
PRÉSENTATION DE LA 

SYNTHÈSE DIOCÉSAINE 

Le processus synodal vécu 



Qui a participé à la consultation ? (p. 1) 

Qui a participé à la consultation  ? 

• Près de 300 groupes synodaux locaux

• environ 450 synthèses   (une synthèse par thème abordé) 

• environ 2200 personnes 

• Peu de jeunes, sauf les jeunes pro.

Des éléments statistiques détaillés peuvent être communiqués à la demande. 
Ils ne figurent pas dans la synthèse diocésaine.  



Le processus vécu (p. 1) 

LA JOIE : 

• une chance à saisir pour se rencontrer, se retrouver 

• comme une mission à remplir

• une réponse au besoin de s’exprimer sur l’Église actuelle 

Des échanges précédés par la PRIÈRE À L’ESPRIT-SAINT et le partage de la PAROLE DE DIEU :

• confiance, liberté, écoute, respect, bienveillance, fraternité, dialogue, unité et vérité 

• parfois une découverte pour ceux qui se connaissaient déjà 

• à partir des expériences de chacun : joies et peines avec l’Église, inquiétudes et 
espérances. 

• désir de faire Église

• renforce le sentiment de lui appartenir ou de lui ré-appartenir. 

=> Une Église aimée et invitée à évoluer 



Le processus vécu (p. 1-2) 

LA CONVERSION  =>  fruit déjà du processus synodal 

• dans la rencontre entre eux

• avec le Christ 

• dans la relecture , en se laissant déranger dans leurs préjugés

• en cherchant et en trouvant des consensus parfois inattendus (intelligence collective)

• une démarche perçue comme lourde, compliquée, des débuts difficiles mais se révélant 
à terme pourtant riche. 

« Des personnes se sentant peu reconnues par l’Église ont pu partager leur désir d’exister comme 
membres à part entière et la rencontre des différences a été une chance pour tous. »

 le désir de poursuivre ce type de rencontres est fortement exprimé. 

Des difficultés :

• Regret de l’absence des voix ce ceux qui n’ont pas participé : jeunes, septiques quant aux 
suites de la démarche … 

• « Expression de cris, d’inquiétudes quant à l’avenir de l’Église, si blessée par ce que le 
rapport de la CIASE a révélé » 

cependant :  « avec l’espoir d’être entendus ! » 


