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Cahors, le 24 août 2006
(En la fête de St Barthélémy)
Aux ministres ordonnés,
Aux religieuses et religieux,
Aux responsables des services diocésains,
Mouvements,
Groupes de prière,
Chrétiens du Lot
et à toute personne intéressée
par la démarche synodale.

Chers sœurs et frères
En ce début d’année pastorale, il me semble plus qu’opportun de faire le point et relancer la première étape de notre
démarche synodale (Réfléchir) :
•
en nous remémorant le chemin parcouru
•
en nous fixant le but à atteindre pour ce premier temps et les objectifs pour y parvenir.
1-Le chemin parcouru :
Ma lettre pastorale du Carême 2005 a donné le coup d’envoi de notre chemin synodal avec un double objectif :
•
en définir l’esprit
•
en fixer le calendrier
L’enquête synodale qui l’a prolongée, reprend le désir que j’avais exprimé de voir se réaliser une grande consultation
qui touche
•
d’une part les membres de notre Eglise diocésaine,
•
d’autre part, toutes celles et ceux qui ne se reconnaissent pas dans la foi catholique mais qui au nom de leur
conscience et de leur liberté, veulent s’exprimer sur la place et la mission de l’Eglise dans la vie lotoise.
Les réponses à l’enquête ont dépassé nos espérances : près de 30% de réponses sur 30.000 enquêtes distribuées,
dont 10% (une réponse sur trois) correspondent au second groupe des personnes consultées.
Cela est la conséquence, je tiens à le souligner, d’une démarche missionnaire des croyants engagés dans nos paroisses, services, mouvements, groupes de prière, qui n’ont pas hésité à proposer l’enquête à leur entourage (famille,
voisins, amis, collègues de travail, etc...).
La moisson a été abondante, permettant au comité de pilotage à qui j’exprime de nouveau toute ma reconnaissance,
de réaliser, à partir des résultats de cette enquête, les 17 fiches de travail de notre chemin synodal.
Déjà dans nos doyennés, paroisses, services, mouvements, groupes de prière, etc.., des équipes se sont constituées
pour commencer à y réfléchir.
2-Les objectifs :
Il faut maintenant nous donner un outil de coordination, nous fixer un échéancier pour recueillir le fruit de cette
large réflexion et assurer la meilleure communication possible. Dans ce même temps, nous ne devons pas oublier
toutes celles et ceux qui ne rejoindront pas nos groupes de travail. Il nous faut leur offrir un moyen d’expression,
d’où l’idée d’un livre blanc.
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L’outil de coordination vous est proposé sous la forme d’une grille de synthèse pour chaque fiche travaillée (la grille
est jointe à ce courrier).
Le livre blanc : Il devra être mis en valeur dans nos lieux d’Eglise pour permettre à celles et ceux qui en franchissent
le seuil de s’exprimer sur la place et la mission de notre Eglise diocésaine dans la vie lotoise (cf. document joint).
L’échéancier :
Il suffira de renvoyer ces fiches et les livres blancs
au plus tard le 15 janvier 2007 à :
Comité de Pilotage Chemin Synodal
Evêché
73, Cours de la Chartreuse
46000 CAHORS
http://catholique-cahors.cef.fr
La communication :
•
Une « version presse » de cette lettre sera envoyée :
		 -aux journaux lotois
		 -au « Journal Paroissial » (Limoges)
•
Vous en trouverez également en document joint, un résumé (intitulé : démarche synodale) pour l’insérer dans
le bulletin paroissial ou autre document d’information.
3-Le but :
•
Dès réception de vos envois, le comité de pilotage se mettra de nouveau à l’ouvrage pour réaliser un travail
de convergences à partir des idées, convictions, propositions recueillies, sous la forme d’un document récapitulatif qui
dégagera des propositions réalistes et concrètes pour répondre au titre-question de ma première lettre pastorale :
« QUELLE EVANGELISATION POUR LE LOT ? »
•
Vers la mi-mars 2007, chaque groupe de travail listé sur les feuilles de synthèse, recevra ce document récapitulatif avec proposition d’un « mode d’emploi » pour :
-en discuter et apporter les « retouches » jugées nécessaires
-préparer les assemblées synodales.
VERS LA DEUXIEME ETAPE DU CHEMIN SYNODAL (DISCERNER ET PRIER) :
Elle sera marquée par les 9 assemblées synodales qui se réuniront au cours de l’année 2007 :
•

