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SYNTHESE DIOCESAINE 

 

1. DEROULEMENT DU PROCESSUS SYNODAL 

 
La consultation a rassemblé 800 personnes venant de 22 paroisses réparties en 117 groupes. Les 

participants sont presque tous pratiquants, bénévoles en Église, âgés de plus de 60 ans. 

Les participants représentent : 4% des pratiquants, 40 % des bénévoles dans les paroisses 

Ils viennent de 33 % des paroisses (33% urbaines, 28% péri-urbaines et 39% rurales). 

Thèmes d’échanges retenus par les participants parmi ceux proposés par le secrétariat général du 

synode (Saint Siège) : écouter 19% ; les compagnons de voyage 13% ; coresponsables dans la 

mission 13% ; prendre la parole 10% ; célébrer 6% ; autorité et participation 6% ; discerner et 

décider 6% ; dialoguer dans l’Église et dans la société 5% ; avec les autres confessions chrétiennes 

2,5% ; se former à la synodalité 2,5%. Autres approches à l’initiative des participants 17%. 

Il était proposé plusieurs méthodes pour l’animation : soit une consultation exhaustive sur les dix 

thèmes par la même équipe, soit une rencontre sur un des dix thèmes, soit une évaluation de la 

synodalité de la vie ordinaire d’une équipe paroissiale, soit une démarche créative autour du mot 

synodalité ou tout autre méthode. Pour conduire les échanges, il était suggéré soit une approche 

d’écoute bienveillante, soit des libres propos ou autre. 

Certaines consultations se sont déroulées lors d’assemblées paroissiales, d’autres lors de simples 

rencontres d’équipes. Le synode a permis de vraies rencontres très appréciées. 

La consultation synodale a été organisée quelques mois après une large consultation des fidèles 

par Mgr Carré, archevêque de Montpellier, « ensemble, tournés vers l’avenir pour l’annonce de 

l’Évangile » dont le but était de réfléchir à notre Église diocésaine dans dix ans. Cette consultation 

avait donné lieu à des rencontres par équipes et à une assemblée diocésaine (rassemblant 250 

personnes en octobre 2021). 

 
2. EXPERIENCE DE SYNODALITE VECUE DANS LA CONSULTATION 

 
Les thèmes de la consultation diocésaine en cours portaient sur une évaluation de la situation du 

diocèse, en particulier la relation laïcs/prêtres, l’implication de tous dans la mission de l’Église et le 

rapport à la Parole de Dieu. Cette consultation diocésaine ayant largement permis l’expression des 

difficultés, les participants au synode ont probablement pu vivre leurs échanges dans un contexte 

plus constructif et plein d’attentes. 
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Les participants au synode pouvaient décrire l’état d’esprit de leurs échanges avec plusieurs des 

mots suivants : lucide (43%), plein d’espérance (38%), critique (27%), enthousiaste (20%), 

passionné (14%), désabusé (8%), tendu (0%). 

Les contributions sont parfois résignées ou vives, surtout fermes et lucides, en attente ! 

 
3. ASPECTS SIGNIFICATIFS DE LA CONSULTATION 

 

Les prises de parole ont porté sur la vie paroissiale ou sur un regard d’ensemble de l’Église, elles 

n’ont presque pas évoqué la dimension diocésaine. 

Les prêtres ont organisé la consultation, ils ont peu pris part aux échanges directement. 

Le regard que les participants portent sur la synodalité les conduit à affirmer, avant tout autre aspect, 

la valeur des relations fraternelles entre tous les membres de l’Église, avec une attente marquée 

de plus d’intensité encore dans ces liens. Cette intensité espérée passera par une plus large place 

faite à tous (jeunes, femmes, personnes âgées), mais aussi aux plus fragiles. 

Les participants, bénévoles en Église pour la plupart, disent la beauté de l’engagement et souhaitent 

que davantage de chrétiens en prennent leur part. 

Les obstacles évoqués à cette qualité de relation ou à l’engagement dans l’Église tiennent 

largement à des conversions individuelles à effectuer et dans une moindre mesure aux structures 

ou aux responsables (prêtres et laïcs). 

