
Vivre cette année de transformation pastorale  

dans un « état d’esprit synodal » 

 

Bonjour, 

Notre évêque Mgr Jacques Habert a lancé dans notre Diocèse une année de travail 

et de discernement pour relever le défi de la mission (Ascension 2022 / Pentecôte 

2023). La feuille de route donnée comporte deux grands appels : à approfondir 

la mission de l’Église ; à une vie ecclésiale équilibrée par le principe de réalité, 

la coresponsabilité et « la synodalité : appartenant à un même diocèse, nous 

marchons ensemble ».  

 

En tant que référent de la démarche synodale pour notre diocèse, je 

voudrais nous inviter à vivre cette dimension de la synodalité au sein de l’équipe 

synodale (c’est significatif qu’elle s’appelle équipe « synodale » !), au sein de l’équipe pilote, en assemblée 

paroissiale, en redonnant ici quelques points de repère. 

 

Rappelons pour commencer son importance : « Le chemin de la synodalité est celui que Dieu attend de 

l’Église du troisième millénaire » (pape François). 

 

Trois mots caractérisent l’esprit synodal : « communion, participation, mission ». 

« Une Église synodale est une Église de participation et de coresponsabilité » ; « dans l’exercice de la 

synodalité, elle est appelée à exprimer la participation de tous, selon l’appel de chacun » (Synodalité dans la 

vie et la mission de l’Église). 

 

Essayons de caractériser cet « état d’esprit synodal » à insuffler : 

 

Une recherche de la volonté de Dieu (vivre une expérience spirituelle) 

Il s’agit avant tout de rechercher la volonté de Dieu, et pour cela nous nous mettons à l’écoute de l’Esprit 

Saint. 

→ Prendre un bon temps de prière pour commencer nos rencontres ; un temps d’écoute commune de la Parole 

de Dieu, un temps où nous exprimons notre volonté commune de rechercher la volonté de Dieu (la prière pour 

le synode peut par exemple continuer à nous servir de support : « 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… ») 

→ Prendre le temps de nous écouter les uns les autres au cours de nos rencontres ; on parle volontiers de 

« conversations spirituelles » pour parler du climat des échanges. 

 

Une volonté d’inclure au maximum les personnes 

Il s’agit de marcher ensemble, ce qui sous-entend que nous essayons d’inclure au maximum ; il ne s’agit 

pas d’exclure des personnes qui ne pensent pas comme nous mais au contraire d’essayer d’élargir pour entendre 

tous les points de vue ; n’ayons pas peur de laisser s’exprimer des points de vue différents, voire divergents. Il 

s’agit que soit représenté le peuple de Dieu, dans ses différentes composantes. 

 

Un style « participatif » 

Pour marcher ensemble, il convient que chacune et chacun puisse participer réellement à l’avancée. 

« Ce qui concerne tout le monde doit pouvoir être traité par tous » ; ce qui nécessite de mettre en œuvre des 

moyens pédagogiques pour cette participation dans des assemblées parfois nombreuses (par exemple pour notre 

assemblée paroissiale ouverte à tous). 

 

Un climat positif (« appréciatif ») 

Il convient de « faire germer des rêves, susciter des visions, créer un imaginaire positif qui illumine les 

esprits, réchauffe les cœurs, redonne des forces aux mains. » (pape François)  



Il s’agit de regarder en premier ce qui marche déjà bien, ce qui gagne à pouvoir 

être étendu, élargi ; repérer les ingrédients qui en font la réussite, pour pouvoir 

ensuite aller visiter ce qui marche moins bien et également créer des propositions 

nouvelles. 

 

Une recherche de consensus  

Dans le processus de discernement, il convient que l’on recherche le 

consensus le plus large possible ; des prises de décisions à une majorité relative 

ne sont pas souhaitables ; si l’unanimité est rarement atteinte, c’est bien vers elle qu’il nous faut tendre (même 

s’il faut parfois passer outre une minorité de blocage). 

 

Le courage des décisions missionnaires 

Il nous faut demander le courage de prendre des décisions ; « dans la force de l’Esprit, préparons 

ensemble l’avenir de notre Église ; il nous faut avancer avec courage » (Mgr Jacques Habert) ; l’objectif qui 

nous est fixé par notre évêque est d’aboutir à un projet pastoral missionnaire pour notre territoire. 

Rappelons l’un des trois mots qui caractérisent l’esprit synodal : « mission » ! 

 

Une coresponsabilité différenciée 

Si tout le monde est appelé à participer, la responsabilité est différenciée ; il est bon de distinguer la 

participation à l’élaboration des décisions, qui est l’affaire de tous (responsabilité synodale), et la prise de 

décision, qui est l’affaire de quelques-uns, les pasteurs de nos communautés (responsabilité ministérielle) ;  

selon le droit de l’Église, le pasteur de la communauté, qui doit logiquement participer aux assemblées, ne doit 

pas s’éloigner sans raison grave de l’avis exprimé par une très large majorité mais c’est bien lui qui décide en 

dernier ressort. 

Dans le processus de transformation pastorale que le diocèse propose, je crois important que l’ensemble 

des prêtres responsables des paroisses soient présents à l’équipe synodale pour que les décisions prises, qui 

formeront le projet missionnaire du territoire, le soient par les pasteurs. Il reste à mon avis à préciser comment 

peut se vivre l’articulation avec les membres des équipes pastorales des paroisses qui a priori ne seront guère 

dans les équipes pilote et synodale pour éviter les surcharges. 

 

Un processus dans le temps 

Il s’agit pour nous d’apprendre peu à peu à marcher davantage ensemble ; nous le faisons déjà et nous 

chercherons à progresser, d’une réunion de l’équipe pilote à une autre, d’une réunion de l’équipe synodale à 

une autre ; il s’agit de repérer dans nos pratiques ce qui favorise cet esprit synodal et ce qui nous freine, pour 

apprendre dans le temps ; « …en cheminant et en réfléchissant ensemble sur le parcours accompli, l’Église 

pourra apprendre de ce dont elle fera l’expérience… » (pape François) 

Rappelons-nous la question centrale de la consultation synodale de l’an dernier : « Quels petits pas l’Esprit 

Saint nous invite-t-il à accomplir pour grandir dans notre « marcher ensemble » ? 

 

 
Je suis humblement à votre disposition comme « personne ressource » pour vous aider à mettre en œuvre cet 

esprit synodal. En fonction des demandes qui seront faites, je ferai appel à d’autres personnes pour m’aider à essayer de 

répondre au mieux à vos demandes, que vous pouvez adresser par le biais de l’adresse déjà mise en place : 

synode@bayeuxlisieux.catholique.fr 

Pour continuer à prendre conscience de l’importance de mettre en œuvre davantage de synodalité, je vous signale entre 

autres propositions de formation une conférence qui sera diffusée à l’Institut Normand de Sciences Religieuses (INSR) 

le mardi 27 septembre 2022 à 20h30 : « que pouvons-nous attendre de la synodalité ? » par le père François Odinet 

(INSR : derrière la maison diocésaine à Caen). 

 

Bonne année de transformation pastorale dans un état d’esprit toujours plus synodal ! 

 

Père François Quillet (06 13 43 55 56) 

 
NB : j’aurai l’occasion d’ici peu de vous reparler de toutes les propositions qui émanent de la consultation synodale de 

l’an dernier, qui sont un vivier de suggestions pour alimenter nos projets pastoraux dans les territoires. 
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