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Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, 
Le 8 septembre 2018, après deux ans de présence dans le diocèse, j’ai 
estimé qu’il était utile et nécessaire de convoquer un synode diocésain. 
Pourquoi ? Pour inviter le Peuple de Dieu qui est en Essonne à faire le point 
et tracer des axes de son action et de sa mission pour les 12 ans qui 
viennent. 

« Église de Dieu qui est en Essonne, évangélise en prenant soin ! » 

• En prenant en compte les défis à relever, défis qui peuvent aussi être des appels et une chance pour 
l’Évangile, 

• En mesurant le chemin parcouru et ce qu’il nous faut poursuivre, consolider, ajuster et inventer 
pour continuer à emboîter et servir le pas de l’engagement de Dieu pour le monde et tous les 
hommes qu’Il aime sur cette terre de l’Essonne et où Jésus le Christ nous envoie comme il a été 
envoyé (Jn 20), 

• En portant le souci de nourrir et fortifier, dans la foi, l’espérance et la charité, les disciples du Christ 
et leurs communautés appelés à être en tenue de service. 

Une équipe de préparation du synode, avec Franck, Véronique, Armand, Céline, Tony, Yolande, Gaétan, 
Bertrand, Axelle a alors été mise en place pour préparer le processus synodal. Le 4 octobre 2020 vous 
étiez invités à vous mettre en route et constituer des équipes synodales pour partager, discerner et 
transmettre vos propositions. Un élément imprévu, la Covid 19, s’est invité rapidement et a perturbé ce 
qui avait été prévu. Le calendrier a été revu pour prolonger le temps des équipes synodales qui peinaient 
à se retrouver. Près de 400 équipes ont présenté plus de 1000 propositions, le cahier synodal que vous 
avez entre les mains vous en donne la synthèse (merci à Anne, Marc, Adrien, Matthias, Christine, Martin) 
pour être la base de notre travail maintenant en assemblée synodale. 

Nous allons nous retrouver les samedi et dimanche 12 & 13 mars pour la première session de l’assemblée 
synodale. Nous serons près de 300 personnes représentatives de la diversité du diocèse, diversité des 
secteurs, diversité culturelle, diversité d’âge, de charismes, de fonctions et de ministères. Avec une égale 
dignité, fidèles laïcs du Christ et fidèles ministres ordonnés du Christ, nous œuvrerons, comme le dit le 
Concile Vatican 2, « de telle sorte que tout le monde à sa façon et dans l’unité apporte son concours à 
l’œuvre commune » (Lumen Gentium n° 30). 

• Divers nous le sommes, mais unis par notre foi commune en un seul Dieu, créateur et sauveur qui 
ne cesse de donner son Esprit pour orienter et dynamiser la mission que nous avons reçue de lui à 
l’écoute de sa Parole pour la mettre en pratique dans le monde de ce temps, dans notre 
département. 

• Divers nous le sommes, mais animés de la bonne volonté de chercher ensemble et de trouver 
ensemble le chemin à faire par notre Église diocésaine. 

• Nous commencerons par nous mettre à l’écoute de ce qui émane de l’ensemble des équipes 
synodales pour y entendre ce que nos frères et sœurs dans la foi ont exprimé en équipe de ce qu’ils 
entrevoient comme conduites à adopter. C’est l’objet de ce cahier synodal. 
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• Nous délibèrerons en atelier pour choisir, préciser, améliorer, compléter, transformer, ajouter à 
partir de ces propositions. Les motions des ateliers viendront ensuite en débat en assemblée 
plénière. 

 Délibérations et débats demandent de s’écouter sans s’interrompre, d’être vrai, de reconnaître 
nos divergences, de vouloir se parler au-delà de toute rivalité ou tentation de vouloir réduire 
l’autre. 

 Les délibérations porteront souvent sur des alternatives à bien dénommer et clarifier, sur ce 
qu’il est préférable d’envisager pour atteindre le but fixé. Il s’agira d’évaluer les raisons pour ou 
contre, de prendre en compte avantages/inconvénients, facilités/difficultés, l’avis d’expert, 
d’écouter les motions intérieures de l’Esprit. 

 Elles devront prendre en compte les raisons qui comptent et qui sont de l’ordre des signes des 
temps pour aujourd’hui, de ce qui doit advenir ; de la tradition de la fidélité créatrice de l’Église, 
de ce qui est le plus urgent, le plus durable, le plus généralisable sur le diocèse. 

 Enfin les délibérations chercheront le consensus et honoreront la minorité. 

Car il s’agit de discerner pour aller ensemble vers : 

• Des décisions qui seront les motions prioritaires. Elles engageront le diocèse. Elles mobiliseront 
toutes les instances et acteurs du diocèse. Pour être retenues, elles devront récolter au moins les 
2/3 des voix. 

• Des invitations qui seront des motions dont toute composante du diocèse sera invitée à se saisir 
pour les mettre en œuvre selon sa situation. 

• Des chantiers à poursuivre qui seront des sujets, des défis, que le synode demandera 
d’approfondir et de travailler pour parvenir à une mise en œuvre adaptée aux besoins et capacités 
de notre diocèse. 

Dans l’attente de nous retrouver pour la première session de notre assemblée synodale, je vous assure 
de mes sentiments cordiaux et fraternels. 

Pour nous y préparer, nous pouvons prier en particulier avec cette prière « Adsumus, Sante Spiritus » 
qui ouvrait toutes les sessions du Concile Vatican II, Prière attribuée à Saint Isidore de Séville 6°siècle: 

 

Nous voici devant Toi, Esprit Saint ; en Ton Nom, nous sommes réunis. 
Toi, notre seul conseiller, viens à nous, demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs. 

Enseigne-nous vers quel but nous orienter ; montre-nous comment nous devons marcher ensemble. 
Nous qui sommes faibles et pécheurs, ne permets pas que nous provoquions le désordre. 

Fais en sorte que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, 
ni que la partialité influence nos actes. 
Que nous trouvions en Toi notre unité, 

sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, 
en avançant ensemble vers la vie éternelle. 

Nous te le demandons, à Toi qui agis en tout temps et en tout lieu, 
dans la communion du Père et du Fils.  Amen 
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Aux membres de 

l’Assemblée Synodale 

 

L'assemblée synodale est l'expression de la communion diocésaine. Tous les 
délégués au Synode (cf. Règlement du synode diocésain) sont présents au titre 
de leur baptême et non comme représentants d’un groupe, d’un mouvement 
ou d’un secteur… Ils sont égaux en droit et en devoir tout au long de la 
célébration du Synode et sont tenus de participer à la totalité des sessions de 
l’assemblée synodale. 

Cette assemblée mènera son propre travail à partir des 1200 propositions émises par les 370 équipes 
synodales. Les membres de l’assemblée devront se saisir du travail préparatoire des équipes synodales 
(synthétisé dans ce cahier), écouter et discerner avec d’autres pour en dégager les orientations pour le 
diocèse. 

En tant que membre de l’assemblée, vous recevez aujourd’hui le premier cahier synodal (un mois avant 
la première assemblée). Ce cahier est partagé en quatre grandes parties, correspondant aux quatre 
portes d’entrée du synode, chacune étant recoupée à son tour en insistances (thèmes revenant à de 
nombreuses reprises dans les propositions). Les insistances sont au nombre de quinze. 

Vous devez vous en imprégner et sous une semaine communiquer au Secrétariat du synode les 
trois insistances sur lesquelles vous préfèreriez travailler en atelier : synode91@eveche-evry.com. Une 
répartition sera faite pour former les groupes de travail. Vous recevrez ensuite le titre de l’insistance sur 
laquelle vous travaillerez le samedi 12 mars 2022. Vous pouvez consulter la totalité des propositions 
transmises par les équipes sur le site du synode rubrique https://evry.catholique.fr/synode/assemblee-
synodale/. 

Durant l’atelier, en groupe de travail, vous aurez à analyser, étudier, amender, les motions liées à cette 
insistance, voire proposer une nouvelle motion. 

Le dimanche en assemblée plénière, vous participerez aux échanges pour déterminer les motions 
retenues et éventuellement reprendre leur classification, leur priorité. 

Entre les deux sessions, vous pourrez témoigner et partager auprès des paroissiens ou des membres des 
services ou mouvements. À la suite de la première session, selon ce qui aura été proposé et débattu en 
assemblée, un second cahier sera rédigé. Vous recevrez ce deuxième cahier synodal un mois avant la 
deuxième session et, comme pour la première, vous devrez vous en imprégner et sous une semaine 
communiquer au secrétariat du synode les thèmes pour travailler en atelier.  

Vous participerez à la deuxième session de l’assemblée de manière à voter les décisions, invitations et 
chantiers prioritaires pour le diocèse. Ceux-ci seront soumis à notre évêque qui promulguera les Actes du 
synode le 8 octobre 2022. La mise en œuvre des actes du synode sera confiée à des équipes selon ce qui 
aura été retenu par le Synode. 

https://evry.catholique.fr/synode/assemblee-synodale/
https://evry.catholique.fr/synode/assemblee-synodale/
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Planning - 12 et 13 mars  2022 - École St Charles d’Athis-Mons 

SAMEDI 
12 mars 2022 

Où Quoi Détail 

8 h 30 Hall Amphithéâtre Accueil Émargement et remise du dossier du délégué 

9 h 15 Amphithéâtre Ouverture du 
synode 

Célébration d’ouverture du synode 
Introduction au travail de l’assemblée et des 
ateliers 

10 h 45 
12 h  45 

 Travail en atelier Présentation et répartition en  
sous-atelier (6/7 personnes) 

13 h 15 
14 h 30 

Réfectoire Repas  

14 h 45 
15 h 45 

 Travail en atelier Suite du travail des sous-ateliers 

16 h 00 
17 h 45 

 Travail en atelier En atelier complet (20 personnes) 
partage du travail fait en sous-atelier 
délibérations, priorisation, validation aux 2/3 
des voix, transmission du travail au 
secrétariat 

18 h 00  
19 h 00 

Amphithéâtre Messe  

DIMANCHE 
13 mars 2022 

Où Quoi Détail 

13 h 15 Hall Amphithéâtre Accueil Émargement 

13 h 45 
17 h 45 

Amphithéâtre Séance plénière Présentation des motions par porte d’entrée 
et insistance 
Débat au fil des présentations 
Vote d’approbation à mains levées  

18 h 00 Amphithéâtre Conclusion Synthèse 
Processus du travail vers la 2e assemblée 

18 h 15  
19 h 00 

Amphithéâtre Liturgie d’envoi  
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L’Essonne serait le département d’ile de France, à plus 
forte croissance,  le moins exposé au vieillissement, bien 
que la part des + de 75 ans doublerait d’ici 2040. 

La part des jeunes resterait stable en Essonne. 

Donc de nouveaux besoins en équipements pour les jeunes et les plus âgés. 
 

L’évolution croisée de la population croissante dans le département et de la diminution des prêtres 
et religieux-religieuses, est à prendre en compte dans nos réflexions.  
 

À noter :  

Diacres permanents : 33 en 2005 et 40 en 2018, avec une stabilité dans  les prochaines années. 

Laïcs en Mission Ecclésiale : 56 en 2005 et 38 en 2018, combien en 2040 ? 

Quelques chiffres sur la population 

Données de notre département de l’Essonne et de notre 
diocèse, à prendre en compte dans nos échanges. 

