
« Ils étaient assidus à l’enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, 
à la fraction du pain et aux prières. » Ac 2, 42 

Fondés sur le Christ, nous vivons dans l’Esprit afin d’accueillir et de communiquer 
la joie de l’Evangile.  
Des initiatives locales sont à développer pour soutenir cet enracinement personnel et 
communautaire. En particulier par la qualité de nos célébrations et par le développement de 
petites communautés fraternelles de partage de la Parole de Dieu et de relecture de nos vies.   

Aperçu et enjeux des décrets promulgués  

 

Faisons 
Église 

ensemble 

Un nouvel 
élan pour 
l’Église en 
Essonne 

« Que personne n’ait lieu de te mépriser parce que tu es jeune. »  1 Tim 4, 12 

La jeunesse est une part importante de la population de notre département, les 
jeunes disciples du Christ sont membres de l’Église d’aujourd’hui et leurs 
aspirations sont à écouter et prendre en compte. Sans eux, pas de conversion 
synodale. Nous nous engageons à faire de notre Église une maison sûre où l’intégrité de 
chacun sera respectée. 

« Exercez l’hospitalité les uns envers les autres, sans murmurer. » 1 P 4,9 

La diversité des situations de vie nous invite à mieux mettre en œuvre la 
dynamique de l’exhortation apostolique du Pape François, Amoris Laetitia : 
« accueillir, accompagner, discerner et intégrer » les personnes dans nos 
communautés, avec une attention particulière envers les plus isolées. 

Vivons la 
fraternité, 

prenons soin 
les uns des 

autres 

et  
 

prenons 
soin de la 
Maison 

Commune 

« La Charité du Christ nous presse. » 2 Co 5, 14 

Nous écoutons la clameur de la terre et celle des pauvres. L’urgence climatique et 
sociale, qui mobilise particulièrement les jeunes générations, nous pousse toutes 
et tous à l’action personnelle et collective.  
Nous avons toujours à passer du « faire pour » à « se convertir avec ». 

Déployons 
la vie  

spirituelle  

« Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. À chacun est 
donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien commun. » 1 Co 12, 4 ; 7 

Nous nous donnons localement les moyens d’être davantage attentifs à la vie et à 
l’actualité de nos villes, villages, quartiers et de leurs habitants, pour ajuster notre 
présence et nos propositions pastorales. Le Conseil Pastoral de Secteur (CPS) voit 
ainsi sa mission renouvelée et renforcée.  
Les baptisés (laïcs, diacres, prêtres, évêque) qui reçoivent une mission, l’exercent en 
coresponsabilité. Pour cela, nous favorisons la formation en commun, l’accompagnement, les 
échanges et la communication.  

Suite aux débats de l’Assemblée synodale, des chantiers sont à préciser et à mettre en œuvre : 

− Relecture et évaluation ou audit des structures mises en place par le diocèse et leurs articulations, 
− Le Conseil Pastoral de Secteur : sa composition et son fonctionnement, 
− Le Conseil Diocésain de Pastorale : sa composition et son fonctionnement, 
− La réception du synode romain sur la synodalité de 2023. 

Portons 
ensemble 
la mission 
de l’Église  
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Intégralité des documents synodaux sur le site du diocèse : evry.catholique.fr/synode 

« N’éteignez pas l’Esprit… mais discernez la valeur des choses,  
ce qui est bien gardez-le ! » 1 Th 5, 21 

La synodalité est une condition nécessaire pour l’annonce de l’Évangile. Elle est la 
forme institutionnelle de la fraternité sans laquelle il n’y a pas de témoignage 
chrétien possible aujourd’hui. Nous sommes tous invités à une conversion pour que la 
synodalité devienne le mode d’existence habituel de notre Église diocésaine. 
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