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Ce livre a pour but la promulgation des 
motions votées lors des sessions diocésaines 

de novembre et décembre 2006 et des priorités
travaillées lors de la session de janvier 2007 du
Synode de l’Église d’Évry – Corbeil-Essonnes.    

Il rassemble, outre ces motions,  divers textes 
pour en permettre la compréhension.
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Ensemble
sur les chemins de la paix 

Texte de promulgation
des motions du Synode 2004 – 2007

– À Pentecôte 2004, lors d’un grand rassemblement
diocésain au Dôme de Villebon, je lançais le projet
d’un troisième Synode diocésain.

– En 2004-2005 et en 2005-2006 les fidèles des secteurs
ont travaillé et, souvent avec l’aide d’autres habitants
de l’Essonne, ils ont rédigé plus de trois cents
motions.

– Ces motions – après un effort de synthèse – ont été
discutées lors de deux sessions synodales diocésaines
en novembre et décembre 2006. Lors de ces sessions
ont été votées les motions présentées dans ce docu-
ment. En janvier, une session a permis de discuter les
priorités du diocèse.

– En mars 2007, j’ai publié une lettre pastorale « Une
porte ouverte » donnant une lecture de tout ce travail
synodal. Cette lettre pastorale a été suivie d’une autre
pour mettre en application ce qui avait été dit sur la
famille.

7
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– Aujourd’hui en vertu de ma charge apostolique, je
promulgue les motions du Synode que l’on trouvera
dans les pages suivantes, c’est-à-dire que je les recon-
nais comme devant s’appliquer et que je demande
que chacun, dans le diocèse, les reconnaisse comme
telles et s’efforce de les mettre en œuvre.

Les motions ont été citées ici telles qu’elles ont été
approuvées : elles abordent souvent des questions qui
pourraient se trouver à plusieurs endroits de notre syn-
thèse. Nous avons préféré les citer in extenso en un
seul endroit pour en faciliter la lecture. Elles sont
transcrites en italiques pour être reconnaissables et
signalées par un trait gris dans la marge.
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Priorités synodales

Oser être une Église

pour ouvrir l’Évangile à ceux qui ont soif de

vie spirituelle,

pour vivre l’Évangile du partage avec tous

ceux que Dieu a placés à proximité,

pour célébrer l’Évangile dans une commu-

nauté diversifiée,

pour mettre l’Évangile au cœur de la vie des
familles.

ÉVANGILE, CÉLÉBRATION,

DIVERSITÉ, OUVERTURE,

VIE SPIRITUELLE,

PROXIMITÉ,

FAMILLE.
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Vote lors d’une Assemblée générale.

Compte rendu lors d’une Assemblée générale (Athis Mons).
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Le Synode,
un grand moment d’Église

Les journées synodales ont été pour nous un grand
moment d’Église et une joie très grande.
J’ai vécu ces journées comme une présence gratuite,
un « être là » pour représenter une forme de vie
contemplative vécue par les moniales, dont la mission
est de rechercher le visage du Christ dans la louange
et la prière. Le Synode est un labourage du cœur et de
l’intelligence, de la sensibilité, un travail pour ouvrir
ce chemin à beaucoup d’autres.
Aux assemblées synodales, j’ai vécu un réel temps de
communion fraternelle avec les participants (et avec
les croyants et non croyants très présents dans les
débats). J’ai apprécié la qualité des échanges où cha-
cun écoutait et respectait la pensée de l’autre, malgré
de très réelles divergences d’opinions. Peut-être que
nous n’étions pas assez attentifs à la présence et à
l’avis des jeunes !
LE SYNODE, un grand moment d’Église et de liens
avec le secteur. Une joie, une chance, une attente !

Une sœur contemplative

11

E n s e m b l e  s u r  l e s  c h e m i n s  d e  l a  p a i x

1. Le Synode 
un appel à une participation 

renouvelée à la Pentecôte
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Le Synode, quel intérêt ?

Il y a deux ans, cette question, chacun se la posait.

Aujourd’hui, celles et ceux qui ont été interpellés sur
notre secteur à un moment ou à un autre (temps de
réflexion et d’échanges proposés dans la commu-
nauté ou à l’extérieur, groupes de rencontre, …) ont
perçu l’intérêt de la démarche : écouter l’autre quel
qu’il soit, quelles que soient ses convictions ; se ser-
vir de ces moments d’échanges pour se poser, appro-
fondir sa propre réflexion sur différents sujets (la
famille, la société, les joies, les attentes, les religions,
la spiritualité…) ; exprimer ses souhaits sur ce que
l’on aimerait voir évoluer dans l’Église, le diocèse, le
secteur.

Presque tous ceux qui ont vécu cette expérience ont
dit : « J’étais réticent mais, c’est vrai, on n’a pas assez
souvent l’occasion d’avoir ce genre d’échanges…
J’aimerais recommencer. »

J.-F. Zakarian, Responsable de secteur

12
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13

Ils étaient fidèles à écouter l’enseignement
des Apôtres et à vivre en communion fraternelle, à
rompre le pain et à participer aux prières. La crainte
de Dieu était dans tous les cœurs ; beaucoup de pro-
diges et de signes s’accomplissaient par les Apôtres. 

Tous ceux qui étaient devenus croyants vivaient
ensemble, et ils mettaient tout en commun ; ils ven-
daient leurs propriétés et leurs biens, pour en parta-
ger le prix entre tous selon les besoins de chacun. 

Chaque jour, d’un seul cœur, ils allaient fidèle-
ment au Temple, ils rompaient le pain dans leurs
maisons, ils prenaient leurs repas avec allégresse et
simplicité. Ils louaient Dieu et trouvaient un bon
accueil auprès de tout le peuple. Tous les jours, le
Seigneur faisait entrer dans la communauté ceux qui
étaient appelés au salut.

Act 2, 42-47

«

»
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- La Pentecôte est une rencontre entre l’Esprit du
Christ et l’humanité : elle donne naissance à
l’Église.

- Participer à la Pentecôte c’est :

* reconnaître que Dieu a toujours l’initiative et oser
le contempler grâce à Jésus le Christ.

* reconnaître que pour se comprendre comme nés à
la Pentecôte, il nous faut nous savoir greffés sur
Israël.

* reconnaître que l’Église est invisible dans la
mesure où elle rassemble des personnes qui ont
un lien « invisible » avec le Père.

* reconnaître que l’Église est visible et qu’elle est le
lieu où chacun, pour nourrir son lien avec le Christ,
accueille la Parole de Dieu, écoute l’enseignement
des apôtres, vit des sacrements, découvre la frater-
nité et le partage.

* reconnaître que le souffle de Jésus envoie là où
l’on ne s’y attendait pas – à ceux qui l’attendent
sans le connaître, et parfois même sans donner
l’impression d’avoir soif de lui.

14
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Nourrir

Nous avons besoin, pour
accueillir, pour être pro-
ches, être « au cœur de
la vie »… de rencontrer,
d’être nourris. Nourris
de l’Évangile, des sacre-
ments, de prière, de formation, des mouvements, de l’expé-
rience de ceux qui nous ont précédés… L’Eucharistie doit
être au cœur de la vie des catholiques. Nous sommes appe-
lés à donner « le goût de Dieu » aux autres.

Alain Bobière,  v. g.

15
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J’ai dit oui ...

Avec les paroissiens, qui ont eu ainsi l’occasion de se
connaître un peu plus en secteur, nous avons pu parta-
ger notre foi, ce qui nous fait vivre, comment notre foi
donne un sens à notre vie et nous avons eu des témoi-
gnages très forts. Ce qui m’a le plus marquée est cette
phrase : « C’est à chacun de répondre : j’ai dit OUI et si
ce oui procure une joie profonde, le chemin n’est pas
toujours facile, il est même décapant ». 
Le Synode a été aussi l’occasion de nous retrouver,
croyants ou non, lors d’un forum et j’ai admiré la foi
en l’homme que tous ont dans leurs engagements
municipaux, associatifs, éducatifs… et leur désir de
voir les chrétiens travailler avec eux dans tous ces
domaines.
Ce temps a été l’occasion pour beaucoup de réfléchir
concrètement à des propositions pour la mission et
l’évangélisation et les motions écrites montrent que
notre secteur est bien vivant et qu’il désire accueillir,
se former et aller vers les autres.
Ce temps de Synode m’a donc permis de me poser des
questions sur la manière dont je vis ma foi, ma place
dans l’Église, et surtout il m’a montré le bienfait du
travail en équipe.

Monique Bécane,
Responsable Synode du secteur de Brunoy - Val d’Yerres

16
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Répondre aux attentes spirituelles - motion 18

Les attentes

– Dans notre monde, des besoins spirituels sont
exprimés, y compris par des personnes qui se
disent sans religion. Sur le « marché du reli-
gieux », les propositions de prière, de ressource-
ment sont de plus en plus nombreuses et variées.

– Les chrétiens désirent approfondir leur spiritua-
lité : piété populaire, expressions nouvelles de la
foi, relecture de la vie à la lumière de l’Évangile.

– L’Eucharistie, « source et sommet » de la foi, ouvre
à la rencontre avec le Christ dans le prochain, spé-
cialement le « pauvre », par elle les chrétiens sont
appelés à témoigner de Jésus-Christ.

– Les communautés souhaitent se retrouver plus
facilement pour l’approfondissement de leur foi à
la lumière de l’Évangile, la prière et la célébration
des sacrements en particulier pour le sacrement
de réconciliation et l’Eucharistie.

– Le Synode voit dans ces attentes une soif de ren-
contrer le Christ et d’en témoigner.

Les moyens

Le Synode demande que soit pris en compte tout
ce qui peut répondre à ces attentes :

17
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– permettre aux chrétiens de redécouvrir la richesse
de la miséricorde du Père, en particulier dans le
sacrement de la réconciliation. Faire connaître où
et quand il se célèbre et favoriser les « journées du
pardon ».

– proposer en semaine des célébrations eucharisti-
ques adaptées aux horaires des activités profession-
nelles.

– prendre davantage en compte les formes de piété
populaire.

– proposer de nouvelles formes de célébration plus
adaptées aux personnes dont la demande n’est pas
clairement exprimée.

– faire connaître ce qui est offert par les communau-
tés religieuses et les groupes de prière.

– soutenir la formation de laïcs au discernement et à
l’accompagnement spirituel.

– proposer des écoles de prière.
– ouvrir le plus possible nos églises, ou tout autre

lieu de prière, de rencontre et de partage, notam-
ment près des lieux de travail.

– favoriser toute formation soutenant la vie spiri-
tuelle.

Le Synode demande à chaque communauté reli-
gieuse, à chaque secteur, de communiquer à l’évê-
que ce qui est mis en œuvre à leur niveau pour
mieux répondre aux attentes spirituelles.

18

000 Ensemble sur le ....qxp  08/06/2007  22:08  Page 18



19

Équipe synodale diocésaine.
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E n s e m b l e  s u r  l e s  c h e m i n s  d e  l a  p a i x

2. Le Synode 
un appel à une participation renouvelée 

à la communion née à la Pentecôte

Le « mystère de la foi » est un mystère d’amour trinitaire,
auquel nous sommes appelés à participer par grâce. Nous
devons par conséquent nous aussi nous exclamer avec
saint Augustin : « Si tu vois l’amour, tu vois la Trinité ».

Benoît XVI
Sacramentum caritatis, 8

- Aujourd’hui, il est facile de constater, comme l’a fait
le Synode, la diversité des mémoires, des convictions,
des pratiques, des chemins de ceux qui, comme à la
Pentecôte, sont poussés par le même Esprit à vivre
dans l’unité.

- La communion exige, de la part de tous, une fidélité
totale à l’Esprit et, souvent, une véritable conversion
qui passe par l’abandon de ce qui ne correspond
plus à notre temps et nous empêche de rejoindre nos
frères.

- Les bouleversements actuels se marquent dans trois
domaines principalement : le rapport entre les per-
sonnes et la société, les institutions, et les territoires.

21
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« C’est justement parce que vous avez derrière vous tant
de siècles de christianisme que vous êtes appelés à agir de
manière digne de la vocation chrétienne. La vocation des
baptisés a une dimension constante, éternelle, et elle a une
dimension particulière, temporelle. En un sens, les chré-
tiens de notre temps ont la même vocation que les premiè-
res générations de chrétiens de votre terre et, en même
temps, leur vocation est déterminée par l’étape présente de
l’histoire. L’Église est toujours une Église du temps pré-
sent. Elle ne regarde pas son héritage comme le trésor
d’un passé révolu, mais comme une puissante inspiration
pour avancer dans le pèlerinage de la foi sur des chemins
toujours nouveaux » (Homélie de Jean-Paul II, Reims,
22.09.1996).

Lettre aux catholiques de France, 1996

2.1. Le changement du rapport 
entre la personne et la société
dans le domaine religieux

« On ne naît pas chrétien, on le devient. »
Tertullien

- Dans notre pays, pendant longtemps, le christia-
nisme a été « la » religion. Il n’en est plus ainsi : non
seulement on peut avoir une autre religion ou être
athée, mais il peut arriver que les chrétiens passent
pour des tièdes…

- Cet état de fait incite à se convertir, à se former et à
dialoguer sans se laisser intimider par ceux qui refu-
sent toute opinion contraire à la leur. Mais notre

22
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fierté d’être chrétien, si elle doit se manifester, ne doit
jamais se fermer sur elle-même. Respect et dialogue
sont deux maîtres mots du Synode.

- Tous ceux qui ont une responsabilité (dans les
paroisses, les secteurs, les aumôneries, l’enseigne-
ment catholique et les mouvements) sont appelés à
s’interroger sur la formation et sur la catéchèse.

Formation pour tous - motion 12

Convaincu que Jésus Christ est « le premier forma-
teur » et qu’une démarche de formation peut procé-
der du désir de faire grandir une relation person-
nelle avec Lui, le Synode souligne :

– L’importance de la Parole de Dieu et des fonda-
mentaux de la foi dans l’esprit et les textes du
Concile Vatican II pour les formations.

– L’importance d’adapter la formation chrétienne à
tout public et d’en mesurer les enjeux.

Pour penser une formation, il convient donc 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. La formation doit permettre de ren-
dre compte de sa foi et d’entrer en dialogue avec
les autres religions.

