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Dialogue avec la 
société et les autres religions

L’Église n’est pas très en 
phase avec le monde, l’Église 
est trop conservatrice, pas 
assez moderne et il y a trop 
de tabou (page 6)

Nous voulons une Eglise 
conviviale et bienveillante. 
(page 9)

 Le pape François a souhaité un synode sur la synodalité pour aider les 
communautés locales à se questionner sur leur manière de vivre ensemble. 
Les jeunes sont aussi invités à s’exprimer pour parler de l’Eglise dont ils 
rêvent. En reprenant leurs paroles glanées (cf Paroles des jeunes) lors du 
synode des jeunes (2018), cela nous permet de repartir de leurs désirs pour 
construire des projets avec eux. 
En introduction de ces temps d’échanges, vous pouvez regarder la vidéo du 
père Christophe Delaigue “Jeunes, faites entendre votre voix !” disponible sur 
la page dédiée au synode sur le site www.connect38.fr 

Vous pourrez ensuite faire vos remontées à 
 connect@diocese-grenoble-vienne.fr 
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https://connect38.fr/synode-sur-la-synodalite/
https://youtu.be/5SPaQsEayjA%20
https://connect38.fr/synode-sur-la-synodalite/
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Nous voulons servir.
(page 10)

Nous voulons comprendre 
le message de l’Église qui 
paraît décalé sur les questions 
éthiques et sexualité. 
(page 15) 

Nous voulons de l’aide pour 
vivre une sexualité épanouie 
(page 15)

Nous voulons discuter sur le 
message de l’Eglise

Nous voulons que 
l’Eglise s’engage pour 
l’environnement 
(page 23)

Nous voulons de l’aide pour 
connaître et vivre le message 
de l’Evangile sans hypocrisie
(page 25) 
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Nous voulons que l’Église 
soit visible dans les médias.
(page 26)

Comment témoigner de notre 
foi ? (page 28)

Nous voulons être 
accompagnés pour discerner 
notre vocation. 
(page 29)

Nous voulons des lieux en 
paroisse pour nous retrouver 
entre amis, un lieu de vie. 
(page 33)

Nous voulons mieux 
connaître les prêtres et 
rencontrer des témoins pour 
répondre à nos questions. 
(page 30)

Nous voulons des 
célébrations plus joyeuses.
(page 34)

Pour aller plus loin : Téléchargez la fiche “Rêver l’Église”, 
   et d’autres fiches sur le site diocésain

https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/synode-preparation.html

