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En chemin ! 
 
Des voix se sont exprimées pour qu’un "retour" soit fait de la consultation synode au sein du diocèse de 

Metz. La synthèse, d’une dizaine de pages, qui fut envoyée à la Conférence des évêques de France, est 

facilement accessible sur le site internet du diocèse de Metz (https://metz.catholique.fr). Nous avons 

décidé qu’une synthèse plus développée soit également proposée à tous les diocésains soucieux de mieux 

connaître le résultat de cette consultation. Je remercie vivement celles et ceux qui ont assisté le père Pascal 

Sarjas, coordinateur diocésain du synode, dans ce fastidieux travail : 

 

- P. Sébastien Klam, délégué de l'administrateur apostolique 

- Mme Irène Barthélemy, assistante de l’administrateur apostolique 

- P. Athanase Belei, prêtre coopérateur à Marly 

- Mme Béatrice Fabert, assistante de l'Official 

- Mme Aude Deffense, membre des familles Saint-François-de-Sales 

- Mme Véronique Demoulin, directrice du Service diocésain de la Catéchèse, du Catéchuménat 

       et de l’Enseignement religieux (SDCCER) 

- M. Guillaume Dezaunay, philosophe 

- P. Gilles Fund, membre de l’aumônerie de prison de Metz-Queuleu 

- Sr Benita Gamallo, supérieure des Sœurs Servantes du Cœur de Jésus 

- P. Pierre Guerigen, ecclésiologue 

- M. Olivier Guibert, économe diocésain 

- Mme Émilie Hilt, assistante du Service diocésain des Vocations 

- P. Clément Jung, prêtre retraité et aumônier en Action catholique  

- P. Raja Lourdusamy, prêtres des Missions africaines 

- Mme Martine Muller, ALP à Sarreguemines 

- M. Alain Obrecht, diacre, aumônier au CHR de Mercy 

- M. Raymond Pratt, membre de l’équipe d’aumônerie de la prison de Sarreguemines 

- M. et Mme Matthieu et Elisabeth Seyve, paroissiens à Sainte-Thérèse de Metz          

- M. Marc Taillebois, directeur du Service diocésain de la Communication 

- Mme Sylvia Undreiner, épouse de diacre 

- P. Sébastien Wenk, vicaire à Thionville 

 

Cette équipe s’est chargée de lire toutes les contributions et d’en faire la synthèse. Celle-ci, même 

développée, ne peut être considérée comme l’expression unanime des catholiques de Moselle. Bien des 

catholiques, en particulier un grand nombre de jeunes, ne se sont pas exprimés. Certaines expressions 

collectées mériteraient parfois d’être nuancées, contextualisées ou discutées. Néanmoins, il nous incombe 

d’accueillir avec respect et sérieux ce qui fut partagé. Continuons à croire que l’Esprit Saint agit au cœur de 

l’Église du Christ et qu’Il l’accompagne dans la poursuite de ce synode. Il n’y a pas de discernement 

authentique sans accueil de sa présence agissante. Le pape François a plusieurs fois rappelé que « le synode 

n’est pas un parlement ». Il y a bien des risques à estimer que le chemin synodal s’apparente à une « enquête 

d’opinion ». En réalité, « si le Saint-Esprit n’est pas présent, il n’y a pas de synodalité », a-t-il expliqué. 

 

Ce synode, initié par le pape François, va désormais se poursuivre, jusqu’en 2023, suivant les différentes 

phases annoncées lors de son ouverture. Nous espérons que cette synthèse diocésaine servira, d’une 

manière ou d’une autre, la mission évangélique au sein de notre diocèse. Car le but, ne l’oublions pas, est 

bien l’annonce du Christ et de son évangile au plus grand nombre. 

 

 

+ Jean-Pierre Vuillemin 

Administrateur apostolique 

https://metz.catholique.fr/
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Synthèse de la consultation synodale 

au sein du diocèse de Metz 
 

 

 

 

Suite à l’invitation du pape François de lancer une consultation dans tous les diocèses du 

monde en vue du synode sur la synodalité, Mgr Vuillemin, administrateur apostolique, a 

constitué une assemblée synodale pour accompagner, relire et synthétiser cette consultation. 

Le questionnaire a été proposé dans les paroisses, les mouvements, les différents groupes de 

vie ecclésiale.  

 

Cette synthèse est la relecture de plus de 120 consultations de groupes très divers : 

paroissiens, conseils de fabrique, chorales, jeunes, mouvements, aumôneries de prison et 

d’hôpital, religieuses, services diocésains, équipe d’animation d’archiprêtré, personnes 

relais… On peut estimer que cette consultation a rejoint directement plus de 1 200 personnes. 

Le travail de l’assemblée synodale fut lui-même une belle expérience, spirituelle et fraternelle, 

dans l’écoute et le respect mutuels.  

 

Les remontées de nombreux groupes manifestent une vraie joie de prendre le temps de 

l’écoute, de l’échange pour mieux se connaitre, créer plus de dialogue et s’accueillir dans les 

différences de sensibilité. Le questionnaire étant très long, cela est apparu parfois fastidieux 

et certains groupes ont choisi de répondre à une partie seulement des sujets. Certains ne se 

sont pas sentis concernés.  

 

Pour respecter un certain nombre d’expressions, nous avons fait le choix de reprendre les 

éléments principaux de chaque question. Il y a ainsi des redites sur certains points. La partie 

conclusive sur les attentes de cette démarche synodale semble ouvrir des pistes concrètes 

pour réfléchir à notre vivre ensemble en Église. 

 

Elle nous invite à nous approprier l’interrogation fondamentale qui guide cette consultation 
du Peuple de Dieu : « Une Église synodale, en annonçant l’Évangile, "marche ensemble" : 
comment ce "marcher ensemble" se réalise-t-il aujourd’hui dans votre Église particulière ? 
Quels pas l’Esprit nous invite-t-il à accomplir pour grandir dans notre "marcher ensemble" ? » 
(Cf. Document préparatoire à cette démarche synodale).  
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1 – Les compagnons de route 

 
Dans l’Église et dans la société, nous sommes sur la même route, côte à côte. Avons-nous 
conscience d’être tous membres actifs de la vie de l’Église ? Dans quelles circonstances ? 
 

« Nous avons conscience d’être tous membres de la vie de l’Église : grâce au sacrement 
du baptême que nous avons reçu, et surtout lors de notre participation aux 
célébrations. » 
 
Notons la force des différentes structures qui gravitent au sein même de la vie de l’Église : la 
chorale, les sacristains, les conseils de fabrique, les catéchistes et même les fleuristes, mais 
aussi toutes les associations qui œuvrent au service de l’Évangile : soutien des malades, relais 
paroissiaux, scouts, etc. 
 
Le rôle du prêtre pour fédérer un groupe est vraiment majeur : c’est un facilitateur afin de 
tisser du lien et créer une dynamique. C’est sur lui qu’on peut compter afin d’aplanir des 
situations difficiles.  
 