En lien avec le service diocésain de formation,
chaque Secteur mettra en place un projet de for-
mation.

23
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Le Synode invite plus particulièrement les forma-
teurs à approfondir les contenus et les méthodes
de ces formations, et à les relire et les évaluer.

Catéchèse, une « ardente obligation »
pour l’Église - motion 13

– Les évêques de France ont demandé, lors de leur
Assemblée de novembre 2005, que chaque diocèse
soit doté d’un projet pastoral diocésain pour la
catéchèse.

– L’Église diocésaine en Synode constate avec joie
que l’attente de beaucoup de familles correspond à
l’orientation du document des évêques.

– Aussi appelle-t-elle chacun à contribuer active-
ment à l’élaboration du projet pastoral.

2.2. Le changement de rapport 
entre la personne et l’institution

Être dans le Christ suppose toujours d’être avec des
frères et des sœurs dans la foi. Nous recevons de l’Église
encouragement, formation et même des orientations pour
notre comportement.

Lettre aux catholiques de France, p. 71

- Pour beaucoup de Français, l’Église n’est pas « leur
maison » et quand ils s’adressent à elle ils le font sou-
vent comme à l’égard d’un service public.

24
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- Le Synode a résolument invité les chrétiens de ce dio-
cèse à trouver leur identité dans le Christ et à vivre
une véritable convivialité dans l’Église conçue
comme une famille.

- C’est pourquoi il demande que chaque fidèle trouve
la place qui lui permette de se sentir respecté, attendu
et responsable au sein de cette famille.

Permettre à chacun 
de trouver sa place dans l’Église - motion 10

Vocation baptismale

– Chaque baptisé est appelé par Dieu à accomplir son
baptême, quel que soit son âge, sa situation, son
état de santé, son origine.

– Pour être fidèle à sa mission reçue du Christ pour le
monde, l’Église a besoin de baptisés, engagés dans la
société, dans la famille, dans l’Église, de religieux et
de religieuses contemplatifs et apostoliques, de dia-
cres et de prêtres. Le Synode redit le rôle essentiel
des religieux et religieuses, apostoliques et contem-
platifs, et appelle les communautés chrétiennes à y
être attentifs et à fortifier leurs liens avec eux.

– Le Synode manifeste son attachement à la prière
personnelle et communautaire pour toutes les
vocations. Il incite les chrétiens et les communau-

25
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tés à donner de la place à cette prière dans leur vie
personnelle et communautaire.

– Le Synode exhorte les communautés à reconnaître
et discerner la vocation de chacun de ses membres,
et à les accompagner dans leur mission.

Ministères

– Au cœur de la vocation baptismale, certains sont
appelés aux ministères ordonnés, à la vie reli-
gieuse, ou à des responsabilités spécifiques en
Eglise. L’ensemble de ces services doit s’exercer
dans le respect mutuel et la communion.

– Le Synode demande que la responsabilité spécifi-
que du ministère presbytéral et sa visibilité soient
toujours respectées : la nécessaire articulation
communautés/ministères exige la responsabilité
spécifique (sacramentelle) du prêtre.

– Le Synode souhaite qu’une réflexion soit menée au
sein du conseil presbytéral en lien avec le conseil
diocésain de pastorale sur la création, le soutien et
la reconnaissance des missions laïques spécifiques
et que des décisions soient prises.

26
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2.3. Le changement de rapport entre la 
personne et le territoire

« La paroisse doit se chercher à l’extérieur d’elle-même. »
Jean-Paul II

- Pratiquement personne n’habite dans le diocèse
comme on habitait autrefois dans un village, sans
(pratiquement) en bouger. Notre département est
caractérisé par la mobilité quotidienne et par l’évolu-
tion des populations qui y habitent.

- À l’évidence, le rapport au territoire a changé mais il
demeure important : le type d’urbanisme, de com-
merce, d’entreprises, d’habitat, de patrimoine mar-
quent nos modes de vie.

Faire face, dans nos structures, à l’évolution
de la géographie humaine et des modes de vie
dans notre diocèse - motion 6

Notre département est en pleine évolution.
Sa géographie humaine change, notamment par
sa diversité culturelle.

– Le travail manuel – bien qu’important – diminue
alors qu’augmente le travail des services, de la
logistique, de la recherche, du commerce.

– Les fonctionnaires sont nombreux.
– Deux pôles d’excellence européens sont en voie de

création.

27
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– Les équipements sportifs et culturels sont en plein
développement.

Mais les difficultés de logement sont cruciales et
les transports quotidiens souvent de plus en plus
pénibles.

– Des situations de précarité augmentent.
– De plus, il existe un nombre important de cités

dites sensibles et, au sein même des secteurs,
coexistent des quartiers très différents.

La carte administrative évolue avec la création de
« communautés de communes ou d’aggloméra-
tions ». Une pression foncière de plus en plus
forte modifie les équilibres de la zone rurale.

– Le département est marqué par une profonde
dichotomie entre le nord et le sud : les difficultés
rencontrées et les réponses à apporter ne peuvent
être identiques.

– La manière de vivre sa foi change elle aussi.
– Les ressources humaines et matérielles du diocèse

sont comptées.
– Dans ce contexte, il importe d’innover.

Convictions
Pour rejoindre les gens, il nous faut aller là où ils
sont et personnaliser notre rencontre, mais il faut
aussi favoriser la communion en créant des liens.

28
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Propositions
Au niveau du diocèse, confier au Conseil presby-
téral et au Conseil diocésain de pastorale la mise
en place d’une cellule de réflexion et de proposi-
tion, chargée, en lien avec les acteurs du terrain : 

– d’analyser les réalités pastorales du diocèse et leur
évolution.

– de proposer la mise en place de structures nouvel-
les, de supprimer celles qui ne sont plus adaptées
ou de modifier celles qui existent pour les ajuster
aux lieux et conditions de vie des personnes (éco-
les, commerces, loisirs, rythme de vie, temps de
travail,…) en évitant toutefois de cloisonner.

– d’évaluer régulièrement l’adéquation des structu-
res aux réalités. Au niveau du secteur pastoral,
s’appuyer sur les équipes animatrices pour :

– porter le souci du monde au sein de nos commu-
nautés (événements locaux, étapes de la vie...).

– proposer une pastorale de proximité.
– connaître et faire connaître la diversité des lieux

d’Église (par exemple : mouvements d’action catho-
lique, groupes de réflexions et de dialogues, servi-
ces, communautés nouvelles…).

Imaginer et implanter des nouveaux lieux d’É-
glise au cœur des lieux de vie axés sur la relecture
de sa vie et la célébration, en tenant comme point
d’attention le développement du pôle d’excellence
haute technologie du nord du département.

29
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La célébration de Pentecôte 2004. 
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E n s e m b l e  s u r  l e s  c h e m i n s  d e  l a  p a i x

3. Le Synode 
un appel à une participation renouvelée 
à l’Esprit de Pentecôte et à la mission

« Au Concile, l’Église a pris plus vivement conscience de
son mystère et de la tâche apostolique que le Seigneur lui
a confiée. Cette prise de conscience engage la commu-
nauté des croyants à vivre dans le monde en sachant qu’il
faut être le ferment et pour ainsi dire l’âme de la société
humaine destinée à être renouvelée dans le Christ et à être
transformée en famille de Dieu. Pour correspondre effica-
cement à cet engagement, elle doit demeurer dans l’unité
et développer sa vie de communion. »

Jean-Paul II, Incarnationis mysterium 2.

3.1. Les acteurs de la mission

Ce sont tous les fidèles !

« C’est à l’intérieur de l’Église comme mystère de com-
munion trinitaire que se révèle toute identité chrétienne. »

Jean-Paul II, Pastores dabo vobis 12.
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Ce qui s’ouvre devant

Ce qui compte maintenant, c’est ce qui s’ouvre
devant nous avec le souffle synodal. Mon témoi-
gnage, c’est celui d’un délégué qui rend compte
d’un vécu personnel dans une démarche collective
et qui le dépasse, mais dont il est partie prenante.
Je sais que sur ce chemin j’y ai ma place…. À moi
de la trouver et d’y remplir mon rôle. Pour ce
faire, je sais que je ne serai jamais seul.

Daniel Jaworski
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Répondre à l’amour

Ce chemin vers la paix a été pour moi une randon-
née avec les autres pour nous libérer mutuellement
de nos peurs, pour découvrir que nous sommes des
pièces vivantes formées par la Parole de Dieu, la
Bible, et vivifiées par les sacrements, en particu-
lier la réconciliation et l’Eucharistie. 
La liturgie ? La célébration était bien à la hauteur
de cet événement exceptionnel. L’homélie de
notre évêque nous rappelle que Dieu nous parle
avec tendresse et amour mais il attend aussi que
nous puissions répondre à cet amour donné gratui-
tement, en témoigner et en vivre pleinement. Dieu
met à notre service un éclaireur, un conciliateur de
taille, l’Esprit Saint pour nous aider à tout instant.

Pulchérie Hercule
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Et d’abord les prêtres
« On peut comprendre ainsi le caractère essentiellement
relationnel de l’identité du prêtre : par le sacerdoce nais-
sant de la profondeur du mystère ineffable de Dieu, […] le
prêtre est intégré sacramentellement dans la communion
avec l’évêque et avec les autres prêtres pour servir le
Peuple de Dieu qui est l’Église et pour conduire tous les
hommes au Christ. » 

Jean-Paul II, Pastores dabo vobis

Les diacres
Ils sont conformés au Christ serviteur qui offre sa vie
pour le salut et le bonheur des plus pauvres.

Leur institution première s’est faite au profit de veuves
migrantes et parmi les tâches qu’ils remplissent, ils sont
toujours le signe de l’amour de Dieu pour les plus pau-
vres.

Les laïcs dans la famille
La famille a tenu une grande place dans le Synode. Elle
est certainement un lieu missionnaire et elle doit être
soutenue dans cette mission par la communauté.

Les laïcs engagés dans les tâches pastorales
Le Synode, à travers ce qu’il a dit sur les différentes
équipes, a évidemment beaucoup parlé d’eux et pour
eux. Mais il a aussi rappelé à chaque baptisé son rôle
dans sa famille, dans son travail, dans la cité…
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Les religieux et les religieuses
Ils sont signes du lieu vers lequel nous marchons.
Leur présence de prière – et pour certains d’entre eux
d’action – est essentielle à la vie du diocèse en ce qu’elle
témoigne du sens, du but que nous cherchons.

3.2. L’organisation de la mission

Quatre principes sont sous-jacents au travail du
Synode :

- Les acteurs de la mission doivent se parler et se
coordonner dans une pastorale commune que
chacun applique à sa manière.

- La synodalité est donc essentielle pour mettre au
point et évaluer les projets pastoraux.

- La coresponsabilité qui en découle est différen-
ciée : le prêtre est le signe, au cœur de la commu-
nauté, du mystère de communion qui prend sa
source dans la Trinité.

- La confiance.
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Des pistes ont été ouvertes

L’attente d’une Église plus accessible (problèmes
de méconnaissance du sens des rites, du langage
religieux trop souvent éloigné de la compréhen-
sion courante), d’une communauté catholique tou-
jours plus ouverte, plus accueillante, plus visible
aussi. 

Un fort désir de comprendre, d’écouter, de se ren-
contrer dans la convivialité, entre générations,
sans tabous ni a priori.
La découverte de la richesse de l’échange et le
désir de le perpétuer au-delà de la période syno-
dale… vers un Synode permanent ! 

GRATITUDE et RECONNAISSANCE expriment
assez bien ce que nous ressentons tous à l’issue de
ce parcours. Gratitude d’avoir réuni des individus
dont les personnalités complémentaires ont permis
de constituer une véritable équipe synodale de sec-
teur devenue un groupe d’amis.
Gratitude et reconnaissance pour tous ceux qui
nous ont accueillis… Oui c’est bien cela qui
domine.
Grand merci à tous.

Jean-François Zakarian, Responsable de secteur
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3.2-1. Le secteur

Le rôle du responsable de secteur est essentiel et doit
être maintenu. Avec les équipes animatrices et les
différents acteurs pastoraux, il doit être l’organisa-
teur de la mise au point d’orientations de secteur clai-
res, simples et peu nombreuses, à partir desquelles
chaque paroisse (ou groupement paroissial) définit
un projet adapté à sa réalité locale.

De plus – avec les mêmes personnes – il veillera à défi-
nir une priorité unique, un objectif évaluable à la réa-
lisation duquel un maximum de groupes, services,
mouvements, communautés religieuses seront appe-
lés à participer. Pour cela le secteur doit être le lieu qui
fédère au moins une fois par an tous ceux qui ont une
responsabilité dans les paroisses, les mouvements, les
groupes de prière, les services, les communautés reli-
gieuses.

Renouveler les projets pastoraux - motion 2

Le Synode souligne l’importance, pour chaque
secteur, d’un projet pastoral, afin de se rappeler la
mission des baptisés dans un contexte local et
universel.
Pour vivre la communion, le projet pastoral de sec-
teur  et les projets pastoraux des communautés loca-
les doivent s’articuler. Ces projets doivent formuler
des pistes d’action dans trois domaines :
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mission : annonce et enseignement
célébration – prière
solidarité – partage
Sa rédaction devra se faire en termes simples, avec
des objectifs modestes, réalisables et audacieux (cf.
Courage de l’avenir).

Il devra comporter des modalités d’évaluation
(délais, avec qui, comment).

3.2-2. La paroisse

Elle est l’échelon de proximité.

Et, au nom du principe de subsidiarité, tout ce qui peut
s’y vivre doit être encouragé. Le secteur, pour tout ce
qui peut se faire dans la proximité, est au service de la
paroisse. Pour ce qui doit être mutualisé pour exister,
c’est le contraire.

Rôle de l’équipe animatrice - motion 1

Maillon essentiel dans la vie du diocèse, elle
« reçoit de l’évêque mission pour prendre soin de
la communauté qui lui est confiée ».

Elle a pour mission
de veiller à « la qualité de vie d’Église de la com-
munauté, au service des baptisés et des catéchu-
mènes ».
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Elle doit donc être inlassablement appelante 

– auprès des chrétiens, pour les inviter à progresser
dans leur vie spirituelle et communautaire et à
vivre pleinement leur mission de baptisés ;

– auprès des « chrétiens du seuil », pour qu’ils trou-
vent leur place dans la communauté.

