Conseil presbytéral

Mai 2012

Commission Réception du Synode

Notre objectif :

aider chaque secteur, chaque paroisse, à évaluer ce qui est déjà mis en œuvre dans les grandes
orientations et propositions du synode

La méthode proposée :
Sur le côté gauche, les conclusions du Synode à partir des trois sources principales :
Ensemble sur les chemins de la paix (ECP)
Ensemble pour la mission (EPM)
Catéchèse pour tous (CPT)
Sur le côté droit, emplacement réservé pour mettre ce qui est mis en œuvre sur notre secteur, ou sur notre paroisse
Il est possible ensuite de compléter le projet pastoral du secteur ou de la paroisse pour continuer à mettre en œuvre les
grandes orientations du synode
Ce document a été élaboré par la commission du Conseil Presbytéral intitulée : « Réception du synode »

CP COMMISSION « RECEPTION DU SYNODE »

Grandes orientations et propositions du synode

Ce qui est mis en oeuvre sur notre secteur, notre paroisse

Oser être une Église qui ouvre l'Évangile
à ceux qui ont soif de vie spirituelle
1.

FONDEMENTS

Dans notre monde, des besoins spirituels très divers sont exprimés, y
compris par des personnes qui se disent sans religion.
Il est indispensable que chaque chrétien approfondisse sa propre vie spirituelle :
 par une vie communautaire,
 par la relecture de sa vie à la lumière de l'Évangile
 favoriser la création de groupes de parole pour partager la vie et la
Foi
 par une participation aux sacrements, et spécialement à l'Eucharistie
source et sommet de la Foi ainsi qu'au sacrement de réconciliation.
Mais il est essentiel aussi que nous sachions accueillir les expressions de
la piété populaire, les propositions de prière très diverses ainsi que les
nouvelles expressions de la Foi.
La catéchèse a une place particulière sur ce chemin car elle a pour objet
d'ouvrir à une relation personnelle avec Jésus-Christ et de la faire grandir.
Dieu parle aujourd'hui, et la catéchèse a pour but de permettre de l'entendre. Elle ouvre à une pédagogie de l'initiation comprenant une conversion
et un engendrement par le Christ à une vie nouvelle. Pour cela, elle met à
l'écoute de la Parole de Dieu.
Une communauté tout entière catéchisée et catéchisante.
Le Corps du Christ qu'est l'Église a une responsabilité première dans la
catéchèse.
 Elle doit donc elle-même se laisser catéchiser
 Elle doit vivre d'une vie fraternelle.
 Elle est poussée à s'ouvrir aux autres croyants, à tous les hommes.
 Elle se doit d'être une communauté vivante, lieu vital de toute
catéchèse.
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2. PROPOSITIONS
1. l'initiation à la prière sous diverses formes :
faire connaître ce qui est offert par les communautés religieuses et les
groupes de prière.
soutenir la formation de laïcs au discernement et à l'accompagnement
spirituel, favoriser toute formation soutenant la vie spirituelle. - proposer
des écoles de prière.
2. la célébration plus fréquente des sacramentaux proposer de nouvelles formes
de célébration plus adaptées aux personnes dont la demande n'est pas clairement exprimée.
3. la mise en valeur de l'Eucharistie et du sacrement du pardon,
permettre aux chrétiens de redécouvrir la richesse de la miséricorde du Père,
en particulier dans le sacrement de la réconciliation,
favoriser les «journées du pardon»
4. proposer en semaine des célébrations eucharistiques adaptées aux horaires des
activités professionnelles
5. l'ouverture, à chaque fois que cela est possible de nos églises.
3. STRUCTURES
1. La communauté chrétienne
Elle doit se convertir pour accueillir la diversité culturelle.
Elle donne sa place à la prière pour toutes les vocations dans la vie personnelle et communautaire des chrétiens.
Les religieux et les religieuses apostoliques et contemplatifs y ont un rôle
essentiel. Les communautés chrétiennes doivent fortifier les liens avec eux.
Elle célèbre en son sein les familles pour manifester l'importance de la vie
familiale et l'encourager.
2. Les prêtres
Ils exercent leur mission comme signes sacramentels du Christ prêtre.
Leur nomination a d'abord un sens spirituel.
Il leur revient de veiller à la qualité spirituelle du discernement de l'Équipe
animatrice et d'en vérifier l'authenticité évangélique.
Ils veillent à l'initiation à la prière liturgique.
3. L'équipe animatrice
Elle doit être appelante pour inviter les chrétiens à progresser dans leur vie
spirituelle.
Elle est chargée de créer des espaces de ressourcement, des lieux de prière,
de dialogue, de partage de la vie et de la Parole, de formation pour chaque
âge et chaque besoin.

