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L E  M O T  D U

P È R E

Père Grégoire Akakpo,

responsable du secteur

pastoral d'Evry

Contact:  gregoire.akakpo@yahoo.fr

De notre démarche synodale à notre
démarche de carême. 

S'il est quelque chose de commun à
ces deux démarches, c'est bien cette
volonté d'améliorer et de s'améliorer : 
améliorer ensemble la vie de notre 
Église diocésaine pour ce qui est de la
démarche synodale, améliorer 
individuellement notre vie en Dieu
 pour ce qui est de la démarche de 
carême. 

Somme toute, il y a d'un côté comme 
de l'autre ce désir et cette volonté 
d'évoluer, de changer positivement,
 d'où la pertinence de ce  parallèle 
dans ce livret entre "Un temps pour
changer" du Pape François et "Église de
Dieu en Essonne, évangélise en prenant
soin" de notre synode diocésain. 
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Pour reprendre ici l'expression de l'apôtre Paul, "voici le temps favorable".
Temps favorable pour changer, le temps  du carême l'est tout autant que
celui du synode. C'est donc pour nous y aider que les équipes animatrices
des paroisses du secteur pastoral d' Évry ont conçu pour nous  ce livret.

En votre nom, je leur dis merci.



L’Église est appelée à être le peuple de Dieu
 incarné dans une histoire, dans un lieu 
concret. En même temps, le peuple de Dieu
 et la mission de Jésus transcendent 
toutes les frontières de la culture et 
de la géographie. 

La mission de l’Église est dirigée vers le 
peuple de Dieu ; et pourtant, une partie de
sa tâche consiste à rappeler à une nation
qu’il existe un bien commun de l’humanité
qui surpasse celui de tout peuple
particulier. Le tout est toujours plus grand
que les parties, et l’unité doit transcender le
conflit (…)

Le cœur du christianisme est sa
proclamation fondamentale, le kérygme :
Dieu m’a aimé et s’est livré pour moi.

La mort et la résurrection de Jésus-Christ, 
son amour sur la Croix, sont ce qui nous
appelle à être ensemble, disciples
missionnaires, nous invitant à reconnaître
chacun et chacune comme un frère ou une
sœur de la grande famille humaine,
particulièrement tous ceux qui se sentent
orphelins (…)

Le concile Vatican II a décrit l’Église comme
« le peuple de Dieu », un peuple oint de la
grâce du Saint Esprit, incarnée dans tous
les peuples de cette terre, chacun avec sa
propre culture.  C’est un peuple aux
multiples visages (…)

Jésus redonne sa dignité au peuple par des
actes et des paroles qui accomplissent la
proximité de Dieu (…)

Être chrétien, c’est donc appartenir à un
peuple dont Dieu s’est approché, un
peuple organisé en différentes nations et
cultures, mais qui dépasse toutes les
frontières de race et de langue (…)

Mais si l’Église a un rôle particulier à jouer
en temps de crise, c’est précisément pour
rappeler au peuple son âme, sa nécessité 
de respecter le bien commun. C’est ce que
Jésus a fait il est venu pour renforcer et
approfondir les liens d’appartenance : du
peuple à Dieu, et des uns aux autres (…)

INTRODUCTION 
EXTRA ITS  DE  «  UN  TEMPS  POUR  CHANGER  »

DU  PAPE  FRANÇOIS ,  FLAMMARION ,  2020

(P155  À  1 60 )
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Il est temps maintenant que le peuple redevienne un sujet de sa propre
histoire ; se rassemble, entende l’appel de l’Esprit et s’organise pour le

changement. C’est le moment de restaurer une éthique de fraternité et de
solidarité, en régénérant les liens de confiance et d’appartenance. Car ce qui
nous sauve n’est pas un concept mais une rencontre. Seul le visage de l’autre

est capable d’éveiller le meilleur de nous-mêmes. 
En servant les gens, nous nous sauvons nous-mêmes.

Le peuple porte toujours dans son cœur une
promesse : une invitation qui le conduit vers ce
qu’il désire, malgré l’exclusion dont il souffre. 

La prédication de Jésus a évoqué en eux
d’anciennes promesses qu’ils portaient dans
leurs entrailles, dans leur sang : une
conscience ancestrale de la proximité de Dieu, 
et de leur propre dignité. En leur apportant
cette proximité dans sa façon de parler, de
toucher et de guérir, jésus a montré que cette
prise de conscience était réelle. 