Moins évoqué que les précédents, le sujet du partage des décisions et des responsabilités entre 

laïcs et prêtres, n’en est pas moins espéré avec une grande fermeté. 

Les aspects ci-dessus sont largement plus évoqués que ceux concernant l’annonce du Christ ou le 

regard sur le monde, dimensions face auxquelles les participants semblent plus en désarroi. 

En résumé, la lecture des contributions révèle l’attente forte d’une nouvelle manière de vivre en 

Église comme un sursaut, un aggiornamento, cinquante-cinq ans après celui du Concile Vatican II, 

pour aller surtout vers une plus belle qualité des relations personnelles et vers une participation 

active de tous à la vie de l’Église. 

 
4. REALITE DE LA VIE SYNODALE DECRITE PAR LES PARTICIPANTS (CE QUI EST VECU) 

 
Comment la réalité synodale (marcher ensemble) se réalise-t-elle aujourd’hui dans le diocèse de 

Montpellier ? 

La situation actuelle, telle que les participants l’ont évoquée, peut être regroupée en dix thèmes 

principaux. 
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1. Fraternité (31)1 : ce thème concerne l’aspect fraternel vécu dans la vie paroissiale ou dans les 

mouvements d’Église.  

« Notre religion est charnelle, nous avons besoin de relations humaines ». Les participants 

soulignent largement (31) l’importance de se connaître, donc de s’en donner les moyens, de 

passer du temps ensemble, de vivre tout simplement de la convivialité dans la vie paroissiale, 

ainsi la communion en est renforcée et elle peut aller jusqu’à l’amitié. Elle apparaît dans les 

contributions comme un socle sur lequel appuyer sa vie chrétienne (prière, témoignage, diaconie). 

Cette dimension de fraternité semble bien vécue pour une part des participants (16), mais la 

proportion de ceux qui ne la trouvent pas ou pas suffisamment dans la vie paroissiale, est plus 

forte encore (31). 

La fraternité prend une importance particulière pour les bénévoles (10), elle est nécessaire à 

leur ressourcement, elle crée un climat favorable à la prise de parole libre en équipe et elle 

soutient l’engagement dans la durée.  

Elle est le fruit d’une attitude individuelle, une décision : oser entrer dans un groupe, dépasser 

ses peurs, arrêter de se lamenter. 

La fraternité a ses obstacles. Obstacles individuels (7) comme les attitudes étriquées, la relation polie 

qui n’est pas une communication libre. Ces attitudes qui donnent finalement des relations plutôt 

formelles. Obstacles structurels (6) comme les regroupements de villages dans de vastes ensembles 

paroissiaux (2), le manque d’occasions de rencontres proposées autres que le parvis de la messe. 

 
2. Hospitalité (52) : ce thème concerne la qualité et la profondeur des rencontres interpersonnelles 

vécues dans la vie chrétienne : la charité, la rencontre de l’Autre dans l’autre, la rencontre du 

frère le plus proche jusqu’au frère le plus lointain. 

« S'ouvrir au sens de l'autre ouvre au sens de Dieu, nous sommes tous des mystères ». Des 

participants disent des convictions sur la fécondité d’une rencontre profonde de l’autre (12), 

convictions dont on peut penser qu’elles viennent de l’expérience : la joie de la rencontre d’une 

personne très différente de soi, la connaissance de soi et la confiance acquises par cette 

rencontre. Écouter vraiment aide à vivre. Quelques-uns mentionnent la rencontre de Dieu qui 

est faite par la rencontre de l’autre (3). 

Des contributions (10) relèvent que de nombreux chrétiens vivent cette hospitalité à titre individuel 

ou dans des associations (secours catholique, CCFD, actions caritatives paroissiales, Lourdes…).  

 
1 Méthodologie : les chiffres entre parenthèse indiquent le nombre d’équipes qui ont mentionné un thème ou une opinion. Il y a en 

moyenne 7 personnes par équipe. 
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La rencontre vraie du frère chrétien le plus proche jusqu’à l’homme le plus lointain est difficile 

(22). Plus encore que la fécondité de cette rencontre, les contributions manifestent le chemin 

qui reste à parcourir (40) et les obstacles (35). 