Grandes tranches d‘âge de 
la population de l'Essonne 

en 2018  
(dernier recensement) 

Moins de 14 ans 

De 15 à 29 ans 

De 30 à 44 ans  

De  45 à 59 ans  

De 60 à 74 ans  

Plus 
de 
75 ans  
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Précisions de vocabulaire 

Afin de bien nous comprendre lors des sessions de l’assemblée, nous utiliserons ce vocabulaire lors 
de nos échanges. 

Atelier : groupe de travail pendant les sessions de l’assemblée synodale. Pour la première session, 
les ateliers travailleront une insistance et les motions qui lui sont rattachées.  

Cahier synodal : cahier préparé à partir d’une synthèse des propositions ordonnées par porte 
d’entrée et par insistance, servant de base de travail aux membres de l’assemblée synodale.  

Constat : remarque objective d’une situation, contexte qui a amené à un choix 

Conviction : ce qui anime, ce qui motive 

Délégué : personne élue ou désignée par son secteur, mouvement ou service. Avec les membres 
de droit ou nommés par l’évêque, il siège à l’assemblée synodale. 

Insistance : thème revenant régulièrement dans les propositions, permettant un classement de 
plusieurs propositions ou regroupement de propositions  

Motion : texte élaboré à partir des propositions des équipes, qui se réfère à une insistance et qui 
sera soumis au travail de l’assemblée  

Pilote de rédaction : personne appelée par le Secrétariat Général pour composer les cahiers 
synodaux à partir de toutes les propositions reçues après les avoir classées par porte d’entrée et 
par insistance 

Porte d’entrée : chacun des champs du thème du synode (« Comment ai-je goûté que Dieu prend 
soin de moi (de nous) ?  Qu’est-ce qui m’a évangélisé ? » « Une Église qui évangélise en prenant 
soin des petits, des pauvres, du prochain »  « Une Église qui évangélise en prenant soin de notre 
maison commune, notre planète » « Prendre soin de nos communautés et de la vie des disciples ») 

Promulgation : publication des Actes du Synode rédigés et signés par l’évêque à la suite des 
sessions du synode. 

Propositions : idées concrètes formulées et transmises par les équipes synodales  

Qualification d’une motion :  
• Les décisions sont les motions prioritaires. Elles engageront le diocèse. Elles mobiliseront 

toutes les instances et acteurs du diocèse. Pour être retenues, elles devront récolter au 
moins les 2/3 des voix ; 

• Les invitations sont des motions dont toute composante du diocèse est invitée à se saisir 
pour les mettre en œuvre selon sa situation ; 

• Les chantiers sont des sujets, des défis, que le synode demande d’approfondir et de 
travailler pour parvenir à une mise en œuvre adaptée aux besoins et capacités de notre 
diocèse. 

Recueil des propositions : document contenant toutes les propositions ou regroupements de 
propositions, classées par porte d’entrée et insistance. Il sera accessible à tous et pourra servir de 
support au travail des délégués pour l’assemblée synodale. 

Regroupement de propositions : assemblage ou rapprochement de plusieurs propositions de 
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Dieu prend soin de moi, 

comment être évangélisé 

Enjeux théologiques 

Prendre soin est une attitude qui caractérise la manière de faire de la part de 
Dieu et de Jésus qui le manifeste à l’égard de tous.  La Bible, écrit le Pape 
François, « présente Dieu non seulement comme créateur mais aussi comme 
celui qui prend soin de ses créatures, […] Caïn reçoit en don du Créateur un 
signe de protection pour que sa vie soit sauvegardée (cf. Gn 4, 15). Ce fait, en 
même temps qu’il confirme la dignité inviolable de la personne créée à 
l’image et à la ressemblance de Dieu, manifeste le plan divin pour préserver 
l’harmonie de la création parce que " la paix et la violence ne peuvent pas 
habiter dans la même demeure"»1. 
« Au sommet de sa mission, Jésus scelle le soin qu’il a pour nous en s’offrant 
sur la croix et en nous libérant ainsi de la servitude du péché et de la mort. 
Par le don de sa vie et son sacrifice, il nous a ouvert la voie de l’amour et il dit 
à chacun de nous : “Suis-moi. Fais de même” (cf. Lc 10, 37) ». Le Pape indique 
une véritable « grammaire » du soin : la promotion de la dignité de toute 
personne humaine, la solidarité avec les pauvres et les sans défense, la 
sollicitude pour le bien commun, la sauvegarde de la création. » 

De même que Dieu prend soin de moi, il prend soin de chacun dans 
l’humanité. L’autre n’est pas l’objet d’une préoccupation saisonnière de la vie 
de l’Église : il est un frère et une sœur. Notre destin est commun. 

1Message du pape François pour la célébration de la  LIVe journée mondiale de la  paix. 1er janvier 2021  
n°3 ; n°4 et n°6 pour les citations suivantes  
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Insistance 1.1  - Nous faire proches  

Constat 
Nous faisons l’expérience que les relations nous portent, nous nourrissent, 
nous façonnent et que les rencontres nous stimulent. Mais nous oublions 
aussi souvent que l’essentiel est de privilégier la qualité de relation : nous 
sommes trop dans l’activisme, parfois dans l’indifférence. Or beaucoup de 
personnes sont isolées, seules dans leur cheminement, voire exclues. Nous ne 
prenons pas assez le temps de nous connaître, de partager les choses de la 
vie, de nous écouter mutuellement, d’aider notre prochain. Ou bien nos 
actions restent ponctuelles et ne s’inscrivent pas suffisamment dans la durée. 
Nous avons tendance à accorder trop de temps et d’énergie à ceux qui se 
manifestent avec le plus de virulence, ou à fonctionner « en tuyau » et à 
rester dans « l’entre-soi ». Or nos contemporains sont très sensibles à la 
proximité ; et c'est aussi l'invitation du Pape François. 

Conviction 
Dans les Évangiles, on voit Jésus poser son regard sur quelqu’un, s’arrêter, 
parler, agir, bénir cinq pains et deux poissons pour les partager… Dieu 
intervient et prend soin de tous sans distinction. 
Parce que rien ne vaut le contact humain et qu’il est vital pour chacun d’être 
reconnu et relié aux autres, nous jugeons essentiel de mettre la priorité sur la 
qualité de la relation, et non d’abord sur des questions de fonctionnement. 
À l’exemple des premières communautés chrétiennes, nous avons également 
besoin de retrouver la convivialité à tous les niveaux comme un objectif 
majeur.  
L’Église est communion dans la diversité, elle est missionnaire. Faire Église 
suppose en même temps de travailler aux liens et articulations entre ceux et 
celles qui sont déjà là et de recevoir du sang neuf de la part d’autres. 

« Et qui est mon prochain ? » (Lc 10, 29) 
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Motion 111 - Commencer par être humains 
Pour être fidèles à l’Évangile du Christ, nous décidons de faire passer le 
respect de chaque personne et la qualité de la relation avant toute autre 
considération, et en particulier avant le fonctionnement de notre Église. 
Il s’agit, par-dessus tout, de respecter profondément, valoriser, servir tout 
être humain dans son parcours de vie singulier et son environnement, 
comme étant le sanctuaire de Dieu ; et notamment d’avoir une égale 
considération pour les enfants, les femmes et les hommes. 
Avant tout, nous comprenons qu’un changement de posture est requis de 
nous tous, laïcs et ministres ordonnés, et que celui-ci doit jouer aussi bien 
dans les relations interpersonnelles qu’à tous les niveaux de nos 
engagements et de notre vie ecclésiale.  
Nous prendrons du temps pour mieux nous connaître et nous former à 
œuvrer avec humanité : accueillir l’autre avec bienveillance et sans 
distinction, le rejoindre là où il est, à chaque moment de sa vie, écouter les 
besoins de notre prochain et y répondre dans la durée, laisser s’exprimer les 
diverses sensibilités, garder le lien quoi qu’il arrive. Cette formation est 
souhaitée en particulier pour les futurs prêtres. 
Toute forme de condescendance, de culpabilisation, de rejet, d’exclusion, 
sera bannie. 

Motion 112 - Mettre en œuvre des espaces et des temps de rencontre à 
géométrie variable  

Le désir d’écoute, de partage, de prière, d’action, de dynamique 
missionnaire… nous engage à créer des groupes, à taille humaine et variés 
(maisonnées, ateliers, patronages pour réunions informelles, jeux, 
témoignages, lecture de la Bible, échanges en profondeur), si possible à 
proximité des lieux de vie (quartiers, lycées, universités) afin que personne ne 
reste isolé dans sa vie chrétienne, en particulier les recommençants et ceux 
qui viennent de recevoir un sacrement, et afin que les personnes éloignées 
de l’Église, jeunes notamment, soient rejointes. 
Mais aucun groupe ne peut se suffire à lui-même. Nous avons également 
besoin de rassemblements, en dehors de la messe dominicale, afin de nous 
sentir reliés à plus grand que nous. 
Notre vie ecclésiale sera nourrie et rythmée par un va-et-vient entre des 
temps de proximité et des temps forts récurrents de la vie d’un groupe plus 
large, qu’il relève des paroisses et secteurs ou des services, mouvements, 
associations… Le Conseil Paroissial des Affaires Économiques fera en sorte de 
doter la paroisse de locaux adaptés et équipés pour favoriser la rencontre. 
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 Motion 113 - Tenir ensemble la cohésion et l’ouverture du groupe  
Nous prendrons soin de recréer du liant entre les différents acteurs 
ecclésiaux, en particulier ceux qui sont engagés dans une même mission. Nous 
favoriserons la participation de tous et la cohabitation intelligente 
(intergénérationnel, composantes extra-paroissiales de la vie ecclésiale). Nous 
mettrons un terme au fonctionnement en tuyau, à l’esprit de clan, à 
l’accaparement par certains de ce qui est à tous. Nous ferons en sorte que 
chacun puisse prendre sa place et s’intégrer (jeunes, familles, nouveaux). 
Nous accueillerons les bonnes volontés et leur proposerons accompagnement 
et formation. 
La nécessité de sortir de l’entre-soi étant posée, nous chercherons l’insertion 
dans la vie locale, la proximité et la visibilité sur notre territoire. Nous aurons 
besoin pour cela d’agir en réseau, de mutualiser les expériences et 
d’améliorer notre communication (moyens divers, catalogue mis à jour des 
activités du secteur…). 

Motion 114 - Mieux penser et favoriser le rapprochement avec les 
autres églises chrétiennes et le dialogue interreligieux 

Nous sommes en lien avec des personnes d’autres confessions, d’autres 
religions, nous souffrons souvent de ne pas bien connaître la religion de 
l’autre. Tout en valorisant les relations interpersonnelles, nous favoriserons 
les lieux de rencontre avec ces personnes, en privilégiant des moyens tels que 
conférences, films… afin de sensibiliser toute la communauté catholique et 
l’ouvrir à la différence.  



