
Assemblée pré-synodale
samedi 23 avril - Village Philoté

Sous la Présidence de Mgr Guy de Kerimel, 

Archevêque du diocèse de Toulouse.



Déroulement

- Introduction

- Présentation de la synthèse, des lignes retenues du chemin 
synodal (diaporama)

- Echange par groupes pour discerner ensemble

- Conclusion
- Relecture par un témoin.
- Discernement et authentification de la démarche 

synodale par Monseigneur de Kerimel.

- Prière d’envoi



Composition de l’assemblée

Cette assemblée pré-synodale est composée de deux collèges :  

- Un premier comprenant des représentants des groupes 
synodaux locaux.

- Un second, diocésain, composé selon les indications données 
par le Secrétariat du Synode romain. Il comprend diverses 
catégories de personnes : les uns et les autres dans leur 
diversité sont membres constitutifs de l’Eglise diocésaine.

Introduction



Sa finalité

-Recueillir les fruits de ce qui a été vécu, partagé dans les 
groupes synodaux.

-Faire remonter ce qui aura été écouté et discerné dans ce 
diocèse à d’autres lieux d’écoute et de discernement jusqu’au 
synode des évêques. 

-Considérer les suites pour nos lieux de vie d’Église : diocèse, 
paroisses, Mouvements, groupements, etc… 

Introduction



1 Quels appels retenons-nous pour un renouveau de vie 
évangélique, comme disciples du Christ ? 

2 Quels pas en avant pour vivre la mission de l’Église 
aujourd’hui ?

3 Quel élan pour notre diocèse ? 

Introduction

Les questions auxquelles nous devons répondre au cours du temps d’échange



Les questions auxquelles nous devons répondre

Introduction

=>  Ces éléments, discernés, participeront d’un 

complément adjoint à la synthèse diocésaine. 



PRÉSENTATION DE LA 

SYNTHÈSE DIOCÉSAINE 



Méthode de dépouillement des 
synthèses locales 

18 personnes impliquées 

Du 30 mars au 8 avril , en journée continue

• Une prière à l’Esprit Saint pour ouvrir chaque journée 

• Répartition des synthèses, réunies par thèmes, selon des critères d’objectivité. 

• Par binôme : relectures à haute voix et silencieuse, écoute réciproque, 

discernement des points importants et des petites voix. 

• Rédaction d’une synthèse journalière par binôme. L’ensemble transmis à la 

rédactrice de la synthèse diocésaine chaque soir.  

• En fin de journée, un temps de mise en commun des petites voix et des idées 

fortes relevées, et une prière conclusive.

Le 19 avril : présentation d'un premier projet de rédaction de la synthèse : 

assentiment sur l'ensemble du texte et amendements retenus, en présence de la 

rédactrice et de Mgr de Kerimel.



Plan de la synthèse 

Processus vecu 

Une Église ouverte
• Accueil

• Écoute

• Prise de parole

• Propositions 

Une Église reliée
• Reliée en interne, par la liturgie 

• Reliée en externe, avec la société 

• La communication : en interne, en externe

Une Église baptismale 
• Place des femmes 

• Les laïcs hommes et femmes

• Les prêtres

• La gouvernance 

• Entre prêtres et laïcs

• La paroisse 

• Des petites voix

Conclusion 



Une Église ouverte (p. 2) 

• « Beaucoup de groupes ont souligné que l’accueil de l’Église doit être inconditionnel, sans 
jugement, sans préjugés, respectueux , humble et bienveillant. » 

• « Beaucoup de personnes se sentent peu accueillies, stigmatisées ou même exclues »  (en 
précisant les catégories de personnes)  

• Ces occasions manquées sont liées  à :  

– une certaine rigidité, 

– un entre-soi, des cloisonnements,

– une morale culpabilisante, procédurière, 

– un certain sentiment de supériorité sur le monde, 

– la place donnée à ceux qui savent, au détriment des invisibles

• « Toute exclusion des sacrements liée à l’état de vie suscite incompréhension et tristesse, 
elle parait opposée à l’accueil de tous qu’a pratiqué le Christ » 

• Les participants expriment le souhait d’une Église ouverte: 

– aux jeunes, 

– attentive à tous, qui rejoint les périphéries,  

– aux diverses confessions chrétiennes, dans le dialogue avec les autres religions. 



