Synthèse de la démarche synodale Diocèse du Puy en Velay
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Processus de la démarche synodale dans le diocèse

Les démarrages et quelques étapes :
Notre beau diocèse du Puy en Velay a vécu la démarche synodale en l’absence d’évêque, à partir
d’un binôme – laïc, prêtre - nommé par le collège des consulteurs en septembre 2021.
Le 17 octobre 2021, le lancement officiel1 de la démarche synodale était annoncé dans les
paroisses.
Après un démarrage un peu laborieux – temps nécessaire pour faire éclore l’Esprit Saint – une
petite équipe s’est constituée par l’adjonction progressive de personnes motivées.
Un flyer de présentation, une fiche ‘animation’, une fiche ‘participant’ et une fiche ‘retour’, ont été
élaborés sur la base du travail du diocèse toulousain2. La majorité a utilisé ces outils pour les
partages. Certains les ont simplifiés, d’autres les ont transformés en questionnaires individuels,
passant peut-être à côté des richesses de la rencontre. Les dix thèmes du synode ont été proposés
à la réflexion des participants.
Déploiement…
Dans un esprit de fraternité, des binômes sont allés en « visitation » dans les Ensembles
paroissiaux. Ils ont vécu la joie d’être invités et d’être témoins de grands désirs, mais aussi de
craintes que cette démarche ne serve à rien ! Ces rencontres ont été riches. Elles ont permis de se
mettre à l’écoute de la parole de Dieu, de la partager, de parler de nos expériences et d’écouter les
autres : c’est cela écouter l’Esprit Saint !
La démarche synodale a été présentée lors de deux réunions dans notre ville mariale à environ 60
personnes. Plusieurs d’entre eux avaient déjà vécu des parcours de réflexion sur le thème de
l’Eglise. Notre radio RCF Haute Loire a relayé les informations notamment dans une émission
diffusée le 12 mars 20213.
Après un démarrage un peu compliqué (temps de Noël, COVID, hiver dans nos montagnes) l’esprit
synodal a traversé notre département en crescendo pour actuellement – mi-mai – ne plus se tarir.
Nous avons reçu quasiment 300 réponses pour une population de 227 000 âmes. 1800 personnes
se sont engagées dans ce processus dynamisant.
Même si ce sont les personnes plus âgées qui ont majoritairement contribuées à la démarche
synodale, des équipes de tout âge ont participé dont un groupe de jeunes confirmands
d’Yssingeaux. Tous les états de vie ont été représentés.
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Les paroisses rurales ont participé très activement. Le Puy (chef-lieu de la Haute Loire) et Monistrol
sur Loire (2ième ville de la Haute Loire) ont été moins productives4.
L’équipe qui a initié la démarche a vécu cette préparation dans un esprit synodal, la joie et la
fraternité. Elle a vu éclore des conversions dans les rencontres paroissiales : une personne qui au
début prenait la parole « Moi, je veux que… » quittait la soirée en disant « Je pourrais inviter mon
voisin pour réfléchir avec lui… » Cette personne a tout compris de l’esprit synodal !
Vers la synthèse :
Pour écrire la synthèse, l’équipe synodale s’est réunie quatre journées dont les deux premières
chez les sœurs dominicaines de Langeac. Trois nouvelles personnes sont venues renforcer l’équipe
réunissant ainsi 11 personnes des quatre vents du département. Une fois de plus, nous
expérimentons que la Providence met sur notre route, les ressources dont nous avions besoin.
Nous avons lu par binôme les nombreuses fiches retour, en alternant avec des temps de
conversations spirituelles en groupe. Il s’agissait de chercher à comprendre ce qui était exprimé en
profondeur. Nous avons senti des différences de vécu, mais une expression simple, et en vérité.
Nous avons eu le bonheur de voir vivre notre diocèse de manière palpable : nous voyions brûler la
flamme qui anime nos frères et sœurs, la foi de nos aînés, la pertinence des plus jeunes, les paroles
qui se libèrent, la conversion de certains groupes.
Lors de l’eucharistie mardi soir et mercredi matin, nous avons déposé toutes ces paroles comme
« le fruit du travail des Hommes » et reconnu le souffle de l’Esprit Saint.
Rapidement se sont dégagés quelques thèmes dominants :
-

Être écouté et accueilli

-

Vivre des messes joyeuses qui nourrissent notre foi

-

Partager avec d’autres les textes de la Bible

-

La place de chacun : prêtres, laïcs, femmes….