Un fort "clivage" est relevé entre la ville et les campagnes où les "anciens" ont tant de mal à 
laisser la place aux plus jeunes, ou aux bénévoles… Les personnes âgées insistent trop souvent 
pour garder le monopole dans les petites paroisses : l’ouverture à l’autre est restreinte. Un 
"entre soi" est largement souligné. 
 
La distribution d’un feuillet "lien paroissial" n’est pas un gadget : c’est un vrai outil qui permet 
de consolider du lien dans une communauté.  
 

« Le fait de ne pas être investis en tant que bénévoles et de simplement participer aux 
offices ne fait pas de nous des personnes inactives… » 
 
Certes, les sacrements sont un point fort : ils permettent de capter des parents qui s’étaient 
éloignés de l’Église ! 
 
Les jeunes ont conscience d’être membres actifs de la vie de l’Église : il faudrait davantage 
leur laisser la place, les écouter. Mais ouvrir la communauté est difficile.  
 

« Il est regrettable de ne pas vivre plus souvent des temps de partage et d’échange : 
cela nous permettrait de mieux nous connaître, d’éprouver le sentiment de faire partie 
d'une communauté ! » 
 
Effectivement, l’intégration de ceux qui sont en dehors des structures ecclésiales est très 
difficile : beaucoup de nouvelles personnes se sentent victimes d’être étiquetées, cloisonnées. 

« Il est temps d’être plus ouverts à ceux pour qui l’Église fait barrage pour marcher vers 
le Christ », (comme les homosexuels ou les divorcés-remariés), ou à ceux laissés de côté 
comme les personnes âgées ou les malades qui se sentent seuls. 
 



 7 
 

Le sentiment « d’un croyant consommateur », peu engagé, est malheureusement souvent 

pointé : « arrêtons d’être consommateurs et prenons le temps de devenir acteurs ! » 
 
Il faut davantage de modernité dans l’Église, où souvent les participants "s’ennuient" lors des 
célébrations : que l’Église soit plus vivante, plus joyeuse, notamment par les chants ! 
 
La notion d’accueil est soulignée, en faisant de l’Église, une communauté plus accueillante, 
qui laisse donc plus de place aux temps de partage, où la dimension de FRATERNITÉ prend 
tout son sens ! Il est important de dynamiser un esprit communautaire, de favoriser la 

rencontre, l’écoute, le respect, le partage et l’entraide.  « On se voit mais on ne se rencontre 
pas. » 
 
Il est regrettable de souligner cette dissociation entre la pratique communautaire et une vie 
de foi trop personnelle et individualiste. 
 
Ainsi, afin de soutenir cet esprit de fraternité mutuel, pourquoi ne pas faire le geste de la 

transmission de la paix au début de l’office ? « Osons aller vers l’autre et le solliciter. » 
 

« On ne reconnaît plus un prêtre dans la rue » : c’est regrettable, mais en même temps 
compréhensible eu égard au contexte suite à la parution du dossier de la CIASE. Il serait 
pourtant tellement agréable de pouvoir identifier les prêtres et ainsi échanger avec eux 
spontanément : la proximité avec les prêtres est un besoin ! 
 
En conclusion, il y a un besoin profond d’inscrire la fraternité au cœur de l’Église, et de se 
sentir concerné par ce que vit l’autre. Cette piste, qui consisterait à développer ces temps de 
convivialité pour dynamiser l’esprit communautaire et s’ouvrir davantage au monde 
associatif, serait une clé pour consolider les piliers de notre Église et source de joie ! 

 

2 – L’écoute mutuelle dans notre vie d’Église  
 
L’écoute est le premier pas, mais demande d’avoir l’esprit et le cœur ouverts, sans préjugés. 
De manière générale, avons-nous le sentiment d’être écoutés dans la vie ecclésiale, dans ce 
que nous vivons personnellement ?  
 
Les remontées font apparaître deux avis divergeants. Pour certains, au sein de l’Église, il y a 
une bonne écoute, pour d’autres non.  
 
Écouter nécessite de la bienveillance, de l’empathie, de l’audace et de la disponibilité en 
temps et en esprit, de mettre de côté ses préjugés :  la culture sociale des communautés, 
notamment rurales, ne le permet pas toujours. Il y a une bonne écoute plutôt en équipe, qui 
permet un temps de partage privilégié particulièrement avec le prêtre.  
 

« En zone rurale, tout le monde se connaît, ce qui facilite les choses. » Mais le prêtre n’a 
pas assez de temps pour une bonne qualité d’écoute en raison de sa charge. 
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Les jeunes en marge de la vie ecclésiale sont agréablement surpris que l’Église s’intéresse à 
eux, ils ont besoin du lien avec le prêtre. Cependant s’il y a écoute, il n’y a pas pour autant 
changement, et encore moins engagement respecté, ce qui est mal perçu.  
 
D’autres pensent qu’il n’y a pas d’écoute dans l’Église, ni au niveau de l’archiprêtré, ni à celui 

du diocèse. « La hiérarchie est trop forte, l’Église n’entend pas la base. »  On sent des 
regrets, des frustrations. Le discours officiel de l’institution est stéréotypé, fermé et peu à 
l’écoute du monde actuel. 
 
Il y a un questionnement sur la place et l’influence des femmes au sein de l’Église, des laïcs 
consacrés, des vierges consacrées… Ces personnes sont souvent ignorées. C’est regrettable 
car ces femmes ont du charisme et des talents, et devraient être davantage intégrées dans la 
vie ecclésiale.  
 
L’Église n’est pas à l’écoute des besoins des jeunes, ni des anciens. Il n’y a pas de liens entre 
les différents groupes d’une même paroisse (jeunes, anciens, chorale…). Le cléricalisme 
restreint l’écoute.  
 
Il y a un sentiment d’opacité dans une paroisse illustrée par la non-connaissance de la 
composition du conseil de fabrique, ni de l’ECP/EAP. Il est noté un manque de concertation 

qui provoque des tensions. « Les décisions sont prises sans l’avis des paroissiens. »  Il y a 
la peur du manque de bienveillance et de confiance qui empêche un dialogue en vérité. 
 
A contrario, après le rapport de la CIASE certains évêques ont rencontré et écouté des 
victimes, ce qui a permis un soulagement pour certains et un début de chemin de guérison 
pour d’autres.  
 

Les prêtres sont débordés, pas assez formés à la gestion d’un grand nombre de clochers, « ils 
ont trop de choses à gérer à la fois ». Il en est de même pour les personnes en mission 
ecclésiale qui restent trop peu nombreuses, surtout en zone rurale. Le manque d’inculturation 
de certains prêtres originaires d’autres continents pose problème.  
 