Des contributions (23) mentionnent que de nombreuses personnes ne trouvent pas d’écoute 

dans l’Église (par des laïcs ou par des prêtres) en particulier celles qui sont dans des situations 

difficiles (16). Les plus évoquées concernent les plus fragiles parce que marginaux ou âgés (6), 

et également ceux dont la situation personnelle est difficile à vivre dans l’Église (homosexuels, 

divorcés) (8). Ils ne sont pas écoutés, mais plus encore leurs voix manquent d’écho dans la vie 

paroissiale ; pour le dire autrement, on ne parle même pas d’eux. 

Sans être dans une situation difficile, les actifs peuvent ne pas se sentir écoutés à propos des sujets 

liés à leurs activités professionnelles, de même les célibataires peuvent ne pas se sentir reconnus. 

Les obstacles à l’hospitalité profonde les plus fréquemment décrits (35) sont dûs à : 

- des causes individuelles (18) dont la première relevée (8) est la crainte de l’altérité, de la rencontre 

de l’autre si différent, de nos préjugés qui nous en empêchent, d’avoir peur d’être détruit dans 

l’autre et donc se protéger (3). Mais écouter vraiment demande une attitude intérieure complexe, 

que beaucoup pensent ne pas avoir (15) : écouter sans chercher immédiatement à répondre ou à 

suggérer une solution, entendre le poids des difficultés de l’autre. 

- l’Église comme institution (7) : manque d’occasions pour des échanges profonds entre 

paroissiens (5), esprit de clocher en milieu rural (3) et sentiment d’être jugés par l’Église 

(divorcés, homosexuels) (5). 

 
3. Diversité dans l’Église (45) : ce thème concerne la place actuelle de tous dans l’Église (place 

des femmes, des jeunes, rôle des laïcs). 

Si quelques contributions disent ce qui est vécu de belle manière en ce domaine (8), le plus 

grand nombre relève des insuffisances (37). 

Les jeunes ne sont pas suffisamment entendus dans l’Église (32). Les paroissiens ne les voient 

pas souvent dans les activités paroissiales et l’on ne sait pas comment les écouter, ni ceux qui les 

accompagnent (3). Les messes des familles sont une occasion appréciée de les entendre (4). 

Plusieurs contributions mentionnent la place des personnes âgées dans les paroisses pour 

regretter la perte de lien entre elles et la vie paroissiale ou le manque de propositions pastorales 

spécifiques les concernant (3). 

La place des femmes dans l’ensemble de l’Église est évoquée comme insuffisante (16), leur regard 

propre, différent de celui des hommes, manque à la vie de l’Église. Plus spécifiquement, il est 

regretté que dans certaines paroisses, les jeunes filles ne puissent pas être servantes d’autel (2). 
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Les contributions qui évoquent la réalité synodale concernant le rôle des laïcs dans l’Église (11) 

la disent en termes plutôt négatifs. C’est l’exercice du pouvoir qui est souligné. Un pouvoir 

détenu par les clercs (7), pouvoir de décision « monopolisé », manque de concertation préalable, 

manque d’information, pas de contradiction possible. 

Certaines contributions (3) mentionnent les équipes d’animation pastorales (EAP) comme un signe 

d’ouverture à la place des laïcs, d’autres (3) regrettent qu’elles ne soient pas assez représentatives. 

Concernant tous ces aspects de la diversité dans l’Église, les obstacles relevés tiennent aux 

prêtres (5) : manque d’écoute, ritualisme et distance des plus jeunes prêtres dans leurs relations 

avec les laïcs. Même si certaines contributions (5) disent au contraire leur reconnaissance envers 

les prêtres pour leur investissement et leur attitude bienveillante, y compris lors de désaccords. 

 
4. Co-participation (34) : ce thème concerne la manière individuelle de s’engager en Église et le 

fonctionnement actuel des équipes de bénévoles.  

Les participants, qui pour la plupart sont eux-mêmes bénévoles en Église, constatent que les 

paroissiens sont moins nombreux mais plus concernés (5), leurs engagements sont source de 

joie profonde et de force (3). 

