
Etape 2  - 5 Partager la responsabilité de notre mission commune 
 
La synodalité est au service de la mission de l’Église à laquelle tous les 
membres sont appelés à participer. 
 

1. Comment vivons-nous l’autorité et la participation de tous ?  
 
Comment sont définis les objectifs à poursuivre, la voie pour y parvenir et les pas à 
accomplir ?  

- Les objectifs ne sont probablement pas suffisamment définis nous passons souvent 
trop vite aux actions à mettre en place. Parfois on peut se rendre compte que ça part 
un peu dans tous les sens…Ce sont les Conseils de la mission et l’Équipe d’Animation 
Pastorale qui décident de certaines directions pour l’année mais il faudrait trouver 
des moyens pour solliciter bien plus un maximum de paroissiens pour prendre 
l’habitude de donner son avis, son sentiment, ses idées. 

 
 
Comment est exercée l’autorité au sein de notre Église ? 

- De manière trop autoritaire et surtout uniquement dans une direction descendante 
(on part du Vatican pour aller vers les paroissiens (échelon final)). On peut avoir le 
sentiment que des éléments se perdent un peu en route… D’où le sentiment, parfois, 
de perdre le sens de ce qui est demandé.  

 
Quelles sont les pratiques de travail en équipe et de coresponsabilité ? 
Avons-nous connaissance des structures qui permettent l’échange, le dialogue et le 
discernement dans notre diocèse ? 
- Je ne suis pas sûre que l’on soit très au clair avec cela ? Peut-être que ce serait le 

moment, pendant cette réflexion sur la synodalité, de reprendre cela en paroisse, entre 
les paroisses, entre les paroisses et leur doyenné et leur évêché ? 

- Je n’ai pas connaissance de ces structures diocésaines. 
- Pour pouvoir travailler ensemble, il faut apprendre à se connaître, à partager, comment 

se rencontrer en dehors des messes ?  

Avons-nous le sentiment qu’elles contribuent à plus de synodalité dans la gouvernance du 
diocèse, des paroisses, des communautés, etc. ? 
- N’ayant pas connaissance de ces structures, il est difficile de répondre à cette question. 
 

 

 

 

2 . Qu’est ce qui est à améliorer ? 

- La communication entre tous les acteurs de la paroisse membres des différents conseils. 

- Les échanges sur ce que l’on vit ensemble pour être plus forts et être plus tournés sur 

l’extérieur. 

 

 



3 . Quelles propositions pouvons-nous faire ?  
 
Pour notre paroisse : 
- 1 journée de pèlerinage de temps en temps permettrait de fédérer une équipe, un 

groupe… 

- Il faudrait des rendez-vous réguliers ouverts à celles et ceux qui veulent, peuvent venir 

discuter autour d’un thé, d’un café… 

- Apporter la communion aux personnes âgées, leur rendre visite. 

- Apprendre à programmer annuellement des objectifs concrets à atteindre.  
 

Pour notre diocèse :  
- Simplifier le mode de communication entre les différentes instances et les paroisses. 
- Nous informer sur les structures qui permettent l’échange, le dialogue et le 

discernement dans notre diocèse ? 
- « Bourse aux idées » entre les différentes paroisses du Diocèse. 

 
Pour l’Église universelle : 
- Avoir connaissance de ce qu’il se passe dans les autres pays pour les catholiques qui sont 

aussi appelés à parler de la synodalités.  

- Pourrait-on avoir des forum d’échanges. 
 