La question de l’accueil des personnes ne rentrant pas dans un schéma défini est abordée : 
couple de deux mamans pour un baptême, les divorcés-remariés, les célibataires, les 
personnes marginalisées. Il y a le sentiment que l’Église est démunie devant ces personnes et 
qu’elle ne sait pas répondre à leur désir d’appartenance de vivre en communauté, en famille 
dans la foi. De la même façon il y a des préjugés négatifs à l’encontre des jeunes au profil 
"traditionnel". L’Église n’essaye pas de les comprendre.  
 
En conclusion : 
Il y a peu de proposition pour changer les choses, mais notons tout de même quelques pistes :  
 

- Prier l’Esprit Saint avant ou au moment de chaque rencontre. 

- « Privilégier l’être plutôt que le faire. » 
- Soutenir la place des femmes qui peuvent apporter une complémentarité.  
- Écouter ne veut pas forcément dire qu’une réponse est attendue immédiatement.  
- Faire remonter à l’archiprêtre et à l’évêché ce qui se vit en paroisse.  
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- Être formé à l’écoute. 
- Vivre dans un esprit de mission avec une vraie qualité d’écoute. 

- « Inciter les archiprêtres à aller davantage à la rencontre de la base. » 

 
 

3 – La prise de parole 
 
Tous sont invités à parler avec courage et parrhésie, c’est-à-dire en conjuguant liberté, vérité 
et charité. Au sein de notre vie ecclésiale, favorisons-nous le dialogue et un style de 
communication libre et authentique ? Pourquoi ?   
 

Le dialogue à l’intérieur de l’Église est désiré, mais beaucoup soulignent qu’il est difficile. Si la 

transmission des informations fonctionne relativement bien, une communication réelle, où 

l’on peut dire ce que l’on pense et partager sur le fond, est plus rare. 

 

Les principaux obstacles relevés sont : 

 Une difficulté à s’adresser librement aux personnes en responsabilité, en particulier les 

prêtres et ceux qui se prennent pour des « petits chefs ». 

 Des peurs : la peur d’être jugé, d’être catégorisé, de prendre des initiatives et de 

prendre le risque de la franchise. Un groupe écrit : « Tous sont invités à parler : nous 

avons plutôt l’impression que tous sont invités à se taire. » 

 Le dialogue semble limité aux petits groupes déjà bien constitués. 

 La difficulté à se remettre en cause et à recevoir des critiques. 

 Le clivage ville/campagne : les paroissiens ruraux ont parfois le sentiment d’être 

laissés-pour-compte, avec trop peu de rencontres. 

 Certains prêtres manquent de disponibilité, sont trop solitaires, et pas assez « en bas 

de la pyramide ».  

 

Les principales pistes de solution proposées sont :  

La base de tout dialogue est la connaissance mutuelle, il y a donc besoin de rencontres 

conviviales. Il est nécessaire de déployer un « intérêt pour les personnes », et de « prendre 

le temps » de les rencontrer. Il importe de « tenir compte de ce que dit le plus faible ». 

Dans les petits groupes, le dialogue se fait plus naturellement, il est donc souhaitable de 

favoriser la constitution de petits groupes : chorales et groupes de musiciens, groupes 

bibliques. Il faut soutenir les formations à l’écoute, à la prise de parole et à la gestion des 

conflits.  

 

Concernant le dialogue entre les laïcs et les prêtres : 

Pas mal de groupes disent qu’il est difficile de s’adresser aux prêtres avec franchise. Certains 

prêtres paraissent éviter la communication au sujet « de ce que nous vivons ou de ce que 

nous pensons ». Avec d’autres prêtres, il est au contraire facile de parler, mais ils manquent 

souvent de temps et de disponibilité. Certains prêtres sont par ailleurs accusés de prêcher le 

souci de l’autre sans le pratiquer réellement. Cela dit, un groupe souligne que les prêtres sont 

excessivement critiqués et qu’une parole plus bienveillante à leur égard serait nécessaire. 
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Enfin, la question de la solitude des prêtres est posée, un groupe souligne qu’ils ont besoin 

d’être plus accompagnés par leur hiérarchie, mais également par les laïcs. 

 

Concernant le dialogue entre les générations : 

Plusieurs groupes soulignent une difficulté à laisser de la place pour les nouveaux venus. Il est 

« difficile de faire face à l'expression : "on a toujours fait comme cela ou dit comme 
ça" ». Certaines « fortes têtes », trop critiques envers les propositions, empêchent les 

autres de s’exprimer. Des jeunes ne se sentant pas à leur place cessent de venir, ou se 
réunissent dans des mouvements hors paroisse. Parfois, certaines initiatives, qui ont eu du 
sens par le passé mais qui n’ont plus tellement raison d’être, sont maintenues de manière 

un peu stérile : « L’attachement d’une génération à son œuvre empêche d’aboutir à 
quelque chose. » Plusieurs groupes soulignent l’importance que les enfants se sentent à 

leur place dans les rencontres et célébrations : « Il faut que les enfants aient du plaisir à 
venir ! », « faire la fête avec les enfants. »  
 

Concernant le dialogue avec les pratiquants occasionnels et avec les non pratiquants : 

Un problème de vocabulaire est souligné : « Le synode de la synodalité ! Pourquoi ne pas 

avouer que l'Église va mal et qu'elle a besoin de revoir ce qui nous rassemble. » 

« Pourquoi employer des mots incompréhensibles lorsqu’on veut toucher tout le 

monde ? » Plusieurs groupes soulignent que les messes ne peuvent pas être l’unique forme 

de pratique religieuse, que d’autres types de rencontre sont nécessaires pour échanger. 

Certains évoquent des rencontres thématiques, où l’on inviterait « des gens pratiquants 

ou non pratiquants pour un partage ». D’autres évoquent des messes thématiques qui 

pourraient être organisées ponctuellement. Un groupe évoque la possibilité d’organiser 

des rencontres sur des questions d’actualité. Plusieurs soulignent une forme de gêne à 

parler de son christianisme, soit par une sorte d’autocensure au nom de la laïcité, soit en 

raison d’un rejet dans certains milieux. Un groupe souligne que la transmission de la foi ne 

se fait plus beaucoup à l’intérieur des familles et que, par conséquent, l’Église doit s’adapter 

dans sa manière de parler à cette nouvelle situation.  

 

Concernant le dialogue entre les simples fidèles et les personnes en situation d’autorité : 

Plusieurs groupes évoquent une hiérarchie trop forte et le fait que peu osent prendre des 

initiatives. Si l’on attend le mot d’ordre du chef, « la vision sacerdotale du peuple de Dieu 
est tronquée ». Un groupe évoque la nécessité de démocratiser l’Église, sans tomber dans 

les mauvaises formes de démocratie (« groupes de pression, lobbying »). Plusieurs parlent 
de la nécessité d’augmenter la coresponsabilité avec les laïcs, et les responsabilités des 
femmes.  
 
