
Paroisse Saint-Martin   -  Échos de la rencontre de préparation synodale du 20 / 11 / 2021. 
 
Participants : Edouard Binet – Brigitte Brioist – Irène et Emmanuel Chevalier – Aurélie Depeaux – 
Françoise et François Foutel – Marie-Michèle Guilbert – Marie Leclerc - Annick Legras – Anne-Myriam 
Lesieur – Graziella et Xavier Paris – Michel Sicot - Yves (communauté Béatitudes) Marie-Françoise 
Soret. 
Solène Alves – Annie Barbay - Christine Girard – Bernard et Roselyne Moutault - Agnès Vermont ont 
été empêchées d'y venir, pour des raisons professionnelles , de santé ou d'engagement antérieur. 
 
Après l'accueil et la lecture de la prière dite par le Pape le 9 octobre lors de l'ouverture de cette 
grande période de préparation synodale, il est fait présentation de l'objet du synode, des grandes 
questions posées, de la liberté donnée ici à chacun de s'exprimer. 
Deux groupes de sept personnes sont librement constitués pour une heure d'échanges. 
 
Beaucoup des principaux points rapportés font consensus dans la préoccupation mais peuvent être 
exprimés différemment ou ne revêtent pas la même importance aux yeux des uns et des autres. 
 
. Constat d'un écart grandissant, entre l'attention positive accordée à ce que dit l’Évangile (ou  la 
vie de Jésus, ou même des paroles du pape François) et l'adhésion à l’Église, si on la mesure par la 
fréquentation régulière du culte ou les nombres de baptêmes d'enfants ou d'inscriptions au 
catéchisme, laissant d'ailleurs prévoir des générations sans aucune formation religieuse. 
Dans les explications de cette contradiction sont évoqués la caractère répétitif des offices, le poids 
des rites à respecter sans marge d'initiative (comme lors des messes des familles avec des textes du 
jour mal adaptés ou les PU toutes faites au lieu d'être témoignages de ce que vivent les gens). Il faut 
savoir se détacher du rituel. Si beaucoup de mélodies sont belles, certains textes de chants ou de 
psaumes semblent « vieillots ». 
Même si ce n'est pas l'essentiel, les « ors », le décorum, les habits...donnent une image qui 
symbolise le décalage entre l'institution Église et la simplicité du discours évangélique (sans parler 
de l'incompréhension du monde). 
On constate que nombre de familles s'adressent à l’Église pour une « prestation de service » et 
ensuite ne reviennent plus. 
 
. La communauté doit se rassembler, mais est-ce seulement dans le culte hebdomadaire, alors 
qu'on est, notamment, en compétition avec la société civile (sport, loisirs, réseaux sociaux..) ? 
Elle se rassemble pourtant, même si c'est en petits groupes, lors des partages de la Parole, dans la 
prière du Rosaire, dans des moments plus festifs, dans les actions de solidarité avec les plus pauvres 
(peut-être d'autres religions développent davantage cette solidarité) ou pour porter attention à la 
Création. Tous ces « petits rassemblements » liés aux sensibilités de chacun, mais animés par une 
foi commune, sont-ils assez portés par l'ensemble de la communauté paroissiale ? Il faudrait peut-
être être plus inventif pour donner à la prière collective toute sa place. 
Voyons-nous et reconnaissons-nous tout ce qui se fait conformément et au nom de l’Évangile ? Car 
en fait on est plus visibles que ce que l'on croit, beaucoup de ceux qui nous regardent savent qu'on 
est chrétiens. 
 
. Deux questionnements critiques, touchant l’Église institutionnelle reviennent dans plusieurs 
sujets abordés et semblent largement partagés : l’Église est trop hiérarchique dans son 
fonctionnement et la place « donnée» aux femmes reste insuffisante, en dépit de quelques progrès, 
mais également de retours en arrière : 
 



 - nous sommes tous, hommes et femmes, en tant que baptisés, « prêtres, prophètes et 
 rois »,  et donc à égalité comme enfants de Dieu – cela autorise les laïcs à avoir mission ou 
 ministère pour, par exemples, distribuer la communion, baptiser, marier... 
 

– quand l’Église s'adresse au monde elle le fait quasi-exclusivement par des hommes, Évêques 
notamment qui concentrent l'ensemble des pouvoirs dans leur diocèse (voir 
recommandations rapport CIASE), et pourtant c'est une autre image, et donc une autre 
écoute, lorsque, par exemple, Véronique Margron, présidente nationale de la CORREF 
(religieux et religieuses de France) s'exprime, 

– ne faudrait-il pas que la conférence des Évêques de France change de composition pour être 
plus représentative du Peuple de Dieu et avoir en son sein Évêques, prêtres et/ou 
religieux(ses) et, à parité peut-être, des laïcs, femmes et hommes, toutes et tous en tant que 
membres de plein droit ? 

 
– l'histoire de l’Église, le regard sur les Églises orientales ou sur d'autres Églises 

chrétiennes...montrent que les femmes ne peuvent pas être privées de toute fonction 
d'autorité ou de ministères consacrés, le petit pas avec le lectorat ou l'acolytat étant 
symbolique. 

– le prêtre ne peut pas être qu'un distributeur de sacrements, c'est un accompagnateur 
spirituel, dont le ministère devrait être réexaminé, ne serait-ce qu'au regard de leur faible 
nombre. Le diaconat pourrait être plus accessible et ouvert aux femmes. 

  
. L'absence de « curé » de paroisse (ici mais c'est vrai ailleurs) : 

– dans le passé, a amené lors des ADAP des laïcs, parfois en couple, à échanger, approfondir et 
préparer les célébrations, 

– et actuellement, oblige la communauté à se prendre en charge et à maintenir la vie de l’Église 
sur le territoire, même si les habitudes d'une Église de clercs montrent la difficulté pour 
certains fidèles d'accepter que les laïcs soient en responsabilité. 

– Le découpage géographique des paroisses montre sa limite et peut-être la rencontre avec 
d'autres chrétiens des villes voisines serait utile à la mission. 

 
Notre boussole, c'est l’Évangile, le chrétien est un semeur de la Bonne Parole, il est porteur 
d'Espérance. Jésus est là dès que nous sommes réunis à 2 ou 3 en son nom, n'attendons pas, allons 
de l'avant.L'important est de semer, peu importe ce qui sera récolté, même si les uns ou les autres 
on peut avoir des passages à vide, des moments d'incompréhension. 
 
Il est décidé au vu du nouveau calendrier des étapes de la préparation du synode de reporter la deuxième 
réunion paroissiale au mois de janvier. Il sera rendu compte de notre réunion du 20 auprès des personnes 
invitées afin de donner envie à d'autres de venir apporter leur contribution et participer à la mise au point de 
ce qu'on adressera au secrétariat diocésain du synode. 

 . 


