
Démarche Synodale 2021-2023

Synthèse de la paroisse ND de la Visitation


Quelques chiffres 
Sur notre paroisse, 21 groupes de 3 à 9 personnes se sont réunis de janvier à mars 2022 
pour relire notre manière de « marcher ensemble » à la suite du Christ. 30 synthèses ont 
été rédigées. Environ 1/3 proviennent de groupes existants et 2/3 de groupes crées pour 
l’occasion. Certain se sont réunis 2 ou 3 fois, la plupart 1 seule fois. On peut estimer que 
plus de 100 personnes ont participé à cette démarche. Les principaux thèmes traités ont 
été : les Célébrations, l’Ecoute et le Compagnonnage. Les groupes existants avant la 
démarche ont souvent relu leur manière de marcher ensemble au service de l’Eglise et du 
monde.


Marcher ensemble 
Dans notre Eglise locale nous nous rendons compte que nous marchons déjà 
ensemble, par exemple :


- les différentes équipes de la paroisse : l’Equipe d’animation pastorale (EAP), le 
Conseil pastoral paroissial, les Fraternités locales (anciens Relais d’Eglise)…


- des groupes au service de la pastorale paroissiale comme les catéchistes, 
l’aumônerie, les équipes funérailles et celles qui accompagnent les funérailles…


- les mouvements d’action catholique, de spiritualité…


Il a été souligné que le « marcher ensemble  » se vit aussi au quotidien dans le cercle 
familial, avec les voisins ou au sein d’associations…


Sur nos chemins nous recevons de nombreuses grâces :

- joie du service ou de la mission partagée dans la convivialité,

- joie de contempler la vie de l’Eglise locale,

- joie de prier ensemble et d’expérimenter la présence du Christ au milieu de nous,

- joie d’échanger avec des chrétiens plus « éloignés de l’Eglise » à l’occasion des 

funérailles par exemple,

- joie de mettre notre foi dans les actes…


Mais l’inquiétude est bien là :
Nous ressentons fortement le besoin de résister au découragement face à la baisse de la 
fréquentation aux messes dominicales ou face à celle des enfants aux catéchisme ou 
des jeunes à l’aumônerie.


Nous nous posons la question : pourquoi ce vieillissement de notre communauté 
paroissiale ? Ainsi faudrait-il peut être davantage solliciter, inviter les jeunes et leurs 
parents dans nos groupes de réflexion, de décision et d’action ? Voici quelques moyens 
pour les rejoindre et leur donner « le goût de Dieu » : 


- rejoindre le plus grand nombre par communication active,

- inviter à rejoindre et à participer aux projets de la paroisse,

- proposer des formations,
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- pratiquer une écoute bienveillante avec une attention particulière aux problèmes 
et aux questions de notre temps, 


- partage d’évangile en petites communautés souples et vivantes…


Enfin les groupes synodaux considèrent qu’il faut davantage prendre soin de ceux qui 
accomplissent des services dans notre Eglise locale et de nos prêtres  : « prendre 
soin les uns des autres est un témoignage visible de la fraternité vécue  », a-t-il été 
souligné.


Célébrer ensemble

Les groupes qui ont réfléchi sur ce thème notent l’importance de la lecture de la Parole 
et des homélies pour grandir spirituellement. Ils rappellent aussi que la beauté de nos 
églises et le soin apporté aux célébrations favorisent l’intériorité, la prière, la fraternité. Il 
est également bon de s’appuyer sur les temps forts (baptême, mariage par exemple), 
pour donner  « le goût de Dieu » aux non-pratiquants et aux non-chrétiens.


Ainsi serait-il utile de :

- organiser des covoiturages pour les personnes éloignées ou âgées,

- améliorer l’accueil avant la messe,

- revoir l’agencement de nos églises pour qu’elles soient plus accueillantes,

- améliorer la sonorisation,

- former aux chants en début de célébration, lors du Caté…

- former les lecteurs,

- améliorer les homélies (contenu, durée, et audibilité) pour les rendre accessibles 

et compréhensibles par tous, en particulier des enfants et des jeunes,

- organiser des temps conviviaux autour des célébrations pour faire davantage 

connaissance,

- expliquer davantage la liturgie et le sens profond de l’Eucharistie,


Compagnonnage 
Favoriser le compagnonnage , pour devenir davantage disciples et serviteurs.


Décentralisation 
La vie de l’Eglise n’est pas seulement le dimanche lors des célébrations. Elle est aussi là 
où nous vivons : dans nos villages, nos hameaux, nos lieux d’échange et de rencontre… 
Les célébrations en semaine « décentralisées » sont très appréciées et suivies, même par 
ceux qui sont peu ou pas pratiquants. C’est une pratique à pérenniser.


Echanges 
Notre église locale est composée, comme notre société, de personnes très différentes, 
dont les choix, les manières de voir et de penser, les engagements sont parfois 
éloignées, voire opposées. C’est cela l’Eglise du Christ ! « Marcher ensemble nécessite 
donc que chacun dépasse ses références propres et sache relativiser les différences 
pour favoriser les échanges. » Ne suffit-il pas d’un peu de bonne volonté et d’ouverture 
d’esprit ? Le reste sera fait par le Seigneur !