Elle a pour mission
d’encourager les chrétiens à être au service de la
communauté humaine à laquelle ils appartiennent
et à participer à la vie locale :
- connaissance de la vie locale et des conditions de

vie de ses habitants et de leur diversité,
- reconnaissance de chaque personne avec une

attention particulière à toute pauvreté,
- accueil et écoute, rencontre, dialogue, coopéra-

tion avec les acteurs de la vie locale.

Dans l’accomplissement de sa mission, elle veil-
lera tout particulièrement à la qualité d’une com-
munication large et généreuse dans et hors de
l’Église.

Quatre axes sont offerts aux équipes animatrices
pour nourrir leur projet pastoral :

– Soigner l’accueil dans nos paroisses et ouvrir les
portes de nos églises.

– Donner une place et un rôle à chacun dans la com-
munauté et solliciter les compétences de tous,
croyants ou non.
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– Identifier et appeler des chrétiens, seuls ou en équi-
pes, pour être présence d’Église dans les quartiers
et les villages et être des relais entre paroisses, et
quartiers ou villages.

– Créer des espaces de ressourcement, lieux de
prière, dialogue, partage de la vie et de la Parole,
formations, pour chaque âge et chaque besoin.

Promouvoir une pastorale de proximité - motion 3

Accueillir

Ouvrir nos portes pour écouter et recevoir.
Découvrir des visages, des vies, des souffrances, 
des attentes.
Accueillir pour proposer l’Évangile.

Proche

Notre Église doit coller à la vie des Essonniens.
Connaître, reconnaître, marcher avec, être une
Église présente aux conditions de vie : logement,
éducation, école, transport, travail, étrangers.
Nous ne pouvons ignorer les associations, les
organisations, les hommes et les femmes qui s’y
trouvent engagés pour un « vivre ensemble ».
Être proche… annoncer l’Évangile pour un vivre
ensemble, dans la différence.

Alain Bobière, v. g.
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L’image de notre Église

Ce troisième Synode m’a marqué par son enracine-
ment dans la vie locale, il nous a provoqués pour
entrer en relation avec le monde qui nous entoure ;
difficile certes, mais je sens que quelque chose se
passe, comme un appel à être, à être chrétien tout sim-
plement là où nous vivons.
Si j’osais et j’ose, je vous propose une image, celle de
notre Église telle que je l’ai perçue : un peu comme les
tableaux impressionnistes, une Église floue qui néces-
site de prendre du recul pour en saisir toute la beauté,
se découvrant paradoxalement pauvre et en même
temps sûre de sa mission. Pourquoi cette image
d’Église floue ? Parce que ceux qui viennent frapper à
notre porte ne font pas partie de la communauté cœur
des fidèles de la messe dominicale et pourtant ils
expriment leur lien à Dieu, parce que les jeunes ne
savent ni quoi dire à leur copains de culture religieuse
autre, ni comment se comporter, parce que lorsque
nous organisons des rencontres ouvertes à tous nous
voyons des personnes heureuses de ce moment qui
leur permet d’exprimer des questions au cœur de leur
vie, parce qu’il y a un besoin fort de retrouver les fon-
dements de notre foi,…
Tout ce que j’ai entendu m’a donné envie : envie de
desserrer les étaux du chacun pour soi, envie de ren-
contrer l’autre pour l’accompagner dans la recherche
de repères, envie de chercher le Christ dans tous les
regards que je croise chaque jour. 

Xavier Pain, diacre
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Comme le Christ auprès des pèlerins d’Emmaüs,
nous devons nous rendre proches des autres, che-
miner ensemble dans nos lieux de vie.

Une pastorale de proximité vivante et invitante
doit permettre :

– de rapprocher les communautés ecclésiales de la vie
des quartiers, des cités, des villages.

– de faire en sorte que chacun puisse se sentir mem-
bre de la communauté Église.

– d’aller à la rencontre des personnes isolées, des
familles, de ceux qui sont en dehors des cercles de
connaissance, de ceux qui sont en demande d’un
sacrement, ou simplement d’une écoute.

Les E.P.S., E.A., et C.P.S. auront le souci de met-
tre en place cette pastorale pour rejoindre les
chrétiens dans :

– leurs lieux de vie : assurer une présence connue de
la population et reconnue des structures de l’Église
dans les quartiers, cités et villages.

– leur temps de vie : adapter les propositions aux dis-
ponibilités des personnes.

– la diversité des peuples : profiter des réseaux de
connaissance liés aux origines. 

– les événements de leur vie : assurer un contact
plus personnel auprès de ceux qui demandent un
sacrement ou un service d’Église.
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Pour cela, le Synode préconise que par quartier, cité
ou village, soit nommé un relais qui développe cette
proximité. 
Ce relais aura entre autres pour mission d’infor-
mer, d’accueillir, de veiller à la formation et à la
transmission ou la proposition de la foi, de propo-
ser des lieux et temps de prière, et d’assurer le lien
entre les personnes.
En fonction des situations, des souhaits, des prio-
rités et des besoins, peut se former une équipe
autour de ce relais.

Le Synode souhaite également qu’au sein des
E.P.S, E.A, C.P.S., un ou des membres soient
particulièrement chargés d’assurer le lien avec ces
relais et communauté de vie locale. 

3.2-3. Les moyens de la mission

Le Synode n’a pas rappelé tous les moyens de la mission
que sont l’accueil, la célébration, l’échange de foi, l’ac-
compagnement de la vie de la naissance à la mort, l’ou-
verture à la culture contemporaine, l’engagement œcu-
ménique, le dialogue interreligieux, la convivialité inter-
culturelle, la présence à la cité, la solidarité et les finances.

Il a voulu cependant mettre l’accent sur certains de ces
points.
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Famille

Le Christ a vécu « en famille ».
Elle fut pour lui un lieu de croissance, de tendresse
et d’échange, « un lieu d’amour et de vie ». Ce fut
aussi un lieu d’intimité avec « son Père » et de
vocation…
Notre Église diocésaine doit « prendre souci de la
famille » comme un lieu où l’Évangile est premier.
Faire écho… catéchiser, accompagner les étapes
de la vie, former, proposer des temps forts de
prière et de récollection, tant pour les parents que
pour les jeunes…
Nous avons nommé Frat - Aumônerie - MEJ -
Scoutisme - Équipes Notre Dame etc.
Nous avons souligné la famille comme lieu voca-
tionnel… appelant…

Alain Bobière, v. g.
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Promouvoir l’intergénérationnel - motion 19

Notre département est un département jeune. Nos
assemblées dominicales ne le sont pas toujours.

Plus généralement, les lieux de vie, les rythmes de
vie, les préoccupations différentes, les formes dif-
férentes d’expression de la foi, etc., font que dans
nos églises et nos paroisses les tranches d’âge sont
souvent juxtaposées et ne se rencontrent pas vrai-
ment… Mais chaque âge a ses richesses, qu’il doit
pouvoir faire partager aux autres.

Le Synode encourage les communautés à promou-
voir les échanges réciproques :

– par le souci du service à apporter aux autres géné-
rations

– par des rencontres intergénérationnelles.

Le Synode demande que des temps de rencontres
intergénérationnelles soient organisés dans cha-
que secteur, au moins une fois par an, au cours
desquels seraient proposées :

– une catéchèse
– une animation
– une possibilité de repas « tiré du sac »
– une messe

mais aussi toute autre forme de rencontre (mar-
ches, fêtes de paroisses, pèlerinage…)
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La préparation de ces rencontres devra aussi être
intergénérationnelle, dans un souci d’ouverture
aux propositions des uns et des autres, en profi-
tant de l’expérience des groupes existants (MCR,
scouts, aumônerie, JOC, ACE…).

Aider les couples à se préparer le mieux 
possible au mariage - motion 11

Dans une réflexion approfondie sur la prépara-
tion et la célébration du mariage, 

Le Synode demande
– Que les orientations pastorales promulguées par la

Conférence des Évêques de France à Lourdes en
novembre 2002 (cf. : p. 97) soient portées à la
connaissance de tous et soient mises en application
dans tous les secteurs.

– Que les parcours de préparation mis en place dans
les secteurs soient connus, pour favoriser un enri-
chissement et une aide mutuels.

– Que soit étudiée la possibilité d’une autre forme de
célébration que celle du sacrement de mariage.

Accueillir les divorcés 
et les divorcés-remariés - motion 11/2

Le Synode désire poser un geste fort envers les
personnes séparées, divorcées ou divorcées-rema-
riées, en adoptant les points suivants :
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Prise en charge effective des divorcés par la mise
en place officielle d’une équipe d’accueil et d’ac-
compagnement dans chaque secteur (groupe de
paroles, aide à se reconstruire, accompagnement
des enfants…).
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.
Pour cela, le Synode demande la mise en place
d’une véritable pastorale diocésaine élaborée par
celles et ceux qui rencontrent les divorcés, en
communion avec l’évêque, et portée à la connais-
sance de toutes les communautés chrétiennes.

Soutenir et accompagner la famille - motion 11/3

La famille – sous les différentes formes qu’elle
prend aujourd’hui – est cellule de base de la
société et de l’Église. « C’est la première route et
la plus importante route de l’Église » (Jean-Paul
II). C’est le lieu privilégié des apprentissages tant
humains que spirituels.

Le Synode demande
1. Que des célébrations au sein des communautés

chrétiennes manifestent l’importance de la vie
familiale et l’encouragent.

2. Que la préparation au mariage intègre la prépara-
tion à la vie familiale.
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3. Que soit promu un accompagnement effectif et
régulier des familles dans leur histoire en se ser-
vant des textes de l’Église sur cette question.

4. Que soient développés ou renforcés les liens avec les
associations susceptibles de participer à la promo-
tion et à l’accompagnement des familles.

Vivre le deuil dans la culture actuelle - motion 15

Le Synode demande au conseil diocésain de pasto-
rale, en lien avec les équipes funérailles de sec-
teurs et autres acteurs paroissiaux, de porter une
attention particulière sur les évolutions des prati-
ques de la société autour de la mort.

Le Synode propose de
– parler de la mort : faire une catéchèse en insistant

sur la finitude de tout être humain.
– mettre en valeur les temps forts qui donnent le

sens chrétien de la mort en renouvelant le message
d’espérance de Pâques, Toussaint, 2 novembre.

– mettre en place avec les Pompes Funèbres un dia-
logue et une coopération pour l’accueil et l’accom-
pagnement des familles en deuil.

– aborder les problèmes d’argent (offrandes).
– promouvoir pour tous des espaces de rencontre et

de dialogue sur la mort.
– réfléchir sur la présence de l’Église dans des lieux

comme le funérarium, le cimetière, le crématorium.
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– veiller à ce que sur chaque secteur une équipe
« funérailles » soit constituée.

– promouvoir la formation des équipes.

S’ouvrir à la culture scientifique - motion 9/2

Dans notre département, qui est un des premiers
espaces français pour la recherche scientifique et
la formation d’ingénieurs, il est urgent de porter
un effort particulier :

– sur l’intelligence de la foi confrontée aux sciences, 
– sur l’intelligence des sciences confrontées aux défis

sociaux et culturels.

Cet effort, déjà porté par le premier Synode diocé-
sain, doit être poursuivi et amplifié. II y va du
lien social dans notre département et de l’avenir
de la foi et de notre Église dans le monde
moderne.

Il est important que les groupes « Science et Foi »
déjà existants :

– se rencontrent sur le diocèse.
– rendent leurs travaux accessibles à tous.
– se fassent proches des étudiants et des chercheurs

étrangers sur notre diocèse.
– organisent des débats ouverts à tous.
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Vivre avec tous les chrétiens… 
l’œcuménisme - motion 8

L’œcuménisme ne se confond pas avec le dialogue
interreligieux !
Après l’engagement irréversible pris par le
Concile Vatican II pour l’œcuménisme, les diver-
ses confessions chrétiennes ont à se connaître.
Cela suppose :

1. La  sensibilisation et la formation des catholiques à
l’œcuménisme, à la connaissance des Églises histo-
riques et des autres Églises.

2. Des rencontres régulières dans les secteurs avec les
Églises proches pour :
- se connaître,
- prier ensemble,
- réaliser des actions communes y compris caritatives,
- engager ensemble un dialogue avec le judaïsme,
l’Islam et autres religions,

- et parvenir ainsi à une plus grande communion,
selon la prière du Christ à son Père.

3. Rassemblées, avec leur diversité pour richesse, les
Églises doivent inventer des chemins nouveaux
pour envisager ensemble et, si nécessaire, avec les
divers services concernés de notre Église : la
manière de témoigner de l’Évangile.

4. L’œcuménisme est l’affaire de toute l’Église. Il
doit être au cœur de tous les catholiques, prêtres,
diacres, personnes engagées dans la pastorale et de
beaucoup de fidèles. 
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En conséquence, les demandes d’aide ou de forma-
tion pourront venir de tous les services de
l’Église. Le service diocésain pour l’œcuménisme
est à leur disposition pour y répondre.

Tenir compte de la diversité culturelle et 
religieuse dans notre département - motion 8

Notre département a la chance d’être multicultu-
rel, multiethnique et multireligieux.
Cette réalité est également un défi pour le vivre
ensemble ; dans certains lieux elle occasionne des
difficultés, de fortes tensions, voire des violences.
Le Synode demande à chaque catholique d’en
prendre acte, de favoriser, au maximum, le lien et
le respect entre tous, par la connaissance, la ren-
contre et la coopération.

Vivre l’interreligieux

Nous vivons dans une société pluriculturelle et
multireligieuse (judaïsme, Islam, bouddhisme..),
et les différentes communautés s’ignorent ou vivent
parfois entre elles des tensions difficiles.

En tant que baptisés et citoyens, nous ne pouvons
ignorer ces réalités et avons à œuvrer pour un
« mieux vivre ensemble ».
Ce « mieux vivre ensemble » passe nécessaire-
ment par une meilleure connaissance et par un
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dialogue, aussi le Synode propose-t-il que soient
encore développés et promus :

– des formations permettant de mieux connaître les
autres traditions religieuses et tout particulière-
ment l’Islam, compte tenu du nombre important
de personnes de culture musulmane dans notre
pays et dans notre département ainsi que des défis
que pose leur intégration sociale.