Il leur a ouvert un chemin d’espoir vers l’avenir,
un chemin de libération qui n’était pas 
seulement politique, mais quelque chose de
plus : une libération humaine, qui leur a
conféré cette dignité que seul le Seigneur peut
nous donner. C’est pour cela qu’ils ont suivi
Jésus. Il leur a donné la dignité. 

Dans cette puissante scène de Jésus seul avec
la femme prise en flagrant délit d’adultère,
 après que ses accusateurs ont quitté la scène,
Jésus l’oint de dignité et lui dit : "Va et désormais
ne pèche plus " (Jean8,11). Pour Jésus, toute
personne est capable de dignité, et a de la
valeur.
 

COMMENT AI-JE GOÛTÉ QUE DIEU
PREND SOIN DE MOI ?

EXTRA ITS  DE  «  UN  TEMPS  POUR  CHANGER  »

DU  PAPE  FRANÇOIS ,  FLAMMARION ,  2020

(P182 - 1 84 )
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Nous ne pouvons pas proposer l’Évangile aujourd’hui sans d’abord reconnaître
comment notre rencontre de Jésus-Christ et de son Évangile nous ont fait découvrir

que Lui, Dieu, le premier, a pris soin de moi, de nous.

Jésus restaure la vraie valeur de chaque
personne comme de l’ensemble du peuple
parce qu’il est capable de voir avec les
yeux de Dieu : « Et Dieu vit que cela était 
bon » (Genèse1,10). Pour ce faire, Jésus a
dû rejeter la mentalité des élites
religieuses de son temps, qui s’étaient
appropriés la loi et la tradition.
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La possession des biens de la religion
devenait un moyen de se placer au-dessus
des autres, des autres qui ne leur
ressemblaient pas, qu’ils contrôlaient et
jugeaient.

En se mêlant aux collecteurs d’impôts et aux
« femmes de mauvaise réputation », Jésus a
délivré la religion prisonnière des milieux
élitistes, des connaissances spécialisées et
des familles privilégiées, afin de rendre toute
personne et toute situation capable de Dieu.
En marchant avec les pauvres, les exclus et
les marginaux, il a brisé le mur qui empêchait
le Seigneur de s’approcher de Son peuple,
parmi Son troupeau.

En montrant la proximité de Dieu avec les
pauvres et les pécheurs, Jésus a mis en
évidence la mentalité qui met sa
confiance dans l’autojustification,
insensible à ce qui se passe autour d’elle.
Jésus remet en question la mentalité qui,
dans le pire des cas, conduit à l’utilisation
de termes racistes, qui dénigre ceux qui
n’appartiennent pas à un groupe
particulier, qui dépeint les migrants
comme une menace et construit des
murs pour dominer et exclure.

UNE ÉGLISE QUI ÉVANGÉLISE EN
PRENANT SOIN DU PROCHAIN
EXTRA ITS  DE  «  UN  TEMPS  POUR  CHANGER  »

DU  PAPE  FRANÇOIS ,  FLAMMARION ,  2020

(P89  À  92 )

Comment nous-mêmes et nos communautés, nos mouvements sommes nous
concrètement solidaires des hommes et femmes qui sont souffrants, blessés,

confrontés au mal, fragilisés ? Qu’avons-nous à consolider, à améliorer, à initier ?

L’Esprit nous montre des choses nouvelles
à travers ce que l’Église appelle les 
« signes des temps ». Discerner les signes
des temps nous permet de comprendre le
sens du changement. 

En interprétant et en priant sur des
évènements ou des tendances à la
lumière de l’Évangile, nous pouvons
détecter des mouvements qui reflètent les
valeurs du Royaume de Dieu ou leur
contraire (…)

Par exemple, un triste signe de notre
temps est l’exclusion et l’isolement des
personnes âgées. Un nombre important
de décès de la Covid-19 du monde riche
a lieu dans les maisons de retraites. Ceux
qui sont morts étaient vulnérables non
seulement à cause de leur âge mais aussi
des conditions de vie dans beaucoup de
ces maisons sous-dotées, négligées,
dépendantes d’une rotation importante
de travailleurs mal payés.

