
CENTRE ŒCUMÉNIQUE
28, rue Henri Troyat
45100 ORLÉANS LA SOURCE
www.centre-oecumenique-orleans.org

Mercredi 21 septembre 2022
à 20h30

Synode sur la synodalité : 
L’Église catholique entre

incertitudes et espérance.

Soirée-débat,
avec

Hervé O’Mahony
Prêtre et théologien

Alors  que  son  âge  et  sa  santé  font  supposer  que  son
pontificat n’est plus très loin de son terme, le Pape François a
invité  les  catholiques  à  une  réflexion  de  long  terme  sur  la
synodalité dans l’Église. Une vaste consultation a été engagée
auprès des catholiques du monde entier.

Est-il possible de faire un point d’étape sur un processus de
discernement ecclésial qui est loin d’être terminé ?

Nous pourrons porter un regard sur ce qui a été vécu par les
catholiques durant cette première phase du Synode.

La  longue  expérience  de  vie  synodale  des  chrétiens
protestants  et  orthodoxes  pourra  nous  aider,  puisque  notre
rencontre est œcuménique, à mieux comprendre ce qui se joue
dans le catholicisme d’aujourd’hui.
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