
Pentecôte (jour de Pax Romana), 23 mai 2021  

 

Chers amis de Pax Romana, 

 

Merci de votre participation au début de notre parcours synodal du MIIC en vue de notre Assemblée de 2021. Au 

cours des dernières semaines, nous avons fait plusieurs pas pour nous préparer à ce chemin à faire ensemble, en 

présentant le processus à la plupart de nos associations membres.   

 

Nous entrons maintenant dans la première phase importante de ce voyage avec les "visites virtuelles" de toutes les 

associations membres, les réseaux et les groupes de contact du MIIC. Cette phase nous permettra de "voir" la 

réalité de notre mouvement en écoutant les expériences de nos membres aujourd'hui. 

En préparant ce processus, nous souhaitons partager avec vous quelques informations supplémentaires sur ces 

visites virtuelles. 

 

En quoi consistent les visites virtuelles ? 

Les visites virtuelles consistent en une conversation Zoom entre un ou deux membres de l'équipe d'analyse et des 

représentants de chaque association/réseau membre. 

Nous souhaitons que vos associations soient présentes lors de cette visite par plus d'une personne. Vous pouvez 

inviter autant de participants que vous le souhaitez. 

L’essentiel de la conversation portera sur une série de questions que vous trouverez ici. Certaines d’entre elles sont 

simples et factuelles, et vous pouvez y répondre dès maintenant. Les autres feront l’objet du débat ensemble.  

 

Ces conversations nous aideront à rédiger un rapport sur l'état du mouvement. Ce rapport sera le fondement de 

notre analyse et des orientations à prendre à l'avenir en tant que communauté catholique mondiale. 

 

Chers amis, la fête de la Pentecôte est traditionnellement célébrée par nos mouvements comme le “Jour de Pax 

Romana”. Elle nous rappelle, entre autres, que l'Esprit Saint nous unit au-delà des frontières qui nous divisent. 

Cette intuition rappelle pour nous la valeur de la synodalité, un processus qui implique de s'écouter mutuellement 

et de travailler ensemble dans un esprit de coresponsabilité. 

Afin de rendre notre chemin synodal du MIIC aussi efficace que possible, nous vous invitons à consulter vos 

membres et vos réseaux locaux sur les questions que nous avons identifiées pour les visites virtuelles. 

 

Pratiquement 

Nous utilisons le logiciel Calendly. Dites-nous quand vous serez prêts pour cette visite en répondant aux 

propositions de rendez-vous de Calendly.  

Pour nous aider dans les tâches administratives, nous avons sollicité la participation de Joseph Rahasa 

(Madagascar) et Rosa Ramirez (Chili). Les deux parlent anglais et français, et Rosa parle espagnol en plus. 

 

Merci encore pour votre engagement au service de Pax Romana, de l’Eglise et de la société. 

 

Philippe Ledouble 

Secrétaire général 

 

https://www.icmica-miic.org/wp-content/uploads/2021/06/Principales-questions-pour-les-visites-virtuelles.pdf