Je suis souvent allé dans ces maisons à
Buenos aires, où les soignants font un
travail extraordinaire malgré tant
d’obstacles. Je me souviens qu’une fois, ils
m’ont dit que beaucoup de résidents
n’avaient pas reçu de visite de leur famille
depuis au moins six mois. L’abandon des
personnes âgées est une injustice
immense.

L’Écriture nous dit que les personnes
âgées sont nos racines, notre source, notre
subsistance. Le prophète Joël entend la
promesse de Dieu de répandre Son Esprit
pour renouveler Son peuple : « Vos fils et
vos filles prophétiseront, vos anciens seront
instruits par des songes, et vos jeunes gens
des visions » (Joël 3,1). L’avenir naîtra de la
rencontre des jeunes et des vieux. Comme
le dit Francisco Luis Bernardez, un poète
argentin : « Car après tout j’ai compris/Que
ce que l’arbre a de fleuri,/Ne vit que de ce qu’il
a d’enseveli ». Un arbre séparé de ses
racines ne fleurit pas et ne fructifie pas
mais se dessèche. Nous avons donc ici
deux maux qui ont la même cause :
l’abandon des personnes âgées privées de
ces visions des jeunes, et
l’appauvrissement des jeunes privés des
songes des anciens. Et une société qui ne
porte pas de fruits se dessèche et devient
stérile.
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EXTRA ITS  DE  «  UN  TEMPS  POUR  CHANGER  »

DU  PAPE  FRANÇOIS ,  FLAMMARION ,  2020

(P169 - 1 70 )

Lorsque l’accumulation de richesses
devient notre objectif principal, que ce soit
au niveau de l’individu ou de toute
l’économie, nous pratiquons une forme
d’idolâtrie qui nous enchaîne. Il est
inimaginable qu’autant de femmes et
d’enfants soient exploités pour le pouvoir,
le plaisir ou le profit. 
Nos frères et sœurs sont réduits en
esclavage dans des entrepôts clandestins 
 exploités en tant que migrants sans
papiers et dans des réseaux de
prostitution, et la situation est encore pire
lorsqu’il s’agit d’enfants soumis à de telles
injustices, 
tout cela pour la cupidité de quelques-uns.
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deux maux qui ont la même cause :
l’abandon des personnes âgées privées de
ces visions des jeunes, et
l’appauvrissement des jeunes privés des
songes des anciens. Et une société qui ne
porte pas de fruits se dessèche et devient
stérile.
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EXTRA ITS  DE  «  UN  TEMPS  POUR  CHANGER  »

DU  PAPE  FRANÇOIS ,  FLAMMARION ,  2020

(P169 - 1 70 )

Lorsque l’accumulation de richesses
devient notre objectif principal, que ce soit
au niveau de l’individu ou de toute
l’économie, nous pratiquons une forme
d’idolâtrie qui nous enchaîne. Il est
inimaginable qu’autant de femmes et
d’enfants soient exploités pour le pouvoir,
le plaisir ou le profit. 
Nos frères et sœurs sont réduits en
esclavage dans des entrepôts clandestins 
 exploités en tant que migrants sans
papiers et dans des réseaux de
prostitution, et la situation est encore pire
lorsqu’il s’agit d’enfants soumis à de telles
injustices, 
tout cela pour la cupidité de quelques-uns.
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Pour parler de la Création il faut de la poésie
et de la beauté. Avec la beauté, vient
l’harmonie, ce sens de l’harmonie que nous
abandonnons lorsque nous nous
concentrons sur certains domaines au
détriment d’autre. L’existence vacille lorsque 
nous nous focalisons sur le technique et
l’abstrait et que nous déracinons la nature. 

Lorsque nous négligeons la Terre Mère, nous
perdons non seulement ce dont nous avons
besoin pour survivre mais aussi la sagesse
nécessaire pour bien vivre ensemble.

Une humanité exaspérée par les limites
imposées par la nature est une humanité 
qui n’a pas réussi à maîtriser le pouvoir de la
technologie. 
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En nous rappelant que « tout est lié », le pape François nous invite à ne pas
séparer les questions sociales, écologiques et les modes de vie.

Comment nos communautés chrétiennes et nous-même pouvons mieux prendre
en compte et répondre au défi du "prendre soin" de notre maison commune. À

quelles conversions écologiques sommes-nous invités ?

