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Evénement sans précédent 
dans l’histoire de l’Église, le sy-
node sur la synodalité à l’appel 
du Pape François a convoqué le 
Peuple de Dieu à « Marcher en-
semble à l’écoute de l’Esprit 
Saint ». Lancé depuis Rome le 9 
octobre 2021, le synode le fut 
ensuite dans chaque diocèse le 
17 octobre suivant. Ce jour là, 
nous nous sommes rassemblés 
en la cathédrale Saint Etienne de 
Châlons en Champagne autour de 
notre évêque, Monseigneur Tou-
vet.

La mise en œuvre de cette dé-
marche synodale fut un peu la-
borieuse à son commencement. 
L’expression « synode sur la syno-
dalité » ne fut pas toujours bien 
comprise. Certains n’en perce-

vaient pas l’utilité, d’autres si mais 
ils estimaient ne pas avoir besoin 
de s’y impliquer ou ne pas être lé-
gitimes à y participer. A ces doutes 
s’ajoutèrent de douloureux faits 
d’actualités affectant l’Église : la 
publication du rapport de la CIASE 
sur les abus sexuels dans l’Église 
mais également les informations 
concernant la démission de Mon-
seigneur Aupetit, archevêque de 
Paris. La crise sanitaire liée au 
covid que nous endurons depuis 
mars 2020, en restreignant la pos-
sibilité mais aussi l’envie de se 
réunir compliqua quelque peu la 
situation et ternit l’enthousiasme 
à répondre à cet appel du Saint 
Père.

Appel à la participation de tous 
les baptisés, cette phase consul-

tative est un espace providentiel 
permettant à tous, proches ou 
non de l’Église, quelles que soient 
leurs sensibilités, de dialoguer, de 
s’écouter, de « marcher ensemble 
à l’écoute de l’Esprit Saint ».

A l’aide d’un guide méthodo-
logique intitulé « Guide pour les 
équipes synodales » inspiré du 
vade-mecum reçu de Rome, il fut 
proposé aux baptisés de se réunir 
trois fois, par petits groupes for-
més à leur convenance, pour réflé-
chir sur les trois thèmes suivants :

1 - Communion :  
écouter et prendre la parole

2 -  Participation :  
discerner et décider

3 - Mission :  
dialoguer avec le monde

Voici donc la synthèse de la 
consultation diocésaine, première 
grande étape en vue du synode des 
Evêques qui se déroulera à Rome 
en octobre 2023. Elle n’est pas un 
copier coller de tout ce qui a été 
exprimé. Nous avons suivi le plan 
proposé par la CEF. 

Dans le premier point on trouvera, 
après une présentation sur le 
déroulement de la consultation, une 
photographie des différents groupes 
qui ont participé. 

Dans les parties 2-3-4-5, chacun 
trouvera les expressions les plus 
récurrentes sur ce qui se vit et peut 
être amélioré.

Dans le paragraphe 6 on trouvera des 
expressions plus isolées et parfois 
radicales.

1- Comment s’est déroulé  
le processus de consultation ?
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Ce guide précisa également les 
caractéristiques de la synodalité : 
se mettre à l’écoute les uns des 
autres dans un respect mutuel 
pour écouter la voix du Seigneur, 
accueillir ce que l’Esprit Saint ins-
pire à chacun en évitant les idées 
préconçues, les idéologies, les 
revendications, les personnali-
sations et les jugements de per-
sonnes. Il convenait d’être positif. 
Cette phase de consultation n’est 
pas une enquête d’opinion ni un 
exercice de démocratie participa-
tive.

Bien entendu, chaque groupe 
avait la liberté d’utiliser le ques-
tionnaire de Rome.

Bilan statistique  
des retours synode 2023

35 groupes ont utilisé le site dé-
dié créé par le diocèse, Parmi ces 
groupes :

- 11 groupes ont répondu aux 3 
thèmes

- 8 groupes ont répondu 
uniquement aux 2 premiers 
thèmes

- 1 groupe a répondu uniquement 
aux thèmes 1 (communion) et 3 
(mission)

- 8 groupes ont répondu 
uniquement au thème 1 
(communion )

- 3 groupes ont répondu 
uniquement au thème 2 ( 
participation )

- 4 groupes ont répondu 
uniquement au thème 3 
(mission)

Parmi ces groupes il y a un 
groupe de religieuses et 2 groupes 
constitués de laïcs et de prêtres.