Nous avons aussi accueilli les souffrances exprimées, individuelles ou communautaires. La grande
majorité des groupes était clairement imprégnée de l’esprit synodal.
Après notre travail de lecture attentive à Langeac, deux rédacteurs nous ont rejoints. Nous leur
avons dévoilé le trésor et l’esprit des paroles recueillies et cherché ensemble les points forts à mettre
en exergue dans la synthèse. Notre évêque nous a rejoint. Nous allons élaborer avec lui comment
poursuivre cette expérience synodale dans le diocèse.
En attendant, découvrez :
 Ce qui ressort de manière significative des synthèses,
 Les réalités, les joies, les conversions, les rêves … dans notre diocèse.
4
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1. Ce qui ressort de manière significative des synthèses
L’observation la plus évidente est la joie et le bonheur qu’ont trouvé la plupart des participants à
la démarche synodale, vécue comme une expérience très positive dans les petits groupes, un
souffle nouveau. « On ne parle pas de synodalité mais on fait synodalité. »5
Les notations sont multiples : « Pouvoir dire ce qu’on pense, sans être conditionnés, avec
simplicité », joie de se rencontrer pour échanger, joie de faire connaissance et de s’accueillir, joie
d’échanger librement - « sans hiérarchie », en vérité et en confiance, dans un respect mutuel… en
s’écoutant, avec une richesse des divers points de vue, par exemple dans un groupe adultes/
jeunes : c’est la joie de vivre l'Eglise ensemble ! Certains ont pu exprimer leur surprise qu’on leur
demande leur avis « après des décennies à obéir à des ordres venus d’en haut »
Découverte aussi de prendre le temps de prier ensemble en dehors de la messe, d’échanger
sur un texte d’Evangile et de se mettre concrètement à l’écoute de l’Esprit Saint.
« Ce sont les notions d’ouverture, de prière, et de reconnaissance de la place de chacun, par
l’écoute et le dialogue, qui sont confirmées. »
À la lecture des contributions des groupes engagés dans la démarche synodale dans notre diocèse,
plusieurs thèmes forts se dégagent :
1.1 – Écouter, Accueillir, Accompagner
- C’est une véritable soif d’être accueilli et écouté qui s’exprime ; on déplore tout ce qui est
éloignement, distance, verticalité.
À de nombreuses reprises, on rappelle que les mouvements sont des lieux d’Eglise privilégiés
d’écoute, de rencontres et d’échanges, où chacun trouve sa place. Ils permettent également de
vivre la fraternité et la convivialité … et de faire une relecture avec le prêtre sur le quotidien.
On signale aussi combien la rencontre, à l’entrée et à la sortie de la messe, entre paroissiens et
avec le prêtre, est importante, en veillant à n’oublier personne.
Des moments sont particulièrement importants dans la vie des personnes, et l’accueil qui est fait
alors conditionne souvent le rapport à l’Église : les funérailles surtout, où les personnes en deuil ont
le sentiment qu’« on y reconnaît l’importance de la vie des gens, Dieu s’intéresse à la vie des
gens. », et parce que cela permet de découvrir les gens « en vérité ». Viennent ensuite la
préparation au baptême et au mariage. On demande des lieux d’accueil et d’écoute dans l’Église :
« Écouter, c’est faire exister ! » On note que les Parcours Alpha, par exemple, sont une façon
d’accueillir en donnant des « clefs » de compréhension.
- L’écoute telle qu’on l’attend se caractérise par la patience, la disponibilité, une attitude de
silence et d’ouverture avant tout discours, le refus des préjugés.

