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Actions de grâces partagées  
sur des expériences synodales vécue 

– Journée synodale du 2 décembre 2021 – 
 
 
 
 
 
Durant cette journée, beaucoup ont exprimé, à partir de leur propre histoire actuelle ou plus 
ancienne, une expérience heureuse de synodalité, de “marcher ensemble”. C’est l’expression d’une 
joie dans laquelle se retrouvent, d’une façon ou d’une autre, les trois notes ecclésiales : communion, 
participation, mission (thème de ce synode). Voici la riche évocation de ces différentes expériences : 
 
� Dans la vie paroissiale : préparations liturgiques rassemblant prêtres, animateur, lecteur ; groupe 

de partage de la Parole ; groupes de partage de vie ; réunions de préparations diverses où « on est 
tous mélangés » et où on bénéficie des compétences des uns et des autres ; travail du pasteur qui va 
initier des rencontres pour méditer, prier, réfléchir à quelque chose ensemble ; accueil des nouvelles 
sensibilités liturgiques et ecclésiales qui poussent à chercher la communion ; rencontre de la Foi de 
ceux qui ne viennent pas à l’église le dimanche mais qui se sont déplacés lorsque les reliques de Ste 
Thérèse sont passées ; mise en responsabilité des jeunes servants d’autel, à la mesure de leurs 
capacités qui grandissent avec eux ; différents appels reçus et honorés ; lieux de transmission de la 
Foi : auprès des plus jeunes, dans les groupes Alpha ; 

� Dans la vie diocésaine : équipes pastorales (jeunes, aumônerie d’hôpital…) ; travail pastoral inter 
diocésain au service de la catéchèse ; lieux de formation où se trouvent mélangés laïcs en mission 
ecclésiale et prêtres ; expériences fortes qu’ont pu être la participation à des synodes 
diocésains (notamment dans le diocèse de Digne en 1997, mais aussi ailleurs pour d’autres) ; 
expérience du jumelage avec le diocèse de Bafia ; expérience d’être appelé pour une mission et de 
se trouver responsabilisé, engagé. 

� Au sein des instances de discernement et de décision ecclésiales : CPAE, CPP, conseil épiscopal, 
conseil de séminaire. Dans ces lieux sont présents des laïcs (hommes et femmes), des consacrés… 

� Dans la vie de l’Église universelle : réception d’un nouveau missel et de sa nouvelle traduction ; 
visite du Pape et un moment d’adoration et de communion intense en plein cœur du monde aux 
JMJ ; Église d’Amérique latine avec le fort engagement des laïcs dans la pastorale ; Église d’Indonésie, 
avec le profond respect mutuel entre laïcs et prêtres ;  

� Dans les mouvements et communautés d’Église : aumôneries et les mouvements de jeunesse au 
lendemain du Concile Vatican II ; mouvements comme les scouts, le MEJ ; les communautés 
religieuses ou associations de fidèles, avec l’expérience du discernement communautaire ;  

� Dans la participation à des rassemblements nationaux ou régionaux : Congrès Ecclesia 2007, 
Diaconia 2013, Congrès Mission en octobre 2021 à Marseille avec la diversité ecclésiale manifeste 
qui n’empêche pas la communion ;  

� Dans la participation à des pèlerinages : en Terre sainte, à Lourdes, où l’on se retrouve à marcher 
avec des gens très différents et à adapter son pas au pas de l’autre ; les voyages de l’Espérance avec 
le Secours catholique ; 

� Au sein de nos propres choix de vie : dans le mariage, la vie consacrée, le célibat… 
� Dans les lieux de présence auprès des plus pauvres ou à l’écoute de ceux qui souffrent : expérience 

d’accueil et d’écoute en aumônerie d’hôpital ; expériences d’accompagnement qui ouvre sur la 
rencontre d’un Dieu qui libère ; expériences de collocations solidaires qui se vivent ici ou là 
(colocations avec des SDF, avec des personnes accidentées) ; engagement auprès des migrants, des 
jeunes mineurs non accompagnés ;  

� Dans le « marcher avec » qui encourage, intègre, remet debout : l’accueil reçu de la communauté 
chrétienne, d’un prêtre, à des moments-charnières de la vie, à des moments de détresse ; une 
rencontre avec une communauté chrétienne accueillante qui ouvre sur une expérience de salut. 
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Thèmes à travailler qui ressortent de la consultation 
[Remontées des groupes de partage] 

– Journée synodale du 2 décembre 2021 – 
 

 

 
 
Ci-dessous les différentes remontées des 6 groupes de travail qui se sont réunis le 2 décembre après-
midi, suite au “temps d’écoute” en grand groupe du matin (Parole de Dieu et écoute de chacun à tour 
de rôle). Voici les 5 thèmes qui ressortent de ces échanges, classés et introduit pour clarifier les choses. 
 
