


PRESENTATION DE LA 

CONSULTATION DIOCESAINE 

NOVEMBRE 2021-AVRIL 2022



Le Synode des évêques a été créé     

le 15 septembre 1965 

« Le chemin de la synodalité          

est précisément celui que Dieu 

attend de l’Église du troisième 

millénaire »                               

(Pape François,17 octobre 2015)



Calendrier 

Octobre 2021-15 avril 2022: 1ère phase 

Consultation diocésaine

15 août 2022: envoi des synthèses réalisées 

par les conférences épiscopales européennes

Octobre 2023: assemblée des évêques réunis 

en synode à Rome autour du pape François



Communication

Sur la base du Document Préparatoire

Diffusion diocésaine

Relais par les services diocésains, les 

paroisses, les mouvements 

Réponses par mail, courrier ou via un 

questionnaire en ligne sur le site diocésain



Le but de cette consultation:  

faire germer des rêves, 

faire fleurir des espérances, 

stimuler la confiance, 

bander les blessures, 

tisser des relations, 

apprendre l’un de l’autre …



Lees                                           

Les 10 Thèmes                             10 thèmes



Les réponses reçues pendant         

cette phase diocésaine

Une trentaine de groupes: environ 250 

personnes 

Une dizaine de personnes individuelles 

70 réponses au questionnaire de Rick Warren              

( Paroisse de Saint Dizier )



Diversité des groupes

Enfants et jeunes

Adultes

Groupes déjà constitués ou crées pour 

l’occasion

Soirées à thème

Ayant participé ou non au synode diocésain 

« En route voici l’aurore »



Expériences synodales:

RENCONTRER, ECOUTER, DISCERNER 

Déjà vécues

Découvertes à cette occasion

Souhaitées mais peu réalisées

Refusées, mal comprises  



Les points les plus souvent 
exprimés…



Pour l’Eglise locale

Points Négatifs

L’« Entre-soi »

« Doutes, interrogations, énervements et lassitudes »

Peu de lien et de communication entre les groupes

Décisions et informations paroissiales mal 
communiquées

ECP mal ou peu connues

Célébrations eucharistiques peu adaptées



Pour l’Eglise locale

Points positifs

Un désir d’unité, de communion

Un besoin de se connaitre, de se rencontrer

Un besoin de se former

Le souhait de prendre soin des prêtres

La volonté d’un accueil inconditionnel

Des évènements participatifs appréciés



Pour l’Eglise Universelle

Points Négatifs

 Des rites liturgiques anciens, dépassés

 Un langage obsolète

 « l’Eglise, est-ce uniquement la messe, les sacrements et les 
fêtes religieuses ? »

 Un cléricalisme ambiant, une Eglise trop hiérarchique

 Une Eglise qui marginalise, exclut, juge, condamne

 Une Eglise qui n’a pas évolué sur les questions éthiques

 La moindre place des femmes dans l’Eglise



Pour l’Eglise Universelle

Points positifs

Une vraie joie à témoigner de l’Evangile

« C’est l’Unité et l’Eucharistie qui font l’Eglise »

La rencontre et l’écoute plébiscitées

La fraternité, le soin des plus pauvres et des 
exclus

Une coresponsabilité possible, dans le respect des 
charismes de chacun



LES REVES ET LES DESIRS EXPRIMES

Tous les baptisés ont à être « acteurs, impliqués         
et constructifs »

Une Eglise lumineuse, joyeuse, accueillante,             
une « Eglise vivante au coeur du monde »

Une participation à « une même mission » fraternelle

Discerner les charismes de chacun pour le bien 
commun de tous

Retrouver l’état d’esprit des mouvements  d’Action 
Catholique



LES ‘’PETITS PAS’’ DÉJÀ FAITS                 

OU À FAIRE

Favoriser l’accueil en Eglise des « invisibles » 

des« transparents »

Accepter de « marcher à des pas différents »

Se mettre sous le « souffle de l’Esprit Saint »

Commencer par une conversion personnelle

S’investir dans des groupes de partage « ouverts à 

tous, chrétiens ou non »



LES ATTENTES

Célébrations différentes, plus centrées sur la 
Parole de Dieu 

Messes plus joyeuses, mieux adaptées aux enfants

Plus grand dialogue avec la société actuelle

Donner une voix décisionnelle aux laïcs, en 
écoutant aussi les « périphéries » 

Donner une plus grande place à l’oecuménisme



LES ESPERANCES

Ne craignons pas d’être « des Catholiques 
investis, passionnés qui osent prendre position ! » 
N’ayons pas peur !»   

Osons montrer notre foi, « être dans l’Espérance 
de Jésus », témoigner - par notre présence et nos 
paroles de terrains - de notre confiance dans le 
Christ. 

La paroisse « est là pour rendre grâce de ce qui se 
vit localement, d’en témoigner et pour en être le 
liant » 



En conclusion…

Une Église synodale est une Église de l’écoute

Une écoute réciproque dans laquelle chacun a 

quelque chose à apprendre. 

Le peuple fidèle, le Collège épiscopal, l’Évêque 

de Rome, chacun à l’écoute des autres  

Et tous à l’écoute de l’Esprit Saint, l’« Esprit de 

Vérité » , pour savoir ce qu’il dit aux Églises .


