Pentecôte 2014
Vivons ensemble...
Proposition d’animation (à adapter selon votre groupe)

Vivons ensemble...
… l’installation du calicot du synode dans nos paroisses !
Méditation à l’occasion de l’installation du calicot du synode dans nos paroisses
MEDITATION SUR LE TABLEAU DE JEAN-LUC BONDUAU :
Un tableau, une clameur, un feu, un élan...
Nous voici en synode
pour franchir ensemble la porte
vers un avenir à la fois promis et à espérer.
Trois diocèses, ensemble,
à la suite de leurs pasteurs,
ministres du véritable berger ;
trois crosses courbées
par le chemin déjà parcouru depuis 2000 ans,
depuis qu'un matin de Pâques
la clameur de la résurrection
a réveillé les disciples de Jésus,
depuis qu'un matin de Pentecôte
le feu de l'Esprit
les a mis en mouvement.
Certains hésitent : où est le chemin ?
Accepterons-nous que la recherche soit fragile ?
Dépasserons-nous la peur des impasses ?
Chut ! Une petite main montre la route...
Saurons la remarquer ?
« Celui qui a des oreilles,
qu'il entende ce que l'Esprit dit aux Églises. »
Nous voici en synode pour tendre l'oreille du cœur...
Nous voici en synode pour reprendre la marche
vers le double rendez-vous,
celui de nos frères et sœurs qui attendent
que le véritable berger les conduise,
celui du Père qui nous attire...

« Formez vos cortèges ! »
Levons les mains et avec Marie
chantons en tous lieux de nos diocèses
combien notre âme exalte le Seigneur !
Proclamons notre foi
et annonçons l'Évangile du salut offert à tous.
Nous voici en synode pour nous recevoir de Dieu,
par son Fils, dans l'Esprit,
« promesse faite à nos pères
en faveur d'Abraham et de sa race à jamais »,
famille à la descendance aussi innombrable
que le sable roux au bord de nos mers nordiques.

Renseignements sur le calicot sur http://www.synodelac.fr/page-1186.html
N'ayons pas peur d'inventer, d'oser dans l'Esprit de Pentecôte!

N’oubliez pas d’inviter largement en utilisant l’affiche Pentecôte 2014
Nous vous invitons à faire connaître vos initiatives via le site du synode www.synodelac.fr (rubrique
Pentecôte 2014).
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter l’équipe Pentecôte 2014
pentecote2014@synodelac.fr
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