21 groupes ont indiqué le 
nombre de leurs participants. Ar-
rivant à une moyenne de 6,14 per-
sonne par groupe on peut projeter 
un total de 215 personnes pour 
ces 35 groupes.

48 groupes ont répondu directe-
ment en utilisant soit :

- 18 groupes ont utilisé le 
livret proposé par le diocèse 
( réponse aux 3 thèmes pour 
10 groupes et réponse à 1 ou 
2 thèmes pour les 8 autres 
groupes )

- 12 groupes ont utilisé le 
document proposé par Rome 
( réponse aux 10 thèmes pour 

5 groupes et réponse à 1 ou 
2 thèmes pour les 7 autres 
groupes.

-18 groupes ont utilisé 
un questionnaire varié 
(questionnaire établi au niveau 
national par un mouvement 
comme les ACF, ou localement 
pour l’adapter aux personnes 
présentes comme le Secours 
Catholique ou choix de 
répondre globalement à un 
thème proposé sans questions 
particulières )

Parmi ces groupes 26 sont issus 
de mouvements existants

- 3 groupes de jeunes ( 
aumônerie et jeunes pros )

- 7 groupes du Secours 
Catholique

- 4 groupes ACF
- 2 groupes de prêtres ( en 

retraite et mouvement des 
prêtres diocésains-union 
apostolique)

- 2 groupes CVX
- 1 groupe MCC
- 1 groupe CMR
- 3 groupes ACI
- 2 groupes en lien avec la CCBF
- 1 groupe catholiques et 

protestants

Parmi ces groupes 5 sont consti-
tués de laïcs accompagnés de 
prêtres.

27 groupes ont indiqué le 
nombre de leurs participants. Ar-
rivant à une moyenne de 7,22 per-
sonne par groupe on peut projeter 
un total de 346 personnes pour 
ces 48 groupes.

Résultat global des retours : 83 
groupes ont répondu à la consul-
tation, pour un ensemble estimé à 
561 personnes.

Sociologie des participants : il 
y a peu d’éléments précis de ré-
ponse, mais des grandes lignes. 

Milieu urbain et rural / Jeunes 
et plus âgés / Hommes et femmes 
sont représentés

Groupes qui apparaissent 
constitués globalement dans son 
cercle proche, par affinité. Peu de 
groupes rassemblant une certaine 
« diversité »

Peu de représentation des ex-
clus, des plus pauvres et des plus 
éloignés de l’Eglise mais retour de 
groupes d’accueillis du Secours 
Catholique et d’un groupe catho-
lique/ protestant

Eclectisme mais aussi engage-
ment sans cesse affirmé des laïcs 
dans la vie de l’Église locale, ce 
dont il faut toujours se réjouir.

83
561

groupes  
soit

personnes

PARTICIPATION

TYPES DE GROUPES :

QUESTIONNAIRE UTILISÉ

64%
Guide
et site 
Web 

diocésains

14%
Guide

romain

22%
Autre

68% informels, 
créés pour 
l’occasion  
ou non identifiés

Prêtres 3%
CCBF 3%
Action 
catholique 13%
Secours 
Catholique 8%

Jeunes 4%
Religieuses 1%
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Joies

* Joie devant cette initiative du 
Pape et joie  d’y répondre. Consul-
tation qui répond à une attente 
des baptisés désireux de partici-
per à part entière à la mission, se-
lon leur charisme respectif, mais 
sans pour autant prendre la place 
de qui que ce soit, ni parler pour 
les autres.

* Joie des retrouvaillles sur-
tout après cette période de covid 
pendant laquelle les liens se sont 
distendus et qui ont du mal à re-
prendre. Nombreux sont ceux qui 
ont vécu de beaux moments dans 
leurs rencontres.

* Joie de constater qu’il existe 
beaucoup d’initiatives, d’actions, 
de propositions, d’événements 
plus ou moins importants, qui 
naissent parfois de manière sur-
prenante, et qui sont source de 
synodalité. Groupe d’échange 
constitué par des mamans qui, 
suite à leur confirmation, souhai-
taient échanger sur le quotidien, 
groupe ouvert à tous pour l’entre-
tien et le ménage des églises, les 
fraternités missionnaires, groupes 
de partage de la Parole, repas du 
frère, prières des mères, rando 
bible, journée de récollection dio-
césaine à Benoîte Vaux.....