EXTRA IT  DE  «  UN  TEMPS  POUR  CHANGER  DU

PAPE  FRANÇOIS  (P56 -57 )

UNE ÉGLISE QUI ÉVANGÉLISE EN
PRENANT SOIN DE NOTRE PLANÈTE.

En d’autres termes, la technologie a
cessé pour nous d’être un moyen pour
devenir un maître. Elle a changé notre
mentalité. Comment ?
Nous devenons plus intolérants face aux
limites : si c’est possible et rentable,
nous ne voyons aucune raison de ne
pas le faire. Nous commençons à croire
au pouvoir, en le confondant avec le
progrès de sorte que tout ce qui
renforce notre maîtrise est considéré
comme bénéfique.

Le signe que nos consciences ont été
déformées par la technologie est notre
mépris de la faiblesse. Nous devenons
sourds au cri des pauvres et au cri de la
nature.

A mesure que nous perdons notre sens
de la gratitude pour le Don de Dieu et
de la Création, nous cessons de nous
apprécier les uns les autres et de
valoriser le monde crée.

Notre péché est de ne pas reconnaître
la valeur des choses, de vouloir
posséder et exploiter ce que nous
n’apprécions pas comme un don.

Le peuple est une catégorie capable de
générer une symphonie par déconnexion,
d’harmoniser la différence tout en
préservant le distinctif. Parler du peuple
c’est offrir un antidote à l’éternelle
tentation de créer des élites, qu’elles soient
intellectuelles, morales, religieuses,
politiques, économiques ou culturelles.

L’élitisme réduit et restreint les richesses
que le Seigneur a placées sur la terre, les
transformant en biens à exploiter plutôt
qu’en dons à partager. Les élites éclairées
finissent toujours de la même manière, en
imposant leurs critères et méprisant et
excluant tous ceux qui ne se conforment
pas à leur statut social, à leur stature
morale ou à leur idéologie. 
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Le péché a toujours cette même racine de la
possessivité, d’enrichissement au détriment
de l’autre et de la Création elle-même. C’est la
même mentalité pécheresse dont nous
parlions justement à propos des abus. Le
péché consiste à exploiter ce qui ne doit pas
l’être, à extraire la richesse (ou le pouvoir ou la
satisfaction) d’un endroit qu’on ne devrait pas
utiliser. Le péché est un rejet des limites que
l’amour exige.

Comment veillons-nous et prenons nous soin de la qualité de vie, de relation et
de témoignage de nos communautés chrétiennes, que ce soit pour grandir en

unité avec toutes les différences sociales, ethniques, d’éducation… qui nous
marquent, que ce soit dans l’organisation et l’exercice des responsabilités 

dans notre Église?

EXTRA IT  DE  «  UN  TEMPS  POUR  CHANGER  DU

PAPE  FRANÇOIS   (P152 - 1 54 )

PRENDRE SOIN DE NOS COMMUNAUTÉS
ET DE LA VIE DES DISCIPLES

Nous avons trop longtemps souffert de
ces réductionnismes.

Parler d’un peuple c’est faire appel à
l’unité dans la diversité. Par exemple, les
douze tribus d’Israël ont été rassemblées
en un seul peuple, harmonisé autour d’un
axe commun (Deutéronome 26,5) sans
pour autant renoncer aux
caractéristiques distinctives de chacune.

Le peuple assume les tensions inhérentes
à tout groupement humain, mais sans
avoir besoin de les résoudre par un
élément prévalant sur les autres.

Le peuple est une catégorie capable de
générer une symphonie par déconnexion,
d’harmoniser la différence tout en
préservant le distinctif. Parler du peuple
c’est offrir un antidote à l’éternelle
tentation de créer des élites, qu’elles soient
intellectuelles, morales, religieuses,
politiques, économiques ou culturelles.

L’élitisme réduit et restreint les richesses
que le Seigneur a placées sur la terre, les
transformant en biens à exploiter plutôt
qu’en dons à partager. Les élites éclairées
finissent toujours de la même manière, en
imposant leurs critères et méprisant et
excluant tous ceux qui ne se conforment
pas à leur statut social, à leur stature
morale ou à leur idéologie. 
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« Il est certain que les tournants les plus décisifs
de l’histoire du monde sont substantiellement
co-déterminés par des âmes qu’aucun livre
d’histoire ne mentionne jamais, a écrit Édith
Stein (sainte Thérèse Bénédicte de la Croix).
Et nous ne découvrirons les âmes à qui nous
devons les tournants décisifs de notre vie
personnelle que le jour où tout ce qui est caché
sera révélé ».

