Le moment est venu de clore l’assemblée synodale. Le synode diocésain avait été ouvert ici
le 4 octobre 2015.
Il a été « célébré » pendant plus de deux ans.
Il est clôturé aujourd’hui.
Et il s’agit maintenant d’en tirer tout le bien possible. Le synode est un appel à la conversion
et au ressourcement, pour un nouvel envoi en mission.
A la fin de notre synode diocésain, comprenons que nous sommes envoyés en frères et
sœurs du Christ : envoyés dans l’Esprit-Saint, en chrétiens pour la vie du monde et pour la
vraie louange de Dieu !
Chacun de nous va repartir de Taizé avec une trace visible du synode diocésain, ou plutôt 3
traces visibles :
1ère trace : le livre, pour soutenir les initiatives qui seront à prendre dans l’ensemble du
diocèse.
2ème trace : le chèche. Pourquoi un chèche ? Pour être porté sous le soleil ou dans le froid
de la nuit, et pour nous reconnaître ici et là partout en mission dans le monde. Parce que
nous voulons marcher dans la liberté de notre baptême et de notre confirmation, vers la
Terre où tous les hommes seront réunis heureusement.
3ème trace : le cadeau, que vous recevrez tout à l’heure en sortant (Prenez en même deux,
pour en offrir à quelqu’un !) Je vous laisse le découvrir. Il concerne le temps. Le temps est
une grâce de Dieu pour nous préparer à l’éternité communautaire de Son Amour.
Envisageons le temps qui va commencer, l’Avent, avec le cœur libéré de toute peur, et
l’esprit ouvert à la joie que Dieu donne partout et toujours à ceux qui ont un cœur simple.
 
Mgr Marcellin, avant la bénédiction que nous allons donner ensemble, dites-nous, je vous
prie, une parole d’espoir pour notre diocèse.

Mes frères et mes sœurs,
La Paix soit avec vous !
Et que Dieu notre Père vous réconforte par sa grâce,
Que Jésus le Christ vous guide,
Que l’Esprit du Père et du Fils vous renouvelle dans l’océan de la joie divine, aujourd’hui et
demain !
Que Dieu tout puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit !
[Un diacre : Allez dans la paix du Christ !]