Faiblesses et interrogations

* Ne voir que ce qui ne va pas ou 
ce qui ne nous plaît pas.

* Le livret proposé par le dio-
cèse avait des questions trop suc-
cinctes, ce qui a pu faire perdre 
de la substance. C’est une bonne 
chose d’avoir rendu accessible le 
document de Rome en le mettant 
sur le site.

* Incompréhension devant le 
choix des thèmes et des ques-
tions.

* La synodalité est une dé-
marche que découvrent les catho-
liques : difficulté à vraiment com-
prendre ce processus. Certains 
ont pris cette phase de consul-
tation comme tribune pour des 
réclamations, avec parfois des 

affirmations péremptoires et par-
lant pour l’ensemble des baptisés, 
sans prendre en compte qu’il peut 
exister différentes sensibilités 
et que tous ne vivent pas ou ne 
souhaitent pas la même chose. Il 
y a eu parfois utilisation d’un lan-
gage à la limite du respect mutuel 
et de la plus simple politesse, et 
certains retours présentent un 
tableau totalement négatif de ce 
que l’Église vit aujourd’hui ( On 
a le sentiment que pour certains 
le peuple de Dieu est séparé en 
deux clans : des clercs trop cléri-
caux et des laïcs qui prendraient 
bien leurs places ).

Quelques questions émergent 

* Y aura t-il des réponses aux 
questions posées et une présenta-
tion de la synthèse des réponses à 
l’occasion d’’une rencontre ?

* Comment va se dérouler le 
dépouillement des synthèses 
de l’ensemble des diocèses de 
France ?

* A quoi tout cela va-t-il abou-
tir concrètement, à quoi va servir 
cette consultation ?

* Demande d’une publicité à la 
fin du synode

* Le synode semble plus axé 
sur les moyens, mais sans véri-
table interrogation sur la fin. Nous 
avons reçu la Parole du Christ, 
qu’en avons nous fait? Réflexion 

qui ne comporte rien de spéci-
fique à l’Eglise catholique, mais 
qui pourrait s’appliquer à toute 
communauté. Impression que les 
questions ont été tournées de fa-
çon à ne voir que du négatif et à 
faire dire qu’il faut tout changer.

* Le synode peut-il vraiment 
faire bouger les choses dans une 
Eglise trop prise dans ses habitu-
des ? D’ailleurs a-t-il comme seul 
objectif de faire évoluer la struc-
ture de l’Eglise, être dans le faire, 
plutôt que de tourner chacun vers 
la conversion ?

Quelques fruits

* Certains groupes ont émis le 
souhait de poursuivre leurs ren-
contres en l’élargissant au-de-
là du premier cercle comme par 
exemple aux parents des enfants 
catéchisés.

* Cette consultation a permis 
de découvrir que chacun doit ap-
prendre à se dépouiller de lui-
même pour se mettre à l’écoute 
de l’Esprit Saint. Il nous faut de 
la patience, de la persévérance et 
de la ténacité dans la prière et la 
confiance en Dieu.

* Dans les groupes qui ont es-
sayé de s’ouvrir à des personnes 
hors du premier cercle, des liens 
se sont créés, liens qui faut faire 
fructifier.

2- Quelle expérience de synodalité  
a été vécue ?
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Eléments significatifs: 

* Le constat d’un repli sur soi 
déjà existant, mais qui a été am-
plifié par la crise du covid. L’am-
biance est à la sinistrose, ambiance 
qui se traduit pour beaucoup par 
un sentiment de découragement, 
de perte d’espoir en l’avenir et 
de vision totalement négative de 
l’Église et des clercs.

* L’individualisme est de plus 
en plus grand et entraîne des de-
mandes à la carte qui entretiennent 
ce repli sur soi. A vouloir créer des 
groupes pour chaque état de vie, 
âge, condition sociale…. on perd 
l’esprit de communauté, d’union, 
le sentiment d’appartenir et de 
participer à une vie communau-
taire.