 

Entrée 1    Dieu prend soin de moi, comment être évangélisé 

15 

Insistance 1.2  - Nous ancrer dans la réalité de la vie  

Constat 
Dans un monde en pleine mutation technologique et multiculturelle, l’Église 
apparaît trop souvent comme un lieu où rien ne bouge. Sa présence risque de 
se limiter au culte, elle n’est pas assez effective dans la vie quotidienne et les 
réalités de la société. De plus, trop de personnes sont laissées au bord du 
chemin en raison de leurs conditions de vie ou marginalisées à cause d’une 
situation particulière. Des idées toutes faites circulent sans fondement. Pour 
ceux qui sont à la périphérie, l’Église peut être perçue comme fixant des 
normes en décalage avec le vécu : davantage de discernement et de 
pédagogie sont souhaités. 

Conviction 
Chacun mérite de se sentir accompagné dans sa vie et chez lui dans l’Église, 
quelles que soient les conditions de son existence. Si nous perdons le souci du 
plus faible et du plus fragile, nous perdons la sève de l’Évangile. Et ce n'est 
plus le Christ que nous servons. 
Il est urgent d’abandonner les idées préconçues et les jugements liés aux 
situations au profit d’attitudes vraiment pastorales, c’est-à-dire bienveillantes 
et attentives aux personnes. 
Il est impératif de développer une plus grande ouverture d’esprit pour que la 
vie ecclésiale ne se réduise pas à l’entre-soi, et notamment à la paroisse, mais, 
en se diversifiant, se rende plus accueillante, visible, et redynamise son élan 
missionnaire. Ainsi les baptisés et les communautés seront effectivement 
intégrés dans leur environnement social. 
Aussi, parce que nous croyons que le Christ est présent dans la vie de ceux et 
celles qui nous entourent, la vie quotidienne et la vie sacramentelle ne 
peuvent pas être étrangères l’une à l’autre.  

Motion 121 - Entrer dans le concret de l’existence  
Nous nous sensibiliserons à la réalité des uns et des autres et la prendrons en 
compte dans notre organisation, en particulier les contraintes liées à la vie 
professionnelle et familiale. Cela consistera, notamment de la part des prêtres 
et équipes pastorales, à adapter les horaires à celles et ceux qui travaillent, 
aux familles (problème des messes de semaine, confessions, réunions 
exclusivement en cours de journée, ou des réunions en soirée trop longues), à 
considérer la difficulté à trouver des temps de pause et de silence dans la vie 
quotidienne, à chercher comment entretenir le contact avec ceux qui ne 
peuvent pas participer régulièrement (veiller à une communication qui touche 
plus largement que les pratiquants habituels) et atteindre les personnes là où 
elles sont, jusqu’aux périphéries. 
Nous porterons attention aux problèmes de transport (organiser des 

« La vérité germera de la terre 
et du ciel se penchera la justice. » (Ps 84,12) 
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formations en paroisse, pas seulement en secteur), de précarité sociale (aider 
les jeunes en leur proposant du soutien scolaire), à la réalité des personnes en 
EHPAD (lancer une campagne de solidarité avec les établissements situés sur 
nos paroisses). Nous adapterons nos propositions à tous les moments de la vie 
et accompagnerons dans la durée. 

Motion 122 - Offrir un soutien et des perspectives aux chrétiens 
touchés par le divorce  

Parce que nous ne sommes pas là pour juger mais pour annoncer la Bonne 
Nouvelle et travailler à la communion entre tous, nous porterons avec nos 
frères et sœurs ce qui est lourd dans leur existence et éradiquerons tout 
sentiment de marginalisation, voire de honte. 
Ministres ordonnés et laïcs, nous approfondirons l’exhortation apostolique 
Amoris Laetitia  et la ferons connaître. Les membres des équipes d’accueil ou 
d’écoute seront formés à renseigner de manière juste. 
Nous intégrerons à part entière dans nos communautés les personnes 
séparées, divorcées, divorcées remariées pour qu’elles ne portent plus leur 
situation comme un boulet. Nous leur ouvrirons des perspectives en 
proposant des parcours de discernement et d'accompagnement, en offrant 
des voies alternatives à des procédures de nullité douloureuses et en étudiant 
la question de leur accès aux sacrements. 

Motion 123 - Stimuler la participation à la vie de la société  
Nous retisserons des liens avec nos quartiers et avec les collectivités locales 
(par exemple en faisant des permanences dans les maisons de quartier) ; nous 
ferons connaître à toute la communauté les différents services ecclésiaux et 
municipaux. Nous déterminerons les besoins du terrain en nous appuyant sur 
l’intelligence collective et en nous enrichissant d’apports extérieurs. Nous 
serons encouragés à l’engagement social et chercherons à être présence 
d’Église aux périphéries, en particulier dans le monde ouvrier par l’Action 
Catholique. 
Nous mettrons en place des solutions à long terme pour que les plus petits se 
développent intégralement (formation, création d'emplois, relation avec des 
entreprises pour les orienter après). Nous créerons des ponts en partenariat 
avec des organismes existants et donnerons de la place, dans nos paroisses, 
aux associations de solidarité (Saint Vincent de Paul, Secours Catholique…). 
Nous consacrerons du temps à chaque messe pour partager sur quelque 
chose qui vient d'ailleurs que de l’Église. 
Nous veillerons à être en règle avec la loi (désigner une personne par secteur 
qui ait le souci du réseau RGPD). 
Conscients du décalage entre la proportion de jeunes dans la société et la 
proportion de jeunes dans l’Église, nous nous mobiliserons en faveur des 
étudiants et établirons des liens entre paroisses et aumôneries d’écoles 
supérieures et d’universités, en priorité dans les secteurs qui se développent, 
comme le plateau de Saclay, où nous envisagerons la création de foyers. 
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Motion 124 - Mettre en lien l’Eucharistie, l’Évangile et la vie 
quotidienne  

Pour remettre de l’espérance dans les espaces et les rythmes du quotidien, 
nous redonnerons une place aux pratiques populaires. 
Pour mettre en lien l’Évangile avec nos actions et préoccupations 
quotidiennes, nous favoriserons la relecture et les groupes de parole ; nous 
travaillerons à des homélies qui rejoignent la vie et prennent en compte le 
quotidien. 
Pour que notre liturgie réponde à sa fonction de recevoir et offrir la vie, nous 
chercherons comment les célébrations et gestes liturgiques peuvent 
accompagner réellement la vie des hommes, des femmes et des enfants, celle 
des cités et des milieux de travail, notamment en remettant en valeur 
l’offertoire. 

Expression d’enfants pour le synode 
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Insistance 1.3  - Soigner la qualité évangélique de 
notre accueil  

Constat 
Dans nos vies, la rencontre avec le Christ s’est faite, pour la plupart d’entre 
nous, par l’intermédiaire d’une personne ou d’une communauté. L’expérience 
montre la richesse de la rencontre lorsque nous osons sortir de nos cercles de 
confort. 
Souvent un accueil évangélique fait défaut et cela peut compromettre la 
rencontre avec le Christ. Des personnes s’éloignent de l’Église sans qu’on 
sache ce qui les a déçues. Malgré les bonnes volontés, il arrive que l’accueil 
des demandes faites à notre Église soit un contre-témoignage. 
Nos assemblées dominicales ressemblent plus à une juxtaposition de 
personnes qu'à une communauté. Les fidèles se connaissent assez peu et 
sortent de la messe sans avoir vécu un moment fraternel. Ce manque de 
connaissance des uns et des autres affadit ce qui est vécu et empêche la 
communauté de grandir et de se renouveler. 
Nous avons tendance à nous occuper d’abord des personnes qui fréquentent 
déjà l’Église sans penser à « sortir » ; de plus, nos accueils paroissiaux sont 
parfois anonymes et peu engageants, ce qui n’incite pas les passants à 
pousser la porte. 

Conviction 
La maison de Dieu doit être ouverte à tous ; l’accueil est primordial et cela 
passe aussi par des aspects concrets (bâtiments). 
Au-delà des techniques, c’est l’élan missionnaire qui conditionne la qualité de 
l’accueil. Il n’y a pas de vie authentique avec le Christ sans qu’on ouvre ses 
bras à l’autre, réellement. 
L’accueil concerne à la fois les nouveaux paroissiens, entendus comme 
nouveaux habitants récemment arrivés sur la commune, les nouveaux 
chrétiens (néophytes) et ceux qui rejoignent la communauté pour une 
occasion particulière (mariage, funérailles, événement familial…). 
Dans la continuité d’Amoris Laetitia, une attention spéciale doit être portée 
d’une part aux personnes homosexuelles, d’autre part aux personnes mariées 
et séparés et/ou divorcées civilement et/ou engagées dans une nouvelle 
union. 
Tous, nous pouvons accueillir, être accueillis et unis dans la foi même si nos 
racines, cultures, habitudes, épreuves, sont différentes. 

« Qui vous accueille m’accueille ; 
et qui m’accueille accueille celui m’a envoyé. » (Mt 10,40) 
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Motion 131 - Accueillir sans préjugés, largement et concrètement 
Nous aurons à cœur de développer l'amour fraternel, d’accueillir sans réserve 
les personnes "différentes de nous" comme les étrangers, les divorcés, les 
homosexuels, les handicapés, les enfants, les personnes âgées, les 
catéchumènes… et nous permettrons à chacun de trouver sa place dans la 
communauté, sans jugements.  
L’assemblée paroissiale prendra soin d’accueillir réellement les baptisés et 
leurs parents, les catéchumènes… 
Nous veillerons en particulier à accueillir les personnes ne parlant pas le 
français et leur faciliterons l’accès aux sacrements. Nous mettrons en place 
des moyens concrets (par exemple : permanence jeunes en paroisse ou en 
établissement scolaire, site ou application pour que des familles proposent 
des vacances partagées aux gens seuls…). 
Nous constituerons une équipe pour faciliter l’arrivée et l’installation d’un 
prêtre sur un nouveau secteur. 

Motion 132 - Constituer des structures d’accueil et d’écoute  
Pour servir la croissance de la vie fraternelle au sein de la paroisse et 
favoriser l’intégration de tous, nous mettrons en place un service d’accueil 
qui sera notamment attentif à repérer les nouveaux visages et à favoriser 
l’ouverture envers les personnes que l’on ne connaît pas. Dans cette optique 
seront instaurés des temps spécifiques d’accueil mettant à l’honneur les 
nouveaux arrivants, par exemple à l’occasion d’une messe dominicale, lors de 
laquelle un cadeau leur sera remis et après laquelle sera organisé un apéritif 
ou un repas paroissial. 
Nous constituerons une équipe d’écoute dont les membres seront à la 
disposition des personnes qui en ont besoin et nous formerons les membres 
de cette équipe. 
Nous ouvrirons des lieux d'accueil (cafés, petits déjeuners, repas partagés) 
pour des moments de partage. Tout le monde pourra venir pour se 
rencontrer, discuter et échanger ou raconter des histoires aux enfants. Ces 
lieux seront ouverts à tous afin que se crée ou se recrée du lien entre des 
personnes de tout horizon. Au fur et à mesure du développement du lieu, on 
pourra faire participer les personnes à la vie du lieu (donner de son temps, de 
ses compétences) pour permettre une gestion participative. 
Pour prendre en compte les besoins des personnes du quatrième âge et 
améliorer la qualité de leur environnement, nous innoverons en créant des 
structures d’accueil intergénérationnelles (foyers, béguinages). 
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Motion 133 - Être une présence d’Église visible dans la cité  
L’ouverture des églises permet à des personnes loin de l’Église de venir et de 
renouer le lien. Toutes doivent pouvoir se sentir accueillies, en particulier 
celles qui sont en situation d’exclusion. 
Nous ouvrirons nos églises, notamment à l’occasion des fêtes ou 
d’événements particuliers de la cité, et nous serons présents pour accueillir et 
aller au-devant des gens qui passent, particulièrement dans le secteur rural. 
Nous ferons des animations, des permanences, de manière visible, si possible 
sur le parvis des églises. 
Nous soignerons la communication par des panneaux complets et explicites 
(gens de passage, mais aussi malentendants) ; nous améliorerons et 
moderniserons la visibilité de la communication diocésaine et paroissiale, en 
toutes occasions. 
Nous ouvrirons aussi notre Église en organisant, avec d’autres instances, des 
rencontres qui provoquent la réflexion et poussent des portes (LGBT…). 