– des formations plus orientées vers le dialogue afin
de permettre à chacun, et particulièrement aux jeu-
nes, de dialoguer en étant capable de dépasser la
crainte de l’autre et « de rendre compte de sa foi »
dans le respect des différences.

– des groupes de rencontres et d’échanges entre
croyants de différentes traditions afin de mieux
nous connaître, mieux nous comprendre, faciliter
nos relations et éviter les idées toutes faites. Ce dia-
logue interreligieux doit ainsi devenir un facteur
de paix pour mieux vivre ensemble, une « culture
de la paix ».

– des visites (mosquées, synagogues, églises…) et /
ou des voyages.

– des conférences visant un large public sur des thè-
mes touchant le dialogue interreligieux avec la par-
ticipation des différentes communautés.

– des projets communs à concevoir et à mettre en
œuvre ensemble.
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Vivre la diversité culturelle dans notre 
diocèse c’est une grâce et un défi - motion 9

Nous vivons de plus en plus dans une société plu-
riculturelle : 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 som-
mes 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 com-
plémentarité. 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’his-
toire 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.

Pour que ce but soit atteint, le Synode propose

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.
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.
Que soient mis en place dans les cités et quartiers
des référents en lien avec les Équipes animatrices
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pour aller à la rencontre de ceux qui sont au seuil
de l’Église.
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 commu-
nauté.
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 invi-
tés (kermesses, repas, conférences, fêtes d’aumône-
ries, témoignages, formations, etc.).
Nous demandons au conseil des peuples de réflé-
chir 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.
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Un pèlerinage

Les pèlerinages sont attirants mais pas à la portée des
cités populaires, en particulier les familles nombreu-
ses. La joie et l’espoir indéfinissables de certains
m’ont émue à l’annonce de la visite des reliques de
sainte Thérèse dans notre diocèse. Le jour J, ils ont
invité des membres de leur famille même ceux qui ne
sont pas du « neuf un » (91). Un pèlerinage gratuite-
ment offert pour tous les Essonniens ; la petite Thérèse
de l’Enfant Jésus nous rend visite ; chaque étape était
un rendez-vous d’amour, de réorientation vers Dieu.
Les reliques étaient touchées puis photographiées
pour servir de support de neuvaines, mais aussi ima-
ges de piété dans nos lieux de vie ! Nous avons besoin
de cette foi populaire, nous qui sommes issus de l’im-
migration, elle nous porte à chaque instant et nous per-
met de vivre dans l’espérance de lendemains meilleurs
(santé, vie de famille et matérielle). Sainte Thérèse est
vraiment missionnaire, elle a semé cette fois-ci ses
pluies de roses sur nous Essonniens. La veillée de
prière précédant la journée synodale fut un témoi-
gnage de notre confiance en Dieu. Je me suis rappelée
les demandes d’intercessions faites pour différents
combats de nos vies, qui nous semblaient difficiles à
vaincre. Cette soirée m’a permis de revenir sur moi-
même, pour réfléchir profondément à la journée du
samedi en demandant la grâce du concours de l’Esprit
Saint pour les sessions Synodales. 

Pulchérie Hercule
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Promouvoir une attitude d’ouverture et 
de dialogue avec le monde - motion 5

Le Christ étant venu sauver tous les hommes, les
chrétiens ont à développer une culture d’ouverture et
de dialogue avec tous ; l’Esprit Saint nous précède.
Le Synode demande à chaque secteur, tant par son
équipe pastorale, ses équipes animatrices, son
conseil pastoral, de promouvoir dans son secteur
tout ce qui permet la rencontre, l’évangélisation,
le lien social et l’action de proximité.
Le dialogue suppose d’aller vers l’autre par des
rencontres interpersonnelles et par l’ouverture de
lieux d’expression et de discussion sur des thèmes
qui font question dans notre société.
L’engagement de chrétiens dans le monde politi-
que ou dans les associations doit être soutenu
parce qu’il conduit à un dialogue et à des actions
concrètes.
Le Synode souhaite que les différentes instances
des secteurs favorisent « l’engagement citoyen »
pour la justice, la paix, la charité.
Pour cela, l’appui collectif de la communauté est
indispensable ainsi que la mise en place de lieux
de relecture des engagements, de prière et de dis-
cernement à la lumière de l’Évangile pour les per-
sonnes qui s’engagent.
Concrètement, voici quelques propositions, non
exhaustives, de lieux de rencontre et d’interpella-
tion avec la société :
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– la réflexion et l’action dans le domaine de la 
solidarité,

– les expressions culturelles,

– le développement durable et la sauvegarde de la
création,

– les comités de quartier, la rencontre avec les
élus… !

Les mouvements d’Action Catholique seront appelés à
encourager et soutenir ces propositions, en les faisant
bénéficier de leur expérience d’engagement et de relecture.

L’Église dans la société civile - motion 7

Le Synode est persuadé qu’un des grands dangers
que court la communauté chrétienne est de s’en-
fermer ou d’être enfermée sur elle-même.
Le Synode souhaite donc qu’une des priorités du
diocèse réside dans le dialogue avec un esprit
d’écoute et d’ouverture avec les organisations et
les associations ainsi que les croyants et
incroyants. 
Les chrétiens seront individuellement et collecti-
vement ceux qui témoignent sans arrogance de
l’amour du Christ parmi les hommes.

Le Synode appelle chacun et chaque instance
– à oser être présent, que ce soit dans les institu-

tions civiles et associations, et sur le Net.
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– à toujours chercher à créer du lien social, en parti-
culier en permettant à ceux qui vivent des difficul-
tés sociales ou morales de trouver leur place dans
la cité. 

– à aimer le monde dans lequel il vit. 
– à interpeller sur des détresses ou sur des abus. 

Présence sur le Net - motion 14

Internet est un moyen de communication actuel
et incontournable qui manifeste une nouvelle
manière d’être en relation aujourd’hui :
- dans les types d’échanges,
- dans les publics intéressés,
- dans l’instantanéité.

Le Synode demande
À l’ensemble des acteurs du diocèse, sous l’égide
du comité Internet diocésain, que soient étudiés et
testés des espaces d’échanges interactifs et ouverts
sur des questions de foi et de vie, position de
l’Église, actualités… – Foire aux questions – ainsi
que par des accès à des textes, des prières…
Au conseil diocésain des jeunes d’examiner la pos-
sibilité de développer et d’animer par les jeunes un
espace forum de discussion spécifique.
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Être solidaire - motion 8/2

Les actions caritatives sont un témoignage que les
chrétiens donnent au monde : 

– nous nous battons contre la misère, la souffrance et
la précarité pour une société de justice et de fraternité.

– nous nous engageons à accueillir et accompagner
l’Étranger. 

« Ils croiront parce qu’ils verront que nous vivons l’amour
que Dieu nous porte et que cet amour fait de nous des ins-
truments de l’amour pour ceux avec qui nous vivons » 

Jean-Paul II

Dans cette perspective, le Synode propose qu’au
niveau de chaque secteur, sous la responsabilité
des équipes animatrices, soit mise en place une
équipe de personnes engagées dans la solidarité,
en lien avec les différentes associations caritatives
du secteur et avec le vicariat solidarité. 
Cette équipe aura pour mission de :

– créer une réelle synergie entre tous en facilitant la
communication directe entre partenaires.

– promouvoir la solidarité sur le secteur (attention
aux plus démunis, connaissance de ce qui se fait,
sensibilisation des communautés, témoignage
d’une Église  plus solidaire…).

– proposer des actions communes, par exemple :
États généraux de la solidarité avec les autres mou-
vements, célébration d’une journée « sacrement du
frère », réalisation d’une plaquette spécifique…
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– interpeller les pouvoirs publics, politiques et admi-
nistratifs.

– développer des actions ou des structures nouvel-
les lorsque cela est nécessaire.

* * *

Le Synode a fait prendre conscience de notre pau-
vreté relative, de notre richesse si nous savons
nous aimer, travailler ensemble, et  nous engager,
à la suite du Christ, et avec son Esprit de Pentecôte
au service de tous les hommes et de toutes les fem-
mes.
Le Synode a fait prendre conscience de notre capa-
cité à être des artisans de paix et des voyageurs de
l’espérance.
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Convocation du Synode

Homélie de Mgr Dubost à la Pentecôte 2004 (Villebon)

Frères et Sœurs,

La Pentecôte !
Depuis des semaines un grand bruit parcourt le diocèse :
il nous rassemble aujourd’hui !
Il nous rassemble pour nous mettre en feu
et nous faire partir en « mission ».
Ce feu est celui de l’Esprit du Christ
et la mission, est de proclamer le bonheur qu’il promet !

AUJOURD’HUI, DIEU NOUS PARLE

POUR QUE NOUS APPRENIONS À NOUS PARLER

Frères et Sœurs,

Cessons d’être les uns à côté des autres. 
Soyons les uns avec les autres !
Jésus est Parole : 
Comment pourrions-nous être ses disciples 
en nous taisant !
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Nous sommes timides, enfermés ?
Laissons-nous prendre par l’Esprit d’amour… et parlons.
Ne méprisons aucune parole si elle permet un 
contact avec l’autre.
Prenons le temps de la convivialité !

Mais, bien sûr, essayons d’aller plus loin entre nous.
Nous l’avons fait avec les carnets de carême
ou la démarche d’Aller au cœur de la Foi…
ou dans les mouvements… que sais-je ?
Nous ne pouvons pas prétendre être réunis, par le Christ
si nous n’arrivons pas à faire circuler sa Parole entre nous 
ni à trouver ensemble les chemins de l’adoration.
Les premiers chrétiens n’ont pas commencé par parler 
organisation,
perspectives missionnaires, principes, morale :
ils se sont réunis pour chanter Dieu,
pour prier, pour partager, dans la prière,
pour accueillir l’Esprit du Christ.

Hier, dans nos villages, il était naturel d’être rassemblés.
Aujourd’hui, comme à Jérusalem, 
nous sommes de toutes races et de toutes nations,
nous sommes des hommes et des femmes de tous âges,
et il est presque humainement impossible de se 
rencontrer et de s’entendre.
Mais l’Esprit est là. Il nous rassemble ! 
Si nous vivons de lui, nous rayonnerons.
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AUJOURD’HUI, DIEU NOUS PARLE

POUR QUE NOUS APPRENIONS À PARLER DE DIEU !

Frères et Sœurs,

Jésus est Parole !
Son Esprit est témoignage …
La Pentecôte est un envoi !
Comme Jésus, nous devons sortir de chez nous et 
parcourir les routes.
Nous sommes en Essonne et ce sont les routes de l’Essonne
que nous devons parcourir. 

Comment ?
Jésus était un homme de son temps. Il connaissait les aspira-
tions des hommes de son temps.
Nous sommes appelés à aimer… et aimer suppose de connaître.
Et, chez nous, connaître n’est pas évident tant nos histoires,
nos métiers, nos vies sont différents !

Jésus a rencontré beaucoup de gens. Il en a guéri, ressuscité.
Il n’a pas guéri tous les malades, ni ressuscité tous les morts.
Ses miracles étaient des signes de l’amour gratuit de Dieu. À
notre tour, nous ne pouvons pas prétendre sauver l’Essonne,
mais nous devons, à la suite du Christ, donner des signes de la
volonté de Dieu de mettre l’homme debout. Nous devons tra-
vailler à humaniser l’Essonne !
À vrai dire, beaucoup de chrétiens aujourd’hui sont déjà sur ce
chantier. La communauté rassemble les convaincus et il peut
sembler contradictoire de parler de communauté missionnaire
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sauf si la communauté soutient et nourrit ceux des siens qui
travaillent sur les sentiers de l’humanité, et que ceux-ci parta-
gent, dans la communauté, la richesse de ce qu’ils font.

Mais Jésus, sur les routes de son pays, a surtout beaucoup
parlé de son Père. A longueur de temps il a prêché le Royaume
de Dieu !
Aujourd’hui beaucoup d’entre nous refusent de témoigner du
Père au prétexte de respecter leurs interlocuteurs ou la laïcité
de la société.
Une démocratie où l’on ne peut pas dire ce qui est important
pour soi est une démocratie qui meurt. Une foi qui ne s’exprime
pas est une foi qui meurt ; si nous croyons que le Christ donne
le bonheur, nous devons en témoigner pour que les non-chré-
tiens le découvrent et l’invoquent. Et comment l’invoque-
raient-ils sans avoir cru en lui ? Et comment croiraient-ils en
lui sans l’avoir entendu ? Et comment l’entendraient-ils si per-
sonne ne le proclame ?

AUJOURD’HUI, DIEU NOUS PARLE
ET NOUS ENVOIE DES SIGNES

Frères et Sœurs,

Jésus est Parole !
Il est gratuité absolue : sa mort en est le signe.
Jésus est totalement désintéressé.
Jésus ne rencontre pas toutes les personnes de la 
même manière :
à beaucoup, il ne demande rien. Il les met debout.
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à d’autres, il lance un appel à la foi, à entrer dans la 
dynamique du Royaume,
à d’autres enfin, il lance un appel à le suivre,
et à devenir, à leur tour, signes de la gratuité de Dieu
signes de son amour totalement désintéressé.

La Pentecôte est la Pentecôte parce que les Apôtres ont
accepté d’être apôtres !
Ils n’étaient pas meilleurs que les autres. Ils n’ont pas  
mieux compris que les autres.
Ils ont trahi. 
Mais ils ont aimé.
Et ils ont accepté de faire de leur vie une Parole, 
un pur témoignage.
Ils ont accepté d’être des signes pour appeler chacun  
à l’absolu de la gratuité de Dieu.

Dans notre diocèse, beaucoup ont été sensibles à 
cet appel
et ont répondu à l’envoi du Seigneur. 
Je pense ici aux laïcs qui se donnent sans compter.
Je pense aux religieuses, et en particulier à celles qui 
habitent en cité.
Je pense aux diacres qui sont à la jointure de la 
communauté et de la société.
Je pense à tous ceux qui dans le service humble, par 
exemple, de la catéchèse, du catéchuménat, de la 
formation, de l’œcuménisme, des personnes en 
difficulté, font des merveilles.
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Mais pour que la Parole prenne corps,
pour que notre monde devienne Eucharistie,
Dieu a choisi, et choisit encore, des prêtres.
Il les appelle à signifier, par le don total de leur vie,
quelque chose de l’absolue gratuité de Dieu !
Aucune communauté chrétienne ne peut vivre sans 
ce témoignage.
Je vous en supplie ne cherchez pas à en diminuer 
l’exigence,
Mais priez pour que nous cherchions à y être 
totalement fidèles !