* Les liens se distendent, l’éloi-
gnement et la désertification s’ac-
centuent. Dans les zones rurales, 
avec l’étendue très importante 
des paroisses, les prêtres n’ont 
plus le temps de s’intégrer. Grand 
isolement dans la ruralité mais 
aussi en ville. On peut être entou-
ré mais vivre dans une grande so-
litude situation que vivent aussi 
les prêtres. Il serait bon de savoir 
les remercier, de prier avec et pour 
eux, de ne pas les oublier et dans 
la mesure du possible savoir les 
visiter quand ils ne sont plus en 
activité.

* Découverte qu’il existait une 
multitude d’occasions, petites et 
grandes, de marcher ensemble, 
mais aussi lors de rencontres pro-
grammées ou totalement fortuites. 
L’Esprit-Saint se manifeste quand 
on s’y attend le moins, à nous de 
savoir le reconnaître.

* Difficulté d’aller vers l’inconnu, 
on préfère la sécurité d’aller vers 
ceux que l’on connaît. Et pourtant 
beaucoup ont relevé le rôle impor-
tant de l’accueil des familles, plus 
ou moins éloignées de l’Église, 
dans les moments importants de 
leur vie : demandes de baptême, 
mariage, obsèques. Quelles de-
mandes derrière leur démarche  ?

* Importance de l’entre soi dans 
les groupes : certains retours sont 

pleins d’amertume et de ressenti-
ment, voire de rejet du clergé dans 
des propos parfois violents et peu 
évangéliques, avec des revendi-
cations tous azimuts. Sentiment 
que c’est toujours et uniquement à 
l’Église institutionnelle de s’adap-
ter : il y a peu de remise en cause 
de soi-même, de constat que cha-
cun a besoin de conversion.

* Pour certains le dialogue avec 
notre évêque est parfois déséquili-
bré : manque de temps, peur, senti-
ment de ne pas être légitime à par-
ler. Pour beaucoup d’autres notre 
évêque est aussi très accessible, 
proche des jeunes qui peuvent fa-
cilement lui parler. A son arrivée il 
a pris le temps de rencontrer tout 
le monde, même les personnes les 
plus éloignées des sphères de dé-
cision. Notre évêque et nos prêtres 
sont comme des bergers : ils 
montrent la route et sont accom-
pagnés par des laïcs dans leur dis-
cernement et prises de décisions.

* Pour beaucoup la participation 
ne peut être présente que dans 
l’action, la prise de décision, la vi-
sibilité. Prier c’est aussi participer. 
Il n’y a pas de grands ou de petits 
services.

* Souffrance et blessure à la suite 
du rapport Sauvé, mais reconnais-
sance du sérieux de la démarche et 
de l’importance de l’engagement 
de l’Église à être totalement trans-
parente. Nécessité de recherche 
de la vérité au sein des paroisses 
et les rencontres publiques ont été 
appréciées.

Témoignages

* La grande solitude et la perte 
d’espérance en l’avenir, de per-
sonnes engagées dans leur pa-
roisse. Absence de relève.

* Le regret du peu de recon-
naissance pour toutes les petites 
mains invisibles ( fleurissement, 
ménage, entretien et réparation, 
rangement…). Un simple merci de 
temps en temps, un merci plus « 
officiel » en fin d’année serait ap-
précié.

* Le clivage persistant (plus de 
50 ans) entre rive droite et rive 
gauche à Châlons.                                        

* La création de certains groupes 
et les fruits qui en ont découlé :

- Groupe de mamans qui, suite à 
leur confirmation, ont pris des 
responsabilités et se sont mises 
au service de la catéchèse.

- Suite à un pèlerinage à Lourdes, 
deux à trois personnes 
accueillies au Secours 
Catholique, souhaitaient 
apprendre à connaître Marie. 
Un groupe s’est créé, le groupe 
Massabielle qui regroupe 
après 2 ans une quinzaine de 
personnes.

* Des chemins de conversion 
par les enfants, une petite fille qui 
avait invité une amie à sa com-
munion solennelle. Cette amie a 
souhaité faire la même chose, les 
parents ont invité le prêtre qui 
avait fait la formation et le papa 
souhaite à présent se préparer au 
baptême.

