COMMENT SUSCITER DES EQUIPES SYNODALES
Pendant les premières rencontres de formation des équipes de
coordination pastorale, les participants ont exprimé plusieurs
idées pour favoriser la création d’équipes synodales. Les voici
toutes rassemblées, pour que chacun puisse s’en inspirer dans
une paroisse, une communauté, …
Pensez à nous faire un retour de ce qui aura été mis en place,
en écrivant à synode@diocese-besancon.fr !!
AFFICHER :
- sur les églises, dans les églises, les établissements catholiques.
- tracts distribués de la main à la main, dans les boîtes aux lettres, sur les voitures, dans les commerces
- pourquoi pas dans différents lieux publics ?
ANNONCER :
- sur le site du doyenné, le site de la paroisse, les réseaux sociaux, sur les bulletins, feuillets paroissiaux, feuilles
dominicales, sur une feuille spécifique synode
- à chaque célébration ; profiter des veillée et messe de Noël pour inviter largement.
- oser remplacer une homélie dominicale et proposer les thèmes, échanger, et, en fin de célébration expliquer
comment créer ou rejoindre une équipe synodale
SENSIBILISER
- les membres des différentes équipes existantes pour ne pas rester ‘entre soi’…
- chercher à inviter les personnes auxquelles on ne penserait pas spontanément !
APPELER :
- les jeunes parents qui demandent le baptême pour leur enfant ainsi que les parents des baptisés des années
précédentes
- les futurs mariés, de même que les jeunes époux des années précédentes.
SOLLICITER :
- les directeurs d’établissements catholiques
- les parents des enfants catéchisés
- les confirmands et leurs animateurs ainsi que les confirmés des années précédentes
- les aumôneries (les jeunes prennent le carnet de route comme parcours de l’année…)
- les groupes de KT… pourquoi pas un thème par séance, ou créer une rencontre dédiée au synode !
- les différentes équipes : liturgiques, chorales, préparation aux baptêmes, mariages, funérailles.
- les membres d’autres traditions religieuses et nos frères chrétiens
MOBILISER ET MOTIVER :
- tous les mouvements, en rencontrant leurs animateurs
- les différents groupes de prière
- les anciens membres des ECP, de ThéoFOR, et des groupes de partage de Parole
- les différentes associations dans les villages, les quartiers, clubs du 3ème âge, les EHPAD, maisons de retraite…
PROPOSER :
- des « apéros » synode après une célébration…
- des cafés-paroisses
- des soirées carême avec thème
- des soirée-crêpes à thème avec des ados

