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S'engager ensemble et offrir  (1/3) 

 … Déjà 2 jours de session 

 Messes, 

 Temps de recueillement, de réflexion, de partages fraternels 

 4 apports :  

- Changement, 

- 12 inouïs de l'Évangile,  

- Accueil dans le monde professionnel,  

- Vie et Énergie 

 Ligne de vie, …… 

 
 Qu'aimeriez-vous faire ensemble, en équipe, de toutes ces richesses ? 

Comment les faire fructifier ? 

Comment les partager, les offrir au monde et au Royaume ? 
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S'engager ensemble et offrir  (2/3) 

 Proposition : 

 En 1 heure,  

- en équipe, 

- en salle dédiée, puis : retour à la chapelle, 

- en s'appuyant sur votre vécu/engagement/compréhension/discernement …  

 mettre en commun ce qu'il vous paraît important de prendre en 

considération. 

 Recueil, modalités pratiques des suites à donner : seront définies par Céline. 

 Afin de (commencer à ) concrétiser une "feuille de route" 

 à caractère engageant, 

 à partager/proposer ensuite à vos Unités Pastorales / services / missions /…, 

… dans l'esprit du synode sur la synodalité, 
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Puis, autant que possible (démarche type activité ludique « Departures ») : 

 Identification d'éléments potentiellement impactants : 

- Problèmes, besoins, contraintes, interactions, … 

- Forces/Faiblesses, Risques/Opportunités,  

- Peurs, désirs 

 Quoi garder / améliorer / introduire / supprimer ? 

 Objectifs = ? 

 CQQCOQP (Comment ? Quoi ? Qui ? Combien ? Où ? Quand ? Pourquoi ?) … 

S'engager ensemble et offrir  (3/3) 

Définir une feuille de route : 

D'abord : 

 Clarification éventuelle de la "vision",  

 Définition d'un axe de progrès (par ex. sur le thème de l'accueil) renouvelant 

la façon de remplir ensemble la mission de l'équipe, 
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Prions sans cesse... 

Notre Seigneur et notre Dieu, nous te prions pour nos 

prêtres et nos évêques qui donnent leur vie afin de révéler 

ton amour miséricordieux pour tout homme : rends fécond 

leur ministère, soutiens-les dans leurs combats, conduis-

les jour après jour dans la conversion pastorale que tu 

désires pour chacun d’eux.  

Nous te remercions pour toutes les grâces reçues et te 

présentons toutes les futures interventions au service de 

la croissance de l’Eglise : suscite un ardent désir 

missionnaire, fais grandir des communautés fraternelles 

rayonnantes, multiplie les disciples-missionnaires pour 

que ton cœur infini d’amour soit connu et aimé.  

Enfin, nous te demandons de convertir en profondeur 

chaque personne engagée dans Talenthéo afin qu’avec 

amour et dans la docilité à l’Esprit Saint, elle serve 

humblement l’Eglise, épouse bien aimée du Christ. 

Amen. 

Prière de Talenthéo  pour l’Eglise et ses pasteurs 
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