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Il me semble important de nous mettre bien d’accord sur le plan comme aussi sur l’esprit et la
manière concrète dont nous voulons élaborer ce travail ensemble. Je propose d’abord un plan
et ensuite quelques recommandations pour faciliter le travail d’équipe. Je mets en annexe un
document théologique que je laisse à la méditation de chacun en espérant qu’il pourra être
adopté comme base de théologie mariale commune. Il me semble important aussi que nous
soyons bien en communion d’esprit sur le fond.
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