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Texte à distribuer  

le 31 octobre 2021 

 
 

Notre Eglise est secouée et bouleversée par les conclusions du rapport SAUVE sur les abus sexuels. 

Ce rapport met en lumière l’ampleur des comportements déviants de prêtres essentiellement, mais 

de laïcs aussi, ampleur dont se doutaient ceux et celles qui connaissent bien l’Eglise.  

Tous les pays où l’Eglise catholique est très présente -citons l’Allemagne, l’Australie, la France, l’Irlande, 

les pays d’Amérique du Nord et du Sud- sont touchés.  

Dans nombre d’entre eux des commissions similaires ont été mises en place. Elles aboutissent toutes 

aux mêmes conclusions que la commission française, à savoir que les abus sexuels sont une expression, 

parmi d’autres, d’un mal profond qui ronge l’Eglise depuis de nombreuses décennies. Une autre des 

expressions de ce mal est l’éloignement des sociétés occidentales de l’idée même de Dieu, avec son 

cortège de conséquences visibles que nous expérimentons jour après jour : malaise et tensions au sein 

de l’Eglise, églises qui se vident, nombre de prêtres en berne. 

De ce mal profond les historiens et les sociologues disent qu’il s’enracine depuis des siècles : il n’est ni 

le fruit de mai 68, ni celui de Vatican II. 

 

 

L’Eglise institution est profondément malade. 

La sonnette d’alarme a été tirée régulièrement et depuis longtemps par des théologiens clercs et laïcs. 

Le pape Jean XXIII l’avait compris et il a initié un concile. Mais malgré les fortes intuitions de Vatican II 

-on pense à la place de la Parole de Dieu, à la liturgie, à l’œcuménisme, au dialogue avec les autres 

religions- l’Eglise a été laissée au milieu du gué car le concile ne s’est pas penché sur la structure même 

de l’institution et sur les maux internes qui l’habitent. 

Aujourd’hui l’évidence est qu’il est indispensable de réformer notre Eglise. 

Les cardinaux qui en mars 2013 ont élu le pape François avaient eux aussi compris l’urgence de cette 

réforme. Ils ont élu un homme qui dès ses premières paroles publiques a dit qu’il allait travailler avec 

l’ensemble des baptisés, clercs et laïcs, à cette réforme urgente et vitale. 

 

Au travers de ses nombreuses interventions François en a tracé le chemin. 

En 2015 lors du 50ème anniversaire de la création du synode (voir le site de l’ensemble paroissial)1 

L’Église n’est autre que le « marcher ensemble » du troupeau de Dieu sur les sentiers de l’histoire à la 

rencontre du Christ Seigneur… 

Nous comprenons aussi qu’en son sein personne ne peut être élevé au-dessus des autres…Mais dans 

cette Église, comme dans une pyramide renversée, le sommet se trouve sous la base.  

En 2018 dans la Lettre au peuple chilien (voir le site de l’ensemble paroissial) 

J’exhorte tous les chrétiens à ne pas avoir peur d’être les protagonistes de la transformation 

revendiquée aujourd’hui, à impulser et à promouvoir des alternatives créatives dans la recherche 

quotidienne d’une Église qui veut chaque jour mettre « l’important » au centre… 

 
1 https://paroisses-du-sud-est-lyonnais.fr/ 
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Le renouvellement de la hiérarchie ecclésiale par elle-même ne génère pas la transformation à laquelle 

le Saint-Esprit nous pousse. Nous sommes tenus de promouvoir conjointement une transformation 

ecclésiale qui nous concerne tous. 

En 2018 encore dans la Lettre au peuple de Dieu (voir le site de l’ensemble paroissial) 

Il est nécessaire que chaque baptisé se sente engagé dans la transformation ecclésiale et sociale dont 

nous avons tant besoin. Une telle transformation nécessite la conversion personnelle et communautaire 

et nous pousse à regarder dans la même direction que celle indiquée par le Seigneur... 

Il est impossible d’imaginer une conversion de l’agir ecclésial sans la participation active de toutes les 

composantes du peuple de Dieu. Plus encore, chaque fois que nous avons tenté de supplanter, de faire 

taire, d’ignorer, de réduire le peuple de Dieu à de petites élites, nous avons construit des communautés, 

des projets, des choix théologiques, des spiritualités et des structures sans racine, sans mémoire, sans 

visage, sans corps et, en définitive, sans vie… 

Cela se manifeste clairement dans une manière déviante de concevoir l’autorité dans l’Eglise…Le 

cléricalisme, favorisé par les prêtres eux-mêmes ou par les laïcs, engendre une scission dans le corps 

ecclésial qui encourage et aide à perpétuer beaucoup des maux que nous dénonçons aujourd’hui. Dire 

non à toutes les sortes d’abus, c’est dire non, de façon catégorique, à toute forme de cléricalisme. 

En 2020 dans une de ses homélies quotidiennes (voir le site de l’ensemble paroissial) 

Le peuple de Dieu a une grande grâce : celle du flair. Le flair pour savoir où est l’Esprit. Il est pécheur, 

comme nous : c’est un pécheur. Mais il a ce flair pour connaître les chemins du salut….Le peuple fidèle 

de Dieu ne peut pas échouer : il a cette infaillibilité de la foi,  le « sensus fidei ». 

 

Convaincu que le changement de l’Eglise est entre les mains de tous les baptisés François a donc décidé 

d’ouvrir un synode sur la synodalité en impliquant tout le Peuple de Dieu, tous les baptisés -sans 

distinction des talents reçus, ni du statut, clercs et laïcs. Nous sommes tous ces baptisés appelés à 

participer à cette démarche. 

 

 

Synode et synodalité  

Paul VI, à la fin du concile Vatican II en 1965, a instauré le synode des évêques. C’est une assemblée 

d’évêques qui réfléchit sur un thème et ainsi conseille le pape. Par extension les synodes diocésains ou 

nationaux ont été créés. 

Synodalité signifie « marcher ensemble, être ensemble » : l’Eglise n’est autre que le « Peuple de Dieu 

marchant ensemble à la rencontre du Seigneur ». C’est l’assemblée du peuple de Dieu qui marche 

ensemble. Jésus emploie le mot « assemblée », un mot très commun à l’époque et qui désignait 

l’assemblée du peuple citoyen. 

Une Eglise synodale est une Eglise participative où l’expression de chacun est possible et souhaitée, et 

où les décisions, si elles restent prises par une personne, le sont après un processus qui intègre les avis 

reçus.  

Dans cette Eglise le pouvoir ne peut être absolu, ni être de droit divin : il est partagé et il est façonné 

par le discernement, cher au pape François. Discerner c’est faire le tri, la distinction, à la lumière de 

l’Esprit saint. Dans le discernement ecclésial se trouve ce qui différencie l’Eglise des autres institutions 

: la présence de l’Esprit. 

Une Eglise synodale est une Eglise démocratique mais où la démocratie est inspirée, façonnée par 

l’Esprit. 
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Comment cela va-t-il se dérouler ? 

A la fin de l’année 2023 les évêques vont se réunir en synode après avoir pris connaissance des avis et 

propositions du Peuple de Dieu. Ces éléments de réflexion seront collectés dans le monde entier au 

cours d’un chemin synodal de préparation qui va s’étaler sur deux années. Deux voies sont proposées 

pour les élaborer. 

1/ La voie institutionnelle 

De novembre 2021 à juillet 2022 les communautés (paroisses et mouvements) sont invitées à réfléchir, 

mettre en forme leurs contributions et les transmettre à leur diocèse. 

De septembre 2022 à mars 2023 elles seront mises en forme aux niveaux des pays, puis des continents. 

Dans l’étape finale un document de travail sera rédigé et remis aux évêques en juin 2023 avant leurs 

rencontres qui se dérouleront de septembre à octobre. 

2/ La voie directe 

Chaque baptisé, chaque organisation d’Eglise sont invitées, si elles le souhaitent, à transmettre 

directement leurs avis et propositions au secrétariat du synode. Cet aspect de la démarche est 

important pour que la parole ne soit, en aucune manière, entravée. 

