
 
 

 

REMONTÉES DÉMARCHE SYNODALE 
PAROISSE SAINT PIERRE ET SAINT PAUL 

Le Pape François a invité toute l'Eglise à participer à une démarche qui aboutira en 2023 au 
synode sur la synodalité. Dans notre paroisse, nous nous sommes rencontrés 2 fois, un dimanche 
entier, une fois autour du rapport de la CIASE, une fois sur sur le thème de la gouvernance.    
Vous trouverez ci-dessous la synthèse de ces échanges, enrichie par le comité synodal de la 
paroisse. 
 
I   POUR NOTRE PAROISSE 
 
La plupart des paroissiens reconnaissent la vitalité de la paroisse, l’accueil fait aux familles, 
l’engagement des laïcs. C’est une paroisse dans laquelle les laïcs sont très engagés et donc très 
exigeants. 
Voici des pistes pour améliorer encore les choses : 
  

- S’engager dans l’accueil de tous : 
L’accueil en semaine dans l’église : 

 Former les bénévoles qui assurent l’accueil. 
 Faire circuler les informations pour qu’ils puissent répondre aux questions. 

L’accueil au moment de la messe : 
 Au début et à la fin de la messe, voire tout au long de la messe. 

Remettre en place des temps conviviaux en dehors de la messe : temps de formation 
après la messe, pique-nique,apéro, dimanche autrement. 

 
             Mettre en place un service des funérailles qui est un temps de rencontre 
            et  d'acceuil  important   avec des personnes éloignées de l’Eglise. 
 

Accueil des plus démunis 
Certaines personnes de la paroisse et la paroisse elle-même, sont investies auprès des plus 
démunies. Comment accueillir encore mieux dans notre communauté les personnes 
« différentes », les migrants, les plus pauvres ? 

 
- Développer la formation pour mieux s’engager : 

 Mettre en place des temps de formation pour les différents services 
 Malgré toutes les formations proposées, peu de laïcs s’y engagent. 

             Comment inciter les paroisiens à    se former ? 
             Appeler des membres de la paroisse à telle ou telle formation (comme on le fait 
            pour  participer à tel ou tel service paroissial) : créer un petit groupe d’appel ? 
            Améliorer la communication sur les formations qui existent dans le diocèse 

- Améliorer encore la communication pour mieux faire communauté à côté de tout ce qui 
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se fait déjà très bien : le site, la lettre hebdomadaire, la newletter trimestrielle,etc. 
 

Comment aider les parents et grands-parents dans la transmission de la foi ? 
 
Quelle place pour l’église verte dans notre paroisse ? 
Comment s’aider mutuellement et en communauté sur le chemin de Laudato Si ? 

 
II          POUR LE  LE DIOCÈSE 
 

- Aider les laïcs à se former (formation à l’intelligence de la foi, formation à l’animation) 
pour leur permettre de prendre des responsabilités et d’utiliser pleinement leur charisme 
au service de l’Eglise. 

- Sur le diocèse de Marseille, améliorer la communication et l’accès aux formations afin de 
permettre à un maximum de laïcs d’y participer. 

- Pour décharger les prêtres, permettre aux laïcs ,hommes ou femmes, de célébrer certains 
sacrements : baptême, onction des malades, mariage ? Cela implique 
formation, discernement et sagesse : comment aider chacun à les acquérir ? 

 
III         Pour tous les diocèses  l'Eglise de France 

- A court terme, rétablir le conseil pastoral diocésain (composé de laïcs hommes et 
femmes) dans tous les diocèses afin de rompre l’isolement des évêques parfois entourés 
exclusivement d’hommes ordonnés. 
Faire en sorte que le Droit canon l'impose. 
 

