Pour une Église synodale,
Synthèse des 100 groupes de rencontres - novembre 2021 – avril 2022

Pour une Eglise synodale
Rapport de synthèse des groupes de rencontre synodaux
du diocèse d’Orléans

L’expérience synodale vécue dans le diocèse d’Orléans

page 02

Les fruits du discernement à l’issue du processus synodal

page 03

Perspectives

page 10

L’expérience synodale vécue dans le diocèse d’Orléans
Diocèse d’Orléans

page 1

le 16 mai 2022

Pour une Église synodale,
Synthèse des 100 groupes de rencontres - novembre 2021 – avril 2022
Notre diocèse s’est doucement mis en marche en septembre 2021 avec un lancement
officiel sans bruit en octobre ! L’équipe synodale a été constituée début novembre.
Une demi-journée d’expérimentation du format des groupes de rencontres synodaux
a eu lieu le 20 novembre avec une soixantaine de responsables pastoraux laïcs et
prêtres. Elle a permis de « caler » un format des rencontres de 2h pour des petits
groupes de 6 à 8 personnes qui sera le format adopté jusqu’à la fin. Les trois
thématiques majeures retenues par le Conseil Épiscopal sont :
- la 5. CORRESPONSABLES DANS LA MISSION,
- la 8. AUTORITÉ ET PARTICIPATION
- la 9. DISCERNER ET DÉCIDER. Ce choix a été fait pour ne pas se disperser
par rapport aux recommandations du rapport de la CIASE qui venait d’être
publié.
Sur la fin de l’année 2021 et jusqu’à fin janvier 2022, la priorité de notre
communication diocésaine a été donnée à la journée « Synode en Action » du 29
janvier 2022 qui est le temps fort annuel du déploiement du synode diocésain de
2019. De ce fait, la phase véritablement active de la consultation sur notre diocèse
s’est concentrée sur 2,5 mois du 1 er février au 15 avril, ce qui est très court !
Dans ce contexte nous avons choisi de simplifier au maximum la proposition tout en
restant fidèle à l’esprit de la consultation. Cela nous a conduit à adopter un « format »
de consultation sur une seule rencontre de 2h pour des petits groupes de personnes
d’origines et d’engagements différents, précédé d’un temps de préparation personnel
d’1/2 heure (à l’aide d’une fiche ad-hoc), le tout pour répondre à deux questions :
- Question 1 : Quel regard je porte sur la réalité actuelle du fonctionnement
de l’Église, si possible en m’appuyant sur une expérience vécue en Église
ou dans d’autres institutions. Qu’est-ce que j’aurais envie de confirmer,
d’améliorer, de changer ?
- Question 2 : Quels nouveaux éclairages, quelles nouvelles perspectives,
quels rêves, m’habitent pour l’Église du 3ème millénaire ?
Au total nous avons reçu une centaine de « synthèses » émanant des groupes de
rencontre synodaux, ce qui représente entre 600 et 800 participants pour un diocèse
qui compte 685 000 ha.
Il y a eu des groupes de rencontre synodaux sur l’ensemble du territoire du diocèse
(Loiret), c’est-à-dire non seulement dans les agglomérations urbaines mais également
dans les zones rurales.
Nous regrettons sans surprise une surreprésentation des pratiquants engagés
seniors qui a pu être en partie rééquilibrée le dernier mois de la consultation par une
communication dynamique ciblée sur les jeunes de moins de 35 ans. Si les « sans
voix » ne sont pas absents, ils sont largement sous-représentés.
Le dimanche 3 avril nous avons organisé l’assemblée pré-synodale. L’idée de cette
assemblée était d’engager le travail de discernement de manière collective avec les 80
personnes présentes sur la base des 50 synthèses reçues à cette date. La méthode
de travail proposée était celle du « forum ouvert ». Toutes les sensibilités étaient
représentées, ce qui a donné lieu à des ateliers animés. Si les tensions étaient
palpables par moments, nous avons vécu un temps de dialogue en vérité. Expérience
unique comme l’a fait remarquer un prêtre qui a pourtant une longue expérience
dans le diocèse. Les fruits de cette assemblée ont été intégrés au présent rapport.
Une équipe de 6 personnes s’est ensuite constituée pour dépouiller les synthèses
reçues entre le 15 avril et le15 mai. Chaque synthèse a été lue par 2 ou 3 personnes
différentes qui ont ensuite échangé entre-elles pour se mettre d’accord sur les points
à retenir et leur « codage » dans les cinq rubriques « tensions et points
d’achoppement », « joies et espérances », « les pas à faire clairement exprimés », « les
petites voix originales ou marginales » et « les rêves exprimés », les trois dimensions
« communion », « participation » et « mission » et enfin les 10 thématiques ! Deux
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séances de mise en cohérence globale à laquelle notre évêque a participé ont conduit
au découpage présenté dans la deuxième partie de cette synthèse.

