Questions pour la remontée

Merci de partager ce que vous allez vivre, échanger et discerner ensemble !
Ce formulaire reprend les questions du formulaire en ligne que nous vous demandons de remplir, disponible à cette adresse :
urlr.me/CvKBh
> Merci de ne pas nous envoyer vos notes manuscrites, mais de nous envoyer votre remontée via le formulaire en ligne.
> S’il vous plaît, envoyez-nous 1 remontée par petit groupe ; ne faites pas de synthèse paroissiale, ni d’autocensure : tout nous
intéresse ! Nous aurons ainsi une grande richesse et variété de regards.
> Et si votre petit groupe se réunit plusieurs fois de suite pour aborder plusieurs des 10 thèmes, envoyez-nous 1 remontée à
chaque fois.
Jusqu’au 31 mars 2022, votre remontée sera intégrée à la synthèse que nous enverrons à la Conférence des Evêques de France.
Les éléments qui parviendront après cette date seront néanmoins lus et seront utiles à notre Église diocésaine.
Pour toute question, contactez-nous à cette adresse mail : synode2023@diocese-grenoble-vienne.fr
Merci !

Présentation du petit groupe :
-

Identité de la personne ou du groupe qui a réfléchi ensemble
Nombre de participants
Identité de la personne qui remplit ce formulaire
Courriel sur-lequel l'équipe diocésaine peut joindre le groupe

Thème sur-lequel porte la remontée :
Préciser le numéro ou l’intitulé du thème choisi
1 – Les compagnons de voyage
2 – Ecouter
3 – Prendre la parole
4 – Célébrer
5 – Coresponsables dans la mission
6 – Dialoguer dans l’Eglise et dans la société
7 – Avec les autres confessions chrétiennes
8 – Autorité et participation
9 – Discerner et décider
10 – Se former à la synodalité
Questions pour la remontée :
 Dans nos échanges, qu’avons-nous entendu de particulièrement significatif, fort, ou de surprenant, d'inattendu ?
Qu’est-ce qui nous a interpellés ?
 A quels "petits pas" l’Esprit saint semble-t-il nous inviter dans notre réalité d’Eglise ? Que nous a-t-il inspiré : rêves,
désirs, attentes, prochaines étapes... ?
 Qu'est-ce que cette expérience de réflexion synodale nous a fait vivre, de bon... ou de difficile ? Qu'en retenonsnous ? Comment aimerions-nous continuer ?
 (Facultatif) Autre question ou élément que nous souhaitons porter à la connaissance de l'équipe diocésaine qui
coordonne cette démarche synodale, et des fidèles du diocèse