5
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Ce qui parasite l’écoute c’est la peur (de l’écouté mais aussi de l’écoutant), le rapport hiérarchique,
le manque de temps, le langage employé : « Écouter, c’est avoir le cœur grand ouvert, avoir le
sourire. »
Écouter c’est se taire, ce n’est pas d’abord faire passer un message. Pour certains : « l’Eglise
institution veut répondre à tout sans connaître et écouter la réalité de la vie des gens ».
Plusieurs disent le besoin de formation pour parvenir à une écoute bienveillante.
- Des personnes ne se sentent pas écoutées dans ce qu’elles vivent, notamment celles qui se
sentent « en marge » pour diverses raisons ; à plusieurs reprises s’exprime la souffrance des
personnes divorcées remariées qui ne se sentent pas accueillies.
Certains disent la nécessité d’écouter les jeunes, « d’entendre les appels de la nouvelle
génération ».
- Pourquoi ce besoin d’écoute ? Sans doute parce qu’on a envie de se sentir aimé, d’être
réconforté, accompagné, et peut-être pardonné ; parce que l'Eglise doit être « une famille, à l'écoute
les uns des autres », où on prend soin les uns des autres. Il y a un besoin énorme
d’accompagnement face à des situations particulières, source d’incompréhensions et qu’il faut
savoir entendre. Chacun veut être reconnu là où il en est : « Nous sommes tous sur le chemin de
notre vérité. »
1.2 – Quelle doit être la place de chacun ? Chacun a sa place !
- La place du prêtre suscite remarques et attentes. Prêtres et laïcs sont-ils compagnons de route ?
On sait bien leur vie, parfois leur solitude, et plusieurs voudraient se rapprocher d’eux : pour
manifester leur compagnonnage mais aussi parce qu’on craint leur manque d'ancrage dans la vie
concrète des gens.
Il est proposé de décharger les prêtres des tâches administratives pour qu’ils aient davantage de
temps pour l’accueil et l’écoute des personnes les plus vulnérables, la visite des malades et des
familles. Il faut être conscient du surmenage du prêtre, surtout en milieu rural.
On le voudrait « serviteur », et on regrette que quelquefois il puisse imposer son pouvoir. Mais « Ce
peut être aussi le cas de laïcs », note quelqu’un. « L’autorité dans l’Eglise doit s’exercer dans un
esprit de service, d’écoute, et d’humilité », ou bien « On confond responsabilité et service avec
pouvoir » Une note humoristique : « Un ‘’chef d’orchestre’’ avec un charisme naturel est un plus ! »
On a besoin de spirituel dans nos vies, on se sent parfois perdus, et on a besoin de guides. « Jésus
au Temple faisait autorité, non pas une autorité écrasante, mais une autorité qui guide. »
Certains s’interrogent tout de même sur leur capacité et leur légitimité en tant que paroissiens à
« aller voir un prêtre pour lui signifier qu’il dévie. » Pour qu’il remplisse mieux son rôle, on souhaite
que le prêtre reçoive une formation plus adaptée à notre temps. Mais on n’ignore pas la crainte du
manque de prêtres et le souci des vocations sacerdotales
Synode43@catholique-lepuy.fr
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- La place des fidèles laïcs
On affirme d’abord que chacun a sa place ou devrait l’avoir, on regrette qu’il y ait des
« marginaux » de l’Église. Chaque baptisé (prêtre, prophète et roi) est responsable de l’annonce de
l’Evangile en essayant de permettre à certaines personnes de se découvrir, de faire un ‘’petit’’ pas
dans la foi. « Je ne pourrai plus dire que je n’ai plus de place dans l’Eglise puisque je fais synode
avec vous. » L’Église c’est le peuple de Dieu, pas seulement le clergé : « Le peuple de Dieu ce
sont ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, car la Parole s’adresse à tous. Jésus a donné sa
vie à tous ! ». Un quotidien vécu en cohérence avec notre foi est un témoignage parlant. « Notre vie
a-t-elle assez de goût pour donner envie ? » « Je suis Veilleur pour devenir éveilleur. »
Quelqu’un souligne que les paroissiens ont souvent un avis sur ce qu’on devrait faire mais que peu
s’investissent vraiment ; il y a aussi ceux qui n’aspirent à aucun rôle particulier en dehors de leur
pratique religieuse. Pourtant on relève un grand nombre de propositions concrètes, de possibilités
d’engagement : chorale, groupes, entretien, rencontre des malades et personnes en fin de vie, souci
des personnes âgées, lectures, covoiturage, portage de la communion….
On s’interroge aussi : est-on légitime à prendre sa place dans l’Église, ou faut-il attendre qu’on
nous la donne ? Personne n’est « propriétaire » d’une mission et les missions devraient être
données pour un temps limité. Est-ce au pasteur d’appeler et d’envoyer en mission, ou est-ce à la
communauté, puisque c’est en vue de la mission commune ? Comment est-on appelé au nom de
Jésus aujourd’hui ? Reconnaît-on assez les laïcs missionnés ? « Comment dire ‘’oui’’ à un service
d’Eglise alors qu’on se sent rejeté ? », souligne une personne divorcée. Peut-être aussi qu’on n’ose
pas prendre des initiatives, parce que, par le passé, certaines ont été arrêtées d’autorité (exemple
des ADAP).
- La place des femmes dans l’Eglise fait beaucoup question, même des religieuses le disent : « Les
femmes ne sont pas assez présentes dans l’Eglise dans les instances de décision. »
Les femmes ne sont pas très écoutées alors qu’elles sont souvent les plus impliquées ; on
commence à leur faire une place encore limitée pour certains sacrements ou missions, ou prise de
décisions : baptême, aumônerie des hôpitaux, équipes liturgiques, … Quelqu’un regrette qu’en
certaines églises les petites filles « restent au pied des marches du chœur. » Et plusieurs
s’interrogent : pourquoi ne pas confier l’homélie à des femmes ? Pourquoi pas des femmes diacres
et prêtres ?
- La place des jeunes : on constate une faible participation des gens plus jeunes : est-ce une
question de moyens de communication ? S’agit-il d’adapter les pratiques ? De leur faire une place