Une assemblée des jeunes : Samedi 26 Dimanche 27 mai 2007

•

Une assemblée de la vie consacrée : Jeudi 17 mai 2007

•
5 assemblées de doyennés : elles regrouperont les laïcs, religieuses, religieux, diacres, prêtres de nos paroisses,
mouvements, services, groupes de prière, etc..présents sur chaque doyenné :
-Doyenné du Gourdonnais-Causse Central : Dimanche 14 octobre 2007
-Doyenné de Cère et Dordogne : Samedi 20 octobre 2007
-Doyenné du Figeacois : Dimanche 18 novembre 2007
-Doyenné de la Basse-Vallée du Lot : Dimanche 25 novembre 2007
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-Doyenné de Cahors : Dimanche 2 décembre 2007
•

Deux assemblées des ministres ordonnés (prêtres et diacres) :

-A.G des diacres : Samedi 9 juin 2007
-A.G des prêtres : Jeudi 13 décembre 2007
Pendant ces assemblées, nous croiserons nos champs de réflexion pour préparer l’étape ultime de notre chemin
synodal :
Au cours d’un rassemblement diocésain du Peuple de Dieu à Pentecôte 2008, je promulguerai les grandes orientations diocésaines, fruit du travail synodal et surtout du travail de l’Esprit Saint.
En effet, comme je l’écrivais dans ma lettre pastorale du Carême 2005 « Notre discernement sera éclairé par une
prière constante à l’Esprit Saint. C’est lui qui organise l’activité missionnaire de l’Eglise. Nous demanderons que le feu
de l’Esprit transforme par sa vigueur, nos craintes en audaces évangéliques, nos hésitations en courage apostolique,
nos blocages en élans missionnaires ».
Membres de la famille humaine (chrétiens ou pas), je vous sollicite pour partager vos idées, expériences, connaissances, du terrain humain et ecclésial.
Notre chemin synodal est une chance pour notre Eglise diocésaine parce qu’elle a besoin de la coopération de tous
, de l’aide de l’Esprit Saint et du soutien de Marie pour faire connaître « Celui que le Père a exalté en lui donnant le
nom qui est au-dessus de tout nom...... afin que toute langue proclame de Jésus-Christ qu’il est Seigneur à la gloire
de Dieu le Père ». Phil 2/9,11.
J’ai souhaité qu’à l’occasion de cette deuxième étape de notre chemin synodal, nous puissions concrétiser le mot «
chemin » en ressourçant notre réflexion dans une démarche de pèlerinage à Notre Dame de Rocamadour. Marie,
remplie de l’Esprit Saint saura nous donner le souffle évangélique pour soutenir notre marche à la suite de Son
Fils.
Ce pèlerinage pourrait se faire soit par doyenné, soit par paroisse.
Chers sœurs et frères, comme je l’ai souvent rappelé, nous ne cherchons pas à faire à travers notre engagement
synodal des « réformes de structure », mais à ouvrir le cœur de notre Eglise à toute la famille humaine, à bâtir des
ponts avec tous par le dialogue, la rencontre, l’échange, le partage et la prière.
Nous en sommes capables, je le crois. L’Esprit-Saint va aider notre grande famille diocésaine à en trouver les
moyens.
En nous confiant à l’affection maternelle de Marie, je nous souhaite un travail fructueux.

+Norbert TURINI
Evêque de Cahors
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