
Cheminons ensemble sous le regard bienveillant de 

l’Esprit-Saint. 

Communion – participation – mission. 

Synode sur la synodalité 

 

Chers frères et sœurs, 

Comme vous le savez, le Pape François convoque toutes les 

personnes de bonne volonté à se rassembler pour un temps d’échange 

en petits groupes dans le cadre du « Synode sur la synodalité » pour « 

marcher ensemble » sous la conduite de l’Esprit Saint. 

Cette démarche qui s’enracine dans la Tradition de l’Église 

permettra de donner un espace de dialogue afin de vivre l’expérience 

de l’Esprit Saint présent en chaque baptisé. 

« Je vous encourage à prendre au sérieux ce processus synodal et pour 

vous dire que l'Esprit Saint a besoin de vous ». Voilà les paroles du Pape 

François données pour lancer le synode. 

Dans le cadre des propositions de notre diocèse pour vivre ce 

chemin synodal, je suis heureux de vous inviter à participer au 

rassemblement paroissial qui va marquer le lancement des groupes 

synodaux.  

Après le temps de l’Avent qui a été comme une fondation 

spirituelle au synode, nous voici préparés pour vivre cette deuxième 

étape dans la rencontre fraternelle qui sera au service de la communion 

pour la mission. 

Temps fort Paroissial  

Dimanche 6 mars 2022 

10h30 - 16h30 

Cathédrale de Gap – Centre Diocésain Pape François. 



Ce rassemblement est une formidable occasion pour la paroisse 

de nous retrouver, de tisser de nouveaux liens, de découvrir de 

nouvelles personnes qui souhaitent cheminer à la suite du Christ au 

sein de son Église. Prier, se rassembler, se former, écouter ; voici les 

objectifs de cette belle journée paroissiale.  

En espérant avoir la joie de vous y retrouver, je vous assure de 

ma prière pour vous et vos proches. 

Que Dieu vous bénisse ! 

Don Dominique, curé. 

  

Programme de la journée du dimanche 6 mars 2022 

  

10h30 : Messe unique en la Cathédrale 

12h00 : Déjeuner au Centre Diocésain Pape François  

Prévoir un pique-nique. 

14h00 : Présentation du synode et temps de partage en 

petits groupes. 

16h30 : Temps de prière dans l’église des Cordeliers et 

goûter. 

  

 

 

  

 

 