Motion 134 - Former vraiment à l’accueil  
Pour que les membres du service d’accueil soient plus aptes à répondre aux 
demandes variées qui s’expriment, une formation est requise, qui permette 
de développer une qualité d’écoute et un juste discernement. Un travail en 
réseau est également nécessaire afin de mieux orienter les personnes 
accueillies. 
Nous ferons un état des lieux des différentes formations et les enrichirons 
d’apports extérieurs. 
Nous établirons un programme de formation qui honore à la fois les plans 
spirituel, théologique, pastoral et psychologique. 
Les prêtres participeront à ces formations pour se mettre à jour sur 
l’enseignement de l’Église, et notamment sur les ouvertures formulées par le 
Pape François. 
Après avoir déterminé les besoins du terrain, nous élaborerons un kit de 
formation à disposition des secteurs, services… et formerons des animateurs 
pour la mise en œuvre locale de ces kits. 
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Insistance 1.4  - Développer la fraternité grâce à des 
cellules d’Église  

Constat 
Nous ne pouvons pas vivre sans liens les uns avec les autres. C’est à travers 
l’accueil, l’écoute, la bienveillance, le partage, que nous avons senti la 
présence de Dieu et que nous avons été encouragés dans notre marche à la 
suite du Christ. 
La messe dominicale ne doit pas être considérée comme le seul moment où la 
foi se vit dans l’Église locale ; elle ne suffit pas à combler les besoins de la vie 
chrétienne. 
Nous avons besoin de trouver d’autres temps et lieux et, pour cela, 
l’expérience des communautés de consacrés est précieuse. 

Conviction 
L’Évangile est une ressource incomparable pour ne pas passer à côté de sa vie 
et pour construire des sociétés « humaines ». Aucun de nous ne doit être 
isolé, mais chacun doit pouvoir compter sur le soutien de frères et sœurs, là 
où il vit. 
Nous voulons créer des réseaux de solidarité entre fidèles de la communauté 
et vivre des temps fraternels ensemble, ouverts à tous. 
La Parole de Dieu est vitale, il est essentiel d’apprendre à nous en nourrir et à 
soigner la vie spirituelle. 
Nous pouvons découvrir ensemble, par l’écoute de la Parole, comment Dieu 
agit dans notre vie, et nous soutenir mutuellement dans la foi en connaissant 
mieux les besoins et les centres d’intérêt des uns et des autres. Nos relations 
fraternelles seront confortées par la recherche commune de sens et de 
cohérence entre l’Évangile et la vie quotidienne. 

Motion 141 - Repenser le maillage paroissial  
Nous favoriserons les liens de proximité en mettant en relation les familles par 
quartier pour développer l’entraide, la communion. Des référents de quartier 
faciliteront ce travail de maillage. Ensemble, ils porteront une attention aux 
personnes isolées en les mettant en lien avec d’autres pour qu’elles puissent 
vivre le partage de la Parole, la communion à domicile, et avoir des nouvelles 
de la communauté. 
Nous créerons des liens géographiques et des occasions de rencontres dans le 
quartier d’implantation de l’église (par exemple : boîte à livres, jardins 
partagés pour les herbes aromatiques, accueil des passagers à la gare du RER). 
Chaque lieu s’adaptera selon ses possibilités. 

« Vous êtes corps du Christ et, chacun pour votre part, 
vous êtes membres de ce corps. » (1 Co 12,27) 
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Motion 142 - Créer des communautés de base ou fraternités  
Nous créerons et mettrons en place des communautés ecclésiales de base 
comme au Brésil ou en Afrique dans les quartiers des paroisses, pour 
rapprocher les chrétiens les uns des autres, les rendre dynamiques et 
renforcer le lien ou la cohésion sociale. 
Nous créerons des "fraternités" paroissiales pour s’encourager, mieux se 
connaître, grandir dans la foi et servir... Avec des rencontres mensuelles pour 
partager, mettre en commun, avancer, décider de petits pas. Pour inventer 
des espaces, simples, fraternels, en quartier, ouverts à tous, autour d’un 
repas, de la lecture de la Bible ou autre proposition conviviale. Pour oser une 
rencontre authentique avec l'autre où chacun pourra partager sa vie, ses 
doutes, ses joies, sa foi et y découvrir la présence de Dieu. Ces fraternités 
permettront de s’entraider et d’intégrer des personnes éloignées ou isolées. 
Elles pourront aussi être proposées aux personnes passées par l'Église à une 
occasion particulière (mariage, baptême, obsèques).  

Motion 143 - Cultiver des liens fraternels  
Nous favoriserons les temps de rencontre en créant de petits groupes 
durables (maisonnées, 6/6 : 6 rencontres de 6 couples…), le partage et la 
prière étant au cœur de ces démarches. 
Nous nous mobiliserons aussi sur des actions ponctuelles par des événements 
conviviaux variés (galette des Rois, crêpes, kermesse, débats, visite culturelle 
de l’église, fleurissement des tombes…). Une journée des talents, en paroisse 
ou en établissement scolaire, sera l’occasion d’échanger des compétences ou 
de mettre à disposition des services entre personnes de la paroisse, entre 
élèves et professeurs, entre voisins… 
En complément, le maintien du lien se fera par l’utilisation des nouvelles 
technologies de communication. 

Motion 144 - Nous nourrir et nous ressourcer dans la foi  
Nous prendrons du temps pour lire la Bible ensemble gratuitement, pour nous 
former à son étude, pour partager, entre nous et avec des « experts ». Nous 
proposerons sur tous les territoires des groupes de réflexion sur la Parole de 
Dieu. Nous découvrirons des clés de compréhension de l’Ancien Testament, 
ainsi que du patrimoine religieux, que nous contribuerons à exploiter en 
veillant à la beauté du cadre de l’église. 
Nous bénéficierons d’homélies soignées, de propositions d’initiation pratique 
à la prière, de causeries spirituelles adressées en particulier aux jeunes, 
d’ateliers de la foi, les prêtres étant là au même titre que les autres 
participants. Les propositions de prière personnelle, de pèlerinages et de 
retraites, au niveau de la paroisse, nous uniront entre nous et éviteront que 
nous nous perdions dans le foisonnement d’internet. 
Nous donnerons les moyens d’un accompagnement spirituel et d’une aide au 
discernement. Nous chercherons à inscrire nos propositions à la fois dans le 
quotidien et dans des temps forts. 
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Prendre soin des petits 

et des pauvres 

Enjeux théologiques 

Le soin des petits et des pauvres est le geste central de la vie de Jésus. Il 
exprime l’amour de Dieu pour ceux qui sont invisibles, oubliés, maltraités. Le 
pape François commente ce geste du Christ en disant que « l’amour n’admet 
pas d’alibi : Celui qui entend aimer comme Jésus a aimé doit faire sien son 
exemple ; surtout quand on est appelé à aimer les pauvres ». Si par moments, 
dans l’histoire, les chrétiens n’ont pas toujours écouté l’appel des apôtres à 
l’égard des plus pauvres, « contaminés par la mentalité mondaine », il souligne 
que l’Esprit Saint a fait surgir « des hommes et des femmes qui, de diverses 
manières, ont offert leur vie au service des pauvres ». Conscient, cependant, de 
la grande difficulté de pouvoir identifier clairement la pauvreté dans notre 
monde contemporain, il rappelle « qu’elle nous interpelle chaque jour par ses 
mille visages marqués par la douleur, par la marginalisation, par l’abus, par la 
violence, par les tortures et par l’emprisonnement, par la guerre, par la 
privation de la liberté et de la dignité, par l’ignorance et par 
l’analphabétisme… » Pour le pape, la pauvreté « a le visage de femmes, 
d’hommes et d’enfants exploités pour de vils intérêts, piétinés par des logiques 
perverses du pouvoir et de l’argent ». Les communautés chrétiennes ont à 
travailler « pour créer de nombreux moments de rencontre et d’amitié, de 
solidarité et d’aide concrète ». Il espère également que ce souci des pauvres  
« devienne un appel fort à notre conscience de croyants pour que nous soyons 
plus convaincus que partager avec les pauvres nous permet de comprendre 
l’Évangile dans sa vérité la plus profonde ». « Les pauvres ne sont pas un 
problème : ils sont une ressource où il faut puiser pour accueillir et vivre 
l’essence de l’Évangile », écrit-il. 
L’Église diocésaine est pauvre pour les pauvres. Car les plus petits « ont 
beaucoup à nous enseigner. En plus de participer au sensus fidei (c’est à l’Église 
de Dieu tout entière que la foi est révélée et elle en est dépositaire), par leurs 
propres souffrances ils connaissent le Christ souffrant. Il est nécessaire que tous 
nous nous laissions évangéliser par eux. La nouvelle évangélisation est une 
invitation à reconnaître la force salvifique de leurs existences, et à les mettre au 
centre du cheminement de l’Église. Nous sommes appelés à découvrir le Christ 
en eux, à prêter notre voix à leurs causes, mais aussi à être leurs amis, à les 
écouter, à les comprendre et à accueillir la mystérieuse sagesse que Dieu veut 
nous communiquer à travers eux. » (Evangelii Gaudium 198 ) 
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Insistance 2.1  - Ouvrir des espaces de rencontres 
spécifiques  

 

Constat 
Il est nécessaire de porter une attention spécifique aux plus pauvres d’entre 
nous : SDF, migrants, réfugiés, sans-papiers, personnes fragiles. Notre mission 
de baptisés inclut des actes de charité et de solidarité envers les autres. Il est 
bon d’impliquer et de mélanger des âges et des profils différents dans ce type 
d’activités, car ils ont des idées et des compétences complémentaires. 

Conviction 
« Annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres » implique d'abord de les « voir », 
de devenir proches d'eux, de leur donner une juste place selon l'Évangile dans 
notre vie en Église, dans nos assemblées : accueils divers, aides, entraides, 
services. Cela nécessite qu'ils deviennent aussi acteurs et partenaires. 

Motion 211 - Créer des groupes de partage de la Parole et des groupes 
de prière avec les plus pauvres  

Ces personnes ne s’autorisent pas toujours à prendre la parole. Proposer dans 
la paroisse, et/ou les mouvements de solidarité, des partages d'Évangile et de 
prière mensuels avec ces personnes. Il est nécessaire que l’expression              
« parole des pauvres » soit comprise et accueillie comme une chance           
d’enrichissement pour toute la communauté chrétienne. Un service diocésain 
soucieux de ce type de besoin pourrait être créé pour démarrer et soutenir de 
tels groupes. 

