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Synodalité - synthèse pour la Messe chrismale. 

 

De façon inédite, c’est tout le Peuple de Dieu à travers le monde qui a été consulté. Invités à 

relire comment ils marchaient ensemble pour la Mission, les baptisés ont pu rêver l’Eglise que 

nous sommes appelés à être et proposer des pas en plus à effectuer.  

1 LE DIOCESE DE NANTERRE A LARGEMENT REPONDU A CETTE INVITATION 

300 contributions ont été envoyées. Toutes les paroisses, à 3 exceptions près pour l’instant, ont 

participé d’une façon ou d’une autre. Au moins 20 paroisses ont réuni des assemblées 

paroissiales mais le plus grand nombre de contributions a été le fait de petits groupes d’une 

dizaine de personnes. Un tiers de ces groupes ont été réunis pour l’occasion. Les deux autres 

tiers sont des équipes constituées relisant leur façon de porter ensemble leur mission. Parmi 

elles, il y a bien sûr des équipes paroissiales et des services diocésains, mais il y a aussi une 

vingtaine d’équipes appartenant à des mouvements, 8 communautés religieuses, 11 groupes 

scolaires de l’Enseignement catholiques. A noter qu’il y a plus de 20 équipes agissant au service 

des personnes en situation de fragilité : aumôneries d’hôpital, Service évangélique des malades, 

Secours catholique ou encore aumônerie de la Maison d’Arrêt. 

On peut donc affirmer que la démarche sur la synodalité a connu une large diffusion dans le 

tissu ecclésial. 

----------------------------------- 

2 DANS BEAUCOUP DE LIEUX, CETTE DEMARCHE A ETE VECUE DANS LA JOIE 

Chaque groupe était invité à choisir des mots-clés au terme de sa démarche. Eh bien, ceux qui 

viennent largement en tête sont : écoute – accueil – joie- partage – ouverture. Même s’il y a par 

ailleurs des contributions critiques à l’égard de l’Eglise, on voit clairement dans beaucoup de 

comptes rendus le fruit d’une démarche réellement vécue dans l’Esprit Saint selon ce que 

l’apôtre Paul le dit dans l’épitre aux Galates : amour, joie, paix, bienveillance. 

Beaucoup ont exprimé une forte attente sur la suite qui sera donnée à cette démarche, tant au 

niveau de l’Église universelle qu’au niveau local. 

3 DE FAÇON COHERENTE AVEC CE QUI VIENT D’ETRE DIT, PARMI TOUS LES PAS EN PLUS A 

EFFECTUER,  

Celui qui vient en tête, c’est d’agir pour que l’Eglise soit plus accueillante, plus ouverte, plus 

fraternelle, qu’elle soit une Eglise où l’on s’écoute et où l’on partage. C’est la qualité de la vie 

communautaire que l’on voudrait améliorer en priorité. 

 

----------------------------------- 

4 LA LITURGIE… 

A retenu l’attention de beaucoup de groupes. Il y a une demande clairement exprimée de 

formation avec une attente forte pour retrouver du sens.  

Il y a aussi le regret que la messe dominicale devienne un lieu de divergence entre ceux qui 

souhaitent plus de silence et de solennité et ceux qui souhaitent une célébration plus simple et 

plus interactive entre les fidèles et le prêtre. 

. 

5 A PROPOS DE L’ECOUTE ET DE L’ANNONCE DE LA PAROLE DE DIEU, 

Il y a une forte demande de formation afin de devenir une Église davantage missionnaire. Des 

fidèles ressentent la Parole comme agissante dans leurs vies, mais ne savent pas toujours 

comment porter ce message dans la société qui les entoure, notamment auprès de jeunes. 
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Ils pensent pouvoir trouver cet élan missionnaire notamment au travers de petites communautés 

fraternelles de foi, dans lesquelles la fraternité et le soutien mutuel sont porteurs. 

 

------------------------------------ 

6 LE SERVICE DES PLUS PAUVRES, LA DIACONIE 

Cette dimension essentielle de la Mission de l’Eglise est prise en compte dans certaines 

contributions, souvent par le biais de l’expression « aller vers les périphéries ». Toutefois 

l’analyse des groupes contributeurs montre que peu d’entre eux ont associé des personnes en 

situation de fragilité. Est-ce qu’il ne se dessine pas en creux un pas en plus à oser, celui qui 

consiste à ne pas seulement faire pour les pauvres mais à faire avec eux, et à se laisser interpeller 

par eux parce que leur parole est nécessaire et indispensable à la vie de l’Eglise ? 

7 LA GOUVERNANCE 

Il apparaît très nettement que la gouvernance de l’Église a besoin d’évoluer. Beaucoup de 

personnes souhaitent davantage de co- responsabilité entre prêtres, diacres et laïcs dans les 

prises de décision à tous niveaux et demandent que le rôle des laïcs, et celui des femmes en 

particulier, soit précisé. Il y aurait aussi une réflexion à poursuivre sur le mode de désignation 

des EAP et leur mode de communication avec l’ensemble des paroissiens. 

 

------------------------------------- 

8 MARCHER ENSEMBLE POUR LA MISSION… 

Nous avions reçu 3 mots clés pour cette démarche : participation, communion, mission. 

Les contributions évoquent largement les deux premiers. Le troisième, le mot mission…n’est 

pas oublié mais sensiblement moins évoqué. Sur 270 pas en plus, une vingtaine ont trait 

explicitement à l’évangélisation ou à la présence dans la ville. Peut-être y a-t-il eu un biais 

méthodologique dans la mesure où les outils proposés ont pu centrer le regard des groupes sur 

eux-mêmes ou sur la vie paroissiale. Quoi qu’il en soit, cela pose la question de relier cette 

démarche-ci à celle qui a été inaugurée par Kérygma. 

 


