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Marchons ensemble !
Plusieurs événements vont marquer 
l’Église au cours de ce mois d’octobre. 

Comme chaque année, la semaine missionnaire mon-
diale du 17 au 24 octobre nous permettra de reprendre 
conscience que la mission concerne toute la terre et donc 
nous ouvre aux hommes au milieu desquels nous vivons.

Le congrès mission proposé à Lille au début du mois va 
donner l’occasion à certains d’entre nous de prendre 
connaissance avec certaines intuitions missionnaires en 
vue d’amorcer ou de soutenir les projets des différentes 
communautés paroissiales.

Au cœur de ce mois, le pape François ouvre un synode sur 
la synodalité pour toute l’Église. Chaque diocèse entrera 
dans la première phase pendant laquelle nous nous met-
trons à l’écoute de l’Esprit Saint avec tous les chrétiens que 
nous associerons à cette démarche. L’occasion d’une large 
consultation du peuple de Dieu sur «communion participa-
tion mission». Nous partirons des expériences vécues en 
communauté pour les relire.

À côté de ces multiples temps forts, le diocèse vivra son 
assemblée diocésaine en zone au début de l’année litur-
gique. La mission pourra continuer alors à se déployer de 
manière plus intense et plus forte car les communautés 
bénéficieront d’un élan généreux de la part de tous ceux 
qui participent régulièrement à sa vie.

Bonne route, ensemble !
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