Motion 212 - Associer des personnes démunies aux actions, à l'activité 
en paroisse  

Des personnes en grande solitude pourraient être invitées personnellement à 
chaque temps fraternel de la paroisse (repas, fête, café, etc.). On leur          
confierait des responsabilités ajustées à leurs compétences et on apprendrait 
à s’apprécier dans un « coude à coude » d’activité commune. 

Motion 213 - Créer un réseau inter-paroissial de catholiques de 
différentes nationalités 

Cela permettrait aux personnes concernées de prier ensemble, de se            
retrouver pour des messes spécifiques avec tous, de se soutenir et  d’aider les 
nouveaux arrivants. Cela ne nécessite pas de lieux particuliers mais une 
attention dans le temps à l’intégration et au partage avec tous.  

« Fortifie les bras faibles, affermis les genoux faibles ; 
dis à ceux qui sont découragés :  

Soyez forts, n'ayez pas peur, votre Dieu est là ! » (Is 35,3-4) 
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Motion 214 - Accueillir et accompagner les couples homosexuels       
qui le souhaitent 

Trop de couples homosexuels ne se sentent pas accueillis et n’ont pas envie 
de se confier dans une Église qui connaît trop mal cette réalité pour pouvoir 
l’accompagner de manière accueillante, attentive et amicale. Des personnes 
pourraient se former pour vivre cet accompagnement et accueillir les de-
mandes sacramentelles. 

Motion 215 - Création d'une épicerie solidaire 
Dans les différentes paroisses / groupements paroissiaux d’un secteur, ouvrir 
un espace où chacun peut apporter des vivres et où chaque personne dans le 
besoin peut prendre ce qui lui est nécessaire. 
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Insistance 2.2  - Prendre soin des personnes seules 

 
Constat 
De nombreuses personnes se retrouvent seules à cause de deuils, de l’âge, de 
ruptures familiales, de maladies, de perte de travail, de manque d’argent. 
Nous ne les connaissons pas toujours et elles sont parfois difficiles à identifier. 
La solitude est mortifère, nous sommes appelés à accueillir et soutenir ceux 
qui en ont besoin. 

Conviction 
Le souci des personnes isolées et seules est à la portée de tous. Chacun,     
chacune peut repérer un voisin, une voisine, une connaissance et mettre en 
lien pour apporter chaleur, réconfort, amitié, soutien dans la prière. Ces     
contacts resserrent les liens entre paroissiens et aident à faire communauté, à 
favoriser la formation de petits groupes communautaires de base qui se      
réunissent pour prier ensemble, se connaître, s’entraider.  

Motion 221 - Créer ou renforcer une antenne dans chaque paroisse ou 
groupement paroissial pour : 

• Repérer les personnes seules, solliciter les paroissiens à cette fin, visiter, 
téléphoner, correspondre avec ces personnes seules, malades, ou en      
maisons de retraite. Différents moyens peuvent être mis en place par     
paroisse ou groupement paroissial : liste de noms transmis à un             
coordinateur ; lien avec des associations caritatives ; tenue de fichiers.   

• Mettre en place un service téléphonique d’écoute, complémentaire de   
l’accueil du secrétariat paroissial. Cela nécessite la constitution d’une 
équipe de bénévoles formés à l’écoute et un numéro de téléphone dédié. 

• Porter le souci des veufs, veuves et personnes endeuillées rencontrées lors 
d’obsèques. Développer les groupes de parole dans les paroisses.  

Motion 222 - Créer ou renforcer une équipe de visite dans chaque 
paroisse ou groupement paroissial pour : 

•  Organiser des visites à domicile ou des appels par téléphone, auprès des 
personnes âgées et des personnes malades, handicapées, appauvries ou 
isolées.  

• Porter la communion aux personnes qui ne peuvent se déplacer ou les  
conduire à la messe si elles le souhaitent. Déléguer cette responsabilité, si 
besoin, à des voisins ou amis qui sont à la messe dominicale. 

• Souvent, à partir de 75 ans, les responsabilités ou services sont retirés aux 
personnes, ce qui engendre un grand sentiment d'inutilité pour certaines. Il 
faudrait que des tâches puissent leur être laissées ou confiées quand elles 
en expriment le souhait et la capacité. L’équipe en porterait le souci.  

Nous demandons qu'une personne soit spécialement affectée à la 
coordination et l'animation d'une pastorale diocésaine pour ces personnes 
des deux équipes. 

« Portez les fardeaux les uns des autres : 
ainsi vous accomplirez la loi du Christ. » (Ga 6,2) 
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Motion 223 - Proposer des Tables Ouvertes Paroissiales  
Proposer des Tables Ouvertes Paroissiales pour les esseulés, les étrangers, 
dans un rythme à déterminer. Une attention particulière pourrait être portée 
aux personnes handicapées. Une aide du diocèse pourrait être apportée. Ces 
tables ouvertes seraient sensibles à l’écologie intégrale. 

Motion 224 - Laisser une place aux pauvres, à ceux qui sont à leur   
service 

Dans les célébrations et dans la communication diocésaine / paroissiale,    
laisser une place aux pauvres et à ceux qui sont à leur service (témoignages, 
PU, gestes qui les mettent au centre). Au cœur de nos célébrations, laisser 
place aux récits d’expériences liés à l’action solidaire et fraternelle.  
Mieux communiquer autour de ces expériences, avec des moyens modernes : 
blogs, réseaux sociaux, panneaux lumineux pour que la communication soit  
visible et attractive, sans oublier ceux qui n’ont pas internet. 

Motion 225 - Aménager un bus pour en faire un lieu de vie itinérant  
Aménager un bus pour en faire un lieu de vie itinérant pour susciter des    
rencontres et partager les talents. Agir pour aller vers l’autre :                      
intergénérationnel, interculturel, interreligieux et inter-communautés. 

Motion 226 - Proposer des formations pour servir son prochain 
• Proposer des formations courtes et modernes pour apprendre à 

rencontrer et servir, accueillir la différence et discerner, en particulier des 
formations à l’écoute. Apprendre à exprimer notre foi avec des mots 
simples et compréhensibles par tous. 

• Mettre en place au niveau du diocèse une formation de tous les acteurs      
pastoraux pour une appropriation de la démarche Diaconia.  
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Insistance 2.3  - Prendre soin des blessés de la vie   

 

Constat 
Nous avons délégué l'aide aux plus pauvres : nous nous reposons sur des     
associations ou mouvements caritatifs chrétiens ou non. Les situations de  
pauvreté, de précarité et d'isolement sont peu connues des communautés 
chrétiennes. Aider les plus petits et les plus pauvres doit rester notre boussole 
et ce n'est plus le cas.  
La plus grande prison d’Europe est située dans le département de l’Essonne. 
C’est un lieu de grande misère sociale, humaine et spirituelle. Pourtant l’Esprit 
travaille les cœurs des détenu(es) et de ceux et celles qui partagent leur foi 
avec eux.   

Conviction 
"La vraie richesse de l'Église, ce sont les pauvres" (Pape François le 13 nov. 2016 messe 

à la Basilique Saint-Pierre organisée par l’association Fratello). Le "service de la charité" est 
partie prenante de la mission d'évangélisation de l'Église au même titre que 
d'autres services. Nous souhaitons lui donner plus de visibilité et de soutien et 
chercher, ensemble, la manière et les moyens de le faire.  

Motion 231—Créer un répertoire 
Créer un répertoire regroupant toutes les initiatives de l’État ou des 
collectivités locales, associations qui œuvrent en faveur des plus pauvres dans 
le diocèse. Le mettre à disposition via les sites du diocèse et des secteurs. 
Tenir des fichiers pour identifier les personnes dans le besoin et les personnes 
les accompagnant. 

Motion 232 - Rapprocher les associations caritatives catholiques et les 
paroisses 

Favoriser la rencontre et l’intérêt des uns et des autres, au-delà des questions 
financières. Mieux connaître dans leur diversité les mouvements caritatifs du 
secteur, ainsi que les mouvements d’action catholique. À la messe, donner de 
la visibilité aux actions en cours et aux projets, informer sur les équipes 
existantes, les présenter. Offrir des temps de relecture pour les chrétiens 
engagés sur le terrain. Les soutenir et favoriser les rencontres avec des non 
chrétiens.  

Motion 233 - Accompagner l'insertion de personnes demandeuses 
d'asile 

Accompagner l'insertion et l’alphabétisation de personnes demandeuses 
d'asile. Créer en paroisse un réseau de foyers susceptibles d’accueillir à tour 
de rôle et pour la durée de 3 semaines à un mois, un(e) réfugié(e). Mettre des 
locaux à disposition pour ceux qui sont mal logés. Parallèlement, constituer un 
service diocésain de la solidarité qui vient conseiller, soutenir et coordonner 
les équipes locales lors de la création de tels réseaux. Aller échanger avec les 

« Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait 
à l’un de ces plus petits de mes frères, 

c’est à moi que vous l’avez fait. » (Mt 25,40) 
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personnes habitant les hôtels sociaux. Se faire aider (exemple : Service jésuite 
des réfugiés…) 

Motion 234 - Accompagner les personnes en recherche d’emploi 
• Créer une cellule d’écoute et d’accompagnement chargée de repérer et 

d’accueillir sans aucun jugement ceux qui sont à la recherche d’un emploi. 

• Créer au sein du diocèse un groupe d'entrepreneurs et de dirigeants 
chargés de diffuser auprès de leurs confrères le message de l'Église et plus 
particulièrement celui de la doctrine sociale de l'Église et constituer un lien 
entre le diocèse et le monde du travail par le biais de ces dirigeants. 

Motion 235 - Une équipe d’intervenants du dimanche par secteur, à 
Fleury-Mérogis 

Créer une équipe d’intervenants, par secteur, pour participer aux messes du 
dimanche matin à la prison de Fleury-Mérogis. Venir prier avec les détenus, 
chanter avec eux et si possible, jouer d’un instrument de musique. Chaque 
secteur peut constituer une telle équipe, assurer une régularité collective, 
une fois par mois environ, et désigner une personne qui sera volontaire pour 
coordonner les personnes intéressées. Cette personne sera en contact avec 
un aumônier de Fleury pour le planning, le choix des chants, etc... 

Expression d’enfants pour le synode 
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Insistance 2.4 - Responsabiliser les jeunes  

Constat 
Les jeunes ne connaissent pas assez la Bonne Nouvelle. La pratique religieuse 
dans l'école est en nette baisse et les moments de partage école/paroisse sont 
souvent inexistants. Les plus anciens déplorent de ne plus voir de jeunes dans 
nos églises. 
Une détresse sociale et psychologique est constatée auprès de certains 
élèves/jeunes et parfois auprès des adultes de la communauté éducative.  

Conviction 
Si nous ne proposons pas aux jeunes de vivre ensemble dans l'Esprit du Christ, 
de se retrouver entre jeunes chrétiens, de vivre ensemble des moments forts, 
notre Église disparaîtra. Les jeunes sont mobilisés pour les célébrations     
lorsqu'ils en sont acteurs. 

Motion 241 - Laisser à des jeunes (18-25 ans) l’organisation et le 
fonctionnement d’équipe de solidarité 

Laisser les jeunes créer leurs propres actions caritatives, et ensuite si besoin 
les aider. Pour cela, former des personnes qui soient capables de reprendre 
avec ces jeunes leurs activités caritatives et discerner avec eux la présence du 
Christ, se reporter à un texte de Bible, prier à partir de ces pratiques, etc. 

