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SYNTHESE DIOCESAINE 

 

1. RESUME DE LA SYNTHESE 

 
 
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. 

 
(Le texte intégral de la synthèse est joint à ce résumé et sera mis en ligne sur le site du diocèse). 
 
 

2. LA MÉTHODE DE SYNTHÈSE DIOCÉSAINE 

 
L’équipe nationale du synode a déterminé le plan et la présentation de la synthèse diocésaine, en 

particulier le nombre de pages limité à dix. 

Si toutes les contributions n’apparaissent pas textuellement, elles ont toutes été lues et leur contenu 

a été intégré dans l’un des thèmes qui ressortent des contributions. 

La synthèse diocésaine a été réalisée par une équipe composée de Mme Marie-Thérèse Biseau, 

Mlle Élise Dejean, M. Romain Di Malta, M. et Mme Bernard et Catherine Géroudet, Père Cyprien 

Ouedraogo, Père Patrick Bonafé. 

La synthèse a été approuvée par Mgr Carré. 