AUJOURD’HUI, 
NOUS PARLONS À DIEU PAR CES CONFIRMÉS

Ils sont notre message à Dieu. Notre réponse.
Et cette réponse n’est vraie que si nous sommes 
en pleine communion avec eux.
Ils sont notre acceptation de nous laisser prendre 
par l’Esprit.
Et de nous libérer de tout ce qui nous empêche 
d’être des signes de l’amour de Dieu.
Ils sont notre acceptation de nous laisser prendre 
par le vent de l’aventure du Christ.
Ils sont un signe.
J’ai décidé que nous célébrerons ensemble un Synode 
diocésain en 2006 pour les 40 ans du Diocèse.
Pour préparer ce Synode, il nous faut, comme eux,
nous laisser prendre par le souffle de Dieu !
Que ce vent nous emporte !
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Méditation d’ouverture
du Synode

Viens Seigneur Jésus !

Viens Seigneur Jésus !
Au début de cette célébration synodale, permettez-moi de lan-
cer ce cri en votre nom à tous.

Notre ambition, pour ce Synode, c’est de vivre ensemble sur
les chemins de la paix une aventure spirituelle et d’aller vers
l’autre.

Aller vers l’autre.
Emprunter les chemins de la paix…
Comment, dans une société aussi complexe que notre ban-
lieue, « aller vers l’autre » ?
Comment, dans notre monde sécularisé, vivre une aventure
spirituelle ?
Comment, dans nos conditions de vie, notre fatigue, notre iso-
lement, « construire la paix » ?
Comment être « signe » alors que nos forces semblent s’ame-
nuiser, alors que, sous nos yeux, nos frères musulmans sont
quelquefois plus nombreux et plus dynamiques que nous et
que les évangéliques semblent rassembler autour du Christ
des chrétiens plus actifs que nous le sommes ?
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Comment être « signe » alors que tout en faisant partie d’une
des nations les plus riches du monde, d’une communauté de
croyants composée de fidèles généreux, notre introspection
nous renvoie sans cesse à notre faiblesse, à nos craintes pour
l’avenir, à notre difficulté de transmettre ?

Viens Seigneur Jésus !
Viens à notre rencontre !

Toi l’enfant de la crèche. Toi qui es un Dieu qui s’expose, un
Dieu livré aux mains des hommes et des femmes, 
un Dieu qui ne craint pas d’être petit et d’avoir besoin des
autres,
viens nous donner ta force !

Toi, l’homme qui fais face à la croix, qui entends ton ennemi
te dire : « Sauve-toi toi-même ! » et qui refuses la tentation de
penser que, seul, tu peux surmonter le mal, toi qui pries le
Père, et te donnes à nous, pour témoigner que la véritable
gloire, c’est l’amour qui se donne,
Viens nous donner ta force !

Toi, le Maître qui appelle, qui nous appelles malgré nos
richesses comme tu as appelé le jeune homme riche et qui
nous demandes de te suivre…
Viens nous donner ta force !
Cette force qui ne se résigne pas, mais n’est pas agressive.
Cette force qui n’est pas regret des splendeurs d’autrefois.
Cette force qui n’est pas rêve sur le futur mais total abandon,
totale confiance en toi dans l’aujourd’hui de Dieu.
Toi, le médecin qui guérit,
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Toi l’ami des pauvres et des faibles,
Viens nous ouvrir le cœur,
Viens nous donner cette force qui fait accepter notre propre
faiblesse et comme des frères, vivre avec les pauvres et les han-
dicapés.

Oui, viens Seigneur Jésus !

Viens sauver notre banlieue !
Viens faire de nous les acteurs de ton amour !

Le projet synodal dans notre diocèse a toujours été cela.
Une prière pour mettre le Christ au centre de notre vie diocé-
saine afin que ce soit lui qui sauve nos concitoyens.

Si notre diocèse célèbre des Synodes (et celui-ci a été souhaité
par le précédent qui voulait même qu’il prenne place en
2004), c’est pour se recentrer sans cesse sur toi, Seigneur,
c’est pour qu’ensemble nous te cherchions, Seigneur.

Monseigneur Herbulot disait : « Le monde change, l’Église
change, comment peut-il en être autrement ? »
Comment ne pas se remettre toujours devant Toi avec ce que
nous sommes, alors que la géographie humaine du diocèse
change ?

La préparation du Synode a montré que nous sommes devenus
plus sensibles aujourd’hui à notre fragilité, à la difficulté de
tracer le chemin de Dieu, à la richesse et aux difficultés de
l’interreligiosité, de l’interculturel et de l’interethnicité ;
Peut-être même à la nécessité de la prière…
Or l’Évangile nous assure que le Christ prie pour nous et que
nous pouvons nous joindre à sa prière…
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Pourquoi Seigneur sommes-nous si impuissants dans le
monde ?
« Parce que l’esprit de ce monde ne se chasse que par la
prière » (cf. : Mc 9, 17).

Viens Seigneur Jésus !
Viens nous apprendre à prier.
Viens nous donner ton Esprit
afin que le monde sache qui est le Père !

Viens Seigneur Jésus !
Viens nous donner ta force pour agir.
Viens nous donner la force de ne pas fuir les lieux de la fragi-
lité, ni de la nôtre, ni de celle des autres.
Viens nous donner la force véritable de ne pas entasser les
mots pour refuser la réalité, de ne pas rester enfermés dans nos
communautés en attendant que des jours meilleurs viennent…

Fais-nous quitter notre hypersensibilité, notre volonté d’équi-
libre, notre recherche de sécurité pour le futur.
Que ton Esprit nous pousse à Jérusalem, au lieu de témoi-
gnage, au don total ! Et que ton Esprit nous donne d’abord le
réconfort de la joie.
Apprends-nous Seigneur à admirer, à voir comme tu la vois,
la capacité d’amour de chacun.
Regarde dans le département tout ce que les hommes construi-
sent et ce que font les chrétiens…
Regarde, dans ce diocèse, le travail des équipes animatrices,
des équipes liturgiques, des conseils, des services, des mouve-
ments, des communautés, des groupes, des laïcs qui vivent
leur baptême dans leur travail, dans leur famille, dans leurs 
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associations, dans l’enseignement, dans leur capacité à aider,
à servir des religieux et religieuses, des diacres et des prêtres.

Regarde à travers tout le travail de préparation de ce Synode
la volonté d’accueillir, de servir, d’oser témoigner, d’être pré-
sents aux petits, d’annoncer et de former dans la foi, de pro-
clamer le don que tu fais dans tes sacrements, de vivre en
Église dans l’unité, ne nous laisse pas dire « c’est normal »,
« c’est banal » mais remplis notre cœur de ton action de grâce.

Que ton Esprit nous habite et non pas nos vanités ou nos opi-
nions.
Lorsque nous allons débattre pour savoir ce que tu veux que
nous vivions, dans notre belle banlieue :
Que ton Esprit nous habite alors que nous travaillerons sur la
diversité culturelle, l’interreligieux, le monde professionnel,
les paroisses et les secteurs pastoraux, la catéchèse, la religio-
sité populaire, le vivre ensemble ou la communication.

Viens Seigneur Jésus !
Tu as voulu être notre frère.
Viens nous ouvrir à la fraternité entre nous

à la fraternité avec les hommes et les femmes de
nos banlieues,
à la fraternité dans notre communauté, à la fraternité ave
le monde et spécialement avec l’Afrique,
à la fraternité avec toi…

À qui appartiennent l’honneur et la gloire pour les siècles des
siècles.

Oh oui, viens Seigneur Jésus !

Mgr Michel DUBOST, 24 novembre 2006
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Fête des Rameaux.
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Traverser la peur
Relecture du travail effectué

dans les secteurs

Il m’a été demandé de faire une lecture des documents prépa-
ratoires à cette assemblée synodale. Des propositions ont été
faites par les secteurs pastoraux. Elles sont significatives de
questions, de doutes, de perplexités, de difficultés, mais aussi
d’espérance et de convictions. Les propositions des secteurs
sont bien le reflet des préoccupations concrètes de celles et
ceux qui, jour après jour, font l’Église à la suite du Christ. J’ai
été frappé par la diversité des propositions, qui rend difficile
la formulation de priorités. Mais le style reflète un profond
engagement. Tous se sentent responsables de l’Église, quel
que soit leur statut. Des inquiétudes, certes, mais l’espérance
n’est pas absente, m’a-t-il semblé.
Je voudrais vous proposer une lecture particulière de ces tex-
tes, à partir de points qui ont retenu mon attention (j’en cite-
rai des expressions, sans donner les références précises). Je ne
chercherai pas à reprendre absolument tous les thèmes. Cette
lecture reflète aussi ma propre sensibilité sur ces questions,
avec ses limites. Par ailleurs, tout n’a pas été dit dans ces tex-
tes, tout ne peut pas être dit, on peut penser qu’il y a des man-
ques. Je préfère dire que certaines attentes restent comme en
filigrane. Peut-être n’osent-elles pas se formuler encore.
Je commence par trois remarques générales.
1. La perspective d’ensemble est bien celle d’un « Synode ».

Comme l’indique l’étymologie du mot, il s’agit de « faire
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route ensemble » (syn-odos) et, par suite, de se retrouver
pour délibérer. La visée dynamique, la dimension itinérante,
modalité fondamentale de la narration évangélique, ne doit
pas être perdue de vue. 
Il serait pertinent de relire l’épître aux Hébreux, qui rap-
pelle que nous n’avons pas ici et maintenant de « cité per-
manente » (13,14). Nous sommes « étrangers et voya-
geurs » (11,13), perpétuellement en recherche d’une « cité
meilleure ».
Cette figure transitoire du monde correspond bien à notre
situation contemporaine, celle d’un monde en « évolution »,
dont les figures à venir nous restent encore cachées. Nous
savons bien aussi que, dans l’Église, les modalités actuel-
les, les manières de faire, aussi vénérables soient-elles,
n’ont pas la promesse de l’éternité. Il revient à chaque
génération de gérer son héritage pour inventer de nouvel-
les figures.

2. La situation contemporaine nous oblige donc à nous
confronter aux questions fondamentales de l’être chrétien
aujourd’hui. Cela ne va plus de soi, nous le savons bien.
Nous sommes invités à retourner aux fondamentaux de
l’Évangile, à aller puiser aux sources de notre foi.
Nous ne sommes certes pas sans repères. Dans sa lettre
Tertio millenio adveniente (10 novembre 1994), Jean-Paul II
rappelait l’importance du concile Vatican II comme
« boussole » pour orienter l’avenir, « un Concile sembla-
ble aux précédents, et pourtant très différent ; un Concile
centré sur le mystère du Christ et de son Église, et en
même temps ouvert au monde ». Ce concile, qui avait
redécouvert la dimension historique de la foi chrétienne,
invitait à se rendre attentifs aux « signes des temps ».
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3. Dans la ligne de cette ouverture dialogale avec le monde,
ma troisième remarque porte sur la nature missionnaire de
l’Église. L’Église doit être missionnaire. « Celui qui a
vraiment rencontré le Christ ne peut le garder pour lui-
même, il doit l’annoncer » (Jean-Paul II). Une foi qui ne se
propose pas et ne se partage pas est une foi qui se dessè-
che.
Comme le rappelle la Lettre aux catholiques de France
(1996), « L’expérience de l’évangélisation est intérieure à
la vie de l’Église […] et elle est au service des hommes et
des femmes de notre société » (p. 74). En effet, aller aux
sources de la foi est en même temps « aller au large pour
annoncer l’Évangile » (id., p. 82). « Aller au devant » des
hommes et des femmes d’aujourd’hui, en dépassant la
« crainte de l’autre ». 
Je relève cette dernière expression : traverser la peur. Aider
chaque personne à se mettre debout. C’est une attitude
humaine fondamentale. Comme le dit Christoph
Theobald : « laisser la peur devant l’inconnu céder la place
au simple courage d’être et de vivre1 ». La mission comme
encouragement.

Ma lecture des propositions se fera sous trois rubriques : la
convivialité, l’universalité, la formation. Je terminerai en sou-
lignant la valeur centrale de la vertu d’espérance, le « parti
pris d’espérance », selon la belle expression du Courage de
l’avenir (p. 3).

1. Il y a d’abord tout ce qui relève de l’être-ensemble. Nous
avons « besoin de partage et de convivialité », d’« amélio-
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rer et accroître les liens de proximité », de porter attention
aux autres, d’accueillir l’autre « comme un invité attendu
et précieux ».