2

CP COMMISSION « RECEPTION DU SYNODE »

Grandes orientations et propositions du synode

Ce qui est mis en oeuvre sur notre secteur, notre paroisse

4. Le secteur
Le responsable de secteur doit en être l'animateur spirituel.
Il met en place un projet pastoral avec des pistes d'action autour de la
célébration et de la prière.
Il favorise l'appui de toute la communauté à ceux qui sont chargés de la
développer une culture d'ouverture en créant des lieux de prière et de
discernement à la lumière de l'Évangile
Le projet pastoral de secteur doit avoir un axe spirituel comportant référence à l'Évangile, aux Actes des Apôtres et aux épîtres.
4. REFLEXIONS A POURSUIVRE
Elaborer un projet de formation pour tous, dans la perspective de la catéchèse à tout âge.
C'est une entreprise de longue haleine qui nécessiterait sur chaque secteur
la mise en place d'un groupe de réflexion prêt à faire des propositions
concrètes.
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Oser vivre l'Evangile du partage
avec ceux que Dieu a placés à proximité
1. FONDEMENTS

Le Synode a lancé un appel à « une participation renouvelée à l'Esprit de
Pentecôte et à la mission ». Comme le Christ auprès des pèlerins d'Emmaüs, nous devons nous rendre proches et cheminer ensemble dans nos
lieux de vie. Le Synode est convaincu de ce qui suit :
1. Il existe une distance entre les structures de l'Eglise et la vie des quartiers, des cités et des villages.
2. Tous les baptisés ne se sentent pas membres de la communauté de
l'Eglise.
3. Une formation est nécessaire pour permettre de rendre compte de sa
foi et d'entrer en dialogue avec les autres religions.
2. PROPOSITIONS
1. Aller à la rencontre des

2.

3.
4.

5.
6.
7.

personnes isolées, des familles, de ceux qui
sont en demande de sacrement, de tous ceux qui sont en dehors de nos
cercles.
Mettre en place des personnes relais dans les quartiers autour d'une
équipe. Ces personnes auront pour mission d'informer, d'accueillir, de
veiller à la formation et à la transmission ou la proposition de la foi, de
proposer des lieux et des temps de prière, et d'assurer le lien entre personnes.
Rapprocher les communautés ecclésiales de la vie des quartiers, des
cités, des villages.
Rejoindre les chrétiens dans leurs lieux de vie en assurant une présence
connue de la population et reconnue des structures de l'Eglise dans les
quartiers, cités et villages.
Rejoindre les chrétiens dans leur temps de vie en adaptant les propositions aux disponibilités des personnes.
Rejoindre les chrétiens dans leur diversité en mettant en profit les réseaux de connaissance liés aux origines.
Rejoindre les chrétiens dans les événements de leur vie en assurant un
contact plus personnel auprès de ceux qui demandent un sacrement ou
un service d'Eglise.
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8. Pour penser une formation, il convient de se saisir des réalités humaines,d'identifier les besoins et les attentes et de différencier, en
les multipliant, les propositions dans une dynamique de proximité.
Société civile
Face aux transformations profondes de notre département
(géographie humaine, économique, culturelle), il nous faut résolument aller vers..., porter le souci du monde, et proposer la mise en
place de structures pastorales nouvelles.
Propositions :
 Oser être présent aux institutions civiles, associations, etc.
 Créer du lien social partout où cela est possible
 Interpeller sur les détresses et les abus.
 Oser aussi être présent sur le Net et mettre en place des
échanges interactifs.
Solidarité
C 'est aujourd'hui une nécessité
 de se battre contre la misère, la souffrance et la précarité.
 d'accueillir et d'accompagner l'étranger.
Propositions :
Créer au niveau du secteur une équipe de personnes engagées dans la
solidarité pour :
 créer une synergie
 promouvoir la solidarité sur le secteur
 proposer des actions communes
 développer des actions et des structures nouvelles
3. STRUCTURES
1. La paroisse. Elle est au service de la proximité et en est son échelon. Elle constitue une communauté humaine des catholiques sur
base de liens de proximité ou d'élection.
Dans la perspective missionnaire d'honorer une pastorale de proximité, chaque paroisse doit, dans la mesure du possible :
Veiller à mettre en place des personnes relais de quartier ;
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Elargir son mode d'entrée en contact avec tous ceux qui
cherchent un sens à leur vie ;
Etablir une véritable révolution dans son fonctionnement en
inventant un nouveau mode de relation.
Aller vers l'autre, sortir de sa paroisse.
2. Les secteurs.
Pour tout ce qui peut se faire dans la proximité, le secteur est au
service de la paroisse. Les secteurs peuvent mettre en place :
 Une équipe pastorale des peuples. Sa mission est de permettre à
chaque chrétien d'être fier de son origine et de pouvoir apporter à
la communauté locale des richesses dont il est porteur pour recevoir celles dont les autres sont dotés.
 Une équipe mission solidarité : sous la responsabilité de l'Equipe
Pastorale de Secteur, il peut exister une équipe de personnes engagées dans la solidarité, en lien avec différentes associations caritatives du secteur et avec le Vicariat solidarité.
4 . REFLEXIONS A POURSUIVRE