Concernant le dialogue entre les petits groupes et les paroisses :  
Beaucoup de groupes parlent d’une grande liberté de parole à l’intérieur des petits 
groupes. Les groupes bibliques sont régulièrement évoqués comme de bons moyens de 
nourrir la foi de manière libre et personnelle. La pastorale des migrants est également 
évoquée comme un lieu de dialogue riche. En revanche, les groupes ne se sentent pas 
forcément écoutés à l’échelle de la paroisse. Une chorale témoigne ainsi du fait qu’on 
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l’oublie dans la programmation des temps forts. D’autres groupes, notamment dans 

l’action sociale, ont tendance à s’autonomiser tout à fait des paroisses où ils ne se 
retrouvent plus vraiment.  

Deux pistes complémentaires :  
Un groupe propose des formations à la gestion de conflits. Un autre évoque la possibilité 
de réunions de partage destinées à faire remonter les difficultés ou les critiques de la base 
pour améliorer la situation.  

 
 
4 – Communion et liturgie  
 
"Marcher ensemble" n’est possible que si ce chemin repose sur l’écoute communautaire de 
la Parole et sur la célébration de l’eucharistie. Est-ce que les célébrations représentent pour 
nous un lieu de synodalité où l’on peut être vraiment participant ?  
 
Qu'est-ce qui permet cette participation de tous ?  
La place de la liturgie est reconnue comme centrale dans la communion du peuple de Dieu. 
 
La liturgie est l’expression de la vie de foi d’une communauté. 
Elle permet et fédère la prière et la louange dans toutes ses particularités : occasions 
familiales, lien avec les événements civils, fêtes patronales, pèlerinages… Elle rassemble dans 
sa mise en œuvre tous les acteurs de la vie communautaire : familles, personnes âgées, 
enfants, jeunes, gens du voyage, blessés de la vie, malades et personnes handicapées, 
personnes incarcérées… Son déroulement déploie une multiplicité de ressources. Certaines 
demandent une formation spécifique :  ministres ordonnés, laïcs en mission, intervenants en 

enseignement religieux, catéchistes… D’autres font intervenir d’innombrables « petites 
mains » qui offrent généreusement leur temps et leurs compétences :  personnes engagées 
dans l’accueil et le secrétariat, chantres et musiciens, fleuristes et décorateurs, techniciens, 
équipes de préparation au baptême, au mariage, aux premières des communions, aux 
funérailles sans oublier les enfants de chœur et autres grands clercs. 
 
La vie liturgique est formatrice de la foi. 

 Par l’apprentissage de la prière silencieuse et la louange communautaire. 

 Par l’écoute de la Parole de Dieu : importance que cette Parole soit proclamée par 
des lecteurs et lectrices formés. 

 Par l’expérimentation de l’histoire du Salut à travers les temps liturgiques. Ainsi la 
décoration florale et le choix des chants devrait se faire en fonction de la Parole 
lue pendant la liturgie et du temps liturgique vécu. Le chant semble avoir une 
grande importance et devrait pouvoir être l’affaire de toute l’assemblée qui 
souhaite pouvoir participer. Les chorales sont au service de l’assemblée et non en 
prestation de concert.  

 La liturgie porte le monde entier dans ses besoins et ses mercis. Une attention 
particulière doit être apportée à la rédaction des prières universelles en lien avec 
ce qui se passe dans l’Eglise et le monde. 
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Des obstacles cependant sont repérés pour que la liturgie joue au mieux son rôle fédérateur : 

 La différence des publics et des sensibilités : jeunes et vieux, "tradis" et conciliaires, 
communautés nouvelles… 

 Les dynamiques de pouvoirs qui s’exercent : "petits chefs" et "paroissiens lambdas", 
laïcs et clercs… il ressort souvent, au sujet des prêtres, que ceux-ci restent peu 
accessibles à la communication et se montrent distants en dehors des célébrations 
liturgiques… 

 La tolérance et le respect ne sont pas toujours au rendez-vous. 
 

Des propositions pour éviter l’entre-soi et favoriser la communion des cœurs et des esprits : 

 La mise en place de journées ou célébrations particulières : bénédiction de cartables, 
messe des chasseurs, célébration de la sainte Barbe des pompiers et mineurs, 
processions… 

 Redonner plus d’importance à la dimension spirituelle de la liturgie. Beaucoup de 
temps et d’énergie sont consacrés à l’élaboration matérielle de la liturgie, au détriment 
parfois de son contenu spirituel.  

 Favoriser la convivialité qui accompagne les temps de rassemblement (apéritifs, repas, 
cafés marches…) 

 Donner de l’importance au "vécu" (personnel, social, actualité) dans les partages de 
paroles, voire dans les homélies. Favoriser les témoignages ! 

 Permettre à d’autres qu’à des clercs de faire des homélies. La place des femmes avec 
leur originalité d’approche et de sensibilité est souvent soulevée et plébiscitée quant 
à cette question. 

 Veiller à l’accueil fraternel des personnes différentes : personnes handicapées, 
étrangères, inconnues, nouvelles ou vivant des situations particulières (personnes 
homosexuelles, divorcés remariés, nouveaux modèles familiaux…). 

 Écouter les propositions des jeunes et respecter leurs façons différentes de croire et 
de célébrer (chant, gestualité). 

 Travailler en certaines occasions des éléments de célébration communs aux 
communautés de paroisses, archiprêtrés et diocèse comme des prières universelles 
communes, par exemple. 

 
 

5 – Coresponsables dans la mission  
 
La synodalité est au service de la mission de l’Église, à laquelle tous ses membres sont 
appelés à participer. Avons-nous conscience d’avoir chacun une place dans la vie de l’Église?  
 

« L’écoute de la Parole et son explication, la formation, la prière, les lectures 
chrétiennes, l’engagement… favorisent l’élan missionnaire. » 

« Parler de mission signifie être envoyé (étymologiquement), et envoyé pour changer le 
monde par la seule Parole divine. » 

« Nous ne pouvons pas être de bons missionnaires si nous ne sommes pas au bon 
endroit. » 
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« Ce sont surtout les projets communs qui nous galvanisent et nous incitent à être 
missionnaires tous ensemble : l’organisation d’un repas commun, des travaux dans une 
église, un projet avec la pastorale du tourisme ou avec la Commission d’art sacré… Un 
projet ensemble pour un meilleur vivre ensemble ! » 

« Différence entre être missionnaire et être dans le prosélytisme : dire sa foi ne veut pas 
dire obliger l’autre à croire. » 
 
La mission doit passer d'abord par une communion plus grande avec Dieu et entre croyants, 
mais ce sont les projets communs qui incitent à être missionnaires tous ensemble et grâce 
auxquels tous s’évangélisent mutuellement. 
 

« Une conviction : être les uns pour les autres des compagnons de route dans la foi. En 
expérimentant personnellement la foi comme une force qui permet et favorise la vie en 
abondance, nous finissons par désirer partager cette expérience avec d’autres. » 
 

Être missionnaire, c’est aussi se laisser porter par la Providence, assumer avec sérénité sans 
forcément être dans l’offensive. Cela doit se traduire en vivant la foi au quotidien, avec un 
témoignage de vie en cohérence avec elle. 
 