Motion 242 - Mettre du lien entre les jeunes, ceux qui sont au bord de 
la route, ceux de la paroisse 

Favoriser les échanges et les actions entre les jeunes catholiques et les 
associations caritatives. Faire des « Vis ma vie » pour comprendre ce que vit 
l’autre et tisser des liens ! Favoriser tous les partages d’expériences. 
Organiser des séjours de vacances pour tous. Soutenir les étudiants, là où ils 
sont : collecte alimentaire, partage, échanges. 
 
Motion 243 - Organiser un repas après la messe consacré à l'accueil des 

jeunes handicapés physiques et mentaux 
Organiser, un dimanche par mois ou par trimestre, un repas après la messe 
consacré à l'accueil des jeunes handicapés physiques et mentaux par de 
jeunes bénévoles. La création d'une "pastorale du monde du handicap" serait 
à envisager.  

Motion 244 - Être attentifs aux souffrances "invisibles". Faire de la 
prévention 

Être attentifs aux souffrances "invisibles". Faire de la prévention notamment 
dans les structures scolaires afin de faire comprendre aux plus jeunes qu’ils 
doivent prendre soin les uns des autres et notamment en abordant le sujet du 
harcèlement. Proposer du soutien scolaire. 

« Et vous les parents, n’exaspérez pas vos enfants ; 
vous risqueriez de les décourager. » (Col 3,21)  
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Prendre soin  

de la Maison commune 

Enjeux théologiques 

Le Pape François écrit : « L’Encyclique Laudato Si’ prend pleinement acte de 
l’interconnexion de toute la réalité créée et met en relief l’exigence d’écouter 
en même temps le cri des nécessiteux et celui de la création. De cette écoute 
attentive et constante peut naître un soin efficace de la terre, notre maison 
commune, et des pauvres. À ce sujet, je désire répéter que " le sentiment 
d’union intime avec les autres êtres de la nature ne peut pas être réel s’il n’y a 
pas en même temps dans le cœur de la tendresse, de la compassion et de la 
préoccupation pour les autres êtres humains.1" " La paix, la justice et la 
sauvegarde de la création sont trois questions entièrement liées qui ne peuvent 
pas être séparées pour être traitées individuellement2 " sous peine d’appauvrir 
chacune d’elles. » 
 

 

• Les propositions remontées sont assez convergentes et insistent souvent sur 
la nécessité de renforcer la prise de conscience pour agir ensemble. 

• Plusieurs propositions insistent sur la nécessité de bien développer une 
approche « intégrale » de l’écologie. « Tout est lié » : enjeux 
anthropologiques, environnementaux et sociaux. Certains regrettent que l’on 
mette uniquement l’accès sur tel ou tel point… 

• Ce sujet apparaît comme un champ privilégié de rencontre et de 
collaboration de l’Église avec le monde, au service du bien commun. 

Citations extraites du message du pape François pour la célébration de la LIVe  journée mondiale de 
la paix 1er janvier 2021 - Le soin et la sauvegarde de la création. 
1 Lett. enc. Laudato si’ (24 mai 2015), n. 91.  
2 Conférence de l’Épiscopat Dominicain, Lett. past. Sobre la relación del hombre con la naturaleza 
(21 janvier 1987) ; cf. Lett. enc. Laudato si’ (24 mai 2015), n. 92.  

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#91.
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#92.
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Insistance 3.1  - Redécouvrir la beauté de la création 
et louer Dieu  

Constat 
Nous vivons souvent coupés de la Création, courant à toute allure, 
uniquement à l’échelle de nos cités. « Dans nos villes, loin de la nature, on 
perd la notion d'admiration de la Création ». Nous voulons retrouver le sens 
de la contemplation et de la louange, « à tous les âges, seul ou en famille ». 

Conviction 
Pour prendre soin de la maison commune, nous devons commencer par 
contempler l’œuvre de Dieu et reconnaître que la Création est un don de 
Dieu, un signe de sa présence et de son Amour.  

Motion 311 - Rendre la contemplation de la Création davantage 
présente dans notre prière 

Notre prière personnelle et communautaire donnera plus de place à la 
contemplation et à la louange. C’est notamment vrai pour la liturgie de la 
messe : prière universelle, homélie, chants… Mais pas uniquement : « pour 
garder l’enthousiasme de la foi », nous pourrions proposer davantage de 
temps de louange en communauté.  

Motion 312 - Soigner nos églises pour qu’elles témoignent de la beauté 
de la Création 

Nos églises favorisent la contemplation et l’action de grâce. La décoration 
florale est notamment un enjeu important : elle témoigne de la beauté de la 
Création (tout en respectant les enjeux environnementaux). Des expositions 
photos (organisées à partir de photos prises par des membres de la 
communauté lors de randonnées en paroisse, de concours…) peuvent aussi 
être l’occasion d’actions de grâce. 

Motion 313 - Prier dans la nature : redécouvrir la joie du pèlerinage 
Nous voulons sortir de nos églises et de nos salles de réunion plus souvent, 
pour découvrir, ensemble, la beauté de la Création et prier dans la nature. 
Nous pouvons célébrer la messe en extérieur, organiser plus fréquemment 
des pèlerinages, des « marches priantes » où nous rendrons grâce ensemble 
pour la Création. 

Motion 314 - Retrouver le sens du vendredi 
Le vendredi a perdu, pour beaucoup, son sens spirituel. Nous pourrions 
redécouvrir ce temps et l’invitation qui nous est faite de marquer ce jour qui 
rappelle la mort de Jésus, à travers un repas sans viande ni poisson. Les 
économies réalisées pourraient être mises au service de la charité. 

« Béni sois-tu, Dieu de nos pères ; béni soit ton nom dans toutes les générations, 
à jamais. Que les cieux te bénissent et toute ta création, dans tous les siècles. »  

(Tb 8,5) 
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Insistance 3.2  - Se former pour devenir témoins  

 

Constat 
Dieu, Créateur du Ciel et de la Terre, nous invite à prendre soin de la maison 
commune, à travers la Bible, le magistère de l’Église et l’exemple des saints. 
Pourtant, la prise de conscience des communautés chrétiennes face à 
l’urgence écologique n’est pas encore suffisante dans notre diocèse.  

Conviction 
Nous voulons porter un effort majeur pour former et sensibiliser nos 
communautés aux enjeux écologiques. Il s’agit de sortir d’une logique 
individuelle pour passer à une logique communautaire. L’encyclique Laudato 
Si’ et la démarche « Église verte » doivent être diffusées afin que notre Église 
diocésaine soit exemplaire et puisse témoigner. 

Motion 321 - Déployer la « formation Église Verte » 
Nous voulons développer des actions de formation à tous les niveaux 
(diocèse, secteur, paroisse) pour diffuser les enseignements de l’Église sur les 
enjeux environnementaux (Laudato Si’) et partager les bonnes pratiques avec 
chaque membre de nos communautés. La démarche “Église verte” mérite 
d’être mieux connue pour que chacun s’en empare et agisse. Les outils de 
communication des paroisses et du diocèse consacreront du temps et de 
l’espace à ces enjeux en valorisant les actions concrètes, les témoignages 
personnels de conversion écologique. 
La formation de l’écologie intégrale vise surtout les plus jeunes à travers la 
catéchèse et l’enseignement catholique.  

Motion 322 - Encourager des groupes de partage en chrétiens : les 
chantiers Laudato Si’ 

Au-delà des actions de formation, nous devons nous encourager et nous 
soutenir en paroisse pour changer nos perceptions et nos modes de vie. Le 
déploiement de groupes de partage entre chrétiens pour avancer ensemble 
sur le chemin de la conversion écologique apparaît nécessaire.  

Motion 323 - Lancer un événement récurrent consacré à l’écologie 
intégrale dans le diocèse et/ou le secteur paroissial : du 
jeûne, du don et du partage de bonnes pratiques  

Organiser tous les ans pendant le mois de la Création, un événement, dans le 
diocèse ou les paroisses, qui sera l’occasion de manifester publiquement 
l’engagement de notre diocèse sur ces sujets, de faire le point sur l’avancée 
des chantiers en cours et d’encourager chacun à poursuivre ces 

« Si tu vois tomber en chemin l’âne ou le bœuf de ton frère, 
tu ne te déroberas pas [...] Si tu rencontres en chemin un nid avec des oisillons ou 

des œufs, sur un arbre ou par terre, et que la mère soit posée sur les oisillons ou 
les œufs, tu ne prendras pas la mère sur les petits » (Dt 22, 4.6) 
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engagements. Il s’agirait de donner la parole à des experts, des témoins… Un 
événement pourrait notamment être consacré au rapport avec le monde 
agricole : Il s’agit de permettre aux citadins et aux agriculteurs de se 
rencontrer, de prier ensemble, de rendre grâce pour les bienfaits de la terre, 
de remercier les paysans pour leur travail et d’échanger afin d’envisager 
ensemble le chemin de conversion à faire de chaque côté pour aller vers une 
agriculture plus respectueuse de l’environnement. 

Expressions d’enfants pour le synode 
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Insistance 3.3  - Agir concrètement pour une Église 
verte et travailler avec nos frères 
dans la Cité  

 

Constats 
Des actions ont déjà été lancées – notamment avec le label Église verte. Elles 
apparaissent encore trop marginales, portées par quelques personnes ou 
groupes particulièrement motivés. 
Beaucoup de nos contemporains sont sensibles à l’urgence écologique. Parfois 
avec angoisse. C’est particulièrement vrai chez les jeunes générations. Ils 
veulent protéger la Création sans faire référence au Créateur qu’ils ne 
connaissent peut-être pas. 

Convictions 
Il faut maintenant passer à une mobilisation générale pour que nous 
devenions ensemble un « diocèse vert ». La mobilisation pour la maison 
commune est l’occasion d’expérimenter une vie plus fraternelle, plus frugale, 
plus évangélique, et de redécouvrir la dimension communautaire de la vie 
paroissiale. Ce serait un témoignage fort pour notre temps.  
Notre engagement pour la maison commune est l’occasion de travailler au 
service du bien commun, avec des femmes et des hommes de bonne volonté 
qui ne connaissent pas l’Église et n’imaginent pas son engagement pour 
défendre la Création. En nous engageant avec eux, nous témoignons de 
l’amour du Créateur et de l’Espérance qui nous anime. 

Motion 331 - Généraliser le label « Église Verte » et agir en cohérence 
Chaque paroisse doit s’engager dans la démarche « Église verte » en lien avec 
le service diocésain. Nous sommes invités à agir en cohérence en réduisant, 
par des actes concrets, notre impact environnemental : par la rénovation de 
nos bâtiments, par la réduction de l’usage du papier, par la suppression du 
plastique… Il faut passer des discours et des bonnes intentions à des plans 
d’action avec des objectifs, des responsables. 
Un répertoire de toutes les actions existantes au niveau du diocèse 
permettrait à toutes les communautés de s’inspirer des bonnes pratiques. 

Motion 332 - Faire grandir la paroisse comme communauté de don et 
de partage  

Avec la communion spirituelle, la paroisse doit aussi devenir une communauté 
de don et de partage, de biens matériels, de savoirs et de compétences. Nous 
sommes invités à développer un mode de vie plus frugal, la paroisse doit nous 
y aider, y compris d’un point de vue matériel. Nos paroisses pourraient 
davantage devenir des lieux où l’on partage, répare, recycle… dans une 

« Oui, le Seigneur console Sion, il la console de toutes ses ruines, 
 il va faire de son désert un Éden, de sa steppe un jardin du Seigneur. On y 

retrouvera l’allégresse et la joie, l’action de grâce et le son de la musique. » 
(Is 51, 3) 
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logique communautaire. Le covoiturage pour les déplacements peut être 
largement développé.  

Motion 333 - Cultiver dans nos paroisses des jardins partagés 
De nombreuses propositions insistent sur le rôle que pourraient jouer les 
espaces verts ou jardins appartenant à nos communautés. Il faudrait les 
utiliser pour planter et développer des jardins partagés, en privilégiant les 
potagers, les arbres fruitiers, ou les fleurs qui pourraient servir pour la 
décoration de nos églises. Ces espaces pourraient être cultivés selon les 
principes de la permaculture, avec une visée sociale : lien intergénérationnel 
et insertion sociale pour l’entretien du jardin, distribution des « fruits de la 
terre et du travail des hommes » aux plus pauvres… Nous pourrions aussi 
proposer aux fidèles de planter (directement ou par un don à une 
association) un arbre (…) à chaque événement joyeux vécu en Église (« une 
grâce, un arbre »).  

Motion 334 - Participer aux actions engagées en faveur de l’écologie 
dans nos Cités et encourager les belles initiatives 

Les communes et les associations organisent des actions en faveur de 
l’environnement : rencontres, débats, marches pour le climat, « Fresque du 
climat »… ou des actions concrètes. Elles mettent en place des actions de 
nettoyage de l’environnement (papiers, plastiques, canettes, bouteilles, etc.). 
Nous pourrions inciter les communautés chrétiennes à s’y associer plus 
régulièrement et en nombre suffisant, voire parfois à en organiser elles-
mêmes dans un périmètre proche de nos églises (et pourquoi pas des 
pèlerinages/rando-nettoyages ?). Ce souci actif et concret de 
l’environnement est un service rendu à la Cité et un moyen d’entrer en 
dialogue avec nos frères. 
Par ailleurs, nous avons parfois tendance à critiquer, à nous opposer, 
davantage qu’à complimenter, encourager… Nous proposons d’encourager 
toutes les initiatives qui vont dans ce sens. 



 

Entrée 4   Prendre soin des communautés chrétiennes 

37 

Enjeux théologiques 

« La paroisse…. et les communautés de base et petites communautés, 
mouvements et autres formes d’associations, sont une richesse de l’Église 
que l’Esprit suscite pour évangéliser tous les milieux et secteurs. Souvent 
elles apportent une nouvelle ferveur évangélisatrice et une capacité de 
dialogue avec le monde qui rénovent l’Église. Mais il est très salutaire 
qu’elles ne perdent pas le contact avec cette réalité si riche de la paroisse du 
lieu, et qu’elles s’intègrent volontiers dans la pastorale organique de l’Église 
particulière. Cette intégration évitera qu’elles demeurent seulement avec 
une partie de l’Évangile et de l’Église, ou qu’elles se transforment en 
nomades sans racines.1» 
Les communautés chrétiennes ont comme horizon l’annonce de l’Évangile 
qui n’attend pas. Leur ferveur évangélisatrice est donc de la responsabilité de 
tous, avec la variété des charismes et des fonctions qui composent l’Église du 
Christ.  

1 Evangelii Gaudium 29  
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Insistance 4.1  - Soigner la liturgie et la prière 

 
 
Constat 
Si de nombreuses propositions évoquent la vie liturgique et la messe comme 
des points essentiels de la vie chrétienne, elles soulèvent aussi les difficultés 
liées à la compréhension, à l’animation, à la participation souvent passive des 
fidèles. 
Au sujet de la prière, deux souhaits principaux émergent : l’apprentissage et le 
développement de groupes de prière. 

Conviction 
La qualité de la liturgie et la (re)découverte du caractère central de 
l’Eucharistie dans la vie de la communauté chrétienne ont été identifiées 
comme des enjeux majeurs par de nombreuses équipes synodales. Nombre 
d’entre elles ont ainsi souligné que la messe peut (doit ?) être pensée comme 
lieu de témoignage et d'évangélisation, d’où la nécessité de rendre 
dynamiques les célébrations liturgiques. 
La prière est le cœur de la vie chrétienne : enracinée dans la Parole de Dieu, la 
prière peut – et doit – être le moteur de l’évangélisation et de la vie 
fraternelle. 

Motion 411 - Approfondir l’art de célébrer  
Une formation et/ou un ressourcement est souhaité pour les acteurs 
principaux de la liturgie. Les équipes en charge de l’animation comme les 
prêtres doivent retrouver la fidélité au Missel romain, tout en ayant la juste 
liberté des enfants de Dieu. La beauté de la célébration ne manque pas 
d’attirer, c’est pourquoi il est important de la cultiver. Une attention 
particulière est portée sur la qualité des homélies, souhaitées comme 
concises, percutantes, bien centrées sur la Parole du dimanche et débouchant 
sur le quotidien des fidèles. 
Des nouvelles formes d'assemblées dominicales sont attendues, afin que la 
messe soit l’expression de l’ensemble du peuple de Dieu, que la Parole de 
Dieu soit plus partagée et que la messe soit plus fraternelle. Il faudrait aussi 
entreprendre un travail sur notre vocabulaire pour qu’il soit compréhensible 
et tienne compte des réalités de la vie. 

Motion 412 - Promouvoir la participation active  
La messe est un échange dynamique entre l’assemblée et celui qui la préside. 
La participation active peut être favorisée par la chorale, qui doit entraîner 
toute l’assemblée. Le répertoire des chants doit être révisé et renouvelé pour 
ne pas tomber dans une routine. Dans cette optique, l’utilisation des outils 

« Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres 
et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. » (Ac 2, 42) 
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numériques doit être encouragée. À cette participation active, il faut rajouter 
le besoin de vivre un temps fraternel, afin que la messe permette aux 
paroissiens de mieux se connaître.  
La messe peut rester opaque pour ceux qui ne maîtrisent pas les mots, les 
signes, le sens des rites. Des catéchèses fondamentales permettraient de la 
rendre plus accessible, en expliquant les éléments clés pour entrer dans 
l’intelligence de la célébration. 

Motion 413 - Porter attention aux personnes isolées et aux familles 
ayant de jeunes enfants  

Certains paroissiens n’ont pas de proches ni de famille, aussi la communauté 
pourrait proposer des Tables ouvertes paroissiales, des temps d’amitié. Les 
paroisses pourraient aussi soutenir concrètement les familles ayant des 
enfants en bas âge en organisant des activités ou une initiation à la foi pour 
les enfants lors des célébrations et autres événements. 
La convivialité est attendue et souhaitée, dans le prolongement de la messe. 
Elle peut aussi être organisée à d’autres moments, sous forme de dîners 
paroissiaux. Ainsi, des rencontres en petits groupes sont faciles à organiser et 
permettent de découvrir les paroissiens plus en profondeur qu’à l’occasion 
des messes. La création de maisonnées ou des rencontres 6/6 (6 rencontres 
regroupant 6 couples) permettraient de mieux se connaître. Le partage et la 
prière seraient au cœur de ces démarches. En complément, le maintien du 
lien avec les paroissiens âgés, isolés ou malades, par l’utilisation des nouvelles 
technologies de communication, doit aussi être pris en compte. 

Motion 414 - Apprendre à prier et développer les groupes de prière  
La prière ne se limite pas à la messe et il est bon de la découvrir. Des écoles de 
prière pourraient voir le jour pour aider les paroisses à entrer dans la prière 
personnelle ou en petits groupes. Au sujet de l’adoration eucharistique : il est 
proposé de faire de l’église un lieu d’adoration, en organisant régulièrement 
une nuit d’adoration en paroisse. 
On note une attente et un désir de développer des groupes de partage 
d’Évangile et/ou de prière dans les paroisses. Cette attente est aussi parfois 
reliée à des temps conviviaux. La paroisse n’est pas une somme de services, 
elle est un organisme vivant. Aussi il est bon de prier pour les différents 
services et de soutenir/développer les groupes de prière. 

Motion 415 - Porter attention aux périphéries  
Il est demandé d’instaurer une organisation itinérante pour faire découvrir la 
prière et notamment aller à la rencontre des personnes éloignées de l’Église. Il 
faudrait aussi être attentif aux fidèles isolés (malades ou personnes âgées) 
pour aller prier chez eux et leur porter la communion. 
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Insistance 4.2 - Coopérer à la transmission de la foi  

 
 
Constat 
La transmission de la foi est vitale pour que les jeunes générations soient 
touchées par le message évangélique. Or, ceci est rendu complexe par la crise 
de transmission entre les générations d’une part et l’accélération du temps 
d’autre part. 

Conviction 
La transmission de la foi comporte deux dimensions : 
• Nous avons à porter une attention toute particulière envers l’évangélisation 

des jeunes, au sein de nos paroisses comme de nos familles ; 
• L’annonce de la foi chrétienne à celles et ceux qui ne connaissent pas Jésus-

Christ ou qui s’en sont éloignés, est notre mission. Nous répondons ainsi à 
l’appel du Pape François dans la Joie de l’Évangile à être des disciples 
missionnaires. 

Motion 421 - Impliquer les jeunes dans la communauté  
Le temps qui s’ouvre après la Confirmation est celui de la mission et de 
l’engagement. Aussi bien, les jeunes doivent pouvoir trouver leur place dans 
les services de la paroisse, remplir des missions et ainsi être visibles. Ils 
pourraient notamment prendre en charge des équipes de catéchèse. Sans 
oublier une représentation dans les équipes animatrices et pastorales.  

Motion 422 - Confier l’animation de messes à des jeunes  
Les jeunes chrétiens de 18 à 26 ans sont invités à s'investir davantage dans nos 
églises, pendant la messe et à d’autres moments, par des actions de chants, 
théâtre, et jeux divers, lecture de la Bible. Les communautés sont invitées à 
mettre l'accent sur des modèles de foi qui leur ressemblent, comme des jeunes 
saints . 

Motion 423 - Soutenir la vie spirituelle des étudiants & jeunes 
professionnels  

Les étudiants comme les jeunes professionnels sont partie intégrante de 
l’Église, il faut donc en prendre le plus grand soin. Il convient de mettre en 
place des messes dédiées aux jeunes / étudiants / jeunes professionnels, avec 
le cadre des aumôneries, de façon régulière en leur confiant des animations de 
messes, musique, chants, louanges, témoignages. Il est important de favoriser 
la création de groupes où ils peuvent se retrouver entre eux pour se connaître 
et se soutenir. 

« J’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l’ai transmis » 
(1 Co 11, 23) 
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Motion 424 - Revenir aux fondamentaux  
Il est important de revenir à l'Écriture et la tradition vivante et vivifiante de 
l'Église. Il serait pertinent de rappeler davantage l’enseignement classique de 
l'Église. Cela permettrait d’être au clair sur le contenu de la foi, l’énoncé des 
dogmes, le Catéchisme de l’Église Catholique.  