dans nos instances ? Faut-il aller les rencontrer là où ils sont (engagements humanitaires, par
exemple) ?
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Peut-on les attirer en leur proposant d’organiser des célébrations joyeuses et accueillantes dans un
lieu à leur convenance, en invitant un groupe de musique pour donner plus de vie aux messes ?
1.3 – La vie de nos paroisses
- Le désir de faire communauté est fort ! Il se fonde d’abord sur notre foi commune. Une grande
soif de fraternité s’exprime, car certains déplorent : « trop souvent, nous marchons côte à côte mais
pas ensemble » Il y a des difficultés à rejoindre les autres, qui ne pensent pas comme nous : certains
pensent qu’il faut savoir s’adapter aux jeunes, aux personnes en situation de handicap, aux
personnes en précarité ; et cela suppose de changer et de convertir son regard.
- Beaucoup de « têtes blanches » se réunissent dans les paroisses. On ressent un
découragement devant le manque de relève, une tristesse, des interrogations sur l’avenir, des
inquiétudes ressenties devant l’évolution de l’Église. Des fidèles investis dans l'action catholique ne
se sentent plus considérés dans l'Eglise d'aujourd'hui. Un prêtre étranger formule toutefois cette
appréciation encourageante sur l’Eglise française : une génération actuelle mûre et bien formée,
pleine d'idées et de bonne volonté, consciente à la fois des défis et de son impuissance à les relever.
- La communauté paroissiale est un lieu qui permet aux laïcs de se rencontrer, de s’exprimer,
d’œuvrer pour le bien commun. Elle se réunit lors du moment capital qu’est la messe. On est en
attente aussi de moments conviviaux : café, apéritif, promenades.... On y attend de la simplicité,
et de l’ouverture : s’accueillir pratiquants et non- pratiquants. « A la fin de la messe, j’ai été invitée,
on est venu vers moi ! »
La relation entre prêtre et paroisse s’articule autour de l’EAP et des conseils paroissiaux. On
souhaite être mieux informé sur leur composition, leurs discussions et décisions, par le site internet
paroissial, par des comptes-rendus périodiques (au cours des messes ... ?) Est-ce un lieu de
rencontre entre les différents groupes ? entre les personnes engagées en dehors de la paroisse,
pour informer et faire savoir ce qui existe.
Une communauté paroissiale peut-elle exister réellement au niveau d’un ensemble paroissial ? Et
comment faire l’unité des différents clochers ?
D’autre part, Il existe une crainte de rupture dans les communautés selon que l’on considère ou non
qu’il y a une montée de l'intégrisme ou du traditionalisme, en constatant la difficulté, voire
l’impossibilité d’en discuter.
1.4 - Parole de Dieu et vie spirituelle
- Partager autour de l’Évangile crée la ‘communauté’ !
Dans les groupes synodaux, le choix de commencer par un temps d’échange sur la Parole a été
pour beaucoup une découverte : « C’est maintenant que je découvre la joie de la Parole ».
« Découverte d’une Parole vivante et qui s’adresse à chacun dans son aujourd’hui ».
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La Parole de Dieu reçue ensemble a été vécue comme une nouvelle façon de vivre les réunions :
à mettre dans nos habitudes ! Proposer des partages de la Parole pour les jeunes et ceux qui ne
viennent plus.
- On constate une demande de formation d’explications sur la Bible et d’approfondissement de
la Parole, catéchèse des adultes pour une meilleure intelligence de la foi, mais il faut se former pour
mener un groupe de paroles, et pour prendre la parole devant les autres.
Mais, au-delà des connaissances bibliques ou théologiques, l’essentiel reste de vivre une
expérience de vie intérieure, une rencontre personnelle de Jésus.
- Il y a un besoin de relecture par un discernement dans l’Esprit Saint, pour prendre une
décision. Quelle relecture de la place de Dieu dans nos projets ? Dans nos activités d’Eglise, à quoi
reconnaissons-nous que ce que nous faisons est suggéré, inspiré et guidé par l’Esprit Saint ?
1.5 – Liturgie et célébrations
À travers une diversité, s’exprime largement l’importance de participer à la messe : on s’y veut
acteurs et non consommateurs. Quelqu’un exprime aussi : « On s’y ressource pour devenir
missionnaire ».
- On voudrait des célébrations plus simples, qu’on comprenne mieux dans un langage
accessible (la récente traduction liturgique ne fait pas l’unanimité), empreintes de convivialité et de
joie, plus ancrées dans la vie quotidienne. « Les rites liturgiques ne sont pas parlants, ni signifiants,
disent certains, par rapport à ce que vivent les gens. »
- On voudrait que ce soit un temps communautaire où l’on devient Corps du Christ, en
s’installant de façon moins dispersée pour être plus proches du chœur. De plus, « souvent nous
sommes côte à côte, sans relation véritable. » « Dans un magasin on se dit bonjour, mais pas
toujours à l’église ! »
La question est : « Quel équilibre entre ‘’moment individuel d’intimité avec le Christ’’ et ‘’célébration
communautaire’’ ? »
- On cherche comment mieux participer : ne négliger aucun canal : art, musique … pour
sensibiliser y compris les enfants au sens du sacré et du respect ; avant ou pendant proposer des
temps de paroles et d’échanges, pouvoir revenir sur l’homélie du prêtre.
- Certains ressentent et regrettent un certain mépris pour la piété populaire : le mois de Marie,
des pèlerinages vers les chapelles, les processions, les prières ou chemins de croix autour de
calvaires... qui permettent d’inviter ‘’largement’’ dans les villages.
- Un groupe d’enfants ou de collégiens a souligné l’importance de vivre ensemble, parents et
enfants, la préparation aux sacrements et les messes des familles. Ils ont exprimé leur désir que
les célébrations soient joyeuses et leur permettent de s’y impliquer (chorale, enfants de chœur).