« Nous avons l’impression que les prêtres ne mettaient pas tellement en pratique ce 
qu’ils proposaient. » 
 
« Quand un prêtre donne une responsabilité à une personne, c'est un don de confiance 
qu'il fait à un laïc qui fait grandir sa foi dans le service. Tout laïc doit pouvoir reconnaître 
des charismes pour en faire part à ceux qui peuvent appeler (membre EAP, prêtres). Le 
prêtre qui a une vue d'ensemble de la communauté doit avec l'EAP avoir toujours en 
tête de renouveler les charismes et ne pas épuiser les équipes existantes. » 
 
Aussi l’importance de la présence d'un pasteur dynamique est à souligner, pour développer la 
mission en lien avec le baptême, pour oser appeler à la mission et pour la soutenir dans la 
prière. Certaines situations (homosexualité, divorce) rendent la mission difficile. 
 
Les rencontres sont essentielles et doivent passer par l’écoute, mais l’élan missionnaire est de 
plus en plus difficile dans un contexte de plus en plus laïc. De fait, la plupart des gens ont honte 
d’affirmer qu’ils sont chrétiens et lorsqu’on témoigne de sa foi, les autres s’attendent à ce 
qu’on soit irréprochable en tout, ce qui n’est pas le cas : il faut donc être humble et 
authentique.  
 

« Souvent lorsqu'on parle de foi l'interlocuteur est sur la défensive, ou clairement 
agressif, pose des questions piège pour tester. Il y a un gros manque de formation dans 
ce domaine. » 
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« Nous souhaitons être des révélateurs de la vitalité et de la diversité de la vie de 
l’Église, avoir l’audace et la souplesse de bouger les lignes, les méthodes, les 
propositions, les habitudes. » 
 
Les obstacles essentiels étant l’indifférence, le manque d’espérance et de joie ainsi que les 
malheurs du monde. Il est donc nécessaire de donner une formation claire sur les propositions 
de l’Église, sans être clivants, sans avoir d’idée préconçue quant aux fruits de la mission. 
 
La mission passe aussi par une dimension sociale de l'engagement en Église, et l’implication 
dans les problèmes actuels du monde, dont l’écologie. 

« Le scandale de la pédophilie, et plus généralement de ce que l'Église cache (culture 
du secret), est un véritable repoussoir pour les gens, et est un frein à la mission. Il faut 
que cela change, l'Église doit être plus honnête, il faut dire les choses, ne pas les cacher. 
» 
 
Enfin, l’Église doit être plus transparente. 
 

« Par la grâce du baptême, nous sommes tous missionnaires, à travers nos attitudes, 
nos dialogues, nos compétences. Il est parfois difficile d’aller vers les autres. Le repli sur 
soi peut être une difficulté. Nous prenons conscience de notre participation à 
l’avènement du Christ Sauveur. Osons être missionnaires, parlons de notre foi sans 
peur. Participons à des actions visibles ou non pour soutenir les associations caritatives 
et les personnes qui vivent près de chez nous et qui sont dans le besoin. Le oui de Marie 
nous invite à dire oui au nom de notre foi à la charité et à l’amour de Dieu pour toute 
l’humanité, pour la protection de la terre et de tout être vivant. Chacun selon ses 
compétences, son charisme, sa personnalité et ses talents. » 
 
 

6 – Le dialogue dans l’Église et dans la société 
 

Le dialogue est un chemin qui demande de la persévérance et comporte aussi des moments 
de silence et de souffrance, mais qui est capable de recueillir l’expérience des personnes et 
des peuples. Le dialogue dans la vie de l’Église nous semble-t-il facile et privilégié ? Qu'est-
ce qui favorise le dialogue et quels en sont les fruits ?  
 

Constats et obstacles : 

L’importance de la place du prêtre : le dialogue est difficile à cause de la distance et de la 
disponibilité entre prêtres et fidèles, ainsi que la surcharge due aux nombreuses paroisses. Les 
différents groupes au service des paroisses et de la communauté sont souvent cloisonnés et 
juxtaposés. Il y a urgence de construire de vraies communautés.  
 
Il y a des difficultés de transmission et de dialogue liées à la différence d’âge notamment au 
sein des familles. Une formation est nécessaire pour accompagner et favoriser les rencontres 
et aussi avoir des personnes volontaires et motivées qui prennent en charge le dialogue ; 
même en cas de conflit, chercher à ne pas rompre la relation pour laisser une chance à la 
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réconciliation.  « Un chrétien donne mais ne sait pas recevoir et veut souvent imposer », 

certaines personnes ont peur d’affirmer leur foi. 
 
Les positions moralisantes et culpabilisantes sur la sexualité et la contraception ne permettent 
pas une ouverture au dialogue ; il s’agit aussi de permettre une plus grande place aux femmes.  
 
Qu’est-ce qui les favorise ? 
L’équipe d’animation pastorale et l’équipe de coordination pastorale sont des lieux 
importants. Mais il faut aussi favoriser les mouvements qui permettent une relecture de vie 
et un lien entre la vie et l’Évangile. 
 
Créer de vraies communautés et proposer des réunions en petits groupes à taille humaine 
pour être dans une réelle écoute, qui permettent la bienveillance, une certaine qualité de 

l’accueil, le respect, la prière. Il nous faut « dé-jargonner notre langage ». 
 

« La collaboration et la décentralisation sont à réinventer », réagir en fonction du terrain 
et arrêter de tout uniformiser à partir de Metz. Prendre du temps pour accueillir et écouter lors 
de la préparation aux sacrements et de la préparation aux funérailles. Créer des lieux communs 

de dialogue, sans préjugés pour apprendre à se connaître, car « mieux se connaître permet 
de bien comprendre. » Créer des moments conviviaux pour permettre d’être plus présents 
et apprécier ce qui se passe hors Église. Inviter les chrétiens à prendre des responsabilités 
dans la vie publique et que les prêtres se rendent plus proches de la vie des gens. Solliciter des 
jeunes et leur faire une place et oser faire appel aux personnes qui sont volontaires, mais qui 
qui hésitent à franchir le pas.  
 
L’enseignement et l’attitude du pape François sont stimulants. La formation concernant la 
gestion des conflits, l’écoute, l’animation des groupes sont à proposer plus largement.  
 
La bonne entente entre les conseils de fabrique et les municipalités favorise les bons contacts 
entre les paroisses, les associations et autres cultes. 
 
Quels en sont les fruits ? 
Une meilleure connaissance mutuelle et le plaisir de marcher ensemble un bout de chemin. 
Là où se trouvent l’amitié, l’entraide, la convivialité, la mutualisation des moyens et la bonne 
gestion des conflits, cela permet un meilleur vivre ensemble. 
 