Laisse-toi entraîner, secouer, défier. Ce sera
peut-être grâce à quelque chose que tu as lu
dans ces pages ; peut-être grâce à un groupe
de personnes dont tu as entendu parler aux
infos, ou que tu connais dans ton quartier,
dont l’histoire t’a ému.
Ce sera peut-être un foyer de personnes
âgées, un centre d’accueil de réfugiés ou un
projet de régénération écologique qui
t’appellera. Ou peut-être des personnes plus
proches de chez toi qui ont besoin de toi.
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CONCLUSION
EXTRA IT  DE  «  UN  TEMPS  POUR  CHANGER  DU

PAPE  FRANÇOIS   (P202 -203 )

Lorsque tu sentiras le déclic, 
arrête-toi et prie.

Lis l’Évangile, si tu es chrétien.
Ou crée simplement 

un espace en toi pour écouter.
Ouvre-

toi...décentre...transcende.
 

Et ensuite, agis. 
Appelle, rends visite, 

offre tes services.
Dis que tu n’as pas la moindre

idée 
de ce qu’ils font,

mais que tu peux peut-être les
aider.

 
Dis que tu aimerais faire partie 

d’un monde nouveau,
et que tu penses que c’est un

bon point de départ.
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SYNODE DIOCÉSAIN
COMMENT  PART IC IPER  AU  SYNODE  ?

 Une équipe synodale regroupe de 4 à 8 personnes qui se
réunissent une ou plusieurs fois afin d’échanger sur les
thèmes suggérés et de faire des propositions.

 L’équipe se constitue librement à partir d’un groupe déjà
existant ( une équipe de prière, une équipe animatrice, une
équipe d’aumônerie, de mouvement, une communauté
religieuse….) ou d’un groupe qui se forme pour l’occasion 

 Il est tout à fait possible de participer à plusieurs équipes
et/ou de ne travailler que sur l’un ou l’autre des 4 thèmes
proposés.

L’équipe ose sortir de ses cercles habituels, invite des
personnes ne fréquentant pas forcément l’Église, peut-être
juste pour l’une des rencontres ou organise un échange 

Constitution et rencontres des équipes
synodales

 
Se constituer en Équipe

       ( des amis, des voisins, des paroissiens, des collègues de
       travail, toute personne de bonne volonté…)

      avec elles entre deux réunions.

Pour plus
d'informations,

consultez la page
dédiée:

https://evry.catholique.
fr/synode
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SYNODE DIOCÉSAIN
COMMENT  PART IC IPER  AU  SYNODE  ?

(SU ITE )

Accueil convivial de chacun et temps de prière, à l’écoute

Temps de partages et d’échanges à partir de quelques-
unes des questions proposées pour préciser votre pensée.
À partir de l’expérience de chacun et de ce temps
d’échange, que retenons-nous comme éléments que notre
Église diocésaine pourrait prioriser ou mettre en valeur ?
Formulation de propositions et désignation de celui

Conclusion (date à prendre pour continuer, prière).

Chaque rencontre se déroule en 5 temps
 

      de la Parole de Dieu.

       qui transmettra.

 
Rédaction et transmission des propositions

Dès que votre équipe est constituée, vous pouvez
l’inscrire en ligne. Nous vous invitons à suivre la démarche
suggérée, à formuler votre proposition.
Dès que vous aurez terminé la rédaction des propositions,
nous vous encourageons à les faire parvenir via la page dédiée
sur le site du diocèse, par une personne de votre équipe.
(https://evry.catholique.fr/synode)

Pour chacune des rencontres, vous pouvez rédiger une ou
plusieurs propositions. Pour faciliter le traitement de toutes les
propositions : un nombre de caractères maximum est
fixé pour chacune (soit 500 caractères, espaces compris,
pour la proposition ; 300 pour les constats ou les convictions).

Vos propositions seront rassemblées dans un cahier synodal
qui servira de support aux membres des assemblées
synodales prévues dans un second temps.

 
 

Pour plus
d'informations,

consultez la page
dédiée:

https://evry.catholique.
fr/synode