C’est là le rôle des « temps forts », de toutes sortes de ren-
contres qui invitent au partage. Dans le « “faire ensemble”,
une relation plus approfondie peut s’instaurer ».
Une telle pastorale de proximité est « caractérisée par une
présence fraternelle, créatrice de liens et indispensable à
une vie en Église ».
C’est là que l’on peut inscrire le rôle de la liturgie, qui
retrouve la dimension « esthétique » de l’expression de la
foi, et donne place au corps, aux « affects ». Elle nous aide
à redécouvrir que la foi chrétienne est un « art de vivre ».
J’aimerais y raccrocher le thème de la reconnaissance :
reconnaissance que parmi ceux qui se présentent à l’Église
pour une demande de sacrement, et dont « la plupart font
une très belle démarche ». S’avoir s’émerveiller de ce que
vit déjà celui que nous rencontrons, de la présence déjà là de
l’Esprit, même chez ceux qui ne partagent pas explicitement
nos convictions : devant le centurion, Jésus « fut plein d’ad-
miration pour lui; il se tourna vers la foule qui le suivait et
dit: “Je vous le déclare, même en Israël je n’ai pas trouvé
une telle foi” » (Lc 7,9). Savoir reconnaître.
D’où l’importance de l’accueil, en particulier pour les per-
sonnes qui se sentent en marge de l’Église ou de la société,
ceux qui « ne se sentent pas membres de l’Église à part
entière car ils pensent qu’ils sont jugés ».
J’aimerais ajouter un troisième thème, celui de l’encoura-
gement. J’ai connu un formateur spirituel qui donnait ce
conseil à ceux qu’il accompagnait : « toujours encoura-
ger ! ». Voici encore un thème évangélique : « courage, ma
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fille, ta foi t’a sauvée » (Mt 9, 22), déjà placé au cœur du
premier Synode, « le courage de l’avenir ».
Une difficulté vient du fait que nous vivons désormais dans
un monde pluriel : diversité de cultures, de langues, de
religions. Un modèle social uniforme, d’un universalisme
abstrait, qui s’impose à tous d’une manière qui peut paraî-
tre parfois violente, est souvent mis en cause, même s’il a
permis une certaine tolérance sociale. Car ce modèle
engendre un individualisme du chacun pour soi qui résulte
dans de terribles solitudes, en particulier pour ceux qui se
sentent exclus du « système » (social, économique, politi-
que). Il y a donc un fort besoin de se rencontrer, de tisser
des réseaux simplement amicaux. On souligne aussi la
place de la famille, thème si actuel. Cela se fait naturelle-
ment en fonction des proximités culturelles, ethniques, lin-
guistiques. « Les gens cherchent à se regrouper naturelle-
ment en groupes ethniques culturels, traditionnels ». D’où
l’importance à donner à une « pastorale des peuples ».
Comment prendre en compte ces diversités culturelles,
sans s’enfermer dans un « communautarisme », qui donne
au respect des traditions héritées du passé plus d’impor-
tance qu’à l’ouverture aux questions actuelles et qu’à l’ac-
cueil de nouvelles figures sociales ?
On observe en effet une tendance à la croissance des cliva-
ges sociaux, peut-être à la constitution de ghettos culturels.
L’Église a certainement à jouer un rôle fédérateur, qui ne se
laisse pas identifier à une catégorie sociale particulière, mais
qui n’ignore pas pour autant ce phénomène. Comment peut-
elle être témoin de rassemblement dans un monde éclaté ?
Comment honorer le « ni Juif ni Grec » de Paul (Gal 3, 28) ?

2. C’est là où l’Église a à devenir témoin de l’universel. Il a
souvent été mentionné que les motions sont volontiers
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tournées vers l’intérieur, la vie des communautés (vie litur-
gique, participation aux sacrements, accueil à l’église),
plutôt que vers le monde.
Mais je relève pourtant une forte expression de solidarité.
« La foi chrétienne s’accomplit tout autant dans la relation
priante au Christ que dans le service des autres. » On souli-
gne la valeur de témoignage des actions caritatives, car la
solidarité est « reconnue de manière universelle » (4-9,
encore le thème de la reconnaissance). « En remplissant sa
mission d’annonce de l’Évangile, l’Église favorise le lien
social. » En perspective chrétienne, on ne peut pas en effet
séparer ces deux versants : l’annonce de l’Évangile, et l’éta-
blissement d’une communion qui traverse les frontières
humaines (langues, cultures, et même religions).
Mais la question qu’il faut se poser est : que pouvons-
nous réellement changer, au-delà de slogans volontaristes
qui ont fait leur temps ?
Il faut reconnaître la complexité de la société actuelle, aux
modifications rapides et souvent imprévisibles. On sait bien
toute la difficulté des politiques à réfléchir d’une manière
satisfaisante les questions pourtant urgentes : violence dans
les cités, éducation et formation des jeunes, vie familiale,
etc. Notre société s’intègre dans un réseau mondial sur les
ressorts duquel nous semblons ne pas avoir prise. Mais on
peut se rappeler ce que disait la Lettre aux catholiques de
France : « Les temps actuels ne sont pas plus défavorables
à l’annonce de l’Évangile que les temps passés de notre his-
toire » (p. 21). La difficulté vient de ce qu’« un monde s’ef-
face et un autre est en train d’émerger, sans qu’existe aucun
modèle préétabli pour sa construction » (id., p. 22). 
On ne peut pas se résoudre à une totale privatisation de la
foi. L’expérience chrétienne ne peut pas rester enfouie
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dans le secret des cœurs. C’est pourquoi la présence de
l’Église, même minoritaire, reste une présence sacramen-
telle, « signe et moyen de l’union intime avec Dieu et de
l’unité de tout le genre humain » (LG 1).
Dans ce domaine, le débat reste largement ouvert. Qui peut
prétendre apporter des réponses satisfaisantes à ces défis
actuels ? Mais une chose est certaine : les chrétiens ne peu-
vent déserter ce terrain.
Plusieurs propositions rappellent d’ailleurs l’existence
d’une doctrine sociale de l’Église, un « guide extraordi-
naire », dont on déplore seulement qu’elle soit mal connue.
On souligne en particulier son insistance sur la notion de
« bien commun ».
Quoi qu’il en soit de l’apport chrétien, il n’y a pas d’issue en
dehors d’un dialogue large, à plusieurs partenaires. Paul VI
l’affirmait vigoureusement dans sa première encyclique,
Ecclesiam suam (1964) : « L’Église doit entrer en dialogue
avec le monde dans lequel elle vit » (n° 64). Les chrétiens
doivent y manifester leur compétence, et pas seulement
leurs convictions.

3. L’acquisition de cette compétence fait l’objet de ma troi-
sième rubrique, qui porte sur la formation.
On peut concevoir la formation au sens large, comme toute
forme d’initiation. Une proposition souligne qu’« une
liturgie bien construite est vraiment catéchétique ».
Les sacrements ont le rôle d’intégrer concrètement la vie
chrétienne dans une cohérence d’ensemble, qui signifie un
accompagnement au long de la vie.
Il n’en reste pas moins que le fondement, la source princi-
pale, est la Parole de Dieu, telle qu’elle nous est rapportée
par l’Écriture lue en Église. Ce fondement m’a semblé un
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peu discret dans les propositions. Est-ce l’impression que
cela relève du « bien connu » ? N’y aurait-il pas à faire
pour mieux découvrir l’Écriture, qui a besoin d’être lue
chaque fois à nouveaux frais ? Relire sa vie à la lumière de
l’Évangile suppose d’abord d’avoir lu l’Évangile.

Cette lecture s’effectue dans un contexte. Le contexte
actuel donne une grande importance à la formation. Il faut
mentionner en particulier le rapport à la culture scientifi-
que ambiante (aussi discret dans les propositions). Je ne
pense pas seulement aux chercheurs professionnels, mais à
tous ceux (c’est-à-dire à nous tous) qui baignent dans cette
culture. L’exigence est de rendre raison de notre foi
(Rahner), de manière intelligente, c’est-à-dire pertinente
pour les hommes et les femmes d’aujourd’hui. La dimen-
sion émotionnelle, aussi nécessaire soit-elle à des hommes
et des femmes incarnés, est pourtant insuffisante à elle
seule pour expliciter adéquatement notre tradition chré-
tienne.
Je pense ici par exemple à la proposition de catéchèse
adressée à ceux qui frappent à la porte de l’Église et qui
« se posent eux aussi des questions », d’autant que l’on
constate le « décalage entre la culture contemporaine et le
langage utilisé dans nos églises et dans nos actions pastora-
les ». On reconnaît volontiers que « la plupart des hommes
sont en recherche ».
Il ne s’agit pas d’accumuler des connaissances pour le plai-
sir de la curiosité, mais de prendre conscience que la foi est
pensable. Il est possible de « se dire Dieu avec les mots
d’aujourd’hui ». La Lettre aux catholiques le rappelait : la
formation doctrinale et théologique est « un domaine vital
pour la croissance de la foi et de l’Église » (p. 99).
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C’est en particulier le cas pour les jeunes : la « nécessité de
savoir exprimer non seulement leur Foi, mais aussi ses ori-
gines, la Parole de Dieu, face à d’autres jeunes d’autres
religions, plus avertis et plus prompts à exposer leurs
croyances ».
C’est la responsabilité de tous. Elle nécessite à la fois une
appropriation personnelle et une réflexion commune sur
les questions fondamentales de la foi.

Je termine en soulignant que les chrétiens ont la responsa-
bilité d’insuffler une espérance dans un monde qui doute
de son avenir. La Lettre aux catholiques de France dit :
« garder le cap de l’espérance, au prix du courage et de
l’initiative » (p. 23). Plusieurs propositions parlent d’ail-
leurs de la nécessité d’« inventer de nouvelles formes pas-
torales » (4-12 ; 18-26), afin de conserver cette ouverture.
La difficulté est que nous ne pouvons pas purement et sim-
plement faire appel à la transmission d’une tradition.
D’ailleurs, en perspective chrétienne, il y a de l’« intrans-
missible » (Ch. Theobald). La transmission de la foi ne se
fait pas sous le mode de la reproduction, qui ferait oublier
que la foi est « naissance », c’est-à-dire nouveauté. La pré-
sence de jeunes, naturellement orientés vers l’avenir
(même si certains sont portés à douter d’un avenir possi-
ble), peut être un rappel de cela.
Si on les lit sous cet angle, les propositions témoignent
d’une espérance. Mais elle ne peut en rester à des vœux
pieux, des slogans faciles. La foi doit s’incarner dans le
concret des existences individuelles et collectives. C’est
précisément la fonction des débats qui vont s’ouvrir main-
tenant que de permettre cette incarnation.

François Euvé s. j. - 24.11.06
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Une porte ouverte

Lettre pastorale annonçant les résultats du Synode
Mgr Michel Dubost

« J’ai ouvert devant toi une porte 
que nul ne peut fermer. »

(Ap 3, 8)

Les sessions synodales viennent de s’achever.
Je ne sais pourquoi, je reçois le travail effectué et ses
résultats comme une sorte de lettre du Christ – à la
manière de celle transcrite dans l’Apocalypse –  à l’Église
de Philadelphie.
L’Église de Philadelphie est celle d’une ville (relative-
ment) neuve, voulue par l’État-central. Elle est fidèle...
mais « elle a peu de force » dans un environnement dif-
ficile. Le sens de cette lettre est clair : « Tiens ferme ».
Et au cœur du message, cette affirmation extraordi-
naire : « J’ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut
fermer. »

Les sessions synodales viennent de s’achever.
Elles ont clos une période de travail long, pas toujours
exaltant, qui s’est déroulée dans les secteurs et qui a
abouti à la rédaction de plus de trois cents motions.
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La lecture attentive de ces motions permet de pren-
dre conscience de la fidélité de notre Église
non seulement au Christ, mais aussi aux intui-
tions fondamentales des précédents Synodes.

Il est vrai que les mots d’aujourd’hui ne sont pas forcé-
ment ceux d’hier et que des accents ont été déplacés :
quoi de plus normal ? Malgré la brièveté du temps qui
nous sépare de ces Synodes, le renouvellement de la
population, l’évolution des conditions de vie, les chan-
gements culturels sont des données évidentes.
Depuis la publication du premier « Courage de l’avenir »,
nombreux sont les retraités qui ont quitté le département
et les migrants qui y sont arrivés ; l’urbanisation s’est
accentuée et s’est développée vers le Sud (et peut-être
faudrait-il inventer un autre mot qu’urbanisation tant ce
qui se passe diffère de l’image des villes traditionnelles) ;
les communautés de communes et d’agglomérations se
sont développées. La mobilité des personnes – spéciale-
ment des jeunes – et la « délocalisation » des apparte-
nances sont de plus en plus évidentes. Le monde agri-
cole et le monde industriel accélèrent leur mutation. Des
sortes d’émeutes ont eu lieu en novembre 2005. Des
peurs se développent, par exemple, autour de la violence
ou du réchauffement de la planète ; le monde virtuel
prend une place grandissante…

Beaucoup parlent d’individualisme généralisé mais ce
mot-là encore est peut-être mal choisi : l’éclatement de
la société, la fragilité des familles, la possibilité offerte
par les moyens de communications modernes de se pas-
ser de ses voisins et de trouver ailleurs des personnes qui
nous sont semblables, changent la manière de faire
société.
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Tout ceci a des répercussions dans l’Église où se croi-
sent des demandes diverses : demande traditionnelle de
ceux qui, n’ayant pas pris conscience des évolutions,
attendent de la communauté ce qu’en attendaient leurs
grands-parents. Demande des chrétiens qui appartien-
nent à la communauté et qui veulent que leur sacerdoce
baptismal y soit honoré. Demande de ceux qui vivent
leur foi « hors sol » mais entendent bien avoir un poids
sur ce que vivent les chrétiens… : leur pratique domini-
cale s’est espacée, voire effondrée ; ils ont souvent une
mauvaise image de l’Église, mais ils se sentent encore
de la maison… et ils manifestent, souvent ailleurs que
dans l’Église, une véritable soif spirituelle.

Les sessions synodales viennent de s’achever.
Même si l’analyse du monde n’a pas beaucoup été expli-
citée, elle est souvent sous-jacente. 

Et, au cœur de ce monde – tel qu’il est – le Synode
a invité notre Église à avoir le courage de l’avenir
en vivant l’aujourd’hui de Dieu et en revenant sans
cesse aux fondamentaux de la vie chrétienne : vivre
du Christ, vivre dans ce monde, vivre en Église.

Ce triple appel du Synode a été lancé tranquillement. 
Il y a eu des débats en secteurs et lors de ces rencontres
synodales. Il y a eu quelquefois de la passion mais je
n’ai jamais entendu de lamentation ni d’agressivité : le
Synode a été vécu dans l’espérance, dans la certitude
que le Seigneur avait ouvert une fois pour toutes la porte
du bonheur qui conduit à Dieu et aux hommes.  

85

000 Ensemble sur le ....qxp  08/06/2007  22:08  Page 85



Le Christ ouvre la porte de Dieu
La crise que traverse l’Église aujourd’hui est due, dans
une large mesure, à la répercussion, dans l’Église elle-
même et dans la vie de ses membres, d’un ensemble de
mutations sociales et culturelles rapides, profondes et
qui ont une dimension mondiale.
Nous sommes en train de changer de monde et de
société. Un monde s’efface et un autre est en train
d’émerger, sans qu’existe aucun modèle préétabli pour
sa construction. Des équilibres anciens sont en train de
disparaître, et les équilibres nouveaux ont du mal à se
constituer. Or, par toute son histoire, spécialement en
Europe, l’Église se trouve assez profondément solidaire
des équilibres anciens et de la figure du monde qui s’ef-
face. Non seulement elle y était bien insérée, mais elle
avait largement contribué à sa constitution, tandis que la
figure du monde qu’il s’agit de construire nous échappe.

