
 

 

 

 

 

 

SYNTHESE  

DES ATELIERS DE L’ASSEMBLEE DIOCESAINE SYNODALE 

10 DECEMBRE 2022 
 

 

 

 

 

 

Ce nuage met en relief les mots-clés relevés au cours des ateliers selon leur nombre 
d’occurrences. 
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Thème n° 1 

Que nos communautés apprennent à marcher au pas  
des plus petits et des plus pauvres  

et que leur participation devienne le sceau de la fraternité. 
 9 ateliers 

 

Rêves 
 

- Cheminer ensemble avec toutes nos pauvretés vers Jésus. 
- Être attentif à toute forme d’isolement, développer notre capacité à 

détecter la pauvreté sous toutes ses formes (handicap, culture, 
économique, psychique, intellectuelle, autonomie, solitude…). 

- Sortir de l’esprit de compétition, chacun a sa place, vivre un « nous », 
relation simple. 

- Sortir de l’entre soi, désintellectualiser la foi, apprendre des pauvres la 
simplicité de la foi. 

- Sortir de sa zone de confort pour permettre aux plus petits de trouver 
leur place. 

- Prendre le temps d’accueillir chacun et de dire selon les dons et 
talents « J’ai besoin de toi », éviter le repli sur soi, maintenir le lien. 

- Faire le deuil de l’efficacité. 
- Faire l’éloge de la sobriété. 

 
  

Bonnes pratiques 
 

Les équipes fraternelles, les équipes de veilleurs, église ouverte et 
équipe d’accueil formée, accompagnement de tous ceux qui 
« consomment » des sacrements, appeler chaque paroissien à servir au 
nom du Christ et les faire témoigner, donner des responsabilités aux 
plus fragiles sans mettre la barre trop haute, inviter les évités pour qu’ils 
deviennent invitant, partager ensemble ses talents (bricolage, action 
caritative, atelier cuisine), temps de partage d’intentions de prière au 
début de la messe et aller à la rencontre à la fin pour briser l’isolement, 
comme le Christ : aller à la rencontre, écouter et répondre aux besoins, 
partager la Parole. 
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Thème n° 2 

Que la diversité ou la complémentarité des missions, des charismes et des dons  
dans l’Église soit plutôt source de joie que de concurrence.  

 22 ateliers 

 

Rêves 
 

- Chacun a sa place comme membre du Corps du Christ, les missions et 
sensibilités sont complémentaires, apprendre à accueillir les charismes 
de chacun, dépasser la tendance à la polarisation, ne pas juger, la prière 
aide beaucoup à réduire les tensions, accepter de renoncer à faire 
prévaloir son point de vue, avoir la curiosité des uns pour les autres. 

- Sortir de l’opposition entre laïcs et ministres en s’appuyant sur les 
charismes et la mission.  

- Servir avec humilité l’Eglise du Christ et non se servir. 
- La communion est le moyen de rendre Dieu présent au monde, 

communion dans l’Esprit Saint qui peut nous pousser dans d’autres 
missions. 

- Marcher vers le même but : la communion de tous en Jésus Christ. 
- Se centrer sur la mission : la capacité à rencontrer Jésus et les autres 

nous permettra d’accueillir la diversité comme un don.  
- Découvrir et faire fructifier les charismes dans la complémentarité au 

service de l’Eglise et du monde. Que la prière à l’Esprit et la vie 
sacramentelle aide ceux qui doivent appeler à discerner une place pour 
chacun pour ce qui doit mourir meure et ce qui doit naître reçoive la vie.  

- Prendre le temps d’écouter, se connaitre, discerner, sortir de sa zone de 
confort pour aller vers l’autre, prendre soin les uns des autres laïcs et 
prêtres. 

- Cultiver la joie de ce qui se vit de beau ensemble, nourrir, raviver et 
célébrer l’esprit d’équipe au service d’une seule communauté l’Eglise 
du Christ, partager notre émerveillement de voir l’œuvre de Dieu en 
nous. 

- Favoriser la profondeur à la multiplicité des propositions : sobriété dans 
la mission. 

 
 

 
  

Bonnes pratiques 
 

Dialoguer avec le regard tourné vers le Christ, créer des conditions de 
rencontre et d’écoute (pèlerinage, petites fraternités), relire les 
activités de notre groupe, équipe, mouvement : sont-elles au service de 
l’Eglise ? La formation sur le sens de l’Eglise pour mieux vivre la 
complémentarité des missions. 
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Bien définir la lettre de mission à durée limitée, questionner chacun sur 
ce qu’il a à donner et envie de recevoir, appeler une équipe de détection 
de talents, une bourse aux talents, former au discernement des 
charismes (méthode de cinq étapes des évangéliques FORM) et à 
l’accompagnement des personnes en mission, accompagnement des 
ressources humaines pour appeler et former proposer des initiatives 
ponctuelles et plus simples, présenter chaque mission nécessaire à 
l’Eglise à chaque membre de la communauté, livret d’accueil avec 
organigramme et répertoire, plan de formation pour transmettre les 
missions, rendre grâce et valoriser chaque mission (présentation d’une 
équipe par messe), un pôle Mission comme pôle Emploi, exprimer de la 
reconnaissance pour chacun des bénévoles, ne pas épuiser les 
bénévoles. Accepter la jachère. 
 
Continuer l’accueil généreux des différentes sensibilités liturgiques, 
faire des ponts entre paroisses au sein desquelles l’homogénéité est 
forte, embarquer vers un but commun qui mobilise toute la 
communauté, faire appel à l’école pour servir l’évangélisation. 
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Thème n° 3 

Qu’un grand nombre puisse faire l’expérience de l’écoute de la Parole de Dieu comme créatrice 
de « fraternités » dans le Christ pour un nouvel élan missionnaire 

 9 ateliers 

Rêves 
 

 
 

- Rendre possible la rencontre avec le Christ autour de la Parole de Dieu 
pour ceux qui sont éloignés dans des lieux accessibles. 

- Vivre la fraternité autour de l’eucharistie pour une plus grande audace 
dans la transmission de l’Evangile. 

- Privilégier l’être plutôt que le faire ; 
- Vivre de la Parole, lue, vécue, transmise dans la Tradition. 
- Revenir à la Parole de Dieu en communauté pour la vivre, l’annoncer, 

pour aimer Dieu et le monde. 
- La Parole de Dieu : une expérience spirituelle et collective à travers la 

prière et le partage qui devient féconde en vue de rayonner dans la joie. 
Les chrétiens partagent ce qui vient de Dieu, le but c’est la rencontre 
avec le Christ. 

- Faire le lien entre action et Parole de Dieu dans la convivialité. 
- Les générations plus jeunes ne se retrouvent pas dans la synthèse des 

évêques (liturgie et place des femmes). 
- Remettre le prêtre à sa place de chef et de père. 

 

 
 
 
 

Bonnes pratiques 
 

Retrouver des églises domestiques, formation (liturgie, Parole et 
Tradition, prière des frères et guérison), petites fraternités équilibrées 
en taille, toujours ouvertes (pas un club), activités qui créent du lien, 
prendre soin des prêtres par la prière et une place dans nos familles. 

 