Synode43@catholique-lepuy.fr
Maison Diocésaine La Providence 4 bd DR Chantemesse 43000 LE PUY EN VELAY

8

- Une notation est faite sur le sacrement de réconciliation qu’il faut considérer comme source
d’apaisement, de délivrance, et non comme un jugement qui génère de l’appréhension.
1.6 – Et puis il y a tous ceux qui sont croyants et ne viennent pas à la messe

 Pourquoi ? Il y aurait un déphasage entre l’organisation de la pratique religieuse et le rythme de
vie des jeunes familles. Comment rejoindre ceux qui ont moins de disponibilité.

 Comment faire ? Célébrer autrement qu’au cours de la messe qui n’est plus la porte d’entrée
de l’Eglise ? Un groupe propose de retrouver la place de l’Eglise domestique (prière en famille). On
note l’importance des grands rassemblements d’Eglise et des temps forts (JMJ, pèlerinage VTT...).

 Le scandale des abus sexuels a jeté le trouble, mais il est peu exprimé. On lit cependant :
« Beaucoup de chrétiens vivent les valeurs de l’Evangile ... mais ne croient plus en l’Eglise. »
2. Qu’est-ce que les comptes-rendus montrent de la réalité actuelle de la vie synodale ?
2.1- Découverte et Joies de la vie synodale :
La démarche synodale elle-même qui a été un moment fort et joyeux (cf § 1 – Page 4) a mis en
lumière des points positifs qui existent déjà, peut-être isolés et qu’il faut généraliser.
Quelques exemples seulement sur :
 Les relations : les échanges avant et après la messe, les efforts d’animation liturgique, la
préparation des sacrements, les moments conviviaux, les groupes de partage de la Parole
nés pour certains lors de la pandémie, … la confiance, le respect mutuel.
 La façon de prier : les groupes de prière
 La façon de faire communauté : les conseils paroissiaux qui fonctionnent, les veilleurs dans
les paroisses, les efforts parfois épuisants des prêtres pour être présents, les engagements
des laïcs …
« Ce sont les notions d’ouverture, de prière, et de reconnaissance de la place de chacun, par
l’écoute et le dialogue, qui sont confirmées. »
2.2 - Des zones d’ombre apparaissent toutefois.
- Certains ont moins répondu à la démarche synodale : en particulier les jeunes, jeunes familles, …
Pourquoi ? Comment leur donner la parole ?
- Il y a également les gens qui se sont éloignés de l’Église. Peu d’entre eux se sont fait entendre
dans le cadre de la démarche synodale. « Qu’avons-nous fait pour qu'ils s’éloignent ou pas fait pour
qu'ils restent ? » « Qu'aurions-nous dû faire pour qu'ils se sentent bien ? » « Est-ce que nous
sommes vraiment accueillants, invitants ? Est-ce que l'on donne envie ? »
Une personne divorcée-remariée écrit : « Je préfère quelquefois rester à la maison et regarder la
messe à la télévision pour ne pas être tentée d’aller communier avec la communauté paroissiale. »
Synode43@catholique-lepuy.fr
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2.3 - Certaines incompréhensions sont soulignées.
- Le langage de l’Eglise n’est plus compréhensible pour les gens d’aujourd’hui : il faut le simplifier
et le moderniser … « pour que les gens puissent rencontrer Dieu comme un ami. »
- « Nous avons du mal à comprendre certaines ‘’rigidités’’ de l’Eglise » ressenties comme des
décisions imposées « d’en haut » sur les questions de société, sur la liberté du célibat ou du mariage
pour les prêtres et la distinction entre vocation au sacerdoce et célibat, sur le refus de la communion
aux personnes divorcées-remariées, sur la place des personnes homosexuelles dans l’Eglise…
- Certains soulignent la difficulté de se situer en tant que chrétien sur les sujets de bioéthique,
de fin de vie, de procréation (GPA, GMA), d’avortement, et de les vivre en tant que professionnels
de santé.
- Qu’est-ce que ces incompréhensions révèlent ? Comment est communiquée la parole de
l’Eglise sur ces sujets ? Connaissons-nous précisément les raisons et les nuances de la position
officielle de l’Eglise ? Comment construire un dialogue à partir des questions des gens ? Il faut
aussi accueillir et écouter ceux qui ne sont pas d’accord avec les réponses déjà apportées.
Comment écouter ce que le monde dit à l’Eglise, dit de l’Eglise, ?
2.4 - Des conversions sont à faire
1ère conversion à vivre : Respecter le chemin de chacun, être capable - au-delà des hiérarchies,
de nos querelles de chapelle et de nos différences - de s’accueillir, s’écouter, et dialoguer, sur
toutes les questions ou situations qui posent problème.
Échanger et considérer que chacun vit les vérités de la Foi selon là où il en est : On est tous en
chemin !
Les différences de culture évoquées : « difficulté à comprendre et être en phase avec les prêtres
venant d’Afrique et de Madagascar qui ont des vécus différents », mais pour d’autres, « la diversité
est une grande joie ». Cela nous renvoie à l’acceptation de nos différences.
Il en est de même pour la question de l’œcuménisme, où s’exprime la souffrance de la séparation,
le besoin de lieux, et de cultes ensemble.
2ème conversion : Penser l’Eglise à partir du plus pauvre.
Comment accueillir les plus pauvres dans une vraie fraternité, et sans condescendance ?
Comment redonner conscience de l’importance du « sacrement du frère » ? Les communautés
paroissiales sont-elles mobilisées pour accueillir tous les migrants et faciliter leur insertion ? Il existe
un conseil diocésain de la solidarité : pourrait-on y faire une place aux pauvres ?
La 3ème conversion : Vivre la synodalité dans tous les lieux d’Eglise.
- Assurer la transparence dans l’Église : sur les finances (paroisse et diocèse ; on dénonce un
manque de moyens financiers des paroisses de campagne et une mauvaise répartition des
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ressources dans l’Eglise), sur la prise de décisions (exemple cité : pour la nomination des évêques
et des prêtres, on ne demande pas l’avis des fidèles).
- Vivre le service et non le pouvoir, la confiance et non l’autorité ...
Ici tel ou tel, un prêtre, un laïc, a « pris le pouvoir » sans travail d’équipe. Il y a des paroisses où on
ne vit pas du tout la synodalité. Une note assez critique évoque la question du cléricalisme.
3. Quels ont-été les « rêves, les envies et les désirs » exprimés ?
On peut parler de projet de vie synodale, d’envie de continuer le processus. Un souffle nouveau,
attendu, soutenu par la joie de se retrouver dans les mêmes attentes, suscite une Espérance très
forte, une grande attente d’adaptation de notre Eglise aux réalités actuelles, qu’il faudra veiller à ne
pas décevoir ! Le travail à venir est immense…
Le Pape François nous invite à rêver, pour faire évoluer notre Eglise dans le monde d’aujourd’hui :
- On rêve d’ouverture : ‘’sortir’’ de nos églises, se déplacer, se former.
- On rêve d’une Eglise ouverte et bienveillante, offrant un visage ‘’rayonnant’’ ! « Notre Eglise
a pour vocation de dire du bien au monde, une Eglise qui bénit et qui ne maudit pas. Une Eglise qui
est ouverte et bienveillante. », une Eglise qui aide les gens à trouver ce qu’ils cherchent, et qui aide
à créer du lien entre les personnes. « Être des serviteurs d’espérance ! », « une Eglise qui travaille
à la construction de ponts et non pas de murs. »
- On rêve d’une Eglise simple, proche, servante. Cela dépend du prêtre… mais aussi de chacun
des baptisés pour se rendre plus proche de tous les autres. « Nous rêvons d’une Eglise à la fois
‘’Marthe et Marie’’ », qui prie et qui sert.
- On rêve d'une Eglise conviviale où chacun trouve sa place.
- On rêve que l’Eglise retrouve l’enthousiasme et la ferveur de l’Eglise naissante.

