Synode sur la synodalité, réunion de préparation, jeudi 20
janvier 2022 à 20h30 salle Barbara Le Mans
Thèmes choisis par CeM72
4 Célébrer
Bulletin du Vatican
“ Marcher ensemble ” n’est possible que si ce chemin repose sur l’écoute
communautaire de la Parole et sur la célébration de l’Eucharistie.
De quelle façon la prière et la célébration liturgique inspirent et orientent
effectivement notre “ marcher ensemble ” ?
Comment est-ce que cela inspire les décisions les plus importantes ?
Comment encourageons-nous la participation active de tous les fidèles à la liturgie et
à l’exercice de la fonction de sanctification ?
Quelle place est donnée à l’exercice des ministères du lectorat et de l’acolytat ?
CCBF
Les messes actuelles, dans la très grande majorité des cas, ne rassemblent pas les
baptisé.e.s. En effet, il n’y a plus en France que 6% environ de catholiques qui vont à
la messe au moins une fois par mois, et ce pourcentage ne cesse de diminuer. L’Église
n’en demande pas aux baptisé.e.s les raisons.
C‘est l’occasion de nous interroger sur nos célébrations. Qui célèbre ? Pour qui ? Et
comment ? ¨Pourquoi certains ont-ils abandonné les célébrations ?
Que pourrions-nous faire ensemble pour que le « célébrer » soit signe d’un véritable
« marcher ensemble » ?

1 Marcher ensemble. Les compagnons de voyage .
Bulletin du Vatican
Dans l’Église et dans la société, nous sommes sur la même route, côte à côte.
Dans votre Église locale, quels sont ceux qui “ marchent ensemble ” ?
Quand nous disons “notre Église ”, qui en fait partie ?
Qui nous demande de marcher ensemble ?
Quels sont les compagnons de voyage avec qui nous cheminons, même en dehors du
cercle ecclésial ?
Quelles personnes ou quels groupes sont-ils laissés à la marge, expressément ou de
fait ?
CCBF
La vraie question nous semble être d’abord de savoir ce que nous mettons sous le «
marcher ensemble »,employé dans le questionnaire du Vatican.

Ceci peut être éclairé si nous avons une expérience concrète du « marcher ensemble »
dans l’Église et dans la société.
Quels sont aujourd’hui les compagnons de voyage ?
Qui sont ceux avec qui nous voulons marcher demain en Église et dans la société ?
Quelle place donner aux exclus ou invisibles ?

6 Dialoguer dans l’Église et dans la société
Bulletin du Vatican
Le dialogue est un chemin qui demande de la persévérance, et comporte aussi des
moments de silences et de souffrances, mais qui est capable de recueillir l’expérience
des personnes et des peuples.
Quels sont les lieux et les modalités de dialogue au sein de notre Église particulière ?
Comment sont gérées les divergences de vue, les conflits et les difficultés ?
Comment encourageons-nous la collaboration avec les diocèses voisins, avec et entre
les communautés religieuses présentes sur le territoire, avec et entre les associations
et mouvements de laïcs, etc. ?
Quelles expériences de dialogue et d’engagement en commun mettons-nous en œuvre
avec des croyants d’autres religions et avec ceux qui ne croient pas ?
Comment l’Église dialogue-t-elle et apprend-elle d’autres instances de la société : le
monde de la politique, de l’économie, de la culture, la société civile, les pauvres… ?
CCBF
Le point III « Prendre la parole » et le point II « Ecouter » sont inséparables, et liés au
dialogue. La
question porte sur les lieux de dialogue à identifier ou à proposer, et avec qui ; afin
que les baptisé.e.s
puissent prendre la parole et être écoutés. Et ceci au sein de l’Eglise et comme au sein
de la société
civile, ...