 

7 – Dialogue avec les autres Églises chrétiennes  
 

Le dialogue entre chrétiens de diverses confessions, unis par un seul baptême, occupe une 
place particulière sur le chemin synodal. Existe-t-il des rencontres avec les chrétiens d’autres 
confessions dans mon environnement ecclésial ? Si oui, quels en sont les fruits pour l'unité́ 
de toute l’Église ?  
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Les obstacles : 

Il ressort de la lecture des synthèses locales qu’il y a peu de rencontres œcuméniques. « Il y a 
encore beaucoup de préjugés, d’incompréhensions, par exemple les divergences sur 
l’eucharistie, le culte marial. » Il y a risque de syncrétisme et de la pratique d’une religion 
individuelle déconnectée de la structure Église et de la communauté locale. Pour une minorité, 
l’Église paraît trop ouverte et pour d’autres pas assez. 
 
Qu’est-ce qui existe ? 

Pour les groupes existants, ce sont souvent les mêmes personnes et ça reste assez 
« confidentiel ». Parfois, on propose des célébrations œcuméniques, il y a de bons contacts 
entre les prêtres et les pasteurs, mais aussi avec les prêtres orthodoxes. Il existe aussi une 
mise à disposition de l’église pour des célébrations de funérailles et de mariage et proposition 
de repas paroissiaux avec invitations réciproques. Dans certains lieux, il y a des relations 
anciennes et régulières (et parfois des ouvertures communes aux juifs et aux musulmans). Des 
parcours Alpha, des actions communes dans le domaine de l’environnement, de la charité et 
hôpitaux (ou autres) sont développées en lien avec des associations ou les municipalités. 

Pour ceux qui vivent ces rencontres, c’est quelque chose de vital. Beaucoup expriment ce 
regret de la limitation des rencontres durant la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. 
Il n’y a malheureusement pas ou peu d’initiatives pour aller au-delà. Le dialogue œcuménique 
dépend trop de la motivation du curé qui peut être en certains cas un obstacle aux initiatives 
locales. 

Quelles en sont les fruits et les attentes ? 

Mieux se connaître, vivre ensemble une belle fraternité et s’accepter. « Ce qu’il faut avant 
tout, c’est voir ce qui nous rassemble, et non ce qui nous divise et le cultiver tout en 
conservant nos spécificités. » La création de relations et de points d’entente avec respect et 
tolérance. La bienveillance existe dans les rencontres individuelles.  
 
Avoir conscience de faire partie de la même grande Église chrétienne et la nécessité de l’unité. 
L’importance d’être unis pour être crédibles, ensemble rencontrer le Christ et laisser agir 
l’Esprit Saint ; c’est un enrichissement réciproque. Créer des amitiés, proposer la fraternité 
dans la diversité, avoir une connaissance et une reconnaissance mutuelles. 
 
Ce qui est souhaité, c’est d’intensifier ce dialogue, de prévoir des rencontres et des moments 
forts en dehors des temps prévus de prière. C’est aussi la formation : éduquer à la maturité et 

à l’esprit d’ouverture en vue d’un dialogue construit et efficace. C’est « apprendre de l’autre, 
par exemple la culture biblique chez les protestants, le rôle des laïcs, l’accueil chez les 
baptistes, la joie chez les évangélistes. » 
 

 
8 – Autorité et participation  
 

Une Église synodale est une Église de la participation et de la coresponsabilité. De manière 
générale réussissons-nous à mettre en œuvre les différentes responsabilités dans notre 
communauté chrétienne ? Quelles sont les conditions d'une bonne mise en œuvre ?  
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Autorité et participation sont liées. C'est parce que l'autorité est exercée de manière trop 
cléricale ou par un groupe restreint que la participation de tous est difficile. 
 
À travers les remontés différentes situations apparaissent : 
 

1. Des secteurs où les difficultés sont nombreuses : les prises de décisions viennent soit 
d’en haut, soit du curé sans concertation ni explication, soit d'un cercle restreint et 
fermé de paroissiens non identifiés du reste de la paroisse. Les paroissiens ne savent 
pas d’où émanent les décisions. Il n’y a pas de personne relais. Peu de partage des 
responsabilités et un pouvoir "jalousement gardé" par des clercs ou des laïcs. Les 
paroissiens regrettent de n’avoir aucun poids dans les décisions à tous les échelons, 
que les activités restent cloisonnées et sans liens inter paroissiaux, que les charismes 
ne soient pas utilisés ni reconnus. 
 

2. A contrario, en certains lieux, le prêtre encourage l’engagement des laïcs et sollicitent 
les bonnes volontés, permettant la collaboration. À travers les différents travaux, cela 
permet de tisser des liens forts et constructifs avec les différents services. La 
collaboration existe, y compris de manière interparoissiale. Les personnes investies 
sont connues et référencées sur un guide inter paroissial "qui fait quoi", qui se trouve 
dans chaque église.  

 
Pour un fonctionnement plus synodal, les facteurs-clés semblent être : la communication, le 
discernement et la reconnaissance des charismes de chacun, une volonté de faire grandir et 
d'avancer ensemble, un esprit d’ouverture et d’humilité pour entendre les idées sans craindre 

de se remettre en question. « Il semble important d’éveiller au sens de l'engagement et 
à la responsabilité, alors que nous vivons une crise de l'engagement dans tous les 
domaines de la société. » Il y a parfois « nécessité d’une parole conflictuelle à l’intérieur 
de l’Église, comme Jésus avec les pharisiens […] - Débattre vivement, tout en s’aimant. 
»  
 

3. Parmi les contributions, des personnes reconnaissent vouloir uniquement venir 
participer à l’eucharistie sans s’engager. Certains regrettent cette attitude de 
consommateur. 

 
Liens entre les acteurs et les propositions : 

Les liens entre le diocèse et le terrain sont essentiels. « Dans certains secteurs, le lien avec 
les instances diocésaines est bon. C’est une aide précieuse, mais le chrétien lambda ne 
connaît pas leur existence ni ce qu'elles peuvent apporter. » Il serait nécessaire de 
développer une meilleure collaboration, notamment pour certains territoires qui se sentent 
éloignés des instances diocésaines. Église de Metz favorise cette connaissance. 
 
Divers constats, pistes ou propositions relevés dans les contributions : 
 
Participation : 

 Développer une connaissance mutuelle entre familles et prêtres : plus de fraternité et 
de gratuité pour établir des liens, se connaître, avant d’envisager un appel ou une 
distribution des rôles. Développer une information sur ce qui est mis en œuvre. 
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 Délocaliser les formations pour permettre une plus grande proximité. 

 Organiser des moments de rencontres avec des équipes pluri-acteurs (décoration 
florale, lecteurs, chorale, conseil de fabrique etc.). 

 Encourager l’évêque à refaire des visites pastorales. 

 Trouver des bénévoles (de préférences des jeunes) qui apportent de nouvelles idées. 
Créer des mandats limités, pour que les personnes ne s’attachent pas à leurs 
responsabilités. Formaliser un envoi en mission pour les laïcs au cours d'une 
eucharistie.  
 

