Résumé de la SYNTHESE DU DIOCESE DE MEAUX POUR LE SYNODE 2021-2023
« Marchons Ensemble pour une Eglise Synodale »
Mgr NAHMIAS a convoqué un synode diocésain du 17 octobre 2021 au 2 avril 2022,
première étape vers le synode des évêques qui sera convoqué par le Pape François en 2023.
Ont été appelés : l’évêque, des prêtres, diacres, consacrés, religieux, religieuses et
laïcs – hommes et femmes – d’origine, de culture et de vocations différentes.
Les délégués du Pôle de Provins étaient : Le Père Séraphin B, Nicolas F, et Aline B.
A l’écoute et inspirés par l’Esprit-Saint dans nos débats, nous avons réfléchi sur les
trois grands thèmes du synode :
-

La Communion,
La Participation,
La Mission.

Parmi tous les défis et les chantiers relevés, voici ceux qui ont été votés en numéro 1 par
notre diocèse :
Pour une COMMUNION au service de la mission : progresser dans une vraie écoute entre les
différents acteurs de la pastorale ; apprendre à « Marcher ensemble » prêtres, laïcs,
consacrés.
Pour la PARTICIPATION de tous au discernement et à l’élaboration des projets pastoraux :
développer l’attention et l’écoute des talents de chacun et l’accueil des initiatives proposées
par les fidèles et particulièrement les jeunes.
Pour vivre et renouveler notre MISSION commune de baptisés à la lumière de l’Esprit-Saint :
Mettre l’Evangile au cœur de notre mission.
Ce qui ressort de manière significative de nos échanges :
-

-

Etre écouté et apprendre à écouter,
Apprendre à accueillir tous nos frères (les nouveaux) et en particulier ceux
qui sont aux périphéries (pauvres, migrants, divorcés…),
Impliquer les jeunes dans les projets pastoraux,
Redonner aux femmes la place qui leur revient avec une coresponsabilité
dans les décisions,
Instaurer une vraie collaboration entre les Prêtres et les Laïcs,
Mieux se connaître et développer les liens et la convivialité,
Accompagner l’appel d’une lettre de mission, limitée dans le temps, avec
relecture et supervision par la communauté (relecture pour les laïcs
comme pour les prêtres),
Dans la liturgie, nous ressentons un décalage de langage « Laissons les
discours théologiques aux théologiens et parlons simplement de Jésus et
de l’amour qu’il a pour nous».

LES OMBRES ET LES OBSTACLES PRINCIPAUX :
La majorité des paroissiens est silencieuse et le manque de personnes en responsabilité fait
qu’elles « s’accrochent » à leur service : ce qui devient un vrai obstacle au renouvellement et
à la participation du plus grand nombre.
Le « cléricalisme » n’est pas que dans le camp des prêtres. On le trouve aussi chez les fidèles
laïcs.
LES LIMITES DE CE SYNODE :
Pas de réunion de consultation des fidèles en paroisses, du fait du choix de réunir des
assemblées de délégués. Et quand il y en a eu, peu de fidèles sont venus (et même, des
accrochages ont eu lieu).
Voici en conclusion ce que nous partageons :
C’est en apprenant à marcher ensemble, laïcs et clercs, que nous pourrons changer. L’EspritSaint nous invite à écouter le monde, et à nous engager dans la construction d’un monde
toujours plus juste et habitable pour et par tous. Peut-être pourrions-nous nous
réapproprier la Doctrine Sociale de l’Eglise ?
Nous souhaitons une Eglise de confiance, entre ses membres, au niveau local et universel qui
marchent ensemble pour vivre le message de l’Evangile.