Une Église ouverte  - l ’écoute et la prise de parole  (p. 3 ) 

L’écoute : 

• « L’écoute va de pair avec l’accueil et le dialogue. L’expérience de l’Église n’est pas celle d’un 
lieu d’écoute, de liberté de parole, de confrontation, de débats. »

• « L’objectif de l’écoute et de l’accueil en paroisse … est une réponse aux besoins et aux 
attentes spirituelles des personnes rencontrées. »

• « Des freins apparaissent liés à l’exercice de l’autorité, au manque d’humilité… à un dialogue 
vrai. » 

La prise de parole :

• « Est un acte qui demande du courage. Les participants parlent d’une Église qui la bride, 
notamment celle des pauvres, ou qui la réserve aux évêques et aux prêtres. » 

• « Hors de l’Église, elle est difficile en raison d’une certaine conception de la laïcité et en 
raison des scandales. Il y a parfois l’expression d’une vraie honte à se dire chrétiens. » 



Une Église ouverte  - les propositions  (p. 3 ) 

Les propositions : 

• La formation à l’accueil et à l’écoute pour tous

• L’invention de « tiers-lieux » accessibles et vivants

• La présence de gestes d’accueil innovants lors des célébrations

Le langage : 

• « une Église ouverte … qui parle un langage que tous peuvent comprendre. Or, son langage 
est actuellement inaudible … pour tous ceux qui n’en possèdent pas les codes, et le 
perçoivent comme décalé, voire figé… nourrissant l’entre-soi. » 

• « La nouvelle traduction du Missel en rajoute encore dans ce sens » 



Une Église reliée - En interne, par la liturgie (p. 4 ) 

L’eucharistie communautaire : 

• Elle nourrit les liens des catholiques entre eux, 

• « On l’aime vivante, joyeuse, paisible…. faisant une place au silence, abordable et donc 
expliquée ».

L’homélie : 

• Souhaitée nourrissante, en lien avec la vie

• Participative, prononcée par le prêtre, le diacre ou un laïc formé. 

Les célébrations : 

• Doivent honorer la beauté

• Être diversifiées selon les sensibilités

• Impliquer les mouvements, services, congrégations, jeunes et enfants…

• Mettre au centre les paroissiens dans leur diversité, surtout les plus fragiles et les plus exclus. 

• Inventer de nouvelles manières de célébrer, autres que l’eucharistie. 



Une Église reliée - En interne, par la liturgie (p. 4 ) 

Les sacrements : 

• Un accès harmonisé, simplifié.

• Proposant des parcours de type catéchuménal pour les moments importants de la vie

• Pour le baptême :  en augmentant le  temps de l’accompagnement mystagogique

• Pour le mariage :  « une célébration non-sacramentelle pour les couples » 

• Pour l’ensemble :  un service « après-vente ». 

• Des catéchèses centrées sur la miséricorde 

« la célébration , notamment du sacrement des malades et de la réconciliation, pourrait 
être le fait de diacres ou d’aumôniers laïcs. » 

Les funérailles : 

• « Sont une occasion privilégiée d’évangélisation »

• Sont encore à développer l’accueil, le sens des rites, l’attention aux grandes assemblées, le 
contact suivi des familles…



Une Église reliée - En externe, avec la société    (p. 5 ) 

Dans la société actuelle : 

• L’Église est perçue comme:

- « coupée de la réalité,

- frileuse pour entrer en dialogue, 

- même carrément fermée, paternaliste, secrète. » 

• « Sont pointés :

– les contre-témoignages tels que le révèle le rapport de la CIASE;

- un discours centré sur la morale plus que sur l’amour. 

– Le manque d’engagements des chrétiens dans la vie politique et dans la vie civile locale,

- l’ignorance de la Doctrine sociale de l’Église. » 

• « L’Église doit avoir la volonté d’une immersion permanente dans la société… sans chercher 

un accord à tout prix, en acceptant l’altérité avec charité. » 

• « être soucieuse des mouvements sociaux et des évènements du monde… » 

• « exprimer le témoignage de la joie d’être chrétien ». 