* La simplicité des témoignages 
des accueillis du Secours Catho-
lique. Dans des parcours de vie 
faits de souffrance, d’un trop plein 
de galère, de pertes d’êtres très 
chers : « Sentiment que Dieu m’a 
abandonné, cassure qui nous fait 
tourner le dos à l’Église. L’Église 
c’est comme dans une famille, on 
s’aime, on se rejette, on se sent 
parfois marginalisé, on est attiré, 
on se dispute, on se pardonne, on 
partage...Il y a tout comme dans 
une famille. La famille est un 
noyau, l’Église est une grande fa-
mille. Tout le monde y a sa place. 
J’ai participé à la messe pour le 
Secours Catholique, j’ai lu, je ne 
croyais pas être capable car je ne 
parle pas bien le français, merci 
Maryse et Suzanne qui m’ont aidé, 
merci à Dieu d’avoir mis sur ma 
route le Secours Catholique. Je 
ne me sens pas autorisé à écrire à 
mon évêque, je serais intimidé de-
vant lui. « Aide ton prochain, Dieu 
te le rendra » Dieu il rend mais 
pas de la façon dont on le voudrait 
au départ et là ça se corse car pour 
déchiffrer… Bonjour ! »

3- Ce qui ressort de manière significative,  
sans oublier les « petites voix »
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* On a du mal à recevoir les 
décisions du Pape, de notre 
évêque, de nos prêtres dans la foi 
et la confiance, à vraiment être 
conscient que l’Esprit Saint les as-
siste, eux qui ont reçu la charge de 
guider et servir le peuple de Dieu, 
et qu’ils ont besoin de nos prières.

* Nous marchons plus souvent 
côte à côte, voir les uns contre les 
autres, qu’ensemble. Il faut savoir 
accepter que certains marchent 
plus vite, et d’autres un peu moins.

* Quand des laïcs sont appelés 
pour des missions particulières, 
il est important de veiller à ce 
qu’elles soient limitées dans le 
temps. Cela peut éviter la tenta-
tion d’agir comme si l’on était pro-
priétaire de sa charge, d’un pou-
voir et de ne plus voir sa mission 
comme un service pour le bien de 
tous.

* Il y a de nombreuses propo-
sitions offertes, issues de mou-
vements « officiels » ou non, qui 
rejoignent les personnes dans 
leur état de vie, leur milieu de 
vie, leurs aspirations, leur soli-
tude, leurs problèmes ( entraide 
alimentaire, Secours Catholique, 
rando bible, équipes bibliques,  
réunion du Rosaire, ronde des 
crèches, veillée concert, spectacle 
paroisse, chasse de la Toussaint, 
temps d’adoration, visite aux per-
sonnes seules, équipes de proxi-
mité, prière des mères…). Cette 
grande diversité peut cependant 
nuire à la communion, chacun est 
dans son groupe avec ceux qui lui 
ressemblent. Il faut savoir faire 
des efforts et répondre aux pro-
positions qui nous paraissent plus 
éloignées de notre confort, mais 
aussi faire des propositions plus « 
généralistes ».

* Grande diversité de l’Eglise 
diocésaine qui permet à chacun 
d’aller où il se plaît, par affinité de 
personne, de lieux, voire de litur-
gie.

* Manque de soutien et d’ac-
compagnement spirituel des laïcs 
investis par la communauté pa-
roissiale. Il y a peu de remercie-
ments, de volontaires pour aider 

ponctuellement ou renouveler les 
équipes, parfois beaucoup de cri-
tiques et de jalousie.

* L’accueil des demandes de 
préparation d’un sacrement est 
très important et il est un moment 
privilégié d’ouverture vers l’autre. 
Cependant la longueur du chemi-
nement, la lourdeur « adminis-
trative », toutes deux parfois mal 
comprises, et de « mauvaises » 
préparations peuvent décourager 
certaines demandes. Et souvent 
après réception du sacrement, il 
n’y a plus rien, plus d’accompa-
gnement pour faire « vivre » le 
sacrement reçu, plus d’accompa-
gnement non plus des familles 
en deuil après les obsèques. Les 
personnes ont l’impression d’être 
lâchées dans la nature.

* Regard parfois « méprisant » 
sur les célibataires. Dans notre so-
ciété, le témoignage à contre-cou-
rant du célibat pleinement vécu 
est une richesse qu’il faut savoir 
mettre en valeur.

* Manque de compréhension de 
la liturgie et des rites de l’Église. 
On ne voit plus que l’enveloppe 
et on a perdu le sens profond. 
La participation à la messe ne 
consiste pas seulement à faire des 
choses, mais elle est surtout et 
en premier lieu une participation 
par la prière et par notre union au 
Christ. Manque de compréhension 
du droit canon : ce n’est pas qu’un 
ensemble de règles juridiques 
mais un outil pastoral au service 
du salut des âmes.