II faut inventer un nouveau mode de relation. Celui de la proximité
est une urgence. Pour cela, il est important de privilégier les relais
des quartiers. Un responsable de chaque relais de quartier reçoit mission du responsable de secteur après discernement de la candidature
par les E.P.S et C.P.S pour une durée déterminée. Ce responsable
doit être reconnu dans le quartier pour ses qualités humaines et spirituelles, et être capable de conduire une petite communauté. Il répond
devant le prêtre réfèrent de la paroisse et devant le responsable de
secteur. (EPM 45)
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Oser célébrer l'Evangile
avec une communauté diversifiée
1. FONDEMENTS

Chaque baptisé est appelé par Dieu à accomplir son baptême, quel
que soit son âge, sa situation, son état de santé, son origine. (ECP 25
- motion 10)
Vivre la diversité culturelle dans notre diocèse c'est une grâce et un
défi (ECP 53 motion 9) :
Nous vivons de plus en plus dans une société pluriculturelle: c'est un
constat.
Nos différentes communautés coexistent au mieux, au pire s'ignorent,
ou vivent parfois entre elles des tensions. En tant que baptisés en Jésus Christ, nous sommes appelés à nous convertir pour nous recevoir
de Dieu comme frères. Notre Dieu un est pluriel. Dieu nous a créés
différents et appelés à la complémentarité. L'Église elle-même est
fondée une et diversifiée telle que Jésus-Christ l'a voulue. C'est dans
cette diversité que nous construisons l'histoire commune de notre
Église diocésaine. Pour le Synode, la participation pleine et entière à
la vie de l'Église de toutes ces cultures est une priorité.
2. PROPOSITIONS
Créer des espaces de ressourcement, lieux de prière, dialogue, partage de la vie et de la Parole, formations, pour chaque âge et chaque
besoin. (ECP 40 -motion 1)
2. Que nos institutions ecclésiales (telles que E.A., C.P.S) aient dans
leur sein des baptisés d'horizons culturels différents dans la mesure
du possible.
3. Que soient mis en place dans les cités et quartiers des référents en
lien avec les Équipes animatrices pour aller à la rencontre de ceux
qui sont au seuil de l'Église.
1.
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4. Que la liturgie soit une occasion de rencontre de cultures où chacun puisse exprimer sa foi à travers sa sensibilité et apporter cette
richesse à la communauté.
5. Que sur le secteur soient organisées des rencontres pour connaître,
comprendre le sens profond des diverses traditions et s'enrichir réciproquement à travers des rencontres auxquelles tous soient invités
(kermesses, repas, conférences, fêtes d'aumôneries, témoignages, formations, etc.).
3. STRUCTURES
« La paroisse a pour vocation spécifique d'être ouverte à tous, de
tenir un accueil, des espaces de célébration, de réflexion et d'activités
auxquels tout chrétien peut accéder. Il n'est pas indifférent, même à
ceux qui en usent peu, de savoir qu'ils y ont leur place et y sont attendus » (EPM 30). Elle tient compte d'un certain nombre de réalités
préalables historiques, sociologiques, culturelles, religieuses, administratives ...(id) et travaille à une meilleure connaissance entre ses
membres, à la convivialité et à un accueil des nouveaux venus (id).
Les équipes animatrices doivent donner une place et un rôle à chacun dans la communauté et solliciter les compétences de tous,
croyants ou non (ECP38, 39 - motion 1). Solliciter les coopérations de
différents acteurs pastoraux (CPT412)
Que soit créée, si c'est utile et nécessaire, une équipe particulière pour la
pastorale des peuples et que l'équipe animatrice soit en lien avec ses membres.
4. REFLEXION A POURSUIVRE
Nous demandons au conseil des peuples de réfléchir à la question des célébrations spécifiques à tel ou tel groupe linguistique.
L'Église diocésaine peut ainsi vivre l'unité dans la diversité pour répondre
aux besoins de ce temps. (ECP motion 9 p. 53)
Les communautés culturelles (CPT p 40) et les personnes handicapées ou
malades (CPTp.41)
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Oser mettre l'Evangile
au cœur de la vie des familles
1. FONDEMENTS
La responsabilité de tous pour la réussite de la vie familiale a été une
des originalités du 3ème synode du diocèse. La famille, sous les différentes formes qu'elle prend aujourd'hui, est cellule de base de la société et
de l'Eglise.
Pour être fidèle à sa mission reçue du Christ pour le monde, l'Eglise a besoin
de baptisés, engagés dans la société, dans la famille, etc. La famille est un lieu
missionnaire et elle doit être soutenue dans cette mission par la communauté
(ECP 25 ; 34)
Les baptisés sont appelés par le don de l'Esprit Saint à vivre pleinement leur
baptême et leur vocation dans les responsabilités qu'ils prennent, que ce soit
dans leur vie familiale, professionnelle ou sociale. C'est un appel à ancrer leur
vie de famille dans la foi.
Une pastorale de proximité vivante et invitante doit permettre d'aller à la
rencontre des personnes isolées, des familles, de ceux qui sont en dehors des
cercles de connaissance (ECP 42).
Enfin, le Synode a voulu poser un geste fort envers les personnes séparées,
divorcées ou divorcées remariées (ECP 45).
2. PROPOSITIONS
Le Synode demande :
Aux communautés chrétiennes de :
 Proposer des célébrations au sein des communautés chrétiennes qui
manifestent l'importance de la vie familiale et l'encouragent.
 Mettre en place un accompagnement effectif et régulier des familles, et
créer des liens avec des associations susceptibles de participer à la promotion et à l'accompagnement des familles.
 Organiser des temps de rencontres intergénérationnelles dans chaque
secteur, au moins une fois par an.
Aux équipes de préparation au mariage de :
 Intégrer dans la préparation au mariage la préparation à la vie familiale.
 Demander aux équipes de préparation au mariage d'échanger sur leurs
pratiques pour favoriser un enrichissement et une aide mutuelle.
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 Porter à la connaissance de tous et mettre en application dans tous les secteurs les orientations pastorales promulguées par la Conférence des Evêques de France à Lourdes en novembre 2002 au sujet du mariage et de
l'accueil des personnes divorcées.
3. STRUCTURES
Equipe de pastorale diocésaine des divorcés afin de mettre en place unevéritable pastorale diocésaine élaborée par celles et ceux qui rencontrent lesdivorcés,
en communion avec l'évêque, et portée à la connaissance de toutesles communautés chrétiennes (ECP 45)
Equipe d'accompagnement des divorcés et divorcés remariés dans lessecteurs : Créer dans chaque secteur une équipe officielle chargéed'accompagner

