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EN du 22 JANVIER 2022

L’élan des Visitations

ECOUTE interne/externe: « chacun à son pas »

Attentifs à "ceux qui sont plus loin"



EN du 22 JANVIER 2022

La préparation de NOTRE Congrès

Le Synode de NOTRE Eglise

MAINTENANT
Rassembler nos énergies
Et faire CHEMIN ENSEMBLE



EN du 22 JANVIER 2022

SYNODALITE DANS LE MOUVEMENT MCC

Ecoute interne du mouvement via questionnaire 
en ligne 

EQUIPE Synodalité:

Analyse générale

Analyse sur l’occurrence importante des mots 
foi, spirituel, Église

Boite mail: synodalite@mcc.asso.fr



Les mots « vie spirituelle, foi, Eglise » - VERBATIM

En "m'obligeant" à relier ma foi et mes actes, à regarder les autres autour de 

moi comme des frères, à faire espérance, à faire confiance à ceux qui 

m'entourent, à cultiver mon espérance »

Pratiquer la foi autrement. Articuler foi et vie quotidienne. 
« Pour 

certains dans 
l'équipe, le 
MCC reste le 
seul lien avec 
la spiritualité »

« Partager plus souvent la richesse 

qu'apportent les rencontres de ceux qui 

ne sont pas comme moi, hors équipe et 

aussi hors mouvement et hors Eglise. 

Bref, des envies de visitations »
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Être apôtres 
aujourd’hui !

Le MCC et la 
délégation des 

mouvements 
d’Action 

Catholique à 
Rome

11 au 16 
janvier 2022
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Pourquoi aller à Rome?

 Témoigner de la vitalité de nos mouvements;

 Témoigner de la pertinence de cette forme d’évangélisation dans 
nos sociétés déchristianisées et qui s’éloignent du mode paroissial, 
et de nos engagements dans la vie et dans la société;

 Rencontrer le pape François et certains des cardinaux de la Curie                                             
avec nos mouvements frères;

 Témoigner d’expériences de synodalité : dans la vie de nos 
équipes, dans la rédaction du document, dans la rencontre inter-
mouvements lors du voyage et dans les suites…
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Les messages-clés

• Message personnel du Pape en réponse au document:                                                                              
« je vous charge d’assurer les membres de vos équipes de ma prière et de ma proximité »                 
« merci de tout cœur de ce service généreux dont l’Eglise a plus que jamais besoin »

• Auxquels s’associent les cardinaux:
Encouragements à poursuivre cette évangélisation synodale, «Je compte sur votre 

apport» (Pape François)

Envoi à être les apôtres de demain, spécialement auprès des plus démunis                                      
« Nos lieux de vie et d’équipe sont des laboratoires pour l’espérance de l’humanité »

 Par le Synode « plus grand évènement depuis le Concile Vatican II » ; « La sève 
remontera » ; « le pouvoir est service » ;« Enjeu central: écouter les périphéries » ; « Style à adopter 
où le 1er protagoniste est l’Esprit Saint » ; « La synodalité est toujours missionnaire »

• Qualité d’écoute et d’échanges, simplicité
« Force et faiblesse de la Parole » « Le monde a soif »   « La Curie n’est pas notre ennemie (!) »

 L’Eglise de France est perçue comme inventive, courageuse et déjà expérimentée 
en synodalité



Restricted distribution 


