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n otre Synode constitue une étape dans la marche de 
notre Église diocésaine à la suite du Christ. Il fait route 
en avant de nous, à notre rencontre et sur nos chemins. 

Il nous envoie. D’autres avant nous ont semé et labouré. D’autres 
viendront après nous. 

Nous cherchons tout simplement à répondre, dans la foi de notre 
baptême, aux exigences actuelles de la mission, dans les conditions 
qui nous sont données.

Cette étape a donné à notre marche l’élan d’une course. De septembre 
2010 à septembre 2011, nous avons été comme « tendus en avant »1 
de façon plus intense dans le désir d’écouter, « de saisir »2, de suivre 
Celui qui nous envoie.

Il ne nous appartient pas d’apprécier ou de mesurer la fécondité de 
cette expérience – Dieu sait. Cependant accueillons, dès aujourd’hui, 
les premiers fruits. 

Tous les baptisés étaient largement invités à participer au Synode. 
Sur l’ensemble du diocèse, la réponse a été considérable. Les catho-
liques ont montré ainsi combien ils attendaient de pouvoir participer 
à une réflexion et à une action concertée pour affermir le témoignage 
chrétien en ce monde. 

1.  Lettre de saint Paul aux Philippiens (Ph 3, 13).
2.  Op. cit. (Ph 3, 12).
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En écoutant ensemble la Parole de Dieu en petites équipes à l’aide 
du Carnet de route 3, dans l’ouverture et la confiance fraternelle, un 
travail en profondeur s’est accompli sur la thématique commune : 
Un baptême à vivre ! à partir de la foi reçue par chacun au baptême. 
Ce fut l’occasion d’échanges, souvent jusque-là inédits, entre fidèles 
pratiquants et pratiquants occasionnels ou non-pratiquants.

Vous avez exprimé des joies et des souffrances.

D’un côté, la vitalité réelle de communautés paroissiales ou de mou-
vements, des initiatives missionnaires nouvelles, le baptême des ca-
téchumènes ; de l’autre, un tassement, voire un effondrement, de la 
pratique dans les générations d’actifs. Ou encore, nos difficultés à 
nous admettre et à nous apprécier les uns les autres, malgré ou à 
travers nos différentes sensibilités, y compris liturgiques, nos points 
de vue et nos expériences très variables du dialogue interreligieux.

Cherchant à vivre dans la vérité notre foi baptismale, nous ne 
sommes pourtant ni découragés, ni tétanisés par les défis nouveaux 
auxquels nous sommes confrontés. Loin de nous considérer comme 
les derniers chrétiens, nous sommes bien plutôt dans une situation 
analogue à celle des premiers chrétiens. Nous ne sommes pas 
en situation de pouvoir, nous ne dirigeons pas la société, nous ne 
sommes pas faits d’une autre humanité que celle de nos contempo-
rains. Mais nous sommes responsables de la façon dont nous vivons 
en ce monde au service de tout homme et de tout l’homme.

3.  Document utilisé par les membres des équipes synodales lors de la phase de consultation. 
Disponible sur www.synode.catholique78.fr/carnet-de-route.
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Des échos du travail de l’assemblée synodale de l’Ascension vous 
sont parvenus, notamment par vos délégués. Nous n'avons pas tous 
profité directement de cette expérience spirituelle mais nous sommes 
tous désormais engagés dans la démarche du Synode et provoqués 
par ses impulsions. Le climat de communion et de travail de l’as-
semblée se propagera, on peut l’espérer, sur l’ensemble du diocèse.

Le résultat du travail de l’assemblée synodale m’a été remis. À par-
tir des propositions et motions de l’assemblée, ainsi que de tout ce 
qui a été dit et vécu à l’occasion du Synode, il me revenait, en tant 
qu’évêque, de discerner quelles grandes orientations donner au dio-
cèse pour les années à venir, correspondant aux décrets synodaux 
promulgués solennellement ce 8 octobre 2011 à la cathédrale. Je vous 
confie ici, sous forme d’invitation, les six convictions qui les fondent.

***


