DIOCESE DE PORT-LOUIS

PHASE DIOCESAINE
KIT DE L’ANIMATEUR POUR LA RENCONTRE DE CONVERSATION

PREMIER TEMPS
15 NOVEMBRE - 15 DECEMBRE 2021

Contenu du Kit de l’animateur
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Un mot de notre Evêque
Un mot des deux coordonnateurs diocésains
Fiche 1 : C’est quoi un Synode ?
Fiche 2 : Le logo du Synode
Fiche 3 & 3a : La prière du Synode « Adsumus Sancte Spiritus » en français et
créole (à remettre aux participants lors de la rencontre de conversation
cf. Fiche 6)
Fiche 4 & 4a : Le texte de la Parole de Dieu en français et en créole (à remettre
aux participants lors de la rencontre de conversation cf. Fiche 6)
Fiche 5 & 5a : La question fondamentale en français et en créole (à remettre aux
participants lors de la rencontre de conversation cf. Fiche 6)
Fiche 6 : Indications à l’intention de l’animateur. Ce déroulé est aussi disponible
en version POWERPOINT sur le site du Diocèse de Port-Louis
(https://www.dioceseportlouis.org)
Fiche 7, 7a & 7b : Déroulé de la rencontre
Fiche 8 : A l’usage de la personne qui prend des notes
Fiche 9 & 9a : Les coordonnées des responsables des plateformes, des membres
du « Core Team » et du Secrétariat du Synode

1

2

Mot des coordonnateurs diocésains

Chères amies,
Chers amis,
Nous sommes heureux de vous partager ce « Kit de l’animateur », destiné à tous ceux et celles
qui auront à animer les rencontres de conversation.
Nous avons voulu ce guide aussi complet que possible et accessible aux différents publics (des
textes en créole sont là pour faciliter la compréhension). Cependant, il n’est pas une recette
pour la réussite d’une rencontre de conversation. Car, la démarche synodale, pour qu’elle porte
ses fruits repose sur L’ECOUTE.
En tant qu’animateurs, votre rôle est de permettre aux personnes qui se réunissent de pouvoir
s’écouter sur leur expérience vécue de « marcher ensemble », de « vivre ensemble ». Ces
expériences peuvent être soit personnelles ou vécues dans un lieu d’Eglise.
Il vous appartient aussi de créer le climat pour que les personnes réunies se mettent à l’Ecoute
de la Parole de Dieu qui permet d’écouter ce que dit l’Esprit Saint.
Il est important que tout ce qui a été vécu comme expérience de « marcher ensemble » et les
FRUITS des différentes écoutes soient recueillis. La personne qui aura la responsabilité de
prendre les notes aura donc un rôle essentiel. Nous comptons sur vous pour bien choisir cette
personne.
Ce « Kit » a comme soutien un « Powerpoint » du déroulement de la rencontre. Le power point
est à votre service mais ne peut pas remplacer votre animation. Ce sera donc à vous de savoir
l’utiliser pour atteindre le but de la rencontre : permettre aux personnes de s’écouter. Ce
« PowerPoint » est en ligne sur le site du diocèse de Port-Louis (www.dioceseportlouis.org).
Nous voilà partis pour faire ensemble un bout de chemin durant le temps du Synode. Nous vous
souhaitons une bonne marche !