 

�  Marcher ensemble – Fonctionnement en Église 
=> Ce premier thème rassemble les réflexions liées à l’amélioration du fonctionnement synodal. 
 

- Dans “Marcher ensemble” il y a l’idée de marcher, mais de marcher vers quoi ? Aller vers Dieu et 
aller à la rencontre des périphéries (aimer Dieu et son prochain). Place de la Vision diocésaine… et 
de la finalité chrétienne (vivre de Dieu !). Se donner ainsi une fin, un but et une vision qui 
rassemble, entraine et dynamise… Les 5 essentiels sont des bons “moyens” pour avancer. 

- L’Église n’est pas qu’une institution visible ; c’est le peuple de Dieu en marche vers la Vie éternelle, 
accompagnée par l’Esprit Saint et ayant le Christ à sa tête pour vivre et témoigner de la 
Miséricorde du Père… 

- Travailler ensemble dans nos équipes (dont les CPP) : voir les compétences de chacun, sans oublier 
les jeunes, les femmes, les sensibilités différentes… Travailler à la bonne articulation entre les 
personnes.  

- Toute la difficulté de “marcher ensemble” : la question du pouvoir, de l’autorité et de la 
délégation, n’est pas toujours ajusté. Retravailler dans nos équipes : responsabilité, subsidiarité, 
collaboration, délégation… des mots qu’il faudrait creuser. On a tous une place dans l’Église mais 
on a des rôles ou des missions différents. Comment être au service les uns des autres ? 

- Comment mieux articuler sacerdoce commun et sacerdoce ministériel ? Comment faire féconder 
la grâce du baptême ? Le “service” est aussi un mot clé dans nos fonctionnement ecclésiaux. 
Comment optimiser les changements de curés ? 

- Le fonctionnement d’équipes : se faire aider (coachs ?), apprendre à partager et à déléguer. 
- Le mouvement habituel est souvent de ceux qui savent vers le terrain ; travailler aussi à l’inverse : 

du terrain qui enrichit les décisions possibles. On part du terrain et l’on se rend compte que des 
tas de choses se passent. Juste place de la proximité. 

 
 

�  Église et périphéries 
=> Ce deuxième thème se penche sur l’attention aux autres, quels qu’ils soient : l’Église en sortie. 
 

- Église et périphéries : si on s’intéressait seulement à la question de la synodalité, le risque est de 
se centrer sur nous-même, de nous raidir dans nos différences… il faut nous tourner vers l’autre !  

- Qu’entendre par attention aux “périphéries” ? : écoute, ouverture, disponibilité, Église 
accueillante, cheminement avec l’autre. Notre mission d’évangélisation… 

- Ne pas rester dans l’entre-soi ; s’ouvrir à d’autres collaborations, chercher à trouver ceux qui 
souffrent d’isolement, ouvrir des réseaux… Comment travailler avec les plus pauvres, intégrer les 
plus petits, comment “faire avec eux” dans nos structures ou nos assemblées ? 

- Jésus est venu pour les blessés, pour ceux qui sont perdus, ceux qui sont partis (qui se sentent 
exclus). Parfois on s’exclut soi-même ; l’Église est aussi là pour permettre de revenir… On est tous 
pauvres, on n’est pas en surplomb, car on est tous plus ou moins blessés. 

- Aller à la rencontre de manière pudique, mais vraie. Être avec, aller vers, “voir les larmes du monde 
et lui tendre un mouchoir, parce qu’on en a un dans sa poche et qu’on a soi-même pleuré”.  
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�  La joie de la rencontre, source d’Espérance 
=> Ce thème rejoint la Vision diocésaine : Joie de la rencontre avec l’autre, Dieu ou mon prochain. 
 

- Rendre compte de l’Espérance qui est en nous et donner envie à tous de rencontrer le Christ et 
de participer à notre vie ecclésiale ! 

- Comment décliner notre Vision diocésaine (basée sur la rencontre avec Dieu et avec les autres) 
dans nos paroisses ? Place des 5 essentiels. 

