
Traduction article paru dans l’Osservatore Romano le 29 mars 2021 
Article de Charles de PECHPEYROU, traduction Barbara Polacchi 

Écouter l’Église de demain 
 

 « Les enfants aussi ont des choses à dire » : 

avec ces mots, le diocèse d'Evry - Corbeil-

Essonnes, situé dans la banlieue de Paris, a 

lancé un « Synode des enfants » à travers un 

projet spécifique qui se poursuivra jusqu'en 

2022. L'initiative a été conçue par l'évêque 

local, Monseigneur Michel Pansard, dans le 

cadre du synode diocésain ouvert le 4 octobre 

dernier, et en lien avec les préparatifs que les 

Églises du monde entament en vue de la 16ème 

Assemblée générale ordinaire du Synode des 

évêques annoncée par le Pape François pour le 

mois d'octobre 2022 sur le thème « Pour une 

Église synodale : communion, participation et 

mission ». Le chemin de préparation proposé par le diocèse français, souligne-t-on, implique 

tous les fidèles, donc aussi les plus petits, car « leur participation n'est pas négligeable ». Après 

tout, explique à "L'Osservatore Romano" (quotidien italien publié par le Vatican) Cora 

Deruette, responsable diocésaine pour la catéchèse, à la tête de l'initiative, « l'idée a germé 

parmi les enfants eux-mêmes, qui ont exprimé le désir de participer au synode, proposition 

immédiatement acceptée avec enthousiasme par l'évêque ». 

Les enfants sont d'abord invités à former des groupes qui se réuniront de temps en temps. Le 

long de leur parcours synodal, prévu jusqu'à l'été 2022, ils vivront trois moments: de jeu, de 

découverte de la Bible et de réflexion. La première phase consiste à créer, en suivant une vidéo 

spécifique sur YouTube, un origami représentant une église, qui doit être peint, décoré et 

envoyé avant le 30 juin 2021, par courrier, à la maison diocésaine. Tous les origamis reçus 

seront utilisés à l'occasion des deux grandes assemblées diocésaines prévues en mars et juin 

2022, « pour montrer l'Église que les enfants rêvent ». Le deuxième moment, celui de la 

découverte des Saintes Écritures, suggère aux plus petits de lire quelques passages de l'Évangile 

de Jean, en particulier les versets 13, 34-35, dans lesquels Jésus dit aux disciples: « Je vous 

donne un commandement nouveau : que vous vous aimiez les uns les autres; comme je vous ai 

aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes 

disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres. » Les enfants sont invités à 

s'interroger, en petits groupes, sur le sens de ce texte et sur « l'exemple de vie que donne Jésus 

». Enfin, la troisième phase, celle de la réflexion, présente quelques questions auxquelles les 

petits pourront répondre seuls ou avec leurs pairs, comme, pour n'en citer que quelques-unes: « 

Dans quels moments de ta vie sens-tu que Jésus est avec toi ? Que fais-tu  pour agir sur 

l'exemple de Jésus ? Comment veux-tu agir pour sauvegarder la création que Dieu nous a 

donnée ? De quel genre d'Eglise rêves-tu quand tu seras grand ? ». Chacun est alors invité à 

résumer ses réponses dans une lettre, une affiche, une chanson ou une vidéo et à envoyer le 

matériel, avant le 30 juin, au service diocésain de la catéchèse. 

Dans la pastorale des jeunes, le diocèse d'Evry - Corbeil-Essonnes n'oublie pas non plus ceux 

qui ont quelques années de plus, ajoute Cora Deruette : pour cette raison, divers groupes 

synodaux se sont constitués pour les jeunes, invités à suivre un chemin en quatre étapes: prendre 
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soin de soi-même et de sa relation avec Dieu, aider les plus pauvres et les plus fragiles, garder 

notre maison commune, s'engager dans la communauté dans laquelle on vit. L'initiative 

s'adresse aux lycéens, aux étudiants, aux groupes scouts et aux membres des mouvements 

catholiques. 

Le territoire du diocèse d'Evry - Corbeil-Essonnes représente « une véritable Galilée des nations 

en ce 21ème siècle », caractérisée par une grande diversité d'origines, d'ethnies, de catégories 

sociales, précise Mgr Pansard. « De nombreux chemins ont été empruntés depuis 1966, avec la 

création du diocèse - poursuit le prélat - avec trois synodes diocésains qui ont déjà marqué ces 

cinquante ans. En mesurant les progrès réalisés mais aussi les nouveaux défis qui se présentent, 

nous devons écouter ce que l'Esprit du Seigneur dit à notre Église, identifier ce qui doit être 

poursuivi et consolidé, ce qui doit être amélioré ou transformé, et ce qui doit recevoir une 

nouvelle impulsion pour vivre et annoncer l'Évangile ». 