Un pasteur accessible 
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Une communication directe, franche, décomplexée et confiante entre les paroissiens et 
leur pasteur semble souhaitable. Bien que l’autorité morale du prêtre requiert une 
certaine retenue, il est souhaitable - sans revenir à un principe hiérarchique rigide et 
passéiste - de ne pas tomber dans la familiarité mais de rechercher une relation confiante 
et conviviale, voir fraternel. Pour vivre une juste relation entre les prêtres et les 
paroissiens, il faut retrouver le sens profond de la vocation sacerdotale et de la vocation 
des laïques.


Actions 
Le compagnonnage doit se traduire par des actions concrètes  : covoiturage, entraide, 
prise en compte des contraintes de chacun pour «  marcher et faire ensemble  », 
s’affranchir des préjugés et aller davantage vers les non-croyants et croyants d’autres 
confessions, apprendre le mieux vivre ensemble.


Apprendre à mieux écouter

Voici quelques questions que nous nous posons : 

- Comment mieux tenir compte, écouter et accompagner les personnes qui ont pris de 
la distance avec l’Eglise et la pratique à cause des évènements de la vie (enfants en 
bas âge, séparation…) et qui se sentent non reconnues voir exclues ?


- Les gens n'ont jamais été autant en recherche de sens mais ne le trouve pas toujours 
dans l’Eglise : Pourquoi ?

- Certains chrétiens s’éloignent aussi du fait d’incompréhension par rapport aux règles 
de l'Eglise : refus des sacrements aux adultes divorcées remariées ou non-mariée et 
vivant maritalement…

- Certaines personnes ne se sentent pas «  légitimes pour parler  » à cause de leur 
timidité, de la peur d’être mal compris, de choquer… Comment les rejoindre ?

- Comment rejoindre chacun dans leurs réalités : jeunes, parents étrangers, etc…?

- Jésus accueille tout le monde ! « Ne faudrait-il pas revoir les règles de l'Eglise ou nos 
comportements pour ne pas fermer la porte à des personnes en recherche de Dieu ? »


et des suggestions : 
- L’écoute nécessite d'adapter son oreille, son langage et ses «  filtres culturels et 
sociaux  » à tous pour faciliter les échanges avec les personnes qui ont moins de 
vocabulaire.

- L’écoute bienveillante, attentive suppose aussi la disponibilité et l’empathie  : des 
qualités à développer pour tous les chrétiens… mais pas seulement.


Acteurs de la mission

Les groupes s’accordent pour dire que de nombreuses grâces sont reçues dans la 
mission notamment quand elle est vécue en compagnonnage :


- rencontre des malades,

- vie des équipes du rosaire,

- rencontre de familles nouvellement installées demandant le baptême de leur 

enfant,

- préparation des messes et des chants,
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- préparation des obsèques,

- accueil des couples demandant le mariage,

- entretien des églises…


Cependant comment faire mieux et davantage ?

- comment ouvrir les enfants au sacré par le catéchisme ? comment intéresser et 

impliquer les parents des enfants catéchisés ?

- comment être plus vigilant pour repérer les solitudes et les besoins autour de 

nous en s’adaptant à chacun pour l’accompagner vers Jésus dans la gratuite et la 
liberté ?


- comment concilier prière et action et ainsi être cohérent dans notre foi ?

- comment se font les discernements concernant les choix missionnaires et qui y 

participe ? comment se font les relectures de ces missions avec ceux qui nous 
envoient ?


Relations avec l’Eglise et la société 
Les participants aux petits groupes de réflexion désirent vivre pleinement leur vie 
chrétienne. Ils ont conscience que cela n’est pas si facile dans une société 
déchristianisée et laïcarde. C’est un combat quotidien.


- comment intervenir et agir dans le monde en chrétien et non pas en tant que 
chrétien ?


- quels sont les lieux pour dialoguer au sein de l’Eglise ? Ils sont peu connus et peu 
utilisés ?


- comment améliorer les relations et la communication avec les communautés 
religieuses ?


- comment trouver et participer a des retraites, à des enseignements spirituels pour 
mieux guider les personnes en recherche ?


Conclusion : nombreux défis à relever ! 

Les rencontres en petits groupes à l’occasion de cette réflexion synodale ont apporté 
beaucoup à chaque participant, tant sur le plan spirituel que fraternel et amical. Certains 
voudraient prolonger ces rencontres.


La vie paroissiale est reconnue comme un lieu de grâce mais des peurs et des joies se 
font jour. Les chantiers sont nombreux, et les défis semblent nous dépasser. Il est a noter 
un désir commun de changement. Beaucoup ont découvert l’importance de la Parole de 
Dieu et de l’Esprit Saint.


Un processus est enclenché qui nous appelle - laïcs, prêtres et évêques - à plus 
d’écoute, d’accueil et de fraternité, à renouveler notre engagement dans l’humilité et le 
service, en veillant les uns sur les autres avec respect et gratuité, à nous former afin que 
tout concoure au bien de chacun et de tous, dans l’Église et dans le monde. 
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