Gouvernance : 

 Avoir un coordinateur pour la communication des informations locales. 

 Constituer un conseil de médiation lorsqu’il y a conflit dans la paroisse, pour voir 
comment avancer (Idem au plan diocésain). 

 Mettre les jeunes en stage pendant le temps de leur confirmation, cela permet de 
découvrir la paroisse et de s’y investir. 

 Constituer une équipe stable avec des laïcs qui assurent la transition de la conduite 
pastorale, pour éviter des ruptures dans les périodes où il y a une succession de curés, 
voire une vacance temporaire (décès du prêtre…). 
 
 

9 – Discerner et décider  
 

Dans un style synodal, les décisions sont prises via un processus de discernement, sur la base 
d’un consensus qui jaillit de l’obéissance commune à l’Esprit. Avons-nous l’impression de 
participer aux décisions et aux choix qui sont faits pour la vie de notre Église locale ?  
 

La prise de décision est ressentie comme trop peu collégiale : des participants évoquent leur 

sentiment de liberté d’expression y compris parmi les jeunes, et apprécient d’être consultés, 

mais la prise de décision revient au prêtre, figure centrale, parfois incontournable : « chef 

unique », « aucun dialogue ». 

D’autres paroissiens notent que s’ils étaient sollicités, ils pourraient favoriser les choses, aider 

davantage.  (« Chez nous, c’est plutôt l’image du Bon Pasteur et le troupeau qui suit. ») 

Les décisions viennent d’en haut (évêché) et n’ont plus qu’à être mises en place ; cela suscite 

frustration et démotivation, accentuées par le manque de bonnes volontés (« c’est tout le 

temps les mêmes »), également lié au problème de l’âge. 

 

Certaines célébrations (ADAP + célébrations pénitentielles collectives) ont été supprimées 

sans consultation, sans pédagogie, et cela a été mal vécu, et laisse des traces durables.  Le 

souhait que ces célébrations soient rétablies a été exprimé.  

 

Il serait souhaitable que la prise de décision concernant des projets communs soit précédée 

de temps spirituels, d’échanges pour une meilleure connaissance mutuelle, de relations de 

terrain et d’un esprit de coresponsabilité plus fraternel où « chacun se sente concerné par 

ce que vit l’autre ». Renforcer la dimension communautaire est un désir fort, afin de vivre la 
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responsabilité de façon plus synodale. L’expérience des mouvements où les décisions sont 

prises collectivement est peut-être un exemple à méditer. 

 

Dans le même ordre d’idées, il est important que l’équipe d’animation d’archiprêtré rencontre 

chaque paroisse régulièrement « pour prendre la température, se mettre en prière, se 

laisser interpeller par l’Écriture, voir les difficultés, se mettre en débat ». Il faut travailler 

sur le discernement collectif : comment devenir des participants et non plus des 

consommateurs ?  Cela rejoint le problème plus large de l’engagement et de la stabilité 

(mariage, responsabilités, vocations). Il faut également développer l’esprit de coresponsabilité 

: « On vit encore une mentalité où les laïcs agissent dans une posture de suppléance, 

pour "aider le curé" et non pas en tant que baptisés, coresponsables de la mission ». 

Cela signifie créer des relations de terrain, impliquer les laïcs, ne pas avoir peur de "déranger 

le prêtre". 

 

Concernant la place du responsable hiérarchique et des différents acteurs en responsabilité, 

le bilan est mitigé. D’une part, des progrès ces dernières années ont été relevés dans la 

structuration des services diocésains, avec une feuille de route claire promulguée par Mgr 

Lagleize sur les orientations pastorales. Cependant, la communication paraît encore 

insuffisante entre l’évêché et les services diocésains : dialogue et synergie entre les 

décisionnaires (curés, ECP…) et les communautés ne sont pas assez développés.  

 

Par ailleurs, la reconnaissance et la place des femmes dans l’Église sont à améliorer. La 

question de l’ordination au diaconat, voire au presbytérat de femmes est évoquée. Elles 

évoquent aussi une certaine « condescendance, même bienveillante, de la part de 

certains prêtres ». Elles souhaitent voir abordées les questions de l’ordination d’hommes 

mariés, la place des divorcés remariés, etc. Enfin, les liens pourraient être renforcés entre vie 

consacrée et vie diocésaine : « La synodalité vécue dans la vie consacrée gagnerait à être 

partagée dans le cadre de la formation des prêtres. » 

 

Enfin, mieux former les personnes engagées dans l’Église (membres des conseils de fabrique, 

délégués des sept missions, équipes d’archiprêtré, personnes relais dans les paroisses) est 

nécessaire.  Il est souhaitable de « penser et articuler les formations pour les conseils de 

fabrique, mieux exploiter ce maillage puissant pour collecter les suggestions des 

paroissiens ». Le diocèse a mis en place des conseils obligatoires ou fonctionnels, mais on ne 

sent pas comment ils permettent une maturation synodale des axes pastoraux. À ce titre, un 

responsable de service a émis le souhait qu’il puisse y avoir une rencontre annuelle des 

responsables de services avec les archiprêtres, pour permettre un croisement et un dialogue 

sur les priorités vécues dans chaque réalité. 

L'équipe d'animation d'archiprêtré ainsi que l'équipe de coordination paroissiale, comme les 

conseils de fabrique restent des lieux d'émulation pastorale, de débat, de partage, de 

convivialité, de fraternité et donc de participation et de décision. 
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10 – Se former à la synodalité  
 

La spiritualité du "marcher ensemble" est appelée à devenir le principe éducatif de la 
formation humaine et chrétienne de la personne, la formation des familles et des 
communautés. La formation est-elle valorisée au sein de notre Église ? Quels seraient nos 
besoins ?  
 
Des freins à la formation 

Une conviction : « pas de mission sans formation ». Si globalement, tout le monde est 
conscient de cet impératif, plusieurs freins sont soulignés : l’âge, la peur de ne pas y arriver, 
le manque de courage ou de temps pour se former, l’insuffisance de l’information sur les 
propositions, la distance à parcourir, le niveau des formations ou le fait qu’elles soient 
destinées à des publics très ciblés ou encore inadaptées à la mission. 
 

Quelques expressions :  

 « Nous sommes âgés, nous manquons de courage pour nous former. » 

 « Il manque d’informations et de communication sur des propositions qui sont 

nombreuses. » 

 « Les conseils de fabrique ne sont pas assez formés sur la vie économique du 

diocèse. » 

 « Toutes les formations sont à Metz. » 

 « Les formations proposées sont souvent trop spécifiques. Le niveau de 

formation (Théophore) est trop élevé pour un non-pratiquant. » 

 « Les formations sont destinées aux ALP ou aux bénévoles en charge d’un service 

précis. » 
 

Les attentes exprimées : 

Pour mieux vivre la synodalité, des groupes expriment leur désir d’appeler des laïcs à se former 
et ne pas tout attendre du clergé, de renforcer le dialogue entre les prêtres et les laïcs en 
charge de la préparation des sacrements, d’organiser plus de temps fraternels et que les 
formations portent sur les fondements de la foi et la capacité de mieux savoir en témoigner. 
Ils souhaitent que les formations de base (suite de l’EDACE) soient proposées pour tous (et 
non réservées à une élite). L'homélie est un moyen de formation régulière, accessible à tous 
les fidèles.  