Les Évêques de France
Lettre aux catholiques de France (1996), p. 22

Face à cette crise, comme les évêques de France
l’avaient demandé dans cette lettre, le Synode a montré
que, loin d’être cause de découragement,
« la situation critique qui est la nôtre nous pousse au
contraire à aller aux sources de notre foi et à devenir
disciples et témoins du Dieu de Jésus Christ d’une
façon plus décidée et plus radicale ».

Les Évêques de France
Lettre aux catholiques de France (1996), p. 21
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Beaucoup des motions votées dans les secteurs ont eu
pour objet l’accueil de la Parole de Dieu, la liturgie, la
formation, la réponse aux attentes spirituelles. Au début
de nos sessions synodales, devant les synthèses « trop
sèches » qui en avaient été faites, plusieurs voix se sont
élevées pour demander que les motivations profondes
de ces motions soient explicitées. Et, de fait, je pense
qu’un des points forts du Synode a été la demande ferme
de passer de l’implicite à l’explicite, d’une foi qui, par
discrétion, est tellement secrète qu’elle finit par dispa-
raître du cœur de ceux qui agissent en son nom, à une foi
qui ose se dire fièrement. En voulant une foi qui mette,
suivant l’expression de Paul, son « orgueil » dans le
Christ Jésus (Ph 3, 3), le Synode ne demande pas d’être
arrogant ou cocardier. Au contraire !

Mais, pour se situer dans notre monde pluraliste et
inquiet de trouver son identité, le Synode demande
d’être clairement, publiquement et du fond du
cœur, attaché au Christ.
Pour vivre du Christ, le Synode a largement insisté
sur la nécessité de nourrir la foi. 
Pour ma part, j’ai été frappé par l’insistance mise
sur la formation, sur la Parole de Dieu et sur la
liturgie.

Certes, le Synode nous pousse à agir, mais il y a eu une
insistance discrète et forte sur l’écoute et sur le silence,
comme une invitation à ne pas passer à l’action sans
d’abord prendre le temps de se mettre en présence de
Dieu.
Le Synode a ainsi voulu que notre agir chrétien soit un
agir « dans le Christ », une volonté effective d’incarner
la Parole reçue dans le monde d’aujourd’hui.
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Agir c’est, bien sûr, se situer devant Dieu, être présent,
transmettre, communiquer, vivre la communion, établir
des collaborations… mais j’entendais, au-delà de ces
mots, un appel à vivre le mystère pascal… Le passage
que nous sommes constamment appelés à faire avec le
Christ consiste à accepter la mort de nos manières de
voir, de nos avoirs, de nos associations, de nos organisa-
tions, et de faire confiance à la force de vie venant de
Dieu.

Le Christ ouvre la porte de notre monde

Il y a eu de l’élan missionnaire dans le Synode.
Pas un élan lyrique du genre « nous referons chrétiens nos
frères », mais un élan convaincu et humble qui se carac-
térisait par deux mots : « proximité » et « inter » (inter-
ethnique, interculturel, interreligieux, interconfessionnel,
intergénérationnel).

Il y a eu de l’amour pour notre monde de banlieue
dans notre Synode : amour pour les habitants des
cités, amour pour ceux qui font les pôles, dits par le
gouvernement « pôles d’excellence », amour pour
la classe moyenne ballottée et transportée, amour
pour les blessés de la vie – et spécialement les divor-
cés remariés. 

Encore une fois il n’y a pas eu de grands élans, mais tout
au long de nos débats je pensais à un mot qui n’a jamais
été prononcé mais qui en faisait comme le cœur : le res-
pect.

Le respect est une retenue qui évite de mettre l’autre
dans une catégorie, dans un alinéa de plan pré-établi,
c’est le début d’une considération du mystère de l’autre,
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c’est un frein mis à une sorte d’affection et de prise en
charge envahissante sur l’autre…

Peut-être, à certains moments, ai-je été tenté de penser
que nous n’allions pas assez loin dans notre volonté mis-
sionnaire, que nous étions trop timides et pas assez
conscients de nos possibilités… ou même que nous pré-
férions la chaleur du cocon au vent du large.
Ce fut, sans doute, parfois vrai.
Mais cela n’était pas vrai en profondeur.

Le Synode a montré que nous avions une réelle
volonté d’être missionnaire dans la mesure où il a
exprimé notre désir de créer du lien social au
niveau le plus modeste, autour de nous, avec ceux
qui sont là, tels qu’ils sont. 

La volonté de créer du lien social nous pousse à prendre
contact avec les élus et les associations de nos lieux de
vie. D’une certaine manière, nous avons exprimé avec
nos mots ce que le Concile affirme de l’Église : « Celle-
ci est, pour sa part, dans le Christ, comme un sacrement
ou, si l’on veut, un signe et un moyen d’opérer l’union
intime avec Dieu et l’unité de tout le genre humain »
(Lumen Gentium 1).
Cette pastorale du respect, pour être significative, ne doit
cependant pas taire Celui qui nous envoie : il y aurait
beaucoup d’orgueil à penser que, dans ce monde éclaté où
il est difficile de rencontrer son voisin, notre seule pré-
sence fasse sacrement : un sacrement est un signe qu’une
parole accompagne !
Évidemment, cette pastorale du respect, dont nous
avons dessiné les contours, doit beaucoup à notre his-
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toire et, en particulier aux religieuses apostoliques et
aux prêtres vivant dans les cités ! Comment ne pas leur
en rendre grâce ? 
Nos débats sur la mission nous ont fait aborder beau-
coup de sujets et nous ont invités à être plus présents à
la vie de nos cités (encore la proximité !) et aux famil-
les.
Il y a, pour les familles, une insistance nouvelle qui cor-
respond sans doute à une urgence. Dans notre diocèse,
beaucoup est fait pour la préparation au mariage par des
propositions de réflexion sur la vie matrimoniale mais
aussi par des propositions de catéchèse… Il existe un
souhait d’aller au-delà : en proposant une aide à l’édu-
cation des enfants ? À l’accompagnement devant les dif-
ficultés ?
Nous avons beaucoup parlé des jeunes et de la nécessité
de les rencontrer. Nous n’avons pas beaucoup abouti à
dire ce qu’il convenait de faire. C’est sans doute heu-
reux : quand on ne sait pas, il vaut mieux se taire. Mais
nous nous sommes redit l’essentiel : nous les aimons et
nous leur faisons confiance. Il est probable qu’ils n’en-
trent pas dans les institutions telles que nous les vivons :
j’ai pris notre silence, non comme un refus de transmet-
tre car c’est le contraire qui nous habite, mais comme
une invitation à faire entendre ce qui est essentiel pour
nous… et à donner aux jeunes les moyens d’inventer la
suite sous leur responsabilité.

Le Christ ouvre la porte de l’Église
En lançant ce troisième Synode de l’Église diocésaine,
mon projet était de continuer l’élan précédent : le pre-
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mier Synode avait « fondé » le diocèse dans sa volonté
de s’insérer au cœur de la vie locale ; il s’était largement
appuyé sur les laïcs. Le deuxième Synode s’est large-
ment appuyé sur les services et les conseils.
Il me semblait que le temps était venu de relancer l’es-
prit missionnaire à partir de la base… c’est-à-dire à par-
tir des secteurs. Ou, pour être plus exact, à partir de la
prise de conscience de leur baptême par tous les acteurs
de la pastorale : laïcs, religieux, religieuses, diacres, prê-
tres et évêque, en privilégiant un lieu d’échange et d’ac-
tion, le secteur.

Je n’insiste pas sur tout ce qu’a dit le Synode de prise en
compte de la réalité, de la responsabilité en matière de
compétence et de formation, c’est pourtant capital : 

le Synode a, au fond, demandé que notre Église soit
à la fois catéchisée – toujours recatéchisée – et caté-
chisante : il nous faut avancer vers la rédaction de
notre plan pastoral en ce domaine.

Quant à l’organisation de notre Église, très clairement,
le Synode a fait apparaître la nécessité de repenser les
articulations entre les différentes instances du diocèse,
d’assouplir certaines règles et d’ouvrir quelques autres
chemins.

Pour nous tous, l’Église est un « mystère »… Et les
débats sur l’organisation humaine de notre Église peu-
vent paraître dérisoires… mais comme nous allons à
l’invisible par le visible, il ne nous faut pas mépriser ces
problèmes d’organisation.
Le Courage de l’Avenir définit le secteur comme la
cellule de base. Il doit rester la référence, non seule-
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ment pour des questions de pénurie mais parce qu’il per-
met – en mutualisant certains services – d’initier et de
faire nôtre la catholicité de l’Église.

Pour autant, ici comme ailleurs, le principe de subsidia-
rité doit s’appliquer et la paroisse – voire l’équipe ou le
relais local – doit se charger de tout ce qui peut être
envisagé à son niveau. Les équipes animatrices ont été
plébiscitées lors de ce Synode… qu’elles en soient féli-
citées !

Comment articuler secteur et paroisse ?
J’ai essayé de comprendre ce qui s’est dit et écrit, je
vous propose une manière simple d’en tenir compte…
tout en allant au-delà de ce qui s’est échangé formelle-
ment.

Le rôle du responsable de secteur est essentiel et
doit être maintenu. Avec les équipes animatrices et
les différents acteurs pastoraux, il doit être l’orga-
nisateur de la mise au point d’orientations de sec-
teur claires, simples et peu nombreuses, à partir
desquelles chaque paroisse (ou groupement parois-
sial) définit un projet adapté à sa réalité locale.

De plus – avec les mêmes personnes – il veillera à défi-
nir une priorité unique, un objectif évaluable à la réali-
sation duquel un maximum de groupes, services, mou-
vements, communautés religieuses, seront appelés à
participer. Pour cela, le secteur doit être le lieu qui
fédère au moins une fois par an tous ceux qui ont une
responsabilité dans les paroisses, les mouvements, les
groupes de prière, les services, les communautés reli-
gieuses.
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Je suis frappé de la multiplicité des personnes engagées
dans toutes sortes de projets, qui ne se rencontrent pas et
qui se désespèrent d’être inefficaces.

Ce projet unique n’empêchera pas chacun de poursuivre
sa route mais lui permettra d’apporter sa pierre à l’édi-
fice commun.

Là où cela est possible, il faut encourager, à partir de ce
projet unique annuel, dans le cadre des orientations de
secteur, la constitution d’un conseil pastoral de secteur.
La nécessité de vivre en secteur encouragera les prêtres
et les diacres à faire de l’équipe pastorale beaucoup plus
qu’une équipe de travail mais un lieu de ressourcement
et de vie fraternelle : c’est à ce niveau là que l’esprit du
Synode demande de bâtir le secteur. Certes la responsa-
bilité « in solidum » nécessite que chaque prêtre
connaisse l’ensemble du secteur. 

Mais les prêtres et les diacres, comme les fidèles, ont
besoin que des liens stables s’établissent pour que la
paternité de Dieu soit signifiée.

Conclusion
La porte est ouverte !
Par cette lettre, je voulais remercier toux ceux qui, de
près ou de loin, ont participé au Synode, soit dans le sec-
teur, soit lors de nos sessions synodales diocésaines sans
oublier l’équipe synodale et son président-animateur.
Par cette lettre, je voulais aussi vous rendre compte de la
manière dont personnellement j’ai vécu ce temps très
intense et très riche comme une véritable expérience spi-
rituelle.
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Enfin, par cette lettre, je voulais vous inviter à la pro-
mulgation des conclusions du Synode lors de notre fête
de la Pentecôte au Dôme de Villebon. Pour refléter l’es-
prit du Synode je souhaite que cette fête soit bien sûr
celle de notre communauté catholique, mais aussi un
temps proposé à tous nos amis quelles que soient leurs
convictions. Nous avons beaucoup parlé de proximité :
osez inviter vos proches.
Pour autant, la Pentecôte marquera plutôt un début
qu’une fin : il nous faudra vivre de l’esprit du Synode et
le mettre en œuvre… Pour cela nous avons décidé, avec
le Conseil Presbytéral, de reprendre la rédaction du
Courage de l’Avenir… il nous faudra sans doute encore
un peu de temps pour y parvenir. Mais le travail déjà fait
et ce qui sera promulgué à la Pentecôte nous permettra
d’avancer.

Une porte est ouverte ! 
L’important maintenant est de faire le pas et d’aller
vers le Christ.

Mars 2007
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Veillée de prière dans le cadre de la Semaine de l'Unité (2007). 
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Pastorale du mariage 
(Évêques de France, 9 novembre 2002)

Orientations

1. Nous appelons les éducateurs adultes (parents, catéchistes,
aumôniers, enseignants, animateurs, etc.) à s’engager dans
l’éducation affective et sexuelle des enfants et des adoles-
cents en faisant connaître l’éthique chrétienne du corps, du
mariage et de la famille, pour les préparer à un exercice
responsable de leur sexualité. Il s’agit d’initier à la beauté
de l’amour, à l’amitié et à la maîtrise de soi. Cet engage-
ment suppose : des convictions fondées sur les caractéris-
tiques spécifiquement humaines de la vie affective et
sexuelle : respect de l’autre, rôle éducatif des interdits,
engagement de toute la personne dans le don mutuel,
estime de la chasteté comme chemin de liberté et de matu-
ration, avant le mariage et tout au long de la vie conjugale ;
une formation des éducateurs régulièrement actualisée ; la
disponibilité pour le dialogue avec les jeunes dans les
divers lieux d’accueil et de rassemblement ; une formation
au sens critique à l’égard des messages sur la sexualité
dans les expressions culturelles dominantes, comme par
exemple : chansons, cinéma, radio et télévision, etc. 

2. Nous invitons tous les candidats au mariage sacramentel, y
compris ceux qui mènent déjà la vie commune, à vivre cet
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engagement public comme un événement décisif. Il
exprime l’authenticité de leur amour mutuel. Il introduit
une nouveauté radicale dans la vie de chacun des conjoints.
Cette nouveauté est participation au mystère du don sans
retour de Jésus-Christ à son Église. C’est dire que le
mariage doit être préparé sérieusement. 
Nous appelons à vérifier que chacun des conjoints est vrai-
ment libre devant cet engagement, notamment en raison
des implications éventuelles de leur situation antérieure. 