La communication (p. 5-6 ) 

En interne : 

• « Il semble que l’Église manque de passerelles entre :

- le diocèse et les paroisses, 

- les paroisses , les mouvements et associations caritatives

- les paroisses d’un même territoire

- à l’intérieur des paroisses (fonctionnement, activités ). » 

• « Deux conceptions s’expriment concernant les moyens à utiliser : 

– modernes type réseaux sociaux  en direction des jeunes et des personnes en recherche, 

– un affichage lisible et une information audible par tous, notamment par les plus  
pauvres. » 

• « Une formation à la communication s’avère nécessaire … dans chaque paroisse. » 

En externe :

• « L’Église est visible au milieu du village mais pas toujours au milieu de nos vies. » 

• « Il est demandé à l’Église de se positionner clairement pour guider les chrétiens, et aux 
chrétiens de s’informer aussi hors des médias catholiques qui peuvent favoriser l’entre-soi. » 



Une Église baptismale (p. 6 ) 

« Une Église baptismale est appuyée sur le sacerdoce commun des baptisés, chacun est 
membre à part entière de l’Église. »

La place des femmes :  « Les groupes ont exprimé massivement le souhait que l’Église 
donne une place réelle aux femmes : 

– celles qui sont investies mais ne se sentent pas réellement prises en compte

– celle des filles dans les célébrations dont la place est parfois mise en question 

– pour former des équipes d’animatrices de communauté, en milieu rural et en l’absence 
de prêtres 

– pour qu’elles soient associées à toutes les instances de gouvernance, de décisions 
et de parole de l’église 

– pour recevoir l’ordination diaconale. » 



Une Église baptismale (p. 7) 

Les laïcs, hommes et femmes :

« souhaitent que l’Église leur fasse confiance pour participer à sa mission suivant leurs 
charismes et leurs compétences, en coresponsabilité avec les prêtres »

Les participants demandent à l’Église : 

- de se préoccuper de la  formation de ceux et celles qui exercent une mission 

- l’accès à l’ordination presbytérale d’hommes mariés, (y compris parfois pour les 
femmes) 

Les groupes souhaitent aussi : 

- que soit prise en compte leur parole, notamment quand ils sont engagés dans la société

- à être associer à l’élaboration des documents de l’Église, à ses propres prises de parole 
dans les médias,

- à l’organisation des paroisses, 

- à la formation et au processus de nomination des évêques et des prêtres. 



Une Église baptismale (p. 7) 

Les prêtres :

• Les laïcs ont le sentiment que :

– les prêtres se défient de leurs initiatives, et certains sont perçus dans l’abus de pouvoir.

– l’autorité des prêtres s’exerce souvent plus dans l’organisationnel que dans le spirituel.

– le port de la soutane est mal perçu.

– la taille des ensembles paroissiaux les éloigne encore.

• Une attente forte est exprimée concernant la formation des prêtres : écoute, relation 
humaine, délégation… 

• « Ils devraient pouvoir choisir entre le célibat ou le mariage. » 

• « Ils sont attendus comme pasteurs, écoutants, facilitateurs, accompagnateurs, au 
service de l’unité de la communauté. » 



Une Église baptismale (p. 7) 

La gouvernance :

• « L’Église doit s’attacher à rejeter le cléricalisme, danger mis en lumière par le rapport 
de la CIASE …  autant clercs que laïcs. »

• « Une gouvernance saine fait la part belle à une autorité qui coordonne, fait éclore et 
grandir, sans domination….  avec charité… dans un discernement communautaire. »

• « Des nouveaux ministères sont à inventer en reconnaissant la diversité des appels… en 
réfléchissant à des binômes clercs-laïcs. »

Concernant l’appel et l’envoi en mission des laïcs : 

- définir un cadre et une temporalité 

- célébrer liturgiquement

- évaluer la mission 



Une Église baptismale (p. 8) 

Entre prêtres et laïcs : 

• « Les groupes souhaitent des relations marquées par la collégialité, la délégation, la 
communication, la confiance, la subsidiarité, le partage fraternel, le service… dans la 
clarté des missions respectives. » 

• « On pourrait créer des instances de synodalité, des moyens et des lieux de dialogue, de 
décisions, de recherche de consensus… des espaces de gestion des conflits avec appel à 
une médiation si nécessaire. »

• « On pourrait appeler tous les membres : Frères, y compris prêtres et évêques. »



Une Église baptismale (p. 8) 

La paroisse : 

• « La paroisse est un lieu majeur où s’expérimente l’Église baptismale. On l’aime, on la 
rêve ouverte, évangélisatrice et missionnaire, visible, conviviale, attirante. »

• L’ Équipe d’Animation Pastorale  (EAP) : 

– Le choix des membres  : « diversifié, transparent, appuyé sur les charismes … pour 
des engagements limités dans le temps. »

– La communication avec le curé et la communauté: développer une meilleure 
information, consultation, évaluation sur les actions, services, dépenses, 
missions…. Et plus de reconnaissance pour les services « de base ». 