Mme Dolly Cheung et P. Georgy Kenny
Co-responsables diocésains du Synode
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Fiche 1
C’est quoi un Synode ?
Sens du mot SYNODE qui vient du grec ODOS (chemin) et SUN (ensemble) Un synode, c’est
« FAIRE ROUTE ENSEMBLE » ou « MARCHER ENSEMBLE »
Le chemin synodal : écoute, discernement et participation
Le chemin synodal est d’abord et avant tout une démarche spirituelle.
« Le but du Synode, et donc de cette consultation, n’est pas de produire des documents, mais
de « faire germer des rêves, susciter des prophéties et des visions, faire fleurir des espérances,
stimuler la confiance, bander les blessures, tisser des relations, ressusciter une aube
d’espérance, apprendre l’un de l’autre, et créer un imaginaire positif qui illumine les esprits,
réchauffe les cœurs, redonne des forces aux mains » (Document Préparatoire n. 32).
« Ecouter. La vraie rencontre naît seulement de l’écoute. Jésus, en effet, se met à l’écoute de
la question de cet homme et de son inquiétude religieuse et existentielle. Il ne donne pas une
réponse « rituelle », il n’offre pas une solution toute faite, il ne fait pas semblant de répondre
poliment pour s’en débarrasser et continuer sa route. Il l’écoute simplement. Tant qu’il le faut, il
l’écoute, sans hâte. Et - la chose la plus importante - Jésus n’a pas peur de l’écouter avec le
cœur, et pas seulement avec les oreilles. D’ailleurs, il ne se contente pas de répondre à la
question, mais il permet à l’homme riche de raconter son histoire personnelle, de parler de soi
librement. Le Christ lui rappelle les commandements, et celui-ci commence à raconter son
enfance, à évoquer son parcours religieux, la manière avec laquelle il s’est efforcé de chercher
Dieu. Lorsque nous écoutons avec le cœur, c’est ce qui arrive : l’autre se sent accueilli, non
pas jugé, libre de raconter son vécu et son parcours spirituel. »
Pape François

Le chemin synodal implique :
•
•
•
•
•

Une conversation sous le regard de l’Esprit
Une conversation qui passe par l’écoute : écoute des uns et des autres ; Ecoute de
l’Esprit Saint à travers de la Parole de Dieu
Que tout le monde soit touché afin de garantir la participation du plus grand nombre de
personnes possibles, indépendamment du lieu, de la langue, de l’éducation, du statut
socio-économique, des capacités/incapacités et des ressources matérielles.
Le respect de l’autre durant des conversations
Le recueil des fruits à la fin d’une conversation (l’accueil des fruits autant avec leurs joies,
leurs blessures, les obstacles et l’espérance)
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Fiche 2

Le logo du Synode

Un grand arbre majestueux, plein de sagesse et de lumière, atteint le ciel.
Un signe de vitalité profonde et d'espérance qui exprime la croix du
Christ. Il porte l'Eucharistie, qui brille comme le soleil. Les branches
horizontales, ouvertes comme des mains ou des ailes, suggèrent en
même temps l'Esprit Saint.
Le peuple de Dieu est en marche, en référence directe au mot synode,
qui signifie « marcher ensemble ». Les gens sont unis par une même
dynamique
commune que cet Arbre de Vie leur insuffle, à partir de
laquelle ils commencent leur marche.

Ces 15 silhouettes symbolisent toute notre humanité dans sa diversité de situations de vie, de
générations et d’origines. Cet aspect est renforcé par la multiplicité des couleurs vives qui sont ellesmêmes des signes de joie. Il n'y a pas de hiérarchie entre ces personnes qui font route ensemble :
jeunes, vieux, hommes, femmes, adolescents, enfants, laïcs, religieuses, parents, couples, célibataires,
évêque et personne porteuse d’un handicap.
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Fiche 3

La prière du Synode : « Adsumus Sancte Spiritus »
Nous voici devant Toi, Esprit Saint ;
En Ton Nom, nous sommes réunis.
Toi notre seul conseiller, viens à nous,
Demeure avec nous,
Daigne habiter nos cœurs.
Enseigne-nous vers quel but nous orienter ;
Montre-nous comment nous devons marcher ensemble.
Nous qui sommes faibles et pécheurs,
Ne permets pas que nous provoquions le désordre.
Fais-en-sorte,
Que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route,
Ni que la partialité influence nos actes.
Que nous trouvions en Toi notre unité,
Sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice,
En avançant ensemble vers la vie éternelle.
Nous te le demandons à Toi,
Qui agis en tout temps et en tout lieu,
Dans la communion du Père et du Fils,
Pour les siècles des siècles, Amen.
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Fiche 3a
Lapriyer pou enn Legliz sinodal
« Adsumus, Sancte Spiritus »
Nou la devan Twa, Lespri Sin;
nou reini lor To nom.
Twa nou sel konseye,
Vinn ver nou, Res avek nou,
Pran plas dan nou leker.

Ansegn nou direksion ki nou bizin pran ;
Montre nou kouma nou bizin mars ansam.
Nou ki feb ek ki fer pese, pas les nou kree dezord.