3. En prenant le temps de les écouter personnellement,
l’Église catholique accueille tous ceux qui demandent un
mariage chrétien. Elle leur propose des moyens adaptés à
leur situation pour progresser dans leur amour et cheminer
dans la foi chrétienne. 
L’Église catholique célèbre le mariage quand les condi-
tions suivantes sont remplies : au moins l’un des deux
conjoints doit être catholique ; aucun des conjoints ne doit
être lié par un mariage antérieur valide ; ils doivent être
vraiment libres dans leur consentement (liberté) ; l’homme
et la femme s’engagent définitivement l’un envers l’autre
(indissolubilité) ; ils veulent persévérer dans la fidélité de
leur amour pour toute la vie (fidélité) ; ils acceptent la res-
ponsabilité d’être parents (fécondité). 

4. Nous demandons à tous de participer à une préparation, si
possible commune, pendant l’année qui précède leur
mariage. Cette préparation au mariage permet aux futurs
époux de préciser leur compréhension des éléments de la
Déclaration d’intention qui définissent un mariage authen-
tique : engagement libre, unique, définitif et ouvert à l’ac-
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cueil responsable des enfants. Pour ceux qui les accompa-
gnent dans cette réflexion, il ne s’agit pas seulement de
vérifier une conformité des mots. Il faut aussi évaluer la
crédibilité des propos. Dans la plupart des cas, l’échange
sur les fondements du mariage sera d’autant plus libre et
profitable qu’il comportera un temps de partage avec d’au-
tres couples.

5. Le plus souvent, la préparation au mariage est, pour les
fiancés, un moment important de leur vie. L’Église accueille
avec joie leur demande de préparation et la prend au
sérieux. C’est pourquoi les responsables pastoraux généra-
liseront la mise en place d’équipes de préparation au
mariage, composées de laïcs et de ministres ordonnés.
Chaque fois que cela est possible, la participation à une
récollection ou à une retraite sera proposée. 
L’importance de l’entretien particulier, de la rencontre per-
sonnelle avec chacun des fiancés ne sera pas oubliée. Les
équipes de pastorale familiale des diocèses, elles-mêmes
composées de laïcs mariés et de ministres ordonnés, ont la
charge de proposer régulièrement aux acteurs de la prépa-
ration au mariage des moyens de réflexion et de formation.

6. Pour nous, catholiques, la préparation au mariage constitue
un moment favorable pour redécouvrir le mystère de l’être
humain, de sa vocation divine, de son désir de vie et de
liberté. Membres d’une communauté ecclésiale, l’homme
et la femme, à travers leur amour humain, peuvent suivre
un chemin d’initiation à l’expérience chrétienne : écoute
de la Parole de Dieu, prière, découverte de l’amour de Dieu
et du don de soi. 
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Sur ce chemin, ils redécouvriront la dynamique de l’initia-
tion chrétienne : baptême, confirmation et Eucharistie. La
préparation au mariage permettra aux conjoints de faire la
vérité sur leur vie chrétienne et leur pratique sacramentelle,
notamment en ce qui concerne le sacrement de pénitence et
de réconciliation ainsi que leur participation à l’assemblée
dominicale.
Chaque fois que le cas se présentera, on veillera à proposer
le sacrement de la confirmation. Sa préparation se dérou-
lera dans un délai convenable, avant ou après la célébration
du mariage.

7. La vie conjugale et familiale peut connaître des difficultés,
voire des crises. Aujourd’hui beaucoup ne voient pas d’au-
tres solutions que le divorce, trop souvent présenté comme
une issue pacifique. On est frappé de la rapidité avec
laquelle une rupture est décidée et du peu de moyens de
réflexion dont disposent les personnes confrontées à cette
épreuve. 
La préparation au mariage doit envisager ces hypothèses très
clairement et pousser les conjoints à identifier les personnes
qui pourraient les aider en cas de besoin, à les choisir éven-
tuellement comme « témoins » de leur mariage. On veillera,
de même, à leur fournir des informations précises et utilisa-
bles sur les mouvements familiaux ou les groupes de foyers. 
Les services diocésains de pastorale familiale et les mouve-
ments spécialisés ouvriront des lieux d’accueil et de dialo-
gue pour les époux confrontés à des crises graves.

8. Dans le sacrement de mariage, les options proposées par le
rituel permettent de construire la célébration en tenant
compte des situations particulières. Aussi, les lectures
seront-elles choisies parmi les textes bibliques liturgiques.
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L’éventuel accompagnement choral et musical sera pris
parmi les répertoires de musique et de chants religieux. 
Si, dans des circonstances particulières, des éléments d’une
autre nature étaient demandés, ils pourraient trouver place
avant ou après la célébration liturgique proprement dite.

9. Tout divorce implique des souffrances. Nous ne jugeons
pas celles et ceux qui y ont recours ou qui y sont contraints. 
Par fidélité au caractère unique et définitif de leur mariage,
certaines personnes divorcées choisissent de ne pas se
remarier. Nous reconnaissons la grandeur de ce choix
conforme à l’appel de l’Évangile. 
D’autres décident de contracter une nouvelle union civile.
Certaines veulent être accompagnées par la prière de
l’Église dont elles sont et demeurent membres. Une telle
prière ne peut pas prendre la forme d’une célébration qui
présenterait les signes extérieurs d’un mariage sacramen-
tel. 
Par respect de la cohérence entre les deux sacrements de
l’Alliance, l’Eucharistie et le mariage, l’Église leur pro-
pose différents modes de participation à sa vie ainsi que
des moyens d’accompagnement pour un cheminement spi-
rituel. 

10. Quand un couple demande la célébration conjointe de son
mariage et du baptême de son (ou ses) enfant(s), il est pré-
férable de distinguer les deux démarches sacramentelles.
Si des motifs particuliers conduisent exceptionnellement à
accepter la célébration conjointe, on veillera à respecter le
sens de chaque sacrement. 

11. Dans certaines paroisses, les demandes de mariage se trou-
vent regroupées sur quelques samedis de l’été et, de plus,
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dans les mêmes églises. Pour préserver la dignité et la qua-
lité des célébrations, pour éviter aux prêtres et aux diacres
d’accumuler des célébrations successives, ceux-ci ne célé-
breront pas plus de deux mariages chaque samedi. En cas
d’impossibilité, plusieurs solutions sont envisageables :
proposer de changer la date prévue, soit pour un vendredi
après-midi ou un autre jour, soit pour un autre samedi,
éventuellement dans le cadre d’une célébration domini-
cale ; faire appel à un confrère, prêtre ou diacre, pour célé-
brer dans la paroisse souhaitée ou dans une autre paroisse ;
avec l’accord du curé, faire appel à un prêtre ou un diacre
ami des familles ; proposer de garder la date et le lieu et de
célébrer plusieurs mariages ensemble. 

Le délai de préparation d’un an facilitera ces arrangements
nécessaires. 
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Que faire ?
Les appels du Synode à chacun

1) Les baptisés

Ils sont invités par le Synode :

- à vivre pleinement leur baptême.
- à relire leur vie à la lumière de la Parole de Dieu.
- à redécouvrir la miséricorde de Dieu, notam-

ment dans le sacrement du pardon.
- à participer à la célébration eucharistique, même en

semaine.
- à prier et à se former notamment dans le domaine

de la prière.
- à répondre à leur vocation.

Ils sont aussi appelés :

- à trouver leur place dans la communauté chré-
tienne.

- à partager leur foi dans des groupes de parole.
- à connaître leur environnement local et à aller vers

« l’autre ».
- à réussir leur vie de famille.
- à s’engager dans le monde associatif ou politi-

que… ou médiatique.
- à aimer le monde dans lequel nous sommes, et à

être des hommes et des femmes de dialogue.
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Enfin le Synode demande :

- qu’ils soient « solidaires »
- et ainsi qu’ils témoignent de l’Évangile.

2) Les communautés chrétiennes

Elles sont des lieux d’échange, de célébration, de solida-
rité et d’ouverture.

- Elles soignent leur liturgie et la célébration de tous
les Sacrements.

- Elles accueillent le plus possible, elles sont 
« ouvertes ».

- Elles appellent et aident chacun à trouver sa 
« vocation ».

- Elles vont vers ceux qui sont dans sa proximité.

3) L’équipe animatrice de la paroisse

Sa mission est de veiller à la qualité de vie d’Église de la
communauté, au service des baptisés et des catéchumè-
nes, d’encourager les chrétiens à être au service de la
communauté humaine à laquelle ils appartiennent et à
participer à la vie locale.

Pour cela :
- Elle soigne l’accueil dans la paroisse et cherche à

ouvrir les portes de l’église.
- Elle veut donner à chacun une place et un rôle

dans la communauté.
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- Elle appelle des chrétiens à être des relais parois-
siaux dans les quartiers.

- Elle cherche à proposer une véritable présence à
ceux qui habitent dans leur proximité.

- Elle crée des espaces de ressourcement de la
vie chrétienne : lieux de prière, de parole, de lec-
ture biblique, de formation…

- Elle est consciente de nos racines juives et
de notre fraternité œcuménique.

- Elle s’ouvre à la diversité culturelle.

- Elle cherche à connaître et à rencontrer les fidèles
des autres confessions. Elle désigne éventuellement
quelqu’un pour assurer le lien avec les autres grou-
pes religieux.

- Elle soutient la vie de famille et des chrétiens à dif-
férents moments de la vie.

- Elle participe au renouveau de la catéchèse.

L’équipe animatrice établit – sous la responsabilité de
son modérateur – un projet pastoral qui adapte et met
localement en œuvre les orientations du secteur.

4) Les responsables de secteurs, 
les prêtres « in solidum » et leurs conseils

Le responsable de secteur est le prêtre qui reçoit pour
mission d’être le modérateur de l’exercice de la charge
pastorale, c’est-à-dire qu’il dirige l’activité commune et
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en répond devant l’évêque. Il est nommé solidairement
avec d’autres prêtres à une équipe pastorale.

- Ils relisent les motions qu’ils ont préparées pour le
Synode et cherchent les moyens de les mettre en
pratique.

- Ils rédigent des orientations de secteur.
- Ils cherchent à répondre aux attentes spirituelles

des habitants de secteur.
- Ils mettent en place une pastorale de proximité et

la soutiennent.
- Ils veillent à la communion du secteur avec 

l’évêque et les orientations diocésaines.
- Ils tiennent compte de la diversité culturelle de leur

secteur pour ouvrir les équipes à tous et permet-
tre à chacun – quelle que soit sa culture – de trou-
ver sa place.

- Ils ont le souci de faire connaître les racines juives
de la foi chrétienne et de vivre un réel œcumé-
nisme.

- Ils font ce qui est en leur pouvoir pour soutenir les
familles.

- Ils promeuvent les formations nécessaires. La caté-
chèse est pour eux un souci premier.

- Ils ont un réel soin de la pastorale d’accompagne-
ment de la mort.

- Ils ont la responsabilité locale du denier de
l’Église et de tout ce qui contribue à l’aspect finan-
cier, non seulement du secteur, mais du diocèse.
Ils suivent la question immobilière.
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5) Mouvements

Dans les mouvements, suivant leur vocation, les fidèles
participent à la construction de l’Église.

- Ils ont soin de faire Église en privilégiant la parti-
cipation à la communauté locale et notamment à
la célébration dominicale.

- Ils sont, normalement, le lien régulier de la com-
munauté chrétienne avec les autres instances de la
vie civile : ils favorisent la responsabilité de cha-
cun dans le monde.

- Ils veillent à la rencontre intergénérationnelle.

6) Le Conseil diocésain pastoral

Dans son travail consistant à réfléchir aux questions
pastorales à moyen et long terme, le Conseil pastoral :

- examine les priorités indiquées par le Synode et
étudie leur mise en œuvre.

- étudie, avec le Conseil presbytéral, l’évolution de
la géographie humaine et des modes de vie dans
notre diocèse.

- favorise la présence et la visibilité de l’Église
dans la cité.

- étudie la place respective des laïcs, diacres et prê-
tres dans la vie pastorale et réfléchit avec le Conseil
presbytéral aux responsabilités que les laïcs peu-
vent exercer d’une manière stable.
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- étudie l’accompagnement du pèlerinage du
deuil avec les équipes funérailles.

7) Le Conseil presbytéral

Le Conseil presbytéral est un conseil constitué par des
prêtres élus par les autres prêtres et de quelques prêtres
désignés par l’évêque.

Dans son travail d’élaboration des décisions prises par
l’évêque dans le domaine pastoral, le Conseil presby-
téral :

- examine les priorités indiquées par le Synode et
propose de les mettre en œuvre (évangile, célébra-
tion, diversité, ouverture, vie spirituelle, proxi-
mité, famille).

- étudie avec le Conseil pastoral l’évolution de la
géographie humaine et des modes de vie dans
notre diocèse et propose des solutions pour en
tenir compte.

- étudie la place respective des laïcs, diacres et prê-
tres dans la vie pastorale et réfléchit avec le Conseil
Pastoral aux responsabilités que les laïcs peu-
vent exercer d’une manière stable.

- entend ce que le Conseil pastoral aura élaboré
sur le pèlerinage du deuil et en tire les conclusions
qu’il propose à l’évêque.
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8) Les Conseils de l’Évêque

Ils veillent à l’application du Synode.

Ils veillent à l’ouverture sur la société civile.

Ils veillent à l’ancrage sur la tradition juive.

Ils veillent à l’ouverture œcuménique et interreli-
gieuse.

Ils veillent à la prise en compte de la diversité cul-
turelle.

Ils veillent à l’élaboration d’un projet diocésain de
catéchèse.

Ils s’assurent que les groupes sciences et foi puis-
sent agir au bénéfice de tout le diocèse.

Le Conseil des peuples étudie la meilleure façon
pour que chacun des baptisés fasse corps avec
l’Église d’Évry tout en étant respecté dans son his-
toire et sa culture.

Le service de formation travaille avec les secteurs
à une formation ancrée sur la parole de Dieu et
correspondant aux besoins actuels.

Le Conseil diocésain des jeunes cherche à  mettre
en œuvre le Synode en ce qui le concerne et veille
spécialement à l’ouverture du diocèse aux techni-
ques modernes de communication. Il cherche à
s’adresser aux jeunes par ces moyens.
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