• Les changements de prêtres mettent en évidence  : 

– La  nécessité d’une gouvernance partagée prêtre-laïcs.

– Celle de l’extension de la mission du diacre

– Certains souhaitent l’association de la communauté à la nomination du prêtre.. 

• La relance des fraternités missionnaires

• La coopération entre les paroisses, les Mouvements et les services diocésains

• Favoriser la culture de la relecture et de l’évaluation , sous le regard de l’Esprit-saint

• Et « une méthode claire sur les signaux d’alerte en cas d’abus ». 



Une Église baptismale (p. 9) 

Des petites voix 

« soulignent la réelle recherche spirituelle contemporaine…. .

L’Église … a des trésors de miséricorde et de ressources spirituelles à proposer. Ces voix 
souhaitent que les chrétiens en vivent et en témoignent, et que les tensions et les 
difficultés rencontrées pour faire Église ne masquent pas le désir, ensemble, d’être Église.

S’exprime la frustration concernant le très petit nombre de jeunes dans les groupes 
synodaux, et la préoccupation importante de leur proposer la foi.

Demeure vif le désir de poursuivre les rencontres, un acquis déjà du synode.



Conclusion    (p. 9-10) 

Vers une Église famille :

La Joie de se retrouver en réponse au processus synodal initié par le pape Francois le dit 
avec force : les chrétiens qui se sont exprimés ont un grand souci de la communion de 
l’Église et de sa mission. 

Ils souhaitent développer la collaboration et la compassion, des liens de fraternité et de 
dialogue dans toutes les directions. 

Le rêve est celui « d’une famille Église » où chacun se sent responsable du bien-être des 
autres. 

Ce qu’ils sont prêts à mettre en œuvre concerne massivement la Parole de Dieu : 
découverte et redécouverte à l’occasion de ces rencontres.

La consultation synodale comme une expérience : 

- de joie, d’écoute, d’accueil, de dialogue parfois œcuménique ou avec des non-croyants

- de témoignages, de vérité, de croissance de la vie spirituelle, de déplacements 
personnels et communautaires, 

- d’ouverture au monde, d’invitation à l’action en lien avec les engagements hors Église.

Une démarche qu’ils souhaitent vivre à l’écoute de l’Esprit-saint, ensemble, dans le cadre 
de la prière. 



Conclusion    (p. 9-10) 

La formation 

« Le souhait de formation vient compléter ce profond désir : biblique, liturgique, 
paroissiale, à l’animation spirituelle, à la gouvernance, au discernement… à la fois pour 
nourrir sa vie spirituelle, pour mieux servir l’Église, mais aussi pour ne pas rester muets ou 
confus devant les personnes éloignées ou en recherche. »

À propos des prêtres

« beaucoup de groupes expriment une conscience réelle de leur charge, et parfois de leur 
surcharge. 

À leur égard, le désir premier est spirituel : il est de construire et d’être avec eux l’Église.

Auquel s’ajoute celui de vivre ensemble des temps conviviaux, dans la bienveillante 
sollicitude, pour partager joies et peines. »



Conclusion    (p. 9-10) 

Est confié au discernement de l’Église universelle : 

- La reconnaissance des femmes aux instances de décision et leur accès à l’ordination 
diaconale

- L’accès aux sacrements pour tous

- Une participation réelle des laïcs aux décisions concernant l’Église et aux documents qui 
en émanent

- L’ouverture du ministère sacerdotal aux hommes mariés et le possible mariage des 
prêtres

- L’adaptation des décisions aux diversités continentales

- Un synode sur la place des femmes

- Ceci en développant les attitudes spirituelles permettant le discernement de ce qu’il 
convient de faire pour mettre le Christ au centre de toute l’Église, en pensant aux plus 
faibles.