et d'accueillir les divorcés et les divorcés remariés ; accompagnement des
divorcés-remariés avec la possibilité d'un temps de prière à l'occasion de
leur remariage et par une réflexion sur leur accès aux sacrements (ECP
45)
Equipe « funérailles » dans les secteurs en veillant à ce qu'une formationsoit proposée.
Equipe pastorale des peuples dans les secteurs (EPM 35 ; 47) : cette
équipe devra favoriser la constitution d'un réseau de familles à partir de
lacatéchèse et de l'aumônerie pour entrer en contact avec les populations
et lesquartiers et mettre en œuvre des temps de prière dans les familles à
partirdu réseau constitué.
4. REFLEXIONS A POURSUIVRE

Le synode demande que soit étudiée la possibilité d'une autre forme de
célébration que celle du sacrement de mariage (ECP 45)
Famille et catéchèse : il est important que la communauté se sente engagée à aider ceux dont elle célèbre la naissance ou le mariage. Beaucoup
de parents éprouvent de la difficulté à proposer la foi à leurs enfants.
Quelques fois, ils le refusent. La préparation au baptême et au mariage
comportera toujours un échange - le plus libre possible - sur l'éducation
des enfants, une réflexion sur la liberté mais aussi la mise en relief de ce
que l'Eglise propose pour aider les familles à remplir leur rôle (CPT 37)
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Trois points importants complémentaires
L'inter religieux
Vivant dans une société pluriculturelle et multi-religieuse, il est
essentiel de ne pas s'ignorer, mais d'œuvrer pour un mieux vivre
ensemble et promouvoir un dialogue.
Propositions :
 une formation sur les diverses traditions religieuses.
 des groupes de rencontre et d'échanges entre croyants de
différentes traditions
 des projets communs.
L'œcuménisme
Les diverses confessions chrétiennes ont
 à se connaître,
 à prier ensemble,
 à réaliser des actions communes
 et à inventer des chemins nouveaux
La culture scientifique
est particulièrement présente sur notre diocèse.
Cela nous appelle à une attention particulière
 sur l'intelligence de la Foi confrontée aux sciences,
 sur l'intelligence des sciences confrontées aux défis sociaux et
culturels.
Il y va de l'avenir de notre Foi et de notre Église dans le monde
moderne.
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