Synode du diocèse d’Orléans
2017-2019
Feuille de route

« Joies et espoirs, tristesses et angoisses de nos contemporains, des personnes
pauvres et en souffrance surtout, doivent trouver écho dans le cœur des chrétiens,
rassemblés dans le Christ, conduits par l’Esprit et porteurs d’un message de
salut qu’il leur faut proposer à tous. » (GS 1 du Concile Vatican II)
Porteurs de la joie de l’Evangile de Jésus, dans un monde qui cherche son avenir,
nous entendons Saint Paul nous dire : « L’amour du Christ nous presse. » (2Co5,14)
25 ans après celui de 1992-1993, nous allons vivre un nouveau synode diocésain.
Un synode, qu’est-ce que c’est ? « Le synode diocésain est la réunion des
délégués des prêtres et des autres fidèles de l’Eglise particulière qui apportent leur
concours à l’évêque diocésain pour le bien de la communauté diocésaine tout entière»
(Canon 460). Le terme « Synode » vient du grec « Sun-odos » qui veut dire « marcher
ensemble ». C’est une véritable révision de vie de notre Eglise diocésaine, un temps de
discernement, où chacun est invité à apporter sa pierre à l’édification de l’ensemble. Un
synode est un lieu de coresponsabilité de tous les baptisés.
« Le monde dans lequel nous vivons, et que nous sommes appelés à aimer et
servir, même dans ses contradictions, exige de l’Eglise le renforcement des synergies
dans tous les domaines de sa mission. Le chemin de la « synodalité » est justement celui
que Dieu attend de l’Eglise du troisième millénaire. » (Pape François).
Faire synode, c’est cheminer ensemble comme un groupe de voyageurs ! C’est
faire route avec les habitants du Loiret, en dialoguant avec eux ! C’est apprendre à
mieux se connaître entre chrétiens ! C’est vouloir donner un élan aussi partagé que
possible à toutes les communautés du diocèse ! en particulier, celles qui peinent et qui
doutent !
Depuis bientôt 5 ans, notre diocèse est en démarche missionnaire, avec de
multiples initiatives pleines d’espérance (Alpha, groupes de maison, cellules paroissiales,
soirées communautaires, groupes de prière, pôles missionnaires, néo-catéchèses, camps
de jeunes, lieux d’accueil des plus souffrants etc…) et un vrai tonus de certaines
paroisses, mouvements lieux de vie et services. Mais comment élargir ce dynamisme
missionnaire à tous ? Comment sortir du « On a toujours fait comme ça » et
retrouver ensemble l’audace de la Pentecôte sous la conduite de l’Esprit Saint ?
Tel est l’enjeu de l’aventure commune que nous allons vivre.
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Quel est l’objectif du synode ?
L’annonce de la Bonne nouvelle! Comment davantage « porter la joie de l’Evangile »
dans le monde actuel ? (Ce ne sera donc pas un synode généraliste, où on débattrait de
tout.)

4 étapes vont jalonner notre marche :
1-

Le temps de la prière a commencé avec les Vigiles de Pentecôte. Il se poursuivra
tout au long de la démarche.
« Si nous voulons que le synode soit l’œuvre de Dieu, que l’Esprit Saint en soit le
premier acteur, nous devons prendre impérativement ce chemin de la prière
commune dans les mois à venir, comme les premiers chrétiens nous en ont donné
l’exemple. Nous sommes sûrs que l’Esprit travaille déjà pour la fécondité de notre
démarche synodale » (Edito Eglise catholique dans le Loiret) A nous de nous laisser
façonner, conduire, peut-être bousculer, pour l’œuvre que le Seigneur veut pour
notre Eglise du Loiret!
NB : Notre démarche est confiée particulièrement à la prière des communautés
monastiques de notre diocèse, des communautés religieuses, des groupes de prière,
ainsi qu’à celle des personnes âgées, malades et handicapées.

2-

Le temps de la consultation commencera avec le lancement du synode
proprement dit le 3 décembre 2017, 1er dimanche de l’Avent, dans toutes
les paroisses.
Les 6 premiers mois de 2018, tous les catholiques du diocèse seront envoyés
vers les habitants du Loiret pour converser avec eux (Ecouter leurs joies, leurs
peines…, leur demander : Jésus est-il une bonne nouvelle ? Qu’attendez-vous des
chrétiens ? etc…)
L’équipe de préparation recevra les réponses de la consultation et élaborera un
cahier blanc qui servira de base de discussion pour les « visitations ».