Le premier fruit du synode pour l’Église :  la conversion personnelle et communautaire à 
l’écoute de l’Esprit-Saint et de la Parole de Dieu. 



ÉCHANGE PAR GROUPES



Échange par groupes

Organisation

- Répartition de l’assemblée en groupes mêlant les deux collèges, d’environ  6 
personnes selon les salles

 GROUPE  SALLE  Où ?  

A1, A2, A3  Mgr Garonne  
À gauche, dans le couloir  

B1, B2, B3  Mgr Guyot  

C1, C2, C3  Ste Germaine  
Au bout de couloir en traversant le 
passage  

D1, D2, D3 St-Sylve  

E1, E2, E3 St-Gaudens  

F1, F2, F3 St-Exupère  

Rez-de-chaussée  
G1, G2, G3  St-Saturnin 

H1 St-Paul  

H2 St Pierre 

H3  Tisanerie Dans le couloir 

I 1 à 6  Mgr Collini  ici 



Échange par groupes

Organisation

- Dans chaque grande salle, un animateur sera en charge de :
- Gérer le temps 
- Distribuer les enveloppes contenant le matériel 
- Expliquer la procédure 
- Récolter les productions  (affichage dans la salle Collini) 

- Chaque groupe  
- Reçoit une enveloppe numérotée avec le matériel 
- Nomme un secrétaire 



Rappel des questions auxquelles nous devons répondre

Échange par groupes

1 Quels appels retenons-nous pour un renouveau 
de vie évangélique, comme disciples du Christ ? 

2 Quels pas en avant pour vivre la mission de 
l’Église aujourd’hui ?

3 Quel élan pour notre diocèse ? 



Échange par groupes

Quels appels retenons-nous pour un renouveau de vie 
évangélique,  comme disciples du Christ ?

MODE OPÉRATOIRE 

  2  min
En silence, chacun note sur un  Post-it ce qu’il a retenu. 

  8 min 
À tour de rôle et sans s’interrompre, chacun se présente et lit son post-
it au groupe. Les post-it sont collectés.

Question 1 - : 10 min 



Échange par groupes

Quels pas en avant pour vivre la mission de l’Église aujourd’hui ?

Question 2 - : 35 min 

MODE OPÉRATOIRE

Processus d’échanges dans une salle entre 3 groupes (1,2,3 ) géré par 

l’animateur de salle.

• 1ier tour : (15 min) Le groupe discute puis retient 3 idées qu’il classe par ordre 

de priorité, sur une feuille A3. Puis il transmet sa feuille au groupe suivant. 

• 2ème tour : (5 min) Le groupe découvre les 3 idées retenues et souligne celle 

qui lui parait la plus importante. Puis, il transmet la feuille au groupe suivant.

• 3ième tour : (15 min) chaque groupe approfondit l’idée soulignée qu’il reçoit et 

écrit un paragraphe explicatif sur une feuille A 3.

Ces éléments discernés participeront du complément prévu à la synthèse 

diocésaine. 



Échange par groupes

Quel élan pour notre diocèse? 

Question 3 - : 15 min 

MODE OPÉRATOIRE

Après discussion, relever un ou deux éléments communs
Les noter sur une feuille A 4. 



Un temps d’échange dans un esprit synodal 

• Respect et accueil de nos différences 

• Écoute bienveillante

• Prise de parole en respectant les durées prévues  

• Mise en commun pour un consensus 



En suivant les animateurs de salles 

 GROUPE  SALLE  Où ?  

A1, A2, A3  Mgr Garonne  
À gauche, dans le couloir  

B1, B2, B3  Mgr Guyot  

C1, C2, C3  Ste Germaine  
Au bout de couloir en traversant le 
passage  

D1, D2, D3 St-Sylve  

E1, E2, E3 St-Gaudens  

F1, F2, F3 St-Exupère  

Rez-de-chaussée  
G1, G2, G3  St-Saturnin 

H1 St-Paul  

H2 St Pierre 

H3  Tisanerie Dans le couloir 

I 1 à 6  Mgr Collini  ici 



CONCLUSION 

de l’assemblée pré-synodale 



Relecture par un témoin.



Discernement et authentification 

de la démarche synodale

par Monseigneur de Kerimel.



Prière d’envoi