Fer ki, liniorans pas antrenn nou
Lor enn fos larout,
Ek ki nou pas fer preferans dan nou bann aksion.
Fer ki, an Twa, nou trouv nou linite,
San ki nou elwagn nou ar sime laverite
Ek lazistis,
Letan nou avans ansam ver lavi eternel.

Nou pe demann Twa sa,
Twa ki azir touzour ek partou,
Dan lakominion Bondie Papa ek so Garson,
Azordi ek pou leternite,
Amen
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Fiche 4
Ecoute de la Parole de Dieu : Les pèlerins d'Emmaüs
Luc 24, 13-27

Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à deux heures de
marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était passé. Or, tandis qu’ils
s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux. Mais
leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en
marchant ? » Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes. L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit :
« Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. »
Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth,
cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant
tout le peuple : comment les grands prêtres et nos chefs l’ont livré, ils l’ont fait condamner à mort
et ils l’ont crucifié. Nous, nous espérions que c’était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout
cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c’est arrivé. À vrai dire, des femmes de
notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l’aurore, elles sont allées au tombeau,
elles n’ont pas trouvé son corps ; elles sont venues nous dire qu’elles avaient même eu une
vision : des anges, qui disaient qu’il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au
tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas
vu. »
Il leur dit alors : « Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est lent à croire tout ce que les
prophètes ont dit ! Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? » Et,
partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le
concernait.
Manière de conduire la prière (par l’animateur) :
•
•
•
•
•

Le temps de prière commence par le refrain : “Esprit Saint, saisis-moi…”
L’animateur lit le texte une 1ère fois et laisse les personnes l’accueillir dans le silence
L’animateur lit le texte une deuxième fois
L’animateur demande aux personnes de faire écho d’une phrase, d’un mot qui les
touche
Le temps de prière se termine par le refrain : “Esprit Saint, saisis-moi…”
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Fiche 4a
Parol Bondie : Pelrin Emais
Lic 24, 13-27
Trwaziem zour apre lamor zezi, de disip ti pe al dan zot vilaz ki ti apel Emais. Emais ti apepre
set mil ar Zerizalem. Zot ti pe koze ek diskite,
Zezi koste ar zot e mars avek zot. Me enn kiksoz ti pe anpes zot rekonet li.
Li dir zot, « Ki zot pe koze koumsa letan zot pe marse ? »
Zot arete, figir bine-bien tris. Enn ladan ti apel Kleopas dir li, « Eski to tousel de pasaz dan
Zerizalem kip a kone seki finn pase sa detrwa zour-la ? »
E li dir zot, « Ki finn pase ? »
Zot reponn li, « Tous eki fin ariv Zezi Nazaret, ki ti enn profet pwisan par so aksion e par so parol
divan Bondie e divan lepep. Bann sef pret ek nou bann dirizan finn livre li e finn kondann li amor
e finn met li lor lakrwa. Nou ti espere limem ti pou kapav delivre Izrael ; sa fer trwa zour depi ki
tousala finn arrive. Anplis, detrwa madam dan nou group finn fer nou res bet, parski zot pa finn
trouv so lekor, kan zot finn al lor tonbo boner gramatin. Kan zot fin retourne,zot pe dir ki bann
anz finn aparet divan zot dan enn vision e bann-la ti pe dir ki li touzour vivan.
Detrwa dan nou group finn al lor tonbo e zot finn touv exakteman seki bann madam finn rakonte,
me li, zot pa finn trouv li. »
Lerla Zezi dir zot, « A la zot difisil konpran, ala zot leker pran letan pou krwar tous eki bann profet
finn rakonte. Eski Lekris pa ti bizin pas par tou sa bann soufrans-la, avan li rant dan so
laglwar ? »
Lerla li pran depi Moiz ek tou bann profet, li explik zot tou seki finn ekrir lor li dan Lekritir.
Zot ti pre pou ariv dan vilaz kot zot ti pe ale. Zezi fer samblan kontign so larout.
Ban-la insiste pou li reste, zot dir li, « Res ar nou parski soley pe kouse e lanwit pe koste. »
Lerla li res kot zot. Zezi met li atab avek zot, li pran dipin, li beni dipin, li kas dipin e li donn zot.
Lerla zot lizie ouver e zot rekonet Zezi me li disparet divan zot.
Sakenn dira r son kamarad, « Eski nou leker pa ti pe brile andan kan li ti pe koz ar nou lor sime
e kan li ti pe explik nou Lekritir ? »
Deswit zot leve deswit zot retourn Zerizalem. Zot trouv leonz disip ansam avek lezot kamarad.
Bann-la ti pe dir, « Vremen Lesegner finn resisite e li finn paret ar Simon. »
Lerla zotmem, zot rakont tou seki finn ariv zot lor sime e kouma zot finn rekonet Zezi, letan li finn
kas dipin.
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Fiche 5
LA QUESTION FONDAMENTALE
(à remettre aux participants lors de la rencontre de conversation)
Une Eglise synodale “marche ensemble”
Comment ce “marcher ensemble” se réalise-t-il aujourd’hui dans notre Eglise à
Maurice ?

