INTRODUCTION A LA DEUXIEME SESSION DE L’ASSEMBLEE SYNODALE

Bonjour et merci de votre présence.
Dans la prière qui a été écrite au début du synode il y a ce passage :
« Fraternellement nous nous réunirons comme savent le faire des apôtres, des disciples, des frères en
Christ. Nous serons tout à tous pour accueillir aujourd’hui et demain ce que tu dis à l’humanité entière.
Que ta volonté s’accomplisse, comme elle s’est accomplie merveilleusement en Marie. »
Vous avez répondu à l’invitation pour cette deuxième session de l’assemblée synodale de notre
diocèse. Merci beaucoup de l’élan que vous avez déjà donné au synode diocésain dès la fin du mois de
novembre en lançant des équipes et souvent en y participant vous-mêmes. Avec vous, je veux être
intérieurement le plus disponible possible à ce travail d’écoute, de dialogue et de discernement
communautaire.
Nous voici donc ensemble ici à Paray le Monial pour deux jours
Quel est le but du travail de notre assemblée pendant ces deux jours ?
C’est de redonner à l’ensemble du diocèse dans les semaines qui viennent, un écho des paroles
échangées dans les équipes synodales et de proposer quelques points d’attention pour mieux vivre
ensemble comme chrétiens aujourd’hui.
Nous sommes arrivés au neuvième mois depuis le lancement du synode diocésain à Taizé le 4 octobre.
Des équipes synodales se sont progressivement constituées, elles ont été l’occasion de conversations
heureuses et bonnes. Elles sont le lieu où des choses se sont dites à partir des 12 thèmes proposés :
Aimer, Annoncer, Consoler, Dialoguer, Ecouter, Espérer, Faire grandir, Prier, Réconcilier, Réjouir, Servir.
Des équipes ont fait l’effort d’écrire quelques réflexions et de les envoyer au secrétariat du synode.
La lecture et la ressaisie des réponses apportées par les équipes à certaines questions proposées dans
les thèmes de réflexion, a donc été faites (et continueront d’être faites encore à l’avenir) par le
secrétariat du synode.
Aujourd’hui et demain pour nous ici, il va s’agir d’écouter ces réflexions des équipes synodales en cours
et de discerner à partir d’un dialogue entre nous, ce qu’il est beau de poursuivre et d’encourager dans la
vie de l’Eglise locale (c’est-à-dire le diocèse) et ce qu’il est bon de promouvoir pour être davantage
fidèles ensemble à l’Esprit Saint.
Ayant dit le but de notre travail (écouter ce que les équipes synodales ont déjà fait remonter au
secrétariat du synode, et préparer ce que nous allons donc dire ensemble à l’ensemble du diocèse
pour continuer notre marche, notre synode), je voudrais en préciser le contexte et donner trois
repères.
Le contexte, c’est celui de notre Eglise locale en Saône-et-Loire avec son histoire et son devenir actuel.
Dans cette Eglise bien concrète que nous formons avec la grâce de Dieu, je perçois l’attente d’une
meilleure confiance dans le Seigneur et d’une meilleure confiance les uns envers les autres.
Et je perçois l’attente d’un nouvel élan évangélique profond, qui ne se déploiera pas sans un
approfondissement de notre communion fraternelle grâce à l’Esprit-Saint. Cela suppose pour nous tous,
chrétiens en Saône et Loire, que nous prenions le risque de quitter des sécurités et des lieux communs,

pour aller vers de nouvelles relations entre nous et avec tous les autres, pour initier de nouveaux élans
vers et avec les pauvres et les petits de tous genres qui sont les préférés du Seigneur.
Et voici, pour achever cette introduction, trois repères qui sont, je pense, un mode d’emploi synodal
pour recevoir et répondre aux défis de l’évangélisation :
- le premier, c’est de prier. Rien ne peut pousser de bon dans une réflexion commune sur l’Eglise et
sa vocation, si ce n’est dans le terreau de la prière personnelle et communautaire.
- Le second, c’est de dialoguer, et de dialoguer en vérité et avec bienveillance. Un jeune prêtre
rappelait il y a quelques jours des propos du pape lors du synode romain sur la famille : dans le
dialogue synodal, il convient que chaque membre (de l’Eglise) « sache parler avec hardiesse et
écouter avec humilité ».
- Le troisième élément, qui vient en s’appuyant sur les deux premiers, c’est de discerner en
commun. Discerner suppose de faire le tri en nous même entre ce qui est selon l’amour et ce qui
ne l’est pas. Le discernement suppose de se laisser déplacer par la contemplation du Christ et de la
vie des hommes ; il suppose la confiance dans l’Esprit-Saint qui rassemble l’Eglise ; il est un acte
important, qui ne se fait jamais isolément du corps entier de l’Eglise.
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