Les fruits du discernement à l’issue du processus synodal
Tensions et points d’achoppement
L’expression « des tensions et des points d’achoppement » occupe une place très
importante dans les retours des groupes de réflexion synodaux. De manière récurrente
quant aux thématiques, on y retrouve des déceptions, des refus, des rejets de
pratiques ou des sentiments d’exclusion, et dans bien des cas l’expression de
souffrances.
Ces propos convergents pour la plupart veulent exprimer des interpellations
principalement sur la forme de la vie de l’Église, sur ce qu’elle ne fait pas ou ne
propose pas. Dans bien des cas et chez beaucoup, les propos décrivent aussi ce qui
est perçu comme des barrières, des fermetures et des rigidités.
Toutes ces expressions de déceptions expriment comme en creux des attentes. Mais
il n’est pas possible de les entendre seulement ainsi. Ce sont des vraies dénonciations
d’un visage de l’Église qui dérange, qui ne correspond pas aux attentes des
personnes.
De manière transversale, nous sommes marqués par la mise en évidence d’un clivage
générationnel.
Une part importante des personnes de plus de 65 ans qui se sont exprimées porte un
regard critique sur l’Église et déplore :
- que la loi passe devant la foi,
- que l’Église soit plus sur le registre de la sanction que sur celui de l’espérance,
- que les laïcs soient mal considérés (en particulier les femmes),
- d’assister à un retour à l’Église d’avant concile, ce qui est une source d’inquiétude.
De leur côté, une part importante des personnes de moins de 35 ans qui se sont
exprimées soulignent :
- l’importance de la louange, et de donner une image d’un Dieu d’amour plutôt
que d’un Dieu qui punit,
- que les femmes ont vraiment leur place,
- la critique et la trop forte exigence vis-à-vis des prêtres.
- le manque d’unité dans l’Église qui est touchée par les querelles de « paroisse »,
- la pauvreté de la formation chrétienne et le souhait de pouvoir mieux se former
pour témoigner, rayonner de l’amour du Christ, toucher les périphéries,
- la beauté de la diversité proposée entre les courants charismatiques et les
courants identitaires, qui permet à chacun de trouver son compte.
1. LES COMPAGNONS DE VOYAGE
communion
« Les chrétiens ont du mal à vivre la fraternité, beaucoup font de l’entre-soi selon
leur groupe social ou leur sensibilité ».
« il y a un manque d’ouverture générationnelle » (expression qui revient tant chez les
anciens par rapport aux jeunes, que chez des trentenaires vis-à-vis des anciens).
« Il y a trop d’inégalité entre les paroisses ».
mission
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« L’Erreur fondamentale sur ce que doit être la mission = vouloir à tout prix faire venir
des gens chez nous, c’est un leurre. C’est à nous baptisés de sortir de nos cénacles
pour aller chez les autres ».
« La messe ne devrait pas être la seule porte d’entrée de l’Église ».
2. ÉCOUTER
communion
« Les initiatives sont bridées, quand c’est nouveau c’est mal accueilli ».
4. CÉLÉBRER
participation
De très nombreuses fiches expriment une critique du ritualisme perçu comme
incompréhensible : « La messe est trop ritualisée », « on s’ennuie à la messe » ;
6. DIALOGUER DANS L’ÉGLISE ET DANS LA SOCIÉTÉ
mission
- « Il y a une absence de communication vers l’extérieur et un manque de
transparence ».
8. AUTORITÉ ET PARTICIPATION
communion
« Une équipe de prêtres arrive et bouleverse toutes les initiatives fonctionnant bien
jusque-là et réorganise tout autour des seuls clercs ».
« Il faut redéfinir le rôle du prêtre ».
« L’Église est détachée de son époque ». « Il y a trop d’opacité». « Le discours de
l’Église fait trop la morale, … il est rempli d’un vocabulaire dogmatique, … il impose
un intellectualisme pesant ». Beaucoup reviennent sur le « vocabulaire inaccessible »
participation
« Le fonctionnement de l’Église est trop rigide, trop figé, trop fermé. Les personnes
sont trop cramponnées à leur service, à leurs habitudes. C’est destructeur ».
10. SE FORMER À LA SYNODALITÉ
mission
« Les catéchumènes sont soumis à un parcours de combattant »

Joies et espérances
Les joies et espérances ont proportionnellement été moins volumineuses que les
colères ou refus. Elles sont toutes le fait d’expériences vécues sur le terrain. Très
concrètes, elles semblent peu connues et reconnues. Sans doute la conséquence
d’une tendance humaine bien marquée de ne garder que ce qui ne fonctionne pas.
Peut-être aussi, une difficulté à relier l’expérience vécue de la rencontre du Christ
avec les grandes théories sur l’Église. Les joies et espérances se concentrent autour de
quatre thèmes : la joie de la communauté, la rencontre avec Dieu, l’engagement et
être chrétien pour le monde par son attitude.
Les catholiques découvrent la joie d’être ensemble, de partager. Le Christ est présent
dans la rencontre de l’autre.
1. LES COMPAGNONS DE VOYAGE
communion
« L’accompagnement des familles en deuil est un témoignage de notre présence
dans un environnement souvent éloigné de la pratique religieuse. »
participation
« Ce qui était essentiel c’était ma présence »
2. ÉCOUTER
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communion
« S’accueillir avant la messe, présenter les nouveaux à la fin de la messe ».
« A la Pierre d’Angle, on a le souci de s’écouter, ça donne envie d’avancer
ensemble sur le même chemin de spiritualité, ça donne la joie dans nos cœurs ».
3. PRENDRE LA PAROLE
participation
« La prière en petits groupes avec partage de vie permet un véritable dialogue et
est une occasion pour chacun d’approfondir son propre chemin » ;
« La parole se libère peu à peu ».
4. CÉLÉBRER
communion
« S’accueillir avant la messe, présenter les nouveaux à la fin de la messