Chers Amis,
Le 9 octobre 2021, le pape François a ouvert à Rome, avec des évêques du monde entier, le Synode
sur la vie de l’Église, sur le thème : « Pour une Église synodale : communion, participation, mission ».
Il s’achèvera en octobre 2023.
Chaque membre de l’Eglise est ainsi invité à « faire chemin ensemble », à être acteur et responsable
sur ce chemin de partages et de réflexions pour bâtir une Eglise meilleure et marcher vers toujours
plus de vérité et de charité.
Pour cette démarche synodale, nous vous proposons deux possibilités au choix :
1/ Votre CCF est en lien avec la démarche synodale de votre diocèse d’accueil : Nous vous
remercions à l’avance de bien vouloir nous partager également copie de la contribution que vous
adresserez à votre diocèse local.
2/ Votre CCF n’est pas en lien avec la démarche synodale de votre diocèse d’accueil :
 Dans un premier temps, nous invitons votre CCF à se rapprocher de son diocèse d’accueil
pour faire part de sa volonté de s’engager dans la démarche synodale.
 Dans un deuxième temps, si votre diocèse ne prend pas en compte cette démarche, nous
vous suggérons alors de constituer une ou plusieurs équipes au sein de votre CCF et de
répondre au formulaire ci-dessus en PJ, proposé par le diocèse de Paris.

Merci à l’avance de nous retourner ce questionnaire complété par les conclusions de
vos réflexions à l’issu de vos rencontres.
Pour plus d’informations et vous guider dans cette démarche, nous vous recommandons :
Le dossier « Synode sur la synodalité » proposé sur le site des CCFM et présenté dans la
dernière Infolettre.
Les ressources d’animation proposées par l’équipe nationale de l’Eglise en France.
Notre équipe fera une synthèse de l’ensemble de vos contributions.
Pour cela, nous vous remercions à l’avance de nous les adresser au plus tard fin avril 2022.

Dans tous les cas, nous serons toujours très intéressés de savoir comment vous accueillez
cette proposition universelle et vivez cette démarche.
Nous pourrons naturellement échanger sur les initiatives prises dans vos communautés lors
de nos prochaines réunions en visio par continent.
D'ici là, nous vous souhaitons un bon et joyeux chemin synodal !
Amitiés de toute notre équipe.
Hervé Masurel, aumônier général des CCFM, diacre permanent.
Xavier de Palmaert, coordinateur des CCF Afrique et Amérique
Patricia Roger, coordinatrice des CCF Asie et Europe.
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