- Afin de décharger les évêques d’une charge souvent trop lourde et d’éviter au maximum 
les abus de pouvoir qui peuvent conduire à des drames comme ceux révélés par le rapport 
de la CIASE : 

o Pourquoi ne pas en revenir à l’élection des évêques pour leur donner une plus 
grande légitimité aux yeux des fidèles et des hommes de bonne volonté (tout en 
donnant un droit de « véto » aux conférences épiscopales et au représentant du 
pape pour maintenir l’unité). Cela demanderait au préalable une concertation 
transparente du diocèse à partir de critères sur la réalité du lieu et sur le profil de la 
personne pouvant assumer ces responsabilités. 

o Élire des co-responsables de diocèse parmi les religieux et laïcs 
(homme et femme) pour décharger l’évêque et assurer des contre-pouvoirs. 

o Instaurer des mandats limités dans le temps pour tous (y compris pour les évêques 
qui redeviendraient ainsi de simples prêtres après 1 ou 2 mandats comme c’est le 
cas dans certaines communautés religieuses). Ceci afin de rappeler que l’exercice 
du pouvoir est un service et non un honneur. 

- Comme le suggère le rapport de la CIASE, établir des tribunaux canoniques nationaux afin 
de décharger les évêques de la charge du pouvoir judiciaire et rendre le processus plus 
transparent 

-  
IV.        POUR LES PRÊTRES 
 

- Revoir en profondeur le discernement des vocations au ministère presbytéral et la 
formation dans les séminaires, avec des stages plus encadrés sur le terrain. 
 
 



 
 

 

- Proposer davantage aux prêtres de travailler pour subvenir à leur besoin et être en lien 
direct avec le monde. Ils pourraient être ainsi un signe pour leur contemporain et 
évangéliser sur leur lieu de travail.  L’argent économisé permettrait de former les laïcs et 
d’en payer certain pour prendre des responsabilités paroissiales ou diocésaines 
(responsabilités que les prêtres au travail ne pourraient plus assumer) 
 

     -    Prêtre vient du grec presbyteros qui veut dire ancien. 
           Ordonner des hommes pas forcément célibataires. ayant atteint un certain âge    
          (par exemple en France : 60     ou 65 ans, l’âge de la retraite), reconnu  pour   
           leur sagesse et leur foi. 
 
    -     Réfléchir à la vraie vocation des prêtres au service de l'Eglise. 
          Un prêtre ne doit en aucun cas être exclusivement un distributeur de   sacrements . 
          Il doit être celui qui ,comme le "bon berger,"  guide la communauté dont il a la   
          charge en s'appuyant, en coresponsabilité sur des membres de cette communauté 
           éccleésiale, 
 
  V.          POUR L’EGLISE UNIVERSELLE 
  
    L’organisation de la gouvernance dans l’Eglise est pour beaucoup de 
   nos contemporains un contre-témoignage. 
    Il faudrait aller vers une organisation de l’institution qui soit prophétique pour 
   le  monde et qui donne plus envie aux gens de la rejoindre. 
 

- Séparer l’ordination sacerdotale de l’exercice du pouvoir 
 (gestion de la communauté au niveau paroissial, diocésain et universel). L’exercice du 
pouvoir est un charisme particulier que tous les prêtres n’ont pas. A l’inverse des femmes 
ou des hommes laïcs peuvent avoir ce charisme, pourquoi s’en priver dans l’Église ? 

 
- Donner aux femmes une place digne de leur baptême dans l’Eglise à tous les niveaux, 

dont les instances décisionnelles, et sans restriction pour que l’Eglise puisse pleinement 
bénéficier de leurs charismes. 

 
- Instaurer des contre-pouvoirs et des partages de responsabilités à tous les niveaux, afin 

d’éviter les abus. 
            Considérer les différences (sociales, sexuelles, de mode de vie, de choix de vie, de 
            spiritualité, etc.)   comme      des richesses et non comme des obstacles. 
            Se donner les moyens (communication, hospitalité, bienveillance, formation)     
            pour être unis dans la diversité, au cœur de l’Église. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document de travail synodal Paroisse St Pierre St Paul Dimanche 27 mars 2022 