L’appel au bénévolat en Église (6) est un état d’esprit, un élan qui se communique mais il ne se 

fait pas tout seul. Il faut y veiller et se doter d’outils pour l’appel (4), il faut savoir reconnaître les 

charismes (3). Les prêtres y ont un rôle important (4), les laïcs déjà bénévoles aussi. 

Le bénévolat en Église connaît aussi des obstacles (13). Le manque de volontaires n’est pas 

l’obstacle principal (5) et il est surtout évoqué dans le monde rural (3). Les autres obstacles à 

l’engagement de tous dans la vie de l’Église sont la captation des tâches par certains laïcs (16), 

le manque d’accompagnement des bénévoles (4), le manque de clarification des rôles entre 

bénévoles (2), la difficulté de certains prêtres à faire confiance et à collaborer avec d’autres (3). 

La difficulté le plus souvent mentionnée (12) dans l’exercice du bénévolat est l’absence totale 

de communication entre équipes de bénévoles. Chacune remplit ses tâches et ignore ce que 

font les autres, « ce manque de communication entre groupes crée du manque de dynamisme 

dans la communauté ». 

 
5. Célébrer (31) : ce thème concerne la vie sacramentelle et spirituelle vécue dans des assemblées. 

La messe est une source de joie, de lien, d’écoute et d’enrichissement (4). C’est aussi le cas 

pour d’autres formes de célébrations ou de prières (4) : célébrations pénitentielles, prière des 

mères... La messe mobilise beaucoup de soins et d’attention pour être bien préparée (7). 

Les groupes de lecture biblique (12), qui se réunissent sans prêtres depuis 2011, en suivant les 

livrets annuels rédigés par Mgr Carré, archevêque de Montpellier, sont mentionnés avec une 
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grande reconnaissance. Ils favorisent la connaissance mutuelle (6), ils donnent l’audace de 

rencontrer d’autres personnes pour témoigner (5). 

Les contributions relèvent des obstacles pour participer au mieux à l’Eucharistie : les rites 

paraissent à certains (12) inadaptés à notre époque, voire incompréhensibles ou non vécus. 

Écouter la parole de Dieu est difficile ; certains fidèles paraissent consommateurs (3). 

Les homélies peuvent décevoir (6) : trop moralisatrices, parfois ennuyeuses ou déconnectées 

de la réalité. Elles peuvent aussi être un moment qui touche. 

 

6. Témoignage (17) : ce thème concerne la manière dont est vécue la mission d’annonce de l’Évangile 

au monde. 

Selon les contributions, être authentique et libre sont les conditions préalables au témoignage 

(3) qui requiert aussi lecture de la Bible (3) et prière (2). 

Certains moments sont plus favorables au témoignage : l’accompagnement des obsèques, les 

patronages, les moments culturels (autour de l’art) ou tout simplement l’ouverture des églises. 

Des moyens nouveaux y contribuent (3) : réseaux sociaux, radio RCF. 

Les principales difficultés (9) dans le témoignage sont liées au changement de société : 

chrétiens en petite minorité, agressivité envers eux, laïcité. Une insuffisante présence de l’Église 

dans les médias (2) complique le témoignage. 

D’autres difficultés liées à l’Église elle-même pèse sur le témoignage : une morale et un langage 

vieux et mal adaptés (3).  

 
7. Formation (0) : ce thème concerne les expériences vécues de formation pour les laïcs et clercs. 

 
8. Réformes des structures de l’Église (7) : ce thème regroupe les réformes structurelles 

attendues mais qui ne sont pas du pouvoir des participants à la consultation pré-synodale. Le 

constat préalable est présenté ici. 

Le constat fait (4) est celui d’une évolution depuis Vatican II, avec un passage de la synodalité 

à la routine. L’Église est trop pyramidale, le pouvoir de décision est trop concentré sur le curé. 

Le regard est aussi positif, le contexte social fait évoluer l’Église, mais prudemment. 

 
9. Œcuménisme et dialogue interreligieux (12) : ce thème concerne les liens vécus avec les 

protestants et les autres religions. 

