
Le pape François invite à dessiner l’Église de demain :  
quelles réformes mettre en œuvre pour mieux vivre ensemble,  
partager les responsabilités, répondre aux défis du 21e siècle ?

Envoyez vos réponses pour le 31 mai 2022 au plus tard 
à l’équipe synode - Évêché de Tournai

via le site : diocese-tournai.be/synodalite
par mail : synode@evechetournai.be

ou par courrier : 1 place de l’Évêché, 7500 Tournai

rendez-vous sur
diocese-tournai.be/synodalite

pour les infos, les documents et le dépôt des réponses

retrouvez-y également nos
outils d’animation téléchargeables

Merci pour votre participation, votre audace,  
votre imagination, votre sens critique et constructif, 
vos rêves partagés !

Pour une Église plus ouverte, plus accueillante  
et plus participative
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Permettez à tous d’entrer...
L’Esprit vous conduira...
N’ayez pas peur d’entrer en dialogue...
C’est le dialogue du salut.

(Pape François)

La première phase de cette  
démarche mondiale est un temps 
d’imagination et d’échanges.  
Tous y sont conviés, chrétiens  
ou non.

Pour participer à cette réflexion, 
créez un groupe, consacrez une 
réunion d’une équipe existante 
ou profitez d’un temps  
de rencontre au travail,  
en famille, dans une association...

Toutes les idées collectées au 
cours de cette première étape  
seront synthétisées, afin de 
nourrir le travail des évêques  
du monde entier, à Rome,  
en octobre 2023.

L’Église catholique cherche à se renouveler, à se remettre en question 
et à se transformer, pour être davantage conforme à Jésus et à son 
message. C’est la raison pour laquelle elle vous interroge.
Votre avis est important pour l’Église et l’aidera dans sa réflexion et  
son cheminement.

1. Rappelez-vous une expérience vécue – positive ou pas, en rapport  
 avec l’Église ou pas – qui vous a marqué.

2. Souvenez-vous de votre ressenti par rapport à cette expérience :  
 joie, difficulté, blessure, ouverture...

3. Que retirez-vous de cette expérience?  
 Qu’est-ce qui fonctionne bien et qui est à encourager?  
 Qu’est-ce qui est à améliorer ou à changer?

Phase diocésaine d’octobre 2021 à août 2022


