
Pour que nos paroisses soient comme 

où tous peuvent puiser l’eau fraîche de l’Évangile.

Selon Saint Jean XXIII

la fontaine du village

“ ”

PRIÈRE À L’ESPRIT SAINT

ÉQUIPES SYNODALES
MODE D’EMPLOI

Esprit-Saint, 

Toi qui as donné naissance à l’Église 

au jour de la Pentecôte, 

Toi qui as transformé tes disciples 

en missionnaires audacieux, 

manifeste à nouveau ta bonté 

à notre Église dans la Sarthe.

Esprit-Saint, 

Toi qui ne cesses d’assister l’Église, 

nous te confions notre synode diocésain :  
rends-nous assez humbles 

pour nous mettre à l’écoute 

de ce que tu veux nous dire, 

rends-nous disponibles à ton action.

Esprit-Saint, 

Toi qui es donateur de vie,  

source rafraîchissante :  
accorde à nos paroisses 

d’être toujours comme la ”fontaine du village” 

accessible à tous ceux qui ont soif.

Esprit-Saint, 

répands en abondance sur nos communautés 

le feu de ton amour 

pour qu’elles rayonnent de charité ; 
répands en nos cœurs tes dons variés 

pour que nous soyons “disciples-missionnaires” 
sel de la terre et lumière du monde.

Mgr Yves Le Saux

Mgr Yves Le Saux 
Évêque du Mans

Quelles communautés paroissiales 
pour aujourd’hui ?

AvEc L’ESPRIT SAINT, 

Pour discerner la volonté de Dieu, j’ai besoin que 

tous les baptisés de la Sarthe se mettent en situation 

d’entendre ce que l’Esprit Saint désire nous inspirer 

lorsque nous nous posons cette question :

J’aI bEsOIn DE vOUS

bâTISSONS 

ensemble 
NOTRE ÉgLISE !

Pour le temps du synode



N’ayons pas 
peur de prendre  

du temps pour 

envisager l’avenir”
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Je me souviens  

que nous étions  

portés par l’Esprit 

Saint. J’étais sur 

un nuage. C’était 

intense…”

“Si les jeunes veulent 
vraiment que l’Église 

leur ressemble,  

il faut qu’ils prennent 

leur place !”

Synode dIocéSaIn                                 n. m. (gr. Sun-odos, 

marcher ensemble) Assemblée consultative et représentative 

du clergé et des fidèles d’un diocèse que l’évêque réunit 
pour délibérer sur la vie d’une Église locale.

En invitant 4 ou 5 personnes à constituer  

une équipe synodale.

En inscrivant mon équipe sur www.synode72.fr  

à partir de novembre 2017.

En célébrant l’ouverture du synode  

le 28 janvier 2018.

En travaillant avec mon équipe,  

5 fois pendant le carême et le temps pascal 2018.

En faisant remonter nos propositions au conseil  

du synode, après chaque rencontre.

Je n’ai pas d’internet ? 
Dans la paroisse, un ami peut m’aider !

Geneviève, 

membre d’une équipe  
synodale en 1987

DÉF InITIOn JE PaRTIcIPE au SYNODE
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LES DATES Du synODE

Vous êtes le sel de la terre.  
Vous êtes la lumière du monde

Mt. 5, 13.14

Promulgation  

des lois synodales

pentecôte 2019

rentrÉe 2018

5 rencontres en  

équipes synodales

fÉvrier 2018
À MAi 2018

dépouillement

du travail des 

équipes synodales

ÉtÉ 2018

Travail de  

l’assemblée synodale

octobre 2018
À MArs 2019

Ouverture du

synode à la Cathédrale 
Saint-Julien

28 jAnvier 2018

Élection de  

l’assemblée synodale

Constitution des  

équipes synodales

À pArtir De 

noveMbre 2017


