
« Ne crains rien,car Je suis avec toi »
(Isaïe 40,10)

En Christ, vers le frère
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1 an pour
un nouvel ÉLAN !

1ère étape (de juin à septembre) : 
Constituer une équipe fraternelle

Issue d’horizons di�érents, d’une paroisse ou d’un mouvement 
d’Eglise, chaque équipe rassemble 5 à 8 personnes.

2ème étape : S’inscrire sur le site internet
synode.catholiques17.fr

Votre équipe est constituée, il s’agit maintenant de l’inscrire
sur le site dédié à la démarche synodale.

C’est le référent de l’équipe qui fera cette inscription et qui 
recevra les documents pour vivre ensemble les réunions.

En équipe fraternelle d’octobre à décembre 2021, puis de février à 
mars 2022 : quatre rencontres d’équipes pour prier, échanger et 
ré�échir à notre mission dans l’Eglise diocésaine.

3 grands événements en diocèse ou doyenné :
2 et 3 octobre : le Congrès Mission à La Rochelle.

 15 janvier 2022 : rassemblement diocésain des acteurs  
 pastoraux et des équipes fraternelles.
 avril-mai 2022 : assemblées synodales en doyennés.
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