Dans ce domaine, ce qui est vécu favorablement est plus exprimé (12) que les difficultés (3) ou 

les attentes. Les contributions rapportent de bonnes relations au niveau paroissial avec les 

protestants (7) ou de bons contacts avec les musulmans (4) parfois grâce aux groupes de femmes. 
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10. Lien au monde (10) : ce thème concerne la présence vécue des chrétiens au milieu du monde 

et leur regard sur le monde. 

Les participants disent avoir des liens avec des instances non chrétiennes (2) et ils perçoivent 

une meilleure ouverture des laïcs et prêtres au monde (2). 

Parmi les difficultés, ils mentionnent leur regard inquiet sur l’évolution du monde (3) et même 

une cassure dans les relations mutuelles (3), voire un désintérêt pour ce monde. 

 
5. ATTENTES EXPRIMEES PAR LES PARTICPANTS 

 
Quels pas l’Esprit nous invite-t-il à accomplir pour grandir dans la synodalité (pour marcher ensemble) ? 

Quelles sont les attentes exprimées par les participants ? 

 

1. Fraternité (23) : les attentes concernant l’aspect fraternel de la vie paroissiale ou dans les 

mouvements d’Église 

Les participants expriment une forte attente d’une Église plus vivante et plus fraternelle (17). 

Certains prennent déjà des décisions en ce sens (8). Sont attendus en particulier, des moments 

de convivialité (13) comme des apéritifs, repas, marches, journées paroissiales, lotos, fêtes….  

Des moments qui par leur simplicité même aident à se connaître, et aussi qui permettent à des 

non-croyants proches de paroissiens (conjoints…) d’y trouver leur place (3).  

Se connaître, c’est aussi, lors des célébrations, commencer par saluer ses voisins. 

Des participants espèrent une fraternité plus profonde au sein des équipes de bénévoles (9), 

donc plus de dialogue, davantage d’outils de cohésions. 

Il est attendu de la part des prêtres qu’ils rassemblent le Peuple de Dieu pour que ses membres 

marchent ensemble par-delà les sensibilités parfois vives (5). Prendre soin de l’unité, passe 

aussi par une attention à ceux qui ne peuvent plus venir aussi régulièrement le dimanche 

(malades, âgés…) ou qui sont de nouveaux venus ou nouveaux baptisés. La fraternité a un coût 

et demande de l’énergie (3). 

 
2. Hospitalité (40) : les attentes concernant la qualité et la profondeur des rencontres 

interpersonnelles dans la vie chrétienne : la charité, la rencontre de l’Autre dans l’autre, la 

rencontre du frère le plus proche jusqu’au frère le plus lointain. 

C’est en ce domaine que les participants ont le plus exprimé (40) leurs attentes de changements 

pour une Église plus synodale dans laquelle la voix et la situation de tous soient prises en 

compte. 
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Attentes d’une vraie diaconie (19), donc d’une écoute bienveillante du frère le plus loin 

(l’étranger, le plus pauvre...). Plus que des actions nouvelles à mener en ce sens, c’est une 

nouvelle attitude de l’Église (de l’ensemble du Peuple de Dieu) qui est espérée : une Église plus 

pauvre avec les pauvres, une Église dans laquelle ses membres prennent soin les uns des 

autres. Cette attente est dite avec les mots de bienveillance, d’attention, de rencontre, de 

soutien, de regard, de lien. 

Ces mêmes attentes sont exprimées pour la rencontre du frère le plus proche. Prendre soin des 

pauvres renforce le soin mutuel de l’ensemble des membres de l’Église (11). 

Mais il y a des conditions (20) pour que ces rencontres profondes puissent se faire, des 

conversions à effectuer. L’humilité, qualité le plus souvent mentionnée, le respect et l’ouverture 

sont à retrouver pour entrer dans des relations d’égal à égal, pour créer un climat de confiance, 

de découverte de l’autre. 

Pour entrer dans une hospitalité profonde, tout commence par recevoir cette hospitalité de Dieu 

lui-même (8). « De notre conversion personnelle (mourir à soi-même) naitra celle de l’Église ». 

Parfois cela passera aussi par l’aménagement de lieux accueillants pour les rencontres (églises 

et salles paroissiales). 

