(Traduction en Facile À Lire et à Comprendre)

Pape François appelle un synode.

Pape François appelle tout le peuple des baptisés.
Le peuple des baptisés est chacun, toi, moi, nous.
Le synode est le rassemblement du peuple des baptisés.
Le synode est un peu comme : marcher ensemble.
Le synode propose au peuple des baptisés de :






Se rencontrer en petit groupe,
Prier l’Esprit Saint,
Lire l’Évangile,
Parler et écouter chacun,
Écouter l’Esprit Saint ensemble.

Pendant le synode, le peuple des baptisés :





Réfléchit ensemble,
Comprend les expériences du passé,
Cherche les joies et les difficultés des baptisés,
Écoute l’Esprit saint.

L’Esprit Saint donne des forces nouvelles.
L’Esprit Saint pousse le peuple des baptisés à changer.

Pape François interroge le peuple des baptisés.

Comment faire le synode aujourd’hui :
 dans mon diocèse ?
 dans ma paroisse ?
 dans mon association ?
Pour répondre, les baptisés vont :
 Dans le passé, trouver une expérience de synode,
 Chercher les joies et les difficultés
 Écouter l’Esprit Saint pour trouver des chemins nouveaux.
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10 propositions pour regarder l’expérience de synode.

1- Le peuple des baptisés marche en suivant Jésus-Christ.
Qui est invité à marcher ?





Les baptisés du diocèse ?
Les non-baptisés ?
Les gens de la société ?
Les pauvres et les exclus ?

Qui demande à tous les baptisés de marcher ensemble ?

2- Comment le peuple des baptisés entend parler :








les hommes et les femmes baptisés ?
les jeunes ?
les religieuses et les religieux ?
les gens isolés, ?
les gens différents et les exclus,
les gens de la société ?
les pauvres ?

3- Comment communiquer avec amour, courage et vérité ?
Comment parler sans tromper, sans dire du mal ?
Comment parler aux baptisés et aux gens de la société ?

4- Comment la prière et la messe guident les baptisés ?
Le peuple des baptisés écoute l’Évangile, prie, et célèbre Dieu.
L’Évangile, la prière et la messe :
 Expliquent le chemin pour marcher ensemble,
 Aident à choisir.
Comment encourager tous les baptisés à participer à la messe ?
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5- Comment l’Église appelle les baptisés pour être disciplemissionnaire :
le disciple est ami de Jésus,
le missionnaire va vers tout le monde.
Comment devenir un disciple-missionnaire ?
Comment :
 aider les autres ?
 dire l’Évangile aux gens ?
 agir avec les autres ?
6- Comment parler dans l’Église et dans la société ?
Comment faire au moment de la dispute ?
Comment faire pour quitter la dispute ?
Comment parler et apprendre ensemble :
 avec des gens différents ?
 avec des gens loin de nous ?
 avec des gens non- croyants ?

7- Comment parler avec les baptisés non catholiques ?
 Quelles paroles ?
 Quelles joies et quelles difficultés ?
Comment les baptisés catholiques parlent avec les baptisés noncatholiques ?

8- Qui choisit et décide du chemin pour tous les baptisés ?
Qui a l’autorité dans les équipes de baptisés ?
Qui dit oui ou non :
 Le prêtre ?
 Les baptisés ensemble, sans le prêtre ?
 Les baptisés ensemble, avec le prêtre ?
Comment encourager chacun à dire le chemin pour marcher ensemble ?

Page 3

9- Comment comprendre les expériences du passé et réfléchir
ensemble ?
Comment s’écouter pour choisir ensemble la direction ?
Comment écouter l’Esprit saint ?
Quelles sont les étapes pour choisir ensemble ?
Comment dire le chemin choisi à tout le peuple des baptisés ?

10- Quelle formation proposer pour vivre le synode aujourd’hui :
 à chacun ?
 aux responsables de la paroisse, du diocèse ?
 aux familles ?
Demain, comment apprendre à parler et à choisir ensemble ?
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