-vous l'occasion de partager sur votre foi ? Avec qui ? Quel effet cela produit-il sur vous, sur 
les autres ?

5- Comment pourrions-nous donner le goût de partager sur sa foi ? 



6- Pensez-vous que les adultes devraient réfléchir, échanger sur leur foi et éventuellement recevoir 
un enseignement à ce sujet ? Si oui, comment ?

C. REUSSIR L'UNITE 

Le curé, entouré de l'EAP, a la charge du ministère de l'unité.

7- Qu'est-ce qui, ou qui nous unit ? Quels sont les freins à l'unité ?

8-Comment favoriser un style de communication libre et bienveillante, où chacun puisse exprimer 
son opinion ?

9- Qu'aimerions nous vivre pour renforcer cette unité entre nous ?

D.  ETRE MISSIONNAIRE

Entouré de l'EAP, le curé a la charge d'inviter tous les baptisés à être des témoins de la foi, à être 
des missionnaires.

10-D'après vous, qu'est-ce qu'être missionnaire ? Quels talents/dons faut-il pour cela? 

11- Vous est-il arrivé de vous sentir missionnaire ?  Racontez...

12- Comment faire pour que chacun se sente davantage partie prenante de la mission de l'Eglise et 
soutienne les personnes engagées en soulageant  leur charge ?