* Présence et utilité des divers 
organismes paroissiaux et diocé-
sains, il faut qu’ils soient l’expres-
sion de la vie de la communauté, 
de ses besoins, de ses attentes, 
de ses projets… Il faut bien définir 
leur rôle et leur fonctionnement, 
faire des bilans réguliers, renou-
veler leurs membres. Il faudrait 
revoir le statut des prêtres de plus 
de 75 ans mais qui sont encore 
très actifs.

* Laïcs qui parfois voient leur 
mission comme la possibilité 
d’avoir un pouvoir sur l’autre et 
non pas comme la possibilité de 

se mettre au service de l’autre. Si 
un pouvoir leur est confié, c’est 
pour le bien commun et non pour 
leur propre gloire. Il existe une 
tendance à tomber dans la cléri-
calisation des laïcs. Chacun doit 
rester à sa place mais pleinement 
à sa place et lutter contre la tenta-
tion de vouloir exercer une autori-
té que l’on n’a pas et qui doit res-
ter aux clercs. Equipes obsèques 
qui refusent à des prêtres de cé-
lébrer des obsèques, avec ou sans 
messe, pour éviter tout privilège, 
alors qu’il y a demande de la fa-
mille et que c’était un souhait du 
défunt.

* Peu de visibilité de la semaine 
de l’unité des chrétiens, peu de 
rencontres de moments communs 
de prière en dehors de cette se-
maine.

* La durée de présence de cer-
tains prêtres et curés ( 3-6 ans) 
dans une paroisse peut empêcher 
l’intégration dans la vie de la pa-
roisse, même si cela peut aussi 
être une façon de préserver le 
clerc de la tentation de se sentir 
propriétaire de la paroisse qu’il 
sert.

* Dans un désir de bien faire, 
il existe un danger à ne se sou-
cier que de réformes seulement 
structurelles en oubliant que c’est 
à chacun de se convertir et d’ap-
prendre à se mettre à l’écoute de 
Dieu.

4- Que montrent-ils  
de la réalité actuelle de la vie synodale ?



Diocèse de Châlons - Synthèse diocésaine des apports du synode sur la synodalité - Mai 2022
7

5- Les « rêves, les envies et les désirs » 
Les petits pas déjà faits ou à faire 

* Rêve d’une Eglise où chacun 
aurait sa juste place au service de 
tous et de chacun. Pouvoir offrir 
sa vie pour servir là où Dieu me le 
demande et avec les talents qu’Il 
m’a donnés. Besoin d’aide au dis-
cernement dans les choix d’enga-
gements. Il n’y a pas de grands ou 
de petits engagements, chacun 
doit pouvoir discerner la place qui 
est la sienne.

* Demandes de connaître l’orga-
nigramme du diocèse, comment 
se font les nominations dans les 
différents conseils, quels sont leur 
rôle, leur fonctionnement, la place 
des laïcs dans ces conseils. Quel 
est le bilan financier du diocèse ? 
Quand sera mise en place l’appli-
cation diocésaine dont avait parlé 
notre évêque ? Bonne nouvelle 
toute récente de la mise en place 
d’un conseil pastoral diocésain 
dont la composition se voudra le 
reflet du peuple de Dieu dans sa 
diversité.

* Le fonctionnement de l’évêché 
est peu connu. Qui fait quoi ? A qui 
s’adresser ? Quand faut-il se tour-
ner vers le diocèse, quand faut-il 
se tourner vers la paroisse  ? Est-
il possible de nommer une per-
sonne relai évêché dans chaque 
paroisse ? Existence de structures 
qui restent parfois abstraites car 
peu expliquées comme les « es-
paces missionnaires ».

* Souhait de mieux connaître 
la vie de la paroisse, avoir des 
comptes-rendus des réunions ( 
équipe de conduite, conseil pas-
toral, bilan financier ). Existe-t-il 
toujours un délégué pastoral fai-
sant le lien entre les différentes 
équipes et le prêtre ? Mettre en 
place des assemblées générales 
paroissiales, avec présentation du 
projet, accueil des propositions et 
bilan de ce qui se vit dans la pa-
roisse.