 
3. Diversité dans l’Église (30) : les attentes concernant la place actuelle de tous dans l’Église 

(place des femmes, des jeunes, rôle des laïcs). 

Les attentes sont fortement exprimées en ce domaine. 

Les participants souhaitent qu’une place soit faite aux jeunes (12), quitte à ce que les habitudes 

en soient bousculées. 

Plus largement, est exprimé (4) le souhait d’une Église intergénérationnelle, toutes les 

générations essayant de se connaître. 

Concernant les femmes dans l’Église (12), il est souhaité que ce qu’elles font soit mieux reconnu 

(3). Plus encore, que soient valorisées leur place et leur complémentarité dans leur apport 

spirituel sur la vie de l'Église, les évènements, les décisions, la société et les relations, sans être 

des servantes (9). 

La coresponsabilité des prêtres et des laïcs a besoin d’être repensée (9), que les missions et 

les rôles respectifs soient précisés. Que les laïcs soient davantage associés à la prise de 

décisions et aux responsabilités dans l’Église (7) et qu’ils le soient dans l’esprit du Concile 

Vatican II. Toutefois, les contributions ne précisent pas si ces attentes portent sur la vie 

paroissiale ou plus largement sur l’ensemble de la vie de l’Église. Le synode est perçu comme 

une occasion favorable pour ce discernement conjoint de laïcs et de prêtres (2). 
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Finalement, ce sont des attitudes nouvelles qui sont attendues au regard de ces aspects de 

diversité (3) : plus d’écoute de la part des prêtres, plus d’humanité de la part de tous les acteurs 

dans l’Église et découvrir que faire une place aux plus fragiles peut beaucoup aider à faire une 

vraie place à tous dans l’Église. 

 
4. Co-participation (24) : les attentes concernant la manière individuelle de s’engager en Église 

et le fonctionnement des équipes de bénévoles. 

« Que chaque chrétien se sente responsable d'une Église fraternelle, humble, aimante, 

davantage au service de tous » (5).  

Pour donner envie de s’engager à de nouvelles personnes, les participants (3) pensent qu’il 

faudrait donner une dynamique aux assemblées dominicales. 

Une collaboration plus forte (3) entre laïcs et prêtres dans l’annonce de l’Évangile et dans 

l’exercice de l’autorité rendra les personnes davantage conscientes de leur responsabilité et 

donc aidera à ce qu’elles s’engagent. Mais tous les paroissiens n’ont pas conscience de cette 

responsabilité au titre de leur baptême, il faut la rappeler régulièrement (outils de 

communications paroissiaux, parole des prêtres…). 

Palier au fort manque de collaboration entre les différentes équipes de bénévoles (paroisses ou 

mouvements ecclésiaux) nécessite des moyens (11) de rencontres entre eux et de 

communication sur les tâches remplies par chaque équipe. 

De manière générale, plus de réflexes d’entraide sont espérés : collaborations entre les 

paroisses (2) ; « partage » de bénévoles et de prêtres entre paroisses ; plus de rôles donnés 

aux secteurs (doyennés) ; regarder comment de jeunes Églises dans d’autres continents font 

pour impliquer le plus grand nombre (3). 

Les équipes d’animations pastorales (EAP) ont un rôle plus actif (2) à remplir pour stimuler 

l’engagement du plus grand nombre dans la vie de l’Église : « en responsabilité (laïcs ou prêtres) 

nous sommes là pour mettre des gens en route, les aider à être en capacité d’agir, et être là 

pour les soutenir. Pas pour trancher et décider ». Mais il serait fécond aussi d’entendre la voix 

du plus grand nombre de paroissiens (6) pas seulement les EAP et conseils pastoraux, par 

exemple grâce à des assemblées paroissiales (4). 

 
5. Célébrer (26) : les attentes concernant la vie sacramentelle et spirituelle dans les assemblées. 

Les attentes d’évolution concernant les messes sont très fortes (26), à la mesure de la place de 

la messe dans la vie chrétienne.  

