
3) Un temps de réflexion en répondant à une, deux ou toutes les 

questions suivantes : 

 

1) Comment as-tu découvert Jésus ? A quels moments 
dans ta vie, as-tu l’impression que Jésus est avec toi ?  
 
2) Que fais-tu pour agir avec les autres et pour les autres, 
à l’exemple de Jésus ? 
 
3) Comment veux-tu agir pour la planète, pour la         
Création que Dieu nous a offerte ? 

 
  4) De quelle Eglise rêves-tu pour quand tu seras grand ? 
 

 
 
           
➢ Prépare avec ton équipe une conclusion de ce travail sous 

forme de lettre, de panneau, de chanson ou de vidéo. 

➢ Envoie ce travail au Service Diocésain de la Catéchèse 

avant le 30 juin 2021 (21 cours Mgr Romero 91000 Evry ou 

catechese@eveche-evry.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kit de lancement 

Équipes synodales  « enfants » 

Parce que les enfants ont aussi 

des choses à dire ! 

Les adultes, aussi, sont invités à former des équipes synodales. Toutes les 

informations sont sur le site du diocèse : https://evry.catholique.fr/synode/ 
catechese@eveche-evry.com   01 60 91 17 15 

https://evry.catholique.fr/synode/
mailto:catechese@eveche-evry.com


Qu’est-ce que la démarche synodale dans laquelle toi, enfant, tu 

peux prendre part ? 

 

Notre évêque, Mgr Pansard, a lancé en septembre 2020, un 

grand chantier qu’on appelle SYNODE, c’est-à-dire, 

rassembler les chrétiens pour réfléchir, échanger, prendre 

des décisions qui aideront l’Eglise de l’Essonne à être plus 

belle, plus généreuse et plus fraternelle, à mieux prendre 

soin des uns et des autres et prendre soin de la Création. 

 

La participation des enfants au synode ne sera pas négligeable. 

Voilà ce que tu vas faire. Tout d’abord, te mettre en équipe 

avec d’autres enfants, puis prévoir de vous rencontrer au 

moins deux ou trois fois pour les activités suivantes : 

 

1) Un temps de jeu : fabriquer des églises en origami (une 

pour soi, une pour le diocèse) en suivant le tutoriel : 

https://youtu.be/9uTNrPL3GWE  

➢ Envoyer les églises décorées ou peintes au service diocésain 

de la Catéchèse avant le 30 juin 2021 (21 cours Mgr Romero 

91000 Evry). Elles serviront à la décoration des grandes 

assemblées synodales de mars et juin 2022 et montreront les 

églises dont les enfants rêvent. 

 

 

 

 

2) Un temps de découverte de la Bible par la lecture de 

l’évangile de St Jean 13,12-17 ;34-35 

12 Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son 
vêtement, se remit à table et leur dit : « Comprenez-
vous ce que je viens de faire pour vous ? 
13 Vous m’appelez “Maître” et “Seigneur”, et vous avez 
raison, car vraiment je le suis. 
14 Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous 
aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. 
15 C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous 
aussi, comme j’ai fait pour vous. 
16 Amen, amen, je vous le dis : un serviteur n’est pas plus grand que 
son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l’envoie. 
17 Sachant cela, heureux êtes-vous, si vous le faites. 
34 Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les 
uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns 
les autres. 
35 À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez 
de l’amour les uns pour les autres. » 
 
 
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Que signifie ce texte ? Quel exemple de vie donne Jésus ?   

      Prends le temps de réfléchir et d’en parler avec ton équipe.   

https://youtu.be/9uTNrPL3GWE
https://youtu.be/9uTNrPL3GWE

