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OUVERTURE DU SYNODE
LUNDI DE PENTECOTE 2019

Un moment fort pour notre diocèse
Nous voici rassemblés aujourd’hui pour un moment important : délégués des paroisses, mouvements et
services existant sur le diocèse, nous représentons l’ensemble de notre Eglise. Et même au-delà : les
chrétiens savent qu’ils ne sont pas baptisés pour leur petit confort, pour former un club sympathique, mais
pour témoigner à tous les hommes de l’immense Amour du Père pour toute la Création. Ce sont donc tous
les Haut-Marnais auxquels nous penserons ces jours prochains, qu’ils connaissent le Christ ou qu’ils
l’ignorent, puisque c’est avec eux et pour eux que nous vivons.
Un Synode, quelle idée ?
Faire route ensemble, comme le signifie le mot Synode, c’est d’abord, dans la mouvance de l’Esprit Saint,
exprimer ensemble la joie d’être baptisés ; mais c’est aussi trouver les moyens nouveaux pour annoncer
l’Evangile. En effet, nous sentons bien que les choses ont changé : en ce début du XXIème siècle, nous ne
vivons plus comme nos aïeux ! Les mentalités changent, la soif spirituelle ne s’exprime plus de la même
façon, les moyens de communication bouleversent les rapports entre les générations. « Ce qui concerne
tous doit être décidé par tous » dit un vieil adage. Et nous savons bien qu’il y a plus d’idées dans dix têtes
que dans une seule : alors, comme nous en trouverons à deux cents !
Au terme, qu’attendons-nous ?
Nos rencontres vont être des moments d’échanges, de partages, de prières. Nous allons évoquer les
différentes dimensions de la vie de l’Eglise. Certaines habitudes ou règles de vie ne dépendent pas de nous,
parce qu’elles sont communes à l’ensemble de l’Eglise à travers le monde : il sera inutile de vouloir tout
refaire ! Nous nous attacherons plus particulièrement à discerner ce que nous pouvons faire chez nous,
dans la réalité de nos contrées – quelques villes de taille modeste, près de cinq cent cinquante villages avec
autant d’églises, des zones aux forêts verdoyantes ou aux forges dont le sol vibre…
L’an prochain, à cette même fête de Pentecôte, je proclamerai les décisions qui auront jailli de ces temps
de rencontre.
Mais ne sommes-nous pas trop anciens ?
Dans la prière pour le diocèse, démarrée durant la neuvaine préparatoire à cette fête, nous évoquons cette
Eglise ancienne : ancienne de par sa fondation il y a dix-sept siècles, ancienne aussi de par l’âge moyen des
personnes qui s’y investissent aujourd’hui. Mais dans la foi, nous restons jeunes ! Le moteur de notre vie
est l’espérance. Saint Paul l’affirme dans sa deuxième lettre aux chrétiens de Corinthe : « Le monde ancien
s’en est allé, un nouveau monde est déjà né ! » Forts de cette jeunesse qui nous vient du Christ, nous osons
aller de l’avant.
Je déclare donc ouvert le Synode diocésain : en route, voici l’aurore !
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