3-

Le temps des « visitations » : De Toussaint 2018 à Pâques 2019, les
communautés, les groupes divers se visiteront. Il s’agira de prier et de chercher
ensemble ce que le Seigneur attend de nous, et surtout de sortir de nos « entresoi », de nos réseaux et cercles habituels, pour oser la rencontre avec des groupes
de chrétiens différents. Exemples : une communauté urbaine rendrait visite à une
paroisse rurale. Un groupe du centre-ville irait dans un quartier populaire. Une
équipe d’action catholique rencontrerait un groupe de prière, des jeunes
discuteraient avec des anciens, une EAP dialoguerait avec un service caritatif etc…
Ces rencontres n’auraient pas pour but de faire des grandes théories, mais de nous
permettre de nous dire nos cheminements de foi, notre expérience de Jésus,
comment il nous touche en profondeur…

4-

L’assemblée synodale, pourrait avoir lieu à la Pentecôte 2019 : 150 à 200
délégués se réuniraient pendant 2 à 3 jours pour débattre et faire des propositions
pour tout le diocèse. L’évêque pourrait ensuite les promulguer. (cf droit canon 460 à
468)

Pour l’animation de cette démarche synodale, je nomme le père Messian HURET
secrétaire général du Synode à compter du 1er septembre. Une petite équipe
cheminera avec lui pour mener à bien la démarche. Elle s’élargira régulièrement pour
que le diocèse soit représenté dans ses différentes composantes avec une présence
particulière des 4 populations citées ci-dessous.
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Points d’attention :


4 populations à prendre en compte et à écouter particulièrement dans toutes
nos rencontres :
- les jeunes générations (16-29 ans),
-

les blessés de la vie (personnes pauvres, malades, handicapées, délaissées par
la société et par nos communautés, etc…)

- les recommençants, les néophytes (les adultes qui sont baptisés, confirmés
chaque année.)
- les personnes venues d’ailleurs, d’un autre pays…
Au lieu de dire à toutes ces personnes : « Prenez votre place chez nous !», leur
dire : « Avec vous, à votre écoute, nous allons bâtir une paroisse renouvelée, une
nouvelle communauté, une Eglise rénovée.»



3 textes à méditer :
- « La joie de l’Evangile », exhortation du Pape François. Si peu l’ont lue, et
pourtant, c’est une mine de réflexion et de propositions concrètes.
- Les Actes des Apôtres : ce texte majeur nous dit comment l’Esprit a conduit,
bousculé les apôtres. C’est vraiment lui, le 1er acteur de la vie de l’Eglise.
- La lettre pastorale de 2011 « Enracinés en Christ et fraternels », reste
d’actualité.



2 attitudes à vivre :
Humilité et Audace. (cf Actes 3,6. La guérison de l’infirme par Pierre: « Je n’ai ni
or ni argent, mais ce que j’ai, je te le donne ; au nom de Jésus-Christ le nazaréen,
lève-toi et marche. »)
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Jésus-Christ nous envoie
(Jean 15, versets 16 et 17) : « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi
qui vous ai choisis et établis, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que
votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le
donnera. Voici ce que je vous commande : c’est de vous aimer les uns les autres. »
Le Synode est avant tout un appel à la conversion au Christ de chacun de
nous, et un appel à la conversion de nos communautés, petites ou grandes, paroisses,
services, mouvements. Nous le savons : « Ne peut évangéliser que celui qui (sans
cesse !) se laisse évangéliser ». Conversion et mission vont ensemble. Le Pape
François fait de 2 mots une seule réalité : disciple-missionnaire ! On ne peut être l’un
sans l’autre !
Confiants dans la Parole de Jésus, poussés par l’Amour du Père, conduits par
l’Esprit, osons nous mettre en route ensemble, en synode, avec l’audace des disciples
de Pentecôte annonçant la Bonne Nouvelle de Jésus!
Que la Vierge Marie, Notre Dame des Miracles, de Ferrières, de Cléry…, Sainte
Jeanne d’Arc, Saint Aignan, Saint Isaac Jogues, et tous les Saints de notre diocèse,
intercèdent pour nous. Avec eux, nous confions notre synode diocésain à la grâce de
Dieu !

+Jacques Blaquart,
Evêque d’Orléans pour le Loiret
Fête de la Pentecôte, 4 juin 2017

www.orleans.catholique.fr
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