* Gros problème de communi-
cation à tous les niveaux et entre 
tous les baptisés, peu de recon-
naissance de la valeur du service 
de chacun, notamment des plus 
humbles services, peu de merci 
« officiel » ou non. On ne connaît 
pas dans nos paroisses quelles 

personnes auraient besoin d’une 
aide ponctuelle, d’une visite. 
On partage peu nos joies et nos 
peines. Peu d’information sur 
certaines décisions qui semblent 
tombées de nulle part, comme la 
rénovation des salles paroissiales 
de l’église Saint Michel à Châlons, 
et qui peuvent avoir une inci-
dence sur les actions menées. Les 
salles paroissiales de cette église 
servaient notamment à de nom-
breuses journées de brocantes. 
Quand il y a une bonne com-
munication sur les choix propo-
sés par notre évêque, on se sent 
plus appelé à s’y impliquer avec 
confiance et sans a priori. Cas du 
choix fait par notre évêque, dans 
son conseil et après avoir consul-
té lors de son arrivée dans le 
diocèse, des fraternités mission-
naires. Les prêtres ont été chargés 
de les expliquer et de les mettre 
en pratique. Il y a eu une réunion 
pour la mise en place et une for-
mation.

* Regarder ce qui se fait dans 
d’autres diocèses et s’en inspirer, 
cas du diocèse de Poitiers qui a 
mis en place un ministère de coor-
dinateur. Une place sera-t-elle 

donnée à l’exercice des ministères 
de lecteur et d’acolyte ?

* Développer la collaboration 
Eglise / association qui fédère 
plusieurs paroisses, comme le Bon 
Samaritain ou le Repas du Frère.

* Prolonger l’accompagnement 
des familles en deuil après les ob-
sèques, mais aussi de tous ceux 
qui ont reçu un sacrement.

* Proposer plus de temps de 
prière avec les autres confessions 
chrétiennes ; prière commune lors 
d’événements dramatiques ou de 
grandes joies ; participation élar-
gie à la Marche de la Croix du Ven-
dredi Saint.

* Réfléchir à des célébrations 
de la Parole dans les déserts spi-
rituels.

* Marcher en portant les plus 
faibles, faire du moment de la re-
mise des custodes un moment de 
recueillement avec un peu plus 
de cérémonial, réfléchir à donner 
à ce service une « véritable » re-
connaissance. Imaginer comment, 
surtout dans le monde rural, per-
mettre au plus grand nombre 
d’assister à la messe malgré les 
distances.
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* L’ Eglise qui devient de plus en 
plus rétrograde avec le retour du 
latin, les laudes, l’adoration...

* Des femmes diacres, prêtres et 
même évêques.

* Ordination d’hommes mariés.

* Droit pour les fidèles de choi-
sir leur évêque et leurs prêtres.

* Droit pour les laïcs de concélé-
brer avec le prêtre, d’administrer 

les sacrements, notamment le sa-
crement des malades.

* Modifier le droit canonique 
pour confier la « cure » à des laïcs, 
revoir la définition du sacré

* Possibilité pour les laïcs de 
faire le commentaire de la Parole 
ou qu’en lieu et place de l’homé-
lie de petits groupes se réunissent 
pour partager les textes de la 
messe. 

* Ouvrir l’Église à l’esprit cri-
tique pour revisiter les rites, dé-
formater les baptisés laïcs à leur 
soumission aux clercs. Passer de 
la soumission à la désobéissance.

* Changer la formation du cler-
gé.

* Messes plus courtes avec lan-
gage jeune et musique plus dyna-
mique : une Eglise cool.

6- Expressions plus isolées  
et parfois radicales 

Son salut est proche de ceux qui le craignent  
et la gloire habitera notre terre.

Amour et vérité se rencontrent, 
justice et paix s’embrassent ;

La vérité germera de la terre  
et du ciel se penchera sa justice.

Le Seigneur donnera ses bienfaits  
et notre terre donnera son fruit.

La justice marchera devant lui  
et ses pas traceront le chemin.

Continuons à oser, à écouter, 
sachons remercier et louer le 
Seigneur, lui faire confiance et 
garder l’espérance.

Un immense merci à tous 
ceux qui ont participé à cette 
phase consultative du synode 
sur la synodalité. Merci égale-
ment à tous de votre confiance.

Les délégués synodaux :  
Jean-Louis Féral 
Claire SossonPs 84, 10-14