Pour répondre à cette question rappelle-toi une/deux expériences vécues de « marcher
ensemble » dans notre Eglise à Maurice
Quand tu repenses à cette/ces expériences :
•

Quelles joies ont-elles provoquées ?

•

Quelles difficultés et obstacles ont-elles rencontrées ?

•

Quelles blessures ont-elles fait apparaître ?

10

Fiche 5a

Kestion fondamantal
(Remet a bann partisipan pandan rankont konversasion)

Enn Legliz sinodal “mars ansam”

Kouma nou viv sa “mars ansam” la azordi dan nou Legliz a Maurice?
Pou reponn sa kestion la rapel-twa 1 ou 2 lexperians « mars ansam » dan nou Legliz à
Maurice.
Kan to repans sa bann lexperians la,:
•

Ki lazwa tonn resanti?

•

Ki difikilte tonn gagne ?

•

Ki blesir sa in fer en twa ?
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Fiche 6
Indications à l’intention de l’animateur
Objectif de la rencontre
L’animateur prendra le temps dans l’accueil des participants à expliquer l’objectif de cette
rencontre :
1. S’écouter les uns les autres. Ecouter nos expériences concrètes de « marcher
ensemble », de « vivre ensemble » dans notre Eglise à Maurice
2. Ecouter ce que dit l’Esprit à partir de ce que nous avons entendu
3. Recueillir les FRUITS de cette écoute de de ce que nous dit l’Esprit Saint
Le décor pour la rencontre : Prévoir une bible, une icône et/ou une bougie pour chaque lieu
de CONVERSATION pour rappeler que la Parole de Dieu doit être au centre de cette
démarche synodale.
Le temps de la Parole de Dieu
Il revient à l’animateur de conduire le temps de la Parole de Dieu (cf. Fiche 4-4a). L’animateur
prévoit des photocopies du texte de la Parole de Dieu à remettre aux participants.
Question Fondamentale
Il est important que chaque participant ait la Question Fondamentale en main. L’animateur
prévoit des photocopies à être données (choisir la version Française (Fiche 5) ou Créole (Fiche
5a).
La conversation en 3 temps
L’animateur expliquera aux participants que le temps de CONVERSATION doit favoriser :
•
•
•

La participation de tous
Une écoute attentive
Un partage et un discernement

Nombre de personnes par groupes de CONVERSATION
L’animateur explique que la conversation se fera par groupe de 6-7 personnes.
Il organise les groupes. Si le groupe qui se réunit est nombreux, les personnes se mettent à 67 pour faire la conversation. (Mais s’il s’agit uniquement d’un groupe de 6-7 qui se réunit, les
personnes commencent la conversation en 3 temps aussitôt le temps personnel terminé).
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Fiche 7
Déroulé de la rencontre
(Ce déroulé indique la manière dont l’animateur doit mener la rencontre. Ce déroulé est aussi
disponible en version POWERPOINT sur le site du diocèse (www.dioceseportlouis.org). Le
PowerPoint est à l’usage de l’animateur de la rencontre et de la personne qui prend des notes)
L’animateur suivra le déroulé suivant :
Accueil des participants
•
•
•
•
•