Motion 425 - Évangéliser  
Il est proposé de mettre en place des sessions d’évangélisation avant ou après 
la messe en offrant un repas aux personnes qui passent à côté de l’église, en 
étant présent sur les marchés, en organisant ces actions autour des fêtes 
importantes de l’année liturgique. 

Motion 426 - Renforcer la visibilité de la Pastorale des jeunes  
Dans les collèges et lycées de l’enseignement catholique, il est demandé de 
renforcer la visibilité des propositions de la pastorale des jeunes, tout 
spécialement aux temps forts et en vue d’interpeller à propos des vocations 
spécifiques.  

Expressions d’enfants pour le synode 
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Insistance 4.3 - Faire de l’Église une maison sûre 

 
 
Constat 
« Dire non aux abus, c’est dire non à toute forme de cléricalisme » (Pape 
François, lettre du 28 août 2018). Notre Église, en proie aux affres de 
l’humiliation par abus de pouvoir, de droit, de confiance, doit encore se 
réformer. Dans le sillage de la publication du rapport Sauvé (CIASE), beaucoup 
d’équipes ont proposé des actions pour notre diocèse, afin de faire cesser les 
abus : plus jamais ça !  

Conviction 
Tout abus sur un mineur, commis par un acteur pastoral de l’Église, est un 
traumatisme grave et durable, pour la victime et une offense grave au message 
du Christ. Nous devons en comprendre les causes. La protection des mineurs 
doit être pour nous une priorité absolue.  

Motion 431 - Cesser la loi du silence  
Créer dans les communautés des espaces de dialogue sécurisés, où les 
souffrances, les inquiétudes, les questionnements de toutes sortes peuvent 
être exprimés, débattus fraternellement. Mettre en place des médiateurs 
indépendants qui interviennent à la demande.  

Motion 432 - Mettre en place une charte de protection des mineurs  
Par la signature de la charte, tout acteur pastoral s’engage à adopter une 
attitude juste et respectueuse à l’égard des enfants et des jeunes. La signature 
de la charte, en plus d’un engagement, est une occasion de sensibilisation/
formation aux questions liées à la pédocriminalité. 

Motion 433 - Transformer les relations excessivement hiérarchiques à 
tous les niveaux de notre Église diocésaine  

Une relation excessive dominant/dominé, enseignant/enseigné, pasteur/
brebis-fidèles, président/assistants conduit à une perte de la notion d’unique 
sacerdoce du Christ. Nous formerons tous les responsables pastoraux à un 
nouveau regard (messages du Pape, évolution sociétale, analyse critique du 
dogme et de l’argumentation du passé) en veillant à lutter contre toute forme 
de cléricalisme. Nous travaillerons à une juste compréhension de la hiérarchie 
et des ministères. 

 « Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction.  
Choisis donc la vie, pour que vous viviez… » (Dt 30,19) 
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Motion 434 - En finir avec les abus  
Pour prendre les moyens d’en finir avec les abus sexuels dans l’Église et 
restaurer la confiance ébranlée, nous considérerons comme une priorité 
absolue la protection des mineurs. Il ne faut pas laisser les évêques gérer seuls 
ce problème. Il faut aussi éduquer les enfants à faire face. Il convient de 
nommer et de former des laïcs spécialisés sur ces questions. Nous 
constituerons un groupe de travail chargé de construire une stratégie de 
prévention et un plan de communication au niveau du diocèse, à décliner 
dans les paroisses, d’en suivre l’application et d’en communiquer 
périodiquement les résultats, y compris sur les médias publics. Nous 
changerons de posture et viserons la transparence.  

Expression d’enfants pour le synode 
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Insistance 4.4 - Gouverner dans une Église fraternelle 

 
 
Constat 
De nombreuses propositions très diverses, parfois avec des positions 
opposées, ont été rédigées au sujet de la gouvernance, de l’organisation, et de 
l’animation des diverses communautés. La communication, le besoin 
d’échanges sont des thèmes qui reviennent en force, ainsi que le thème de la 
relation entre le diocèse, les prêtres, l’EPS, l’EA et les différents acteurs de la 
paroisse. La place des femmes et des jeunes dans les structures de 
gouvernance, ainsi que la coresponsabilité des laïcs au côté des prêtres sont 
plus particulièrement citées. Plusieurs s’inquiètent du manque de vocations et 
appellent à modifier les modes de fonctionnement pour être une Église de son 
temps.  

Conviction 
Nous sommes convaincus qu’une relation plus étroite et plus fraternelle 
permettrait de vivre davantage la synodalité et redynamiserait notre Église. 
Cela nécessite de discerner ensemble les rôles des divers membres du Peuple 
de Dieu pour proposer une articulation plus saine de leurs fonctions. Dans nos 
réflexions, il faut prendre en compte l’augmentation de la population et la 
diminution du nombre de prêtres. 

Motion 441 - Vivre une plus grande synodalité au sein des secteurs  
Il est proposé de discerner ensemble au sein d’un secteur afin de retrouver un 
juste équilibre entre le secteur et la paroisse. Pour cela, chaque paroisse doit 
rédiger son projet pastoral et le secteur doit se doter d’un Conseil Pastoral de 
Secteur. Une rencontre annuelle réunissant l’Équipe Pastorale de Secteur et 
les Équipes Animatrices est préconisée. 

Motion 442 - Se connaître et communiquer pour faire communauté  
Faire communauté suppose de se parler, d’échanger, de connaître les 
compétences des uns et des autres et d’être attentif aux rôles et aux missions 
de toutes, de tous, sans hiérarchie de valeurs. Il convient également de 
communiquer sur ce qui est fait dans les paroisses, les mouvements, les 
secteurs, le diocèse et les lieux de vie. Enfin, il bon de le faire connaître au sein 
des communautés et dans la vie de la cité.  Pour atteindre ce but, il est indiqué 
de déployer tous les types d’outils de communication (dont numériques). 

Motion 443 - Agir et se former en coresponsabilité  
Les rôles et les missions de chacun des acteurs pastoraux doivent être revisités 
et discutés en large assemblée afin d’être réécrits dans un vocabulaire 
compréhensible par tous. La démarche doit être synodale, transversale et 
coresponsable. Cela passe par une plus grande proximité entre laïcs et prêtres.  

 « Faute de réflexion les projets échouent,  
grâce à de nombreux conseillers, ils prennent corps » (Pr 15, 22) 
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Pour exercer la coresponsabilité, nous engagerons une formation de tous les 
acteurs pastoraux à la mise en œuvre du Concile Vatican II, en particulier sur 
la vie et le ministère du prêtre, la vocation des laïcs, et le respect de la 
spécificité de la mission de chacun. Les laïcs participeront aux décisions et 
seront consultés pour les nominations. Les responsabilités seront limitées 
dans le temps et le changement trop fréquent des prêtres sera évité. 

Motion 444 - Travailler à une saine articulation entre les acteurs 
pastoraux  

Nous accompagnerons la prise de fonction de tout nouvel acteur, en veillant à 
lui offrir une inculturation à la réalité locale, et en profitant de son regard neuf 
pour discerner à plusieurs ce qui est juste. Les responsabilités seront confiées 
à toute personne, quels que soient son sexe, son âge ou son origine, selon ses 
compétences ou talents. Chacun sera respecté dans sa mission. Il serait bon 
de généraliser la lettre de mission. La relecture périodique des missions et leur 
juste rotation sont attendues pour donner du dynamisme à la mission.  
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Synthèse de propositions émises par des équipes 
qui ne rentrent pas dans le cadre de décision 

d’un synode diocésain  

Constat 
Nous constatons que l’appel à la prêtrise ne fonctionne presque plus pour 
les hommes jeunes. Les changements sociétaux n’y sont pas étrangers. 
Toute l’Église est interrogée car elle ne se conçoit pas sans les sacrements.  
Le rapport de la CIASE montre la nécessité d’intégrer des hommes et des 
femmes laïcs dans toutes les instances de décision de l’Église. 
Par notre baptême nous sommes tous et toutes « prêtre, prophète et roi ». 

 

Conviction 
Nous souhaitons que ces questions d’appel à l’ordination presbytérale ou 
diaconale soient débattues : appel d’hommes ou de femmes mariés ainsi 
que mariage possible des prêtres. 
La vocation est un don et un mystère, un mouvement intérieur, par lequel 
on se sent appelé par Dieu. 
Refuser le diaconat et la prêtrise aux femmes serait prêter à Dieu des 
« appels liés au genre » et refuser d’admettre pour vraie, toute vocation 
d'une femme, en l’assimilant à une tentation identitaire, au seul désir 
d'avoir une place. 
N’est-on pas homme et femme créés à l’image de Dieu, tous égaux ? Jésus 
a le même regard sur les hommes et les femmes. À partir d'une vision 
d'origine de notre Tradition catholique depuis le successeur de Pierre, nous 
devons repenser notre vie quotidienne dans les paroisses en considérant la 
place qu'occupent les femmes. Y aurait-il donc une différence de nature ? 
Paul dit qu'il n'y a plus ni l’homme, ni la femme, etc. Cette différence 
obstinée et peu compréhensible entre femmes et hommes peut induire 
une incompréhension, non seulement vis-à-vis du monde extérieur qui 
nous observe, avec méfiance parfois, mais également à l'intérieur de nos 
propres communautés. 
Les femmes devraient être membres des instances de gouvernement de 
l’Église. 
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Proposition 1 - Confier des sacrements à des laïcs hommes et femmes   
Des hommes et des femmes, formés pour cela, président les célébrations 
d’obsèques avec bonheur. Toujours sous condition de formation, des laïcs 
pourraient présider également certains sacrements. 

 

Proposition 2 - Élargir des ministères aux laïcs  
• Permettre à des femmes de devenir diacres ; 
• Donner l’accès pour l’homélie à des religieuses, à des laïcs hommes et 

femmes formés pour cela. 

 

Proposition 3 - Faire évoluer le statut des prêtres 
• Autoriser l’ordination presbytérale/épiscopale à des hommes mariés et à 

des femmes, comme chez les Anglicans. 
• Permettre le mariage des prêtres  



 

Prière pour le synode 2020-2022 

 

Dieu Notre Père, tu nous as créés à ta ressemblance. 

 Tu as tellement aimé les hommes que tu nous as donné ton Fils 

       afin qu’il nous conduise vers toi et nous unisse dans l’Esprit. 

 

Tels que nous sommes, disciples de Jésus-Christ,  

  assurés de sa présence en toutes circonstances, 

  nous l’accueillons dans le service du prochain. 

 Témoins ensemble de l’Évangile en cette terre d’Essonne  

 nous voulons poursuivre Sa mission en prenant soin de chacun. 

 

Que ton Esprit-Saint nous rende attentifs  

à tous ceux parmi lesquels nous vivons,  

  partageant leurs joies et leurs espoirs, leurs tristesses et leurs angoisses, 

      Qu’il nous donne, avec le synode, de fortifier  

  le souci du monde que nous habitons, le souci de tous  

   et particulièrement des plus fragiles.  

 

À l’écoute de ce que ton Esprit dit à ton Peuple qui est en Essonne, 

 aide-nous à discerner, consolider, choisir et inventer  

   les chemins pour la marche de notre Église diocésaine  

   dans les prochaines années. 

 

À l’écoute de ta Parole, avec Notre-Dame de Bonne Garde, 

 puissions-nous être le reflet de Ton regard, de Ta présence  

  et de la joie de l’Évangile.  

 

Amen ! 


