Démarche de synodalité
Présentation de Martin et Cécile LESAGE
29 juin 2021

3 objectifs ce soir
❑ S’approprier la proposition de chemin de synodalité
❑ Partager et échanger sur le début de ce chemin

❑ Faire un point sur le rassemblement de Marseille

Timing de la soirée:
 Inclusion et Prière 20h30 : 10 min

 Chemin de synodalité en bref : 20 min
 Expression secteurs/démarches Congrès et Synodalité : 20 min

Réponse aux questions : 20 min
Marseille : 10 min

 Chant du Congrès : 5 min

Chemin de synodalité MCC

Marcher ensemble

juin 2021

Le chemin de synodalité: Pour quoi ?

Vivifier notre Mouvement
Répondre en mouvement aux appels qui nous sont
adressés.

Le chemin de synodalité: La démarche
1. Rencontrer / écouter :

2. Dialoguer / construire :

Re-connaître ensemble le don que le MCC
est pour ses membres, pour l’Eglise et pour
le monde

Trouver ensemble des voies, pour que ce don
se déploie dans la diversité de nos réalités
Et après ?
…

24/25 sept 2022
Congrès de Nantes
1er semestre 2022
2ème semestre 2021
au sein du mouvement

à l’extérieur du mouvement

Rencontrer et écouter : 1er pas au sein du
2ème semestre 2021

7 questions

au sein du mouvement

 Au-delà de son équipe
 Point d’étape et de dialogue à l’EN du 2/3
octobre 2021
 Remontées: passeurs d’avenir ou autres…
 Cet été, à la rentrée + créativité des
secteurs
 Points d’étape et de dialogue à l’EN du 2/3
octobre 2021
 Marseille: une opportunité de rencontres et
de lancement « solennel » du chemin

1. Comment caractérisez-vous l’expérience MCC ? Quels sont
les points forts de cette expérience ? Quels sont les points
faibles ?
2. Où vivez-vous cette expérience MCC ?

3. De quoi avez-vous soif ?
4. Qu’est-ce qui vous donne le goût du MCC ? Qu’est-ce qui
vous fait venir ? et rester ?
5. En quoi le MCC vous aide à vivre votre Foi ? Quelle
nourriture humaine ou spirituelle le Mcc vous apporte ?
6. Sur quels points aujourd’hui le Mouvement vous aide à
écouter, entendre les appels du Monde et de l’Eglise ?
7. Comment souhaitez-vous rencontrer, réfléchir et dialoguer
dans le Mouvement ?

Rencontrer et écouter : 2ème pas au dehors du
1er semestre 2022
à l’extérieur du mouvement

 Paroisses, autres mouvements, amis, collègues…

 Structuration en cours avec des appuis externes à valider en EN du 2/3 octobre
 Points d’étape et de dialogue :
✓ à l’EN de 22/23 janvier 2022
✓ au CN du 21/22 mai 2022

Le congrès de Nantes: un moment « pivot »
 Fin de la phase d’écoute:
présentation des récoltes,
enrichissements
 Début de la phase de dialogue et
de co-construction sur la vision et
ses déclinaisons opérationnelles

Pour soutenir le processus
 Une équipe de soutien de la démarche en cours de
construction
 Des relais à trouver au sein des secteurs et régions
 Un passage « vivifions ensemble notre mouvement » et
des contributions vivement attendues sur Passeurs
d’avenir
 Des initiatives de la part des secteurs et des régions…

Se retrouver à Marseille

Pourquoi Marseille ?
 Se laisser inspirer par Ignace pour être des
missionnaires

Quel sens pour le Mcc ?

 15 ans après Lourdes, se retrouver à 8000 !

 Une étape d’ouverture sur le chemin Congrès

 A Marseille : Ville de contraste

 Une journée pour se retrouver, célébrer et partager
l’Espérance, préparer Nantes
 Faire rayonner le mouvement

Un temps de rencontres
 Déambulation, Festival, Moments festifs

Un temps d’enrichissement
 14 Soirées le samedi soir
 1 journée dédiée au Mcc le dimanche
 Célébration et envoi le lundi

Modalités pratiques

 Des tarifs privilégiés pour tous les membres cotisants avec un effort
particulier pour les aumôniers, les jeunes et les familles ➔ un appel à la
solidarité

 Besoin d’anticiper une organisation de grande ampleur ➔ S’inscrire
avant le 15 septembre
 Risques d’annulation ➔Les frais d’inscriptions seront remboursés en
cas d’annulation pour cause de crise sanitaire ou d’interdiction
administrative
 Transports ➔ ils sont à prévoir en proximité et en lien avec les autres
mouvements (CVX, chemin neuf…)

