
Journées synodales 
 
 
 
Suite à la demande du Vatican, la paroisse a organisé deux « journées synodales, » cad des moments 
pour « marcher ensemble » ( à vrai dire « discuter ensemble ») autour de problématiques concernant 
l’Église universelle comme l’Église locale. Tout cela dans le but d’instiller quelques éléments de 
participation dans la réflexion de l’Église puisque chaque groupe (normalement ouvert sur les non-
chrétiens) doit faire remonter une synthèse à son diocèse, et chaque diocèse doit faire une synthèse 
à Rome. Il s’agit donc pour le peuple de Dieu d’une occasion bienvenue de s’exprimer. 
 La paroisse avait choisi de prendre comme thème de la première journée le rapport sur les 
abus sexuels dans l’Église, afin que chaque paroissien puisse prendre la mesure de l’onde de choc 
provoqué par ces révélations et réfléchir ensemble à ce qu’il était possible de faire face à cela. Une 
cinquantaine de personnes étaient là sur la journée pour entendre des témoignages, écouter les 
rapporteurs et réfléchir en petit groupes sur ce que cela provoquait en nous, si cela modifiait notre 
rapport à l’Église etc. Il était bon d’échanger sur ce thème si pénible, dans un climat d’ouverture 
d’esprit, et de redire notre attachement à l’Église, nos questionnements. 

 Pour se ‘déplacer’ aussi au niveau liturgique, la messe était située en fin de journée, et pour 
la liturgie eucharistique, tous les fidèles étaient rassemblés dans le chœur autour de l’autel, afin de 
rendre plus concret les fait que c’est du peuple des croyants qui célèbre la messe, et le prêtre qui la 
préside. 

 La deuxième journée, le 27 février suivant le même format, était axée sur le thème de la 
gouvernance dans l’Eglise. Jean-Marie souligne une « belle préparation avec des textes et apports 
théoriques et spirituels, en particulier avec la réflexion de la théologienne Marie-Laure Durand sur  
‘l'invitation à la noce du roi déçu’». Cette lecture qui montre comment le roi de la parabole des 
invités au festin est l’exemple d’une mauvaise gouvernance, comncernant le soin, …, a questionné 
et déplacé les participants. 

 La réflexion a beaucoup porté sur le vécu dans la paroisse. Solange, elle, retiendra du temps 
passé en petits groupes, l’accueil d’une personne qui venait plutôt pour la messe mais était contente 
d’avoir été accueillie dans ce groupe, et s’est sentie à l’aise, ce qui allait dans le sens de la 
dynamique d’accueil propre à la paroisse. Dans le groupe de Marie-France aussi, plusieurs 
personnes ont dit s’être senties accueillies, elle précise néanmoins qu’elle a parfois entendu le 
contraire, ce qui doit nous rendre tous vigilants à ne pas parler toujours aux mêmes personnes à la 
fin de la messe. Des personnes qui sont dans une démarche de retour à la foi auraient aussi souhaité 
être mieux accompagnées et que ce retour soit ritualisé par exemple par un « renouvellement des 
vœux ». 

 Dans les groupes, des sujets comme la complémentarité entre les prêtres, les religieux et les 
laïcs ont été abordés, ainsi que la place des femmes, et leur non-reconnaissance. 

 Le repas a été l’occasion d’échanges fraternels, ainsi le retour sur le pèlerinage en Terre 
sainte, qui a suivi a été bien apprécié. 

 Pendant ce temps, les enfants de la paroisse, qui étaient gardés par les baby-sitter ont eu un 
temps catéchétique animé par Cécile. Ils ont travaillé sur le texte de St Paul qui évoque toutes les 
parties du corps qui sont toutes nécessaires, comme nous sommes tous nécessaires pour former le 
corps du Christ, en fabriquant un pantin ! Elise a ainsi « beaucoup aimé la journée communiale » ! 

 

 On peut se questionner, comme certains participants, sur les résultats de cette démarche 
synodale, vu l’ampleur de la tâche et les résistances au changement. Mais néanmoins l’espérance 
est permise que l’Esprit Saint ouvre des portes et que l’Église sorte enrichie de cette démarche ! 