- La rencontre concerne : la vie fraternelle entre nous, la rencontre de celui qui a des sensibilités 
différentes, de celui qui est en souffrance, de celui qui cherche des raisons d’espérer, de celui qui 
est en fragilité, pauvre… 

- Quelle joie ai-je en moi ? Comment la manifester et la partager ? Joie de la Foi à témoigner… 
- Notre conversion personnelle est là aussi pour que notre joie soit parfaite ! 
- Rencontre (Dieu et les autres) et évangélisation ; comment les articuler ? 
 
 

�  Transmission de la Foi – Formation 
=> Ce thème met l’accent sur la transmission de la Foi et donc la formation. 
 

- Bien intégrer les résultats du Ségur de la catéchèse ; Comment allons-nous transmettre ? 
Qu’allons-nous transmettre ? Conclusions : s’adresser à tous, toute la communauté est 
responsable de la transmission de la Foi, ne pas hésiter à oser des méthodes ou moyens nouveaux. 

- Catéchèse et transmission de la Foi : place du kérygme et du témoignage (joie d’être chrétien). 
- La formation permet de grandir en confiance et en conscience ; elles sont à développer. Comment 

faire grandir le désir de se former ? 
- La pédagogie de la transmission, la manière de transmettre est aussi importante. 
- Accompagner (dans l’esprit d’Amoris Laetitia) : accepter que l’autre a un cheminement à faire et 

n’est pas arrivé là où on voudrait qu’il arrive. Ne pas vouloir mettre quelqu’un dans un endroit 
décidé par avance. Accepter tous de se laisser déplacer. 

- Être accompagnée spirituellement. 
 
 

�  Église et communion 
=> Ce thème rejoint le désir ecclésial de faire grandir la communion… 
 

- Comment travailler à une vraie communion (avec Dieu et entre nous) ? La communion sous-
entend l’amour de l’autre et la volonté de grandir ensemble ; force du témoignage de communion. 

- Pour grandir dans la communion, pertinent de le faire dans l’action, et notamment l’action à 
l’égard des périphéries. Avec trois axes possibles de développement : les jeunes, les plus pauvres, 
la religiosité populaire.  

- Comment faire communauté ? Comment développer le sens de la communauté ? Comment 
intégrer des sensibilités différentes (âges, liturgie, culture, spiritualité…) ? 

- Mot-clé : la confiance. Comment restaurer la confiance entre les différents niveaux ou entre les 
différents groupes de nos communautés. Garder notre finalité qui est de nous tourner vers 
“notre” Père et non “mon” Père. Dieu est la source de toute vraie communion… 

- La communion est source de joie et force d’évangélisation… 
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En conclusion de cette journée… 
 
Un des enjeux du synode : entendre ce que le Seigneur veut nous dire (Que veut-Il, quelle est Sa 
volonté ?), et aussi ce que les uns et les autres ont pu exprimer ; ceci nous invite à discerner ce qui 
peut changer et à en chercher ensemble les chemins. 
 
De nombreuses préoccupations exprimées se rapportent au “marcher ensemble”, très concrètement, 
dans nos paroisses et à l’échelle de notre église diocésaine. Les points d’amélioration, de conversion 
touchent aussi bien à des questions de participation (question de la place des laïcs, de la place des 
jeunes, place des ministres ordonnés…), que les questions d’engagement des laïcs et des communautés 
paroissiales dans la dynamique missionnaire. Cela touche aussi l’enjeu de reconnaissance mutuelle au 
sein de notre Église, l’attention fraternelle entre nous, l’attention aux fonctionnements qui 
démobilisent les bonnes volontés, le souci d’avancer dans la même direction… 
D’autres préoccupations touchent à l’attention de l’Église aux plus pauvres, mais aussi à ceux qui sont 
exclus – ou se sentent exclus de l’Église. D’autres préoccupations s’expriment sur la transmission de la 
foi et les enjeux de formation pour que tout un chacun reconnaisse pleinement sa dignité de baptisé. 
D’autres préoccupations manifestent le désir de partager la joie de l’Évangile, et de travailler à une 
plus grande communion entre nous. 
 
 
Les trois mots clés que le Pape veut nous donner lors de ce Synode sont : Participation – Communion 
- Mission. Comment les travailler ? Comment y réfléchir ? Comment les articuler ? Comment les 
mettre en œuvre ? 
Cela rejoint aussi les 5 essentiels que le diocèse s’est donné comme moyens pour avancer dans la 
Mission : Vie de prière, Vie fraternelle, Formation attention aux plus pauvres, souci de l’évangélisation. 
Ils sont “valables” à tous les niveaux : personnel, en famille, en CPP, en paroisse, dans mon 
mouvement, en diocèse… Et ils sont à chaque fois à mettre en œuvre ensemble. 
 
 