Les attentes expriment un besoin d’information (idée d’un annuaire des groupes et offre de 
formation), de proximité (créer des antennes décentralisées) et de développer les liens avec 
les services diocésains. 
 
De fait, les besoins en formation apparaissent comme multiples. Ils cherchent à valoriser les 
personnes pour un rayonnement plus marquant de la foi chrétienne. Au-delà de nécessaires 
acquisitions de savoir, les personnes aspirent aussi à des partages d’idées et d’enrichissement 
mutuel.  
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Parmi les types de formations attendues, il y a celles qui relèvent du champ de 

l’approfondissement spirituel ou religieux (approfondissement de la foi, formation spirituelle, 

formation biblique, comprendre le sens de la messe et des sacrements, formation liturgique 

et sur les funérailles, formation pour être mieux missionnaire, approfondissement éthique 

face aux nouvelles questions de société), dans le domaine de l’animation (écoute, dialogue, 

communication, animation de groupe, accompagnement spirituel, gestion d’équipe).  

 

Ajoutons de manière plus spécifique, des demandes de formation des conseils de fabrique sur 
leur mission, sur les différents intervenants concernant la vie de nos églises, des souhaits de 
formation initiale des acteurs pastoraux qui entrent en mission, une formation à la pratique 
de la charge curiale "in solidum", et des formations pour les personnes déléguées aux sept 
nouvelles missions des orientations pastorales diocésaines.  
 

D’autres questions émergent : 

Les prêtres, ALP ou laïcs sont envoyés en formation. Et après ? Il semble essentiel de 
reconnaître les acquis et de valoriser les personnes formées au regard des compétences 
acquises. Certains expriment un manque de reconnaissance et de considération.  
 
Il y a un manque de transparence dans les décisions diocésaines ou celles des curés, d’où des 

incompréhensions. Un groupe souligne une représentation insuffisante des femmes dans les 

lieux de décision et s’interroge sur la féminisation du diaconat. Des participants souhaitent 

que les jeunes participent plus à la vie de l’Église. La vie religieuse souligne sa capacité de 

soutenir la vie synodale, tandis que l’expérience de formation des mouvements (relecture de 

vie, apprentissage de la prise de responsabilité, formations spécifiques) est un exemple qui 

peut inspirer les pratiques de formation.  
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Qu’attendons-nous de cette démarche synodale ? 
 
 

1) Une démarche d’Église 
 
Avant d’être une attente, il y a la conscience que cette démarche synodale proposée fait partie 
de la vie en Église. Celle-ci est une occasion de faire le point, de partager, de "marcher 
ensemble", de vivre une expérience de collaboration pour "faire Église" aujourd’hui et 

demain, en coresponsabilité. L’Église est constituée de l’ensemble des baptisés : « Qu'on 
entende la voix de tous les laïcs et clercs. » De plus, cette démarche n’est pas une 
nouveauté mais un retour aux racines de l’Église, en continuité avec le concile Vatican II. La 
volonté du concile d’accentuer une Église communion passe par une plus grande synodalité 

« Qu'elle nous aide à mieux vivre la communion en Eglise en vue d'un renforcement 
dans la foi, d'un "mieux vivre" en communauté, et d'un élan missionnaire renouvelé. » 
Nous pouvons également noter une volonté d’entrer plus profondément dans ce chemin 
synodal.  

 
 

2) Un renouveau par la synodalité 
 

Nous pouvons pointer que le sens de cette démarche a bien été intériorisé : « L’Esprit Saint 
est bien l’acteur important de cette démarche. » Plusieurs soulignent qu’il est bon de 
pouvoir se réunir pour avoir un temps de réflexion sur l’Église, pour approfondir la vocation 

de baptisés : « Percevoir et apprendre au fil de la réflexion ce que nous devons 
transformer dans notre façon de penser, de dire, d’agir, pour être pleinement 
chrétiens. » Il y a une prise de conscience collective que si l’Église veut se renouveler, c’est 
bien en marchant ensemble que cela se réalisera et que tout le monde est concerné.  
 
 

3) Une écoute réelle de tous et l’importance d’un retour 
 

La volonté d’inclure ceux qui sont plus éloignés de l’Église est bien perçue : « Une Église qui 
se met à l’écoute de toute personne qui veut s’adresser à elle, qu’elle soit proche ou 
éloignée. » Cette découverte que tout le monde peut être écouté s’allie aussi à une envie de 

recevoir un retour de cette démarche : « Qu'on soit réellement entendu et que nos paroles 
et réflexions ne restent pas paroles en l'air. » mais aboutissent à des changements 
concrets. Il y a le souhait que la parole soit libre, transparente, que l’on s’appuie sur 
l’expression des baptisés. Cette contribution vise humblement à la croissance de notre Église. 

Une réponse manifeste également ce besoin de pouvoir s’exprimer, même sans savoir 

exactement ce qui va en ressortir : « À vrai dire, je pense que le groupe n'attend pas 
grand-chose, mais, si nous ne faisons rien lorsque l'on nous donne la parole, c'est bien 
dommage. » 
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4) « Un partage et un enrichissement personnel et collectif » 
 
Cette démarche est l’occasion de vivre un temps de rencontre fraternel où chacun peut 
enrichir l’autre par ses expériences. Il est alors possible de constater les difficultés locales tout 
en identifiant aussi les richesses pour un mieux vivre en Église. Il y a aussi un accroissement 
des relations paroissiales qui peuvent apparaître comme un fruit de cette démarche. C’est 
vraiment un lieu de rencontre qui permet aux uns et aux autres de s’accueillir tels qu’ils sont, 
dans une recherche du bien commun. 
 

5) Un renouveau par l’Évangile 
 
Les participants expriment la nécessité de pouvoir se remettre en cause, de se convertir et 
d’engager un renouveau, afin de permettre une nouvelle dynamique pastorale et missionnaire 
qui passe par de nouveaux fonctionnements.  
 

Les chrétiens de Moselle souhaitent une Église plus proche, à l’écoute, « ouverte aussi aux 
personnes qui fréquentent peu l’Église », une Église plus transparente dans son 
fonctionnement et ses choix, une Église plus fraternelle. Marcher ensemble c’est revenir à 
l’Évangile et accepter de relever les défis de notre époque, en répondant au mieux aux 
problématiques rencontrées. 
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Retrouvez toute la démarche synodale 

dans le dossier thématique sur le site du diocèse de Metz 
à l’adresse https://metz.catholique.fr 

 

https://metz.catholique.fr/