Les évolutions que les participants expriment concernant les célébrations reprennent la plupart 

des aspects qu’ils ont exprimés par ailleurs dans la consultation synodale pour d’autres aspects 
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de la vie de l’Église : vivre lors des messes une vraie fraternité qui aille jusqu’à une écoute 

profonde (6) ; une place plus grande faite aux femmes, aux jeunes et aux plus fragiles dans les 

célébrations (4) ; une adaptation des messes (rites, langage, homélie) au monde actuel (5). S’y 

ajoutent des attentes très spécifiques : plus de joie (5), plus de silence (4) et des célébrations 

sources de vitalité et de service (3). 

D’autres formes de célébrations sont souhaitées : des partages bibliques lorsqu’il ne peut y avoir 

de prêtre (4) et des adorations eucharistiques. 

 
6. Témoignage (22) : les attentes concernant la mission d’annonce de l’Évangile au monde. 

Les participants rêvent d’une Église plus missionnaire (8), une Église qui touche par son 

rayonnement authentique du Christ (5). Cela passe par de la compassion et de la tendresse, de 

la part d’une Église davantage dans l’esprit du lavement des pieds (3), d’une Église qui ait de 

l’audace pour témoigner, tout en ayant le souci du bien commun dans la société (2). 

Ce témoignage devrait être porté dans un subtil équilibre (3) d’audace et de patience pour se 

mettre au rythme de ceux auprès de qui nous sommes envoyés. 

En termes de moyens, les participants souhaitent plus de présence dans les médias (8). 

 
7. Formation (22) : les attentes concernant la formation des laïcs et des clercs 

L’attente de formation (5) porte en premier lieu sur les célébrations (sens de la Parole de Dieu 

et des rites) et que les prêtres soient mieux formés à l’homélie. Mais, elle porte tout autant sur 

des formations à l’écoute bienveillante (4) pour ceux qui remplissent des services d’accueil. 

« Écouter vraiment s’apprend ». 

Le désir de formation pour ceux qui sont responsables dans les paroisses (prêtres et laïcs) est 

plus spécifique (5) : formation à l’accompagnement des bénévoles, à la collaboration 

prêtres/laïcs et à la conduite d’une paroisse. 

La formation devrait aussi aider à porter le témoignage du Christ (6) en donnant des mots 

compréhensibles par nos contemporains pour l’annonce de notre foi (2). 

 
8. Réforme des structures de l’Église (14) : les attentes de réformes structurelles qui ne sont 

pas du pouvoir des participants à la consultation pré-synodale. 

Les attentes fondamentales portent (7) sur le courage d’une évolution de l’Église : abandonner la 

culture de la hiérarchie, renoncer aux « ors et aux pompes » et devenir « une Église plus légère » 

qui dépasse ses règles pour avoir le « cœur et l’esprit ouverts ». « L'Église s'inscrit depuis plus de 

2000 ans dans une structure d'enseignante et donc pas d'écoute et pas d'échange ». 
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Certains participants attendent que l’Église permette une place des femmes dans la liturgie et la 

hiérarchie (4) par l’ordination comme diaconesses, prêtres ou évêques. 

Des suggestions précises sont exprimées : que soient créés des espaces pour dire les abus 

vécus et les souffrances causées par des membres de l’Église. 

Des attentes (3) qui portent aussi sur une meilleure formation des prêtres et que soit réfléchi leur 

célibat. 

 
9. Œcuménisme et dialogue interreligieux (5) : les attentes concernant les liens avec les 

protestants et les autres religions. 

Relativement peu d’attentes exprimées en ce domaine (5), essentiellement pour s’inspirer des 

autres religions car la différence fait réfléchir. 

 
10.  Lien avec le monde (6) :  les attentes concernant la présence des chrétiens au milieu du monde 

et leur regard sur le monde. 

Outre des occasions de participer comme chrétiens à des activités locales ou d’accueillir dans 

les églises des manifestations culturelles (3), les contributions espèrent que l’Église tienne 

compte de l’évolution de la société (2) et « que nos compagnons de voyages ne soient pas que 

nos proches mais aussi tous les chercheurs de sens car ils font partie de l'Église de Dieu ». 

 
6. IMAGE POUR DECRIRE LA SYNODALITE VECUE 

 

 

 