La rencontre commence par un chant
L’animateur de la rencontre accueille les participants. Il/Elle se présente.
Il/Elle remercie les personnes de prendre du temps de se mettre ensemble pour vivre
cette démarche.
Il/Elle présente la rencontre comme une « rencontre de conversation sous le regard de
l’Esprit » (Fiche 6)
Il/Elle remet le texte de la Parole de Dieu (Fiche 4-4a) + la question fondamentale
(Fiche 5 & 5a)

Prière du Synode (Fiche 3)
Tous ensemble disent la Prière du Synode
Début du temps de conversation
a. Ecoute de la Parole de Dieu (Fiche 4 & 4a)
b. Temps personnel pour la Question Fondamentale (Fiche 5 & 5a)
c. Conversation en 3 temps d’écoute
1er temps :
2ème temps :
3ème temps :

40 minutes
15 minutes
15 minutes

15 minutes
15 minutes
70 minutes

)
)
)

En grand groupe
•
•

Recueil des fruits des groupes
Relecture de la démarche vécue

15 minutes
15 minutes
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Fiche 7a
Conversation sous le regard de l’Esprit Saint
1er temps de conversation

2ème et 3ème temps de conversation

1er temps : 40 minutes

2ème temps : 15 minutes

Ecouter les expériences vécues
de « marcher ensemble » :

Ecouter ce que l’Esprit me dit à partir des
expériences entendues :

•

Chaque personne a 5 minutes pour
partager le fruit de sa réflexion/prière
en relation avec la question
fondamentale

•

On s’écoute mutuellement. Il n’y a
pas de discussion. Pendant qu’une
personne parle chacun est attentif à
ce que l’Esprit Saint lui dit

•

L’animateur donne 2 minutes à
chaque personne pour dire ce qui l’a
frappé durant le 1er temps ET quel
mouvement intérieur il a senti en lui
durant le temps de silence

•

Quand toutes les personnes se sont
exprimées, l’animateur invite le groupe
à prendre un temps de silence

3ème temps : 15 minutes
L’animateur veillera à ce qu’une personne
ne dépasse pas son temps de prise de
parole (5mins)

Recueillir les fruits de l’écoute :
•

•

•

Après chaque prise de parole,
l’animateur invite le groupe à prendre
1 minute de silence pour que chaque
personne note les mouvements
intérieurs en lui.
L’exercice est répété jusqu’à que
toutes les personnes se soient
exprimées (5 minutes de prise de
parole suivies d’une minute de
silence)

•

•

L’animateur invite chaque personne à
partager en 2 minutes sur ce qui a
« résonné » durant le temps de
conversation. Ce qui a bougé. Ce qui
est encore une question
(interrogation). Ce que l’Esprit est en
train de nous dire aujourd'hui.
Quand tout le monde s’est exprimé,
l’animateur invite le groupe à exprimer
une prière spontanée sous forme
d’action de grâce.
L’animateur invite les participants à
décider ce qui doit être communiqué
comme « fruits de leur rencontre »

N.B : Il ne s’agit pas de décider de faire une remontée de tout ce qui a été dit mais de décider
des FRUITS à partager qui sont apparus à partir des échanges du groupe.
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Fiche 7b
EN GRAND GROUPE
Mise en commun de tous les fruits recueillis : 15 minutes
Après les conversations en petits groupes, l’animateur invite les personnes à se rassembler
pour écouter les FRUITS recueillis par chaque groupe
Chaque groupe partage les « fruits de leur conversation »
Note 1 : La personne qui a pris des notes veillera à ne pas faire une « remontée » ni une
synthèse de tout ce qui a été dit dans son groupe mais à recueillir les FRUITS de la conversation,
à partir des échanges.
Note 2 : Si au départ, la conversation réunit un grand nombre de personnes et que le groupe
s’est constitué en plusieurs groupes de 6 - 7 personnes, il est bon qu’après la conversation, les
différents groupes se réunissent pour entendre les FRUITS de chaque groupe.
•

Si au départ c’est uniquement un groupe de 6-7 personnes qui se sont réunies, la
personne qui a pris des notes se charge de faire remonter les FRUITS au Secrétariat du
Synode.