 

Enfin en octobre 2023 l’assemblée des évêques publiera le document qui sera remis à François. 

 

Pour aider à la réflexion, le secrétariat du synode a publié un document préparatoire (voir le site de 

l’ensemble paroissial)  dans lequel se trouvent dix thèmes (voir le site de l’ensemble paroissial) pour 

aider à la réflexion.  

Il est intéressant de noter que la secrétaire adjointe du synode est une française : Nathalie Becquart, 

une religieuse xavière.  

Ces thèmes sont très ouverts et tous orientés vers l’Eglise, vers notre vie ecclésiale et vers le monde :  

• les compagnons de voyage : avec qui marchons-nous ? Qui oublions-nous sur le chemin ? 

• écouter : on devrait dire entendre, c’est-à-dire se laisser pénétrer par ce que me dit l’autre 

• prendre la parole : en toute liberté et fraternité, sans craindre du « qu’en dira-t-on ? » 

• célébrer : dans nos manières de célébrer, le Christ est-il présent dans toute la force de son 

 Evangile ? 

• être coresponsables dans la mission : parler de la Bonne Nouvelle n’est pas que l’affaire des 

 clercs 

• dialoguer dans l’Eglise et dans la société : ne devons-nous pas interroger nos langages 

 d’Eglise ? Sont-ils encore compréhensibles par les baptisés et par le monde ?  

• être avec les autres confessions chrétiennes : où devrait nous emmener notre baptême 

 commun ? 

• autorité et participation : c’est à ce double partage que nous sommes appelés au nom de 

 notre baptême  

• discerner et décider : c’est laisser l’Esprit nous guider 

• se former à la synodalité : elle n’est pas un fleuve tranquille, François parle de « synodalité en 

 tension » 

 

Au niveau de notre ensemble paroissial. 

Une équipe a commencé à se réunir et vous proposera prochainement un chemin synodal en trois 

étapes qui se dérouleront en parallèle : 

https://paroisses-du-sud-est-lyonnais.fr/
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1/ Lors de célébrations eucharistiques nous serons invités pendant le temps normalement consacré à 

l’homélie et à la prière universelle, à réfléchir ensemble, par petits groupes, à un des 10 thèmes cités. 

2/ Tous les groupes constitués de l’ensemble paroissial -préparation au mariage, au baptême, 

préparation des funérailles, aumônerie, scoutisme, groupes de prière et de réflexion, etc.- sont invités 

à s’emparer de ces thèmes, à la fois lors de leurs réunions internes mais aussi avec les hommes et 

femmes qu’ils rencontrent. 

3/ Dans nos quartiers il nous est proposé d’inviter nos voisins, pas nécessairement chrétiens, pour les 

entendre nous parler de notre Eglise. 

Tout ce qui sortira de ce chemin synodal sera mis en forme et vous sera proposé pour validation avant 

transmission au diocèse. 

 

Nous allons pouvoir nous exprimer, parler avec courage, liberté, vérité et charité, dire de quelle Eglise 

nous rêvons et quels espoirs nous mettons en elle. 

 

Le diocèse met en place une équipe synodalité animée par Franc Gacogne, curé de Lyon-Vaise. 

Un chapitre synodalité va être ouvert sur le site de l’ensemble paroissial. 

Vous y trouverez les textes de préparation du synode, dont les 10 thèmes de réflexion proposés, et les 

interventions complètes les plus marquantes du pape François. 

Progressivement il sera alimenté par des textes pour aider à la réflexion. 

Puis au fur et à mesure de l’avancée de notre chemin synodal des comptes rendus. 

http://r.interne.lyoncatholique.fr/mk/mr/rdgVxtOjJCCt3VgopwmtRT64UEEdKfBKckB9_lnJb8JpgBLwhugt5aJ1_acPpIzGNfNG4pGwqmcEPR-rj-o_2YVNSGCd5jOvZrc8nKFlPv6RfbUmdRlIy_HcYdEQ93Honm-Top43ShL3W20

