
Pour y parvenir, il ne s'agit pas de créer de nouvelles structures, 
l'Eglise en compte déjà suffisamment, mais de vivre un changement 
profond dans nos mentalités, et nous le savons, pour y parvenir, il 
faut du temps !! 
 

J'en suis sûr, nous pouvons, au creuset de l'Eucharistie, avec le 
secours de l'Esprit Saint, permettre à nos assemblées de devenir 
véritablement des communautés  si, ensemble, nous sommes 
résolus à nous donner les moyens de créer des liens plus fraternels 
et plus familiaux, accordés aux sentiments du Christ pour nous. 
 

Personnellement, depuis trois ans, j'ai le bonheur de vivre mes 
tournées paroissiales comme des visites "familiales".  
Cela veut dire que je n'accomplis pas ces tournées par devoir ou 
par obligation mais, parce que j'aime ma famille diocésaine et que 
j'ai besoin de la retrouver. 
 

Fort de cette expérience, je crois qu'il est nécessaire de développer 
davantage dans nos communautés chrétiennes un espri t de 
famille  dont le Christ est le cœur, afin que tous (ministres ordonnés, 
consacrés, laïcs) puissent, par leur attitude et leur témoignage le 
manifester visiblement: "à ceci tous vous reconnaîtront pour mes 
disciples: à cet amour que vous aurez les uns pour les autres". (Jn 
13/35) 
 

Nous pourrons ainsi, aider nos communautés du dimanche à 
devenir réellement des "familles eucharistiques" .  
 

Jésus est venu fonder une famille, où la communion fraternelle 
est inséparable de la mission et du témoignage.  
 

Si nous nous donnons des priorités missionnaires, justement pour 
aider d'autres personnes à rencontrer Jésus-Christ,  
• il est essentiel que nos communautés correspondent à ce 

que nous proposons , sinon ce serait le "cataplasme sur une 
jambe de bois"!! 

• il est nécessaire qu'elles soient en prise avec le feu de l'Esprit 
qui les transforme, les purifie, les anime. 

 

Le terme d'un parcours synodal ne se réduit pas seulement à des 
prises de décisions et à leurs applications.  
• Le temps que l'on y a consacré,  
• la réflexion engagée,  
• la prière partagée,  

• les rencontres qui se sont succédées,  
• les relations nouvelles,  
ont contribué à donner de l'élan, à créer un nouvel état d'esprit dont 
bénéficient déjà et bénéficieront à l'avenir nos paroisses, nos 
services diocésains, nos mouvements, nos groupes de prière et de 
partage,.. 
 

Ainsi, je souhaite que nous vivions nos assemblées synodales de 
doyenné dans cet esprit de famille . 
 

III- NOTRE CHEMIN SYNODAL: UN ACTE DE CONFIANCE:  
 

Je relevais dans ma seconde lettre pastorale pour le Carême 2006 
que "la capacité d'engagements, d'initiatives et d'actions ne font pas 
défaut à notre église diocésaine. Si j'en avais douté une seule 
seconde, je ne crois pas que je l'aurais engagée dans cette 
aventure synodale". (III- Des dynamismes prophétiques à soutenir, 
à renforcer, à faire naître). 
 

Aujourd'hui, je peux illustrer ce propos, en regardant le chemin 
parcouru: 
• l'importante participation à l'enquête synodale, (près de 10.000 

réponses), 
• la forte mobilisation autour des fiches synodales, établies à 

partir des résultats de l'enquête (une centaine de groupes qui 
ont réuni plus de 1200 personnes dans les paroisses, les 
services, les mouvements, les divers groupes diocésains,..), 

• la réflexion engagée sur les 7 axes missionnaires retenus, 
• la préparation active des assemblées synodales par doyenné, 
• les beaux fruits portés par les assemblées synodales des 

religieuses, des jeunes et des diacres en attendant celle des 
prêtres en décembre. 

 

Des pas importants ont été franchis  depuis le Carême 2005, au 
moment où je faisais paraître ma première lettre pastorale et lançais 
notre chemin synodal. 

 

De mon cœur, monte vers le Seigneur, une immense action de 
grâce  pour tout ce que Son Esprit a déjà produit dans notre église 
diocésaine, à travers les multiples énergies déployées par chacune 
et chacun (ministres ordonnés, religieuses, religieux, laïcs jeunes et 
aînés) et mises au service de ce vaste chantier synodal. 
La somme de travail que cela représente est considérable et nous 
n'arrivons pas les mains vides à nos assemblées synodales!! 
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