PAUSE DE 5 MINUTES SUR PLACE
REPRISE
Relecture de la démarche vécue : 10-15 minutes
Les participants revoient et partagent sur leur expérience, sur ce qu’ils ont vécu :
•
•
•
•

Comment as-tu vécu la démarche ?
Ce que tu as découvert ?
Ce que tu as appris de la démarche synodale (‘marcher ensemble’) ?
Comment Dieu a été présent durant ce temps ?

•
•

FIN DE LA RENCONTRE
L’animateur donne rendez-vous au groupe pour la deuxième étape en janvier 2022
On termine par un Notre Père + Un chant

15

FICHE 8
A L’USAGE DE LA PERSONNE QUI PREND DES NOTES ET QUI RECUEILLE
LES FRUITS DE LA CONVERSATION
(Fiche à remplir et à renvoyer au plus tard le 18 décembre 2021
aux coordonnateurs de la plateforme)
Date de la rencontre :
Plateforme :
(ex: nom de la paroisse, de la communauté religieuse,
du mouvement, du service, de l’aumônerie ou du monde du travail)
Nombre de participants :
Mobile et email de l’animateur :
Mobile et email de celui/celle qui note les fruits
Expériences vécues

Fruits de la conversation
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Fiche 9
Coordonnées des responsables des plateforme (noms, e-mail et numéros de portable) +
coordonnées du Secrétariat du Synode
En vue de l’envoi des FRUITS de la rencontre, l’animateur et la personne qui a pris des notes
se rencontrent UN AUTRE JOUR après la rencontre pour regrouper tous les FRUITS de la
conversation avant de les envoyer aux deux coordinateurs de leur plateforme.
Les FRUITS seront envoyés aux DEUX RESPONSABLES de la PLATEFORME concernée (ex :
Paroisses, Vie consacrée etc.).
Répertoire des Coordonnateurs des plateformes :
Plateformes
Les Paroisses

Coordonnateurs

Email

Tel

Sr Sylviane Francoise

sfrancoise@icjm.mu

464-4109 / 5751-0889

Steeve Dursoniah

swdurson@gmail.com

5793-7166

La Vie Consacrée :
Religieux/ses
Communautés Nvlles

Vylet Moothia

vyletmoothia@gmail.com

5764-7471

Olivier Brousse

brousseolivier@yahoo.fr

5988-5359

Le Monde de
l’Education

Jonathan Ravat

jravat@icjm.mu

464-4109 / 5423-2728

Deny L’Olive

deny_lof@gmail.com

5763-0895

Patricia Blanc

patleg2@yahoo.com

5799-5935

Les Mouvements
(famille/prières)

Cynthia Pyanee

cpyanee@intnet.mu

5762-4084

Patricia Blanc

patleg2@yahoo.com

5799-5935

Le Clergé (Prêtres et
Diacres)

P. Eddy Coosnapen

pecoos98@gmail.com

5 257-5685

P. Yudesch Arnachellum

yudesch1082@hormail.com

419-2424 / 5705-3029

L’Aumonerie

Dean Runghen

deangreeneye@hotmail.com

5711-55708

(hôpitaux, prisons)

Christiane Chowree

chrischowree@gmail.com

5773-7676

Les Services Caritatifs

Caroline Perrin

baggioperrin@yahoo.fr

5257-2022

et Sociaux

Josian Labonté

rapido@intnet.mu

208-9966 / 5764-9294

Le Monde du Travail

Christophe Mamouroux

christmamou24@gmail.com

5719-6099

Linda Grégoire

linda.hughesgregoire@gmail.
com

5751-7026
P.T.O
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Fiche 9a
Core Team
Nom

Tel

Email

CHEUNG Dolly

5251-2986

mdcheung@intnet.mu

DURHONE Père Jean-Michaël

454-1774
5765-5579
464-4109
5751-0889
5723-2597

jmdurhone@gmail.com

208-3068
5925-3272

drault.eveche@diocesepl.mu

FRANÇOISE Sr Sylviane f.m.m.
KENNY Père Georgy
RAULT Dominique

sfrancoise@icjm.mu
georgykenny@diocesepl.mu

Secrétariat du Comité Diocésain du Synode
RAULT Dominique

208-3068
5925-3272

drault.eveche@diocesepl.mu
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