Conclusion
Cette démarche est « Une chance ! un défi ! »
« Le synode est l’occasion unique des temps actuels pour faire entendre la voix des fidèles.
Il nous appartient à tous d’avancer sur ce chemin pour annoncer l’évangile.
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Mot de notre évêque

Toute synthèse est un exercice difficile et je remercie ceux qui ont effectué ce travail. Je suis
heureux de la forte participation à ces débats. Nous sommes ainsi déjà dans l’exercice pratique de
la synodalité.
Plutôt qu’une conclusion, je rajouterai quelques points qui me semblent importants.
-

Notre situation vis-à-vis de l’Eglise.

Sommes-nous des observateurs extérieurs ou des membres vivants à l’intérieur de l’Eglise ? Notre
regard sur l’Eglise devrait toujours nous situer comme membres de celle-ci, dans une démarche de
conversion.
-

Une juste coresponsabilité.

Ce positionnement vis-à-vis de l’Eglise nous fait passer ainsi du « jugement » à la responsabilité.
Nous sommes tous responsables de ce qui se vit en Eglise, ainsi nous avons tous à participer à sa
marche. Tout le monde ne peut pas être responsable de tout, mais chacun peut et doit se sentir
responsable de la vie ecclésiale.
-

Une collégialité retrouvée.

Il nous faut passer d’une personnalisation excessive des fonctions à une gouvernance dans l’esprit
de la collégialité. La charge pastorale repose sur les épaules d’une personne, le pasteur. Mais ce
pasteur se doit d’assumer cette charge dans l’esprit de la collégialité. Il ne s’agit donc pas de décider
seul mais de décider au sein d’un collège et après l’avoir écouté. Ceci est vrai à tous les niveaux
ecclésiaux.
Yves Baumgarten
Evêque du Puy-en-Velay
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Annexes
Annexe 1 : Annonce diocésaine

« Le Pape invite toute l’Église à entrer en synode. »
d’après Mgr Hugues de Woillemont,
porte-parole de l’Eglise de France

Le pape François nous invite à « marcher ensemble » et à contribuer à
une réflexion sur ce qu’est l’Eglise : sur la manière de nous rassembler,
la manière de travailler ensemble, sur la question de l’autorité, du travail en
commun, sur la question de ‘’comment rejoindre le monde ? ’’.
La mission de l'Église, l’annonce de l’Evangile, exige que tout le Peuple de Dieu chemine ensemble.
La parole de tous est attendue, unis les uns aux autres, dans la diversité et l’attention aux plus éloignés.
La question qui est posée à tous est :
Comment marchons-nous ensemble aujourd’hui ? Quel pas le Saint Esprit nous appelle-t-il à vivre ? » (cf DP 26)
Pour répondre à cette question nous serons invités par petits groupe à :
1. Faire mémoire : quand avons-nous marché ensemble ? Avec qui ?
2. Nommer quels sentiments cela a provoqué en nous ? Qu’avons-nous vécu de beau, de douloureux ?
3. Qu’est-ce que l’Esprit Saint nous dit à travers tout cela ? Quels pas seraient à faire ?
Ce synode durera trois années :
 D’abord une démarche synodale au niveau de tous les diocèses du monde ;
 Puis la 2éme année au niveau des continents (les conférences épiscopales européennes pour nous) ;
 La troisième année sera celle du synode des évêques à Rome en octobre 2023 avec le Pape.
La première année commence aujourd’hui : ce dimanche marque l’ouverture de la démarche dans les diocèses ;
tous, paroisses, mouvements, communautés religieuses, sommes appelés à partager à partir des questions que nous
pose le Pape.
Ce synode est une grande aventure ! Concrètement, chacun(e) sera invité(e) à rejoindre les propositions de
rencontres qui seront faites dans les ensembles paroissiaux, mouvements et communautés locales. Une équipe
diocésaine sera ressource et soutien et vous proposera des supports pour ces rencontres. L’enjeu est de vivre des
expériences de rencontre, pour en partager les fruits.
Portons ensemble cette belle démarche de notre Eglise qui constitue une chance pour elle et pour le monde :
« Nous sommes à un moment crucial de la vie de l’Église et du monde … Cette crise offre une opportunité de
promouvoir la revitalisation de l’Église à un moment critique de l’histoire de l’humanité. »
(cf Vademecum pour le Synode - Présentation)
Vivons cette démarche comme un temps de grâce, de prière et de discernement à l’écoute de l’Esprit Saint, pour
entendre ce que Dieu dit à son Eglise aujourd’hui, pour elle et pour le monde !
Nos expériences et nos contributions participeront à l’accueil de notre futur Évêque. Il trouvera ainsi une Eglise
diocésaine vivante et en marche.
.
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Annexe 2 : Flyer 3 volets en 2 pages
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Annexe 3 : Fiche Animateur Pages 1 à 4
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Annexe 4 : Fiche participant
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Annexe 5 : Fiche Retour

FICHE RETOUR D’UNE RENCONTRE SYNODALE
AU PLUS TARD POUR LE 15 AVRIL 2022 !
NOM et PRÉNOM de l’animateur
Adresse postale
Secteur géographique
Paroisse, Mouvement, Autre…
Nombre de participants

Décrire

la

diversité

des

participants :

Situations de vie,
Âges représentés,
Liens avec l’Eglise,
Engagements divers,
etc....

Thème abordé
(1 fiche par thème)
Éventuellement :
Autres remarques

Merci de faire au RECTO, une synthèse d’une page maximum à l’aide des questions suivantes :
o Qu’est ce qui a été bon dans notre manière de partager ?
o Quelles découvertes ? Quelles difficultés ?
o Qu’est ce qui a été significatif, inattendu ?
o Quels fruits pour l’Eglise apparaissent ?
o Noter aussi ce qui a été évoqué moins souvent mais semble important.
o Faire apparaitre des propositions nouvelles.
Merci de renvoyer cette page à : synode43@catholique-lepuy.fr dès que possible, et au plus tard le 15 avril
2022.
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Annexe 6 : Témoignage d’une équipe synodale
Un jour de début janvier, nous nous sommes rendus au Puy à la Providence pour participer à une
présentation du Synode sur la synodalité. Nous étions trois Monistroliens. Après la présentation
générale dans l’auditorium de la Providence, le comité d’organisation nous a invités à nous
regrouper par 5 ou 8 personnes dans différents lieux du bâtiment pour commencer une première
rencontre synodale. Les trois Monistroliens se sont retrouvés avec trois Ponots : au total 3 femmes
et 3 hommes. Nous avons d’abord récité la prière du Synode puis chacun s’est présenté et nous
avons choisi le thème de l’écoute pour notre 2ième rencontre.
Le lundi 24 janvier 2022, nous n’étions plus que trois. Deux personnes n’ont pas souhaité continuer
et une troisième était souffrante de la COVID. Cette rencontre à trois était une vraie réunion de
travail. À partir du texte de l’Evangile Matthieu 11, 25 - 30 et le récit de nos expériences positives
et négatives dans l’Eglise, nous avons échangé – Anne-Céline, Didier et Marc – de manière
totalement libre, sans gêne ni obstacle. Tout de suite s’est installé un climat de fraternité et de
confiance où chacun a pu se livrer et réfléchir sur ses engagements dans l’Eglise, sur la manière
de construire notre Eglise.
Dans le partage de nos expériences nous nous sommes trouvés en communion avec des
personnes qui veulent continuer d’aller de l’avant sans critique ou revendications gratuits mais avec
lucidité concernant les difficultés de l’Eglise actuelle. Isabelle nous avait fait savoir qu’elle avait le
désir de nous rejoindre pour une prochaine rencontre.
Concernant notre réunion autour du thème de « L’écoute » nous avons – après un partage de plus
de 2 H – pu rassembler suffisamment d’éléments pour écrire un petit catalogue d’idées pour réussir
l’écoute dans l’Eglise et ainsi répondre à une des questions de la synthèse : « Quels fruits pour
l’Eglise ? ».
Au total, nous nous sommes réunis déjà quatre fois et notre envie de partager nos engagements
dans l’Eglise reste entière. De telles réunions nous fortifient dans notre foi et nous nous ressourçons
ou plus profond de nous. Automatiquement, nous avons envie de partager cette joie dans notre
entourage et avec les gens que nous rencontrons : nous devenons tout simplement missionnaire.
Sans s’en rendre compte, mais en le découvrant petit à petit, nous vivons la maxime du Synode :
communion – participation – mission ! Nous avons vécu le même engouement lors de la cérémonie
d’ordination de notre nouvel évêque Yves.
Bien sûr, nous nous retrouvons entre personnes engagées dans l’Eglise et qui tous ont des
situations confortables. Nous n’avons pas réussi à intégrer des gens qui sont loin de l’Eglise voire
des pauvres.

