
Synode en action 

Les 700 délégués synodaux réunis les 8 et 9 

juin ont élaboré et choisi par votes 

successifs les orientations qui sont 

proposées à notre Evêque (1 pour chaque 

chantier de travail  (la plus votée) + 2 (les 

suivantes).  

Aidé de cette contribution de l’assemblée 

synodale, le père Blaquart s’est engagé à 

promulguer les orientations pour notre 

diocèse le 1 octobre prochain, fête de Sainte 

Thérèse de l’Enfant Jésus.  

Il demande que dans chaque Pôle 

missionnaire, chaque groupement, chaque 

paroisse, le dimanche 6 octobre soit 

consacré à la reprise du synode et la mise 

en œuvre des orientations. 

C’est maintenant que tout commence ! 

La Rencontre Personnelle du Christ 
Pour faire connaître le Christ, développons la 

formation à l’accompagnement spirituel, à l’écoute 

et au discernement : mettons du sens sur nos 

mots, pratiques, rituels : faisons un effort 

d’inculturation pour rejoindre notre société. 
 

Les 2 suivantes 

1. Fortifions notre relation personnelle avec le 

Christ, multiplions les lieux et les formes de 

rencontre avec Lui, pour nous nourrir de sa 

présence afin d’en  

rayonner 

2. Rendons accessibles les multiples formes de la 

Présence du Christ, pour que, dans Sa 

rencontre, nous nous découvrions aimables et 

aimés et puisions en lui la force de témoigner 

dans nos communautés et dans le monde ! 

Accueil Aller vers 
Une Église accueillante est une Église joyeuse où 

chaque personne, quelle qu’elle soit, est 

regardée, à la manière de Jésus, avec 

bienveillance et attention, comme une personne 

unique. 
 

Les 2 suivantes 

1. Oser communiquer la joie d’être chrétien, 

accueillir chacun fraternellement au sein de la 

communauté avec bienveillance et sans jugement 

comme le Christ nous accueille 

2. Accueillir, c’est oser la rencontre, au nom de Jésus 

Christ, avec un frère tel qu’il est et tel que je suis, 

rencontre qui permet d’ouvrir un chemin. 

 

Sortir - Aller vers 
Nous désirons être des missionnaires audacieux 

qui osons annoncer l’Évangile par nos actes et par 

nos paroles, là où l’Esprit nous envoie, comme les 

premiers chrétiens. 

Les 2 suivantes 

1. Osons aller à la rencontre de tous ceux qui ont 

fait appel à la paroisse dans l’année (mariage, 

baptême, obsèques,) pour garder un lien et être 

à l’écoute (bienveillante) de leurs 

préoccupations. 

2. Osons témoigner de notre foi dans la joie pour 

permettre à chacun de donner un sens à sa vie 

dans l’amour de Dieu en alternant formation et 

action pratique. 

L'Eucharistie dominicale missionnaire 
Nous voulons que l’Eucharistie soit un signe 

parlant pour nos contemporains. Nous voulons 

encourager les paroisses à INNOVER. Nous 

voulons sortir de nos entre-soi et devenir des 

communautés plus ouvertes et accueillantes. 

Les 2 suivantes 
1. Accueillir très activement les fidèles avant et 

après la liturgie pour une messe qui prend son 

temps et qui donne la force du Christ pour oser 

inviter des amis, des voisins… à la découvrir. 

2. Nous désirons une liturgie belle, solennelle et 

nourrissante, favorisant une communion 

personnelle et communautaire plus profonde 

avec le Christ, nous aidant à en rayonner. 

Petites fraternités missionnaires 
Nous désirons que toute personne puisse trouver 

une petite fraternité missionnaire 

évangélisatrice, priante, accueillante et conviviale 

qui lui permette de se sentir aimée du Christ et 

de nourrir sa foi et d’être accompagnée là où elle 

en est. 
 

Les 2 suivantes 

1. Nous désirons une Eglise diocésaine tissée de 

petites fraternités missionnaires, accueillant 

des personnes dans leur diversité, cheminant 

ensemble pour reconnaître Jésus, source de 

joie, et en témoigner. 

2. Que tout habitant du Loiret puisse découvrir 

l’amour du Christ dans une petite communauté 

fraternelle qui témoigne, invite, accueille et 

accompagne chacun dans son chemin de vie. 


