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Le synode :
une démarche

d'écoute

Conduits par
l'Esprit Saint vers
une Église nouvelle

LA RETRAITE SE VIVRA EN TROIS TEMPS : 

La retraite diocésaine
du carême 2022

Forts de notre foi
en Dieu, décider
d'aller de l'avant. 

 NOUS  E S P É RONS  QUE  VOUS  F E R E Z  CONNA Î T R E  CE T

É V ÈNEMENT  AUX  MEMBRE S  DE  VOS  COMMUNAU T É S  E T  QUE

VOUS  S E R E Z  HEUR EUX  DE  S AVO I R  QU ’ I L  Y  A  CE T T E

R E S SOURCE  POUR  VOUS  V EN I R  EN  A I D E .

À l’approche du carême et avec tout ce qui se passe depuis déjàÀ l’approche du carême et avec tout ce qui se passe depuis déjàÀ l’approche du carême et avec tout ce qui se passe depuis déjà
deux ans, il est possible que nos communautés locales n’aient pudeux ans, il est possible que nos communautés locales n’aient pudeux ans, il est possible que nos communautés locales n’aient pu
prévoir la possibilité d’offrir une retraite à leurs membres pour leprévoir la possibilité d’offrir une retraite à leurs membres pour leprévoir la possibilité d’offrir une retraite à leurs membres pour le

carême. De plus, les personnes disponibles pour donner descarême. De plus, les personnes disponibles pour donner descarême. De plus, les personnes disponibles pour donner des
retraites se font de plus en plus rares, même en temps ordinaire.retraites se font de plus en plus rares, même en temps ordinaire.retraites se font de plus en plus rares, même en temps ordinaire.

   

Les services de la liturgie et des communications en lien avecLes services de la liturgie et des communications en lien avecLes services de la liturgie et des communications en lien avec
l’équipe de direction ont pensé offrir une retraite en virtuel. Pèrel’équipe de direction ont pensé offrir une retraite en virtuel. Pèrel’équipe de direction ont pensé offrir une retraite en virtuel. Père
Michel Proulx o. praem., notre bibliste diocésain, a accepté deMichel Proulx o. praem., notre bibliste diocésain, a accepté deMichel Proulx o. praem., notre bibliste diocésain, a accepté de

donner cette retraite qui sera en lien avec la démarche synodale.donner cette retraite qui sera en lien avec la démarche synodale.donner cette retraite qui sera en lien avec la démarche synodale.

   

Le matériel nécessaire pour la retraite en virtuel est déjàLe matériel nécessaire pour la retraite en virtuel est déjàLe matériel nécessaire pour la retraite en virtuel est déjà
disponible sur le site disponible sur le site disponible sur le site WEB diocésainWEB diocésainWEB diocésain, sur , sur , sur ViméoViméoViméo,,,      sur sur sur YouTubeYouTubeYouTube et sur et sur et sur

FacebookFacebookFacebook

Le Synode : une
démarche de
discernement

Le courage
d'avancer

(nombres 13 et 14) 

Nous vous encourageons à y participer en communauté pour
partager sur ce que vous aurez entendu ou simplement inviter

les gens à la regarder en famille ou en groupe.

https://www.dsjl.org/fr/vivre-le-careme-2022
https://vimeo.com/user/2732214/folder/9266212
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZz6-rNjie-sw_Eu6RkNw1kjABKyV7p2g
https://www.facebook.com/watch/diocesesjl/5036582256425838/