Pour les rencontrer, il faut probablement avoir des engagements dans des

mouvements tels que le Secours Catholique.
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Mes ces réunions fraternelles sont tellement enrichissantes et stimulantes, qu’elles nous donnent
des ailles pour rejoindre des gens en difficultés, pour aller à la rencontre de personnes souffrantes
et cela de différentes manières et selon le charisme et les capacités de chacun.
Les réunions Synodales ne sont pas des réflexions théologiques. Il s’agit tout simplement de
discuter des modalités pratiques de nos rencontres dans l’Eglise – à partir de la simple préparation
des équipes liturgiques, en passant par les relations entre croyants et la rencontre avec notre clergé
jusqu’à éventuellement l’organisation de la structure de l’Eglise. Immédiatement, cela porte ses
fruits : nous pouvons apercevoir les raisons de nos difficultés de construire p.ex. l’animation de la
semaine avec les équipes liturgiques. Les problèmes ne sont pas pour autant résolus mais on y
voit plus clair et on a des idées pour améliorer les choses : notre mission d’évangélisation
commence là concrètement dans notre relation avec les autres paroissiens et le prêtre.
Notre groupe a voulu continuer son cheminement au-delà de la date limite pour l’envoie des
synthèses. Nous nous retrouverons début mai pour une nouvelle rencontre.

Anne-Céline, Didier, Isabelle et Marc

Synode43@catholique-lepuy.fr
Maison Diocésaine La Providence 4 bd DR Chantemesse 43000 LE PUY EN VELAY

22

Annexe 7 : Les statistiques
Plus de 1700 participants :
- 206 groupes se sont mobilisés représentant près de 1750 participants,
dans des équipes moyennes de 8 personnes,
-

ayant renvoyé plus de 300 fiches. (+ quelques lettres individuelles, + 2 retours paroissiaux type

‘’sondage’’)

Une belle couverture géographique et diocésaine :
- Essentiellement milieu ‘’rurbain’’ (bourgs), environ 60 groupes en milieu rural (petits villages) ;
en proportion : peu au Puy.
- Tous les ensembles paroissiaux représentés, et presque tous les clochers.

Principales représentations :
- Très majoritairement des retraité(e)s, et largement à dominante féminine.
- Quelques groupes avec des ‘’actifs’’ (dans plus de 60 groupes, dont 5 groupes parents Caté)
- Tous les’’ états de vie’’ représentés : célibataires, couples, divorcés ; parents et grand-parents
- Communautés religieuses : 2 groupes de contemplatives, mais plusieurs congrégations féminines
représentées au sein des groupes (au moins 7)
- Participation des prêtres (présents dans plus de 35 groupes, + un groupe de 4 prêtres),
et des diacres (dans plus de 10 groupes, + 2 groupes de la Fraternité Diaconale diocésaine)

Des groupes constitués de diverses manières :
- Très grande majorité des groupes constitués au sein des paroisses, ou ensembles paroissiaux.
- Des mouvements ou familles spirituelles ont participé en tant que tels (16, qui ont formé 33 groupes)
- Quelques groupes ‘’diversifiés’’, constitués par des personnes qui se connaissent plus ou moins
et d’origines et engagements divers (13 groupes)
- Des groupes relevant directement du diocèse (5 groupes, dont Enseignement Catholique,
Responsables services diocésains, salariés diocèse)
-

Des groupes pré-existants (équipe d’amie, équipe Pastorale de la Santé, Groupe de Prière,

catéchistes, Parcours Alpha, groupe de parole Séparés-Divorcés, et même un Club 3ème âge !)
- Des aumôneries diverses (Étudiants, Jeune Pros, Caté et aumônerie jeunes, aumônerie prison, = 9
groupes)
- Des équipes de partage d’Evangile, Biblique, ou réflexion sur l’Eglise (13 groupes)
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Principaux engagements des participants mentionnés :
- Engagements paroissiaux très divers (matériels, organisationnels, ’’ spirituels’’
- Engagements diocèse et Eglise (à noter : présence de la Pastorale de la Santé dans au moins 32
groupes)
- Engagements mouvements chrétiens (au moins 23 mouvements différents représentés)
- Engagements familles spirituelles (au moins 7 familles représentées)
- Engagements ‘’laïques’’ (beaucoup d’associations citées !!!)

Thèmes abordés par les groupes participants :
-

Les 10 thèmes :

Thèmes choisis en priorité : ‘’Compagnons’’ de route et ‘’L’écoute’’ (57 et 55 fiches)
Suivis de : ‘’Célébration’’ (31), Dialogue dans l’Eglise et avec la société’’ (25), ‘’Autorité et participation’’
(20)
Puis, à égalité : ‘’Prendre la parole’’ et ‘’Discerner et décider’’(16 et 15),
Juste après : « Partager la responsabilité de la mission’’ (12),
Enfin : « Œcuménisme (5), ‘’Se former dans la synodalité’’ (3)
-

2 thèmes abordés dans leur globalité : ‘’Marcher Ensemble’’ (50) et ’L’Eglise’’ (36)

1

Compagnons de route

x 57

1er thème choisi

2

L’écoute

X 55

2ème

3

Prendre la parole

X 16

= 6ème

4

Célébration

X 31

3ème

5

Partager la responsabilité de la mission

X 12

8ème

6

Dialogue dans l’Eglise et avec la société

X 25

4ème

7

Oecuménisme

X5

9ème

8

Autorité et participation

X 20

5ème

9

Discerner et décider

X 15

= 7ème

10

Se former dans la synodalité

X3

10ème

Général

Marcher ensemble

X 50

Général

L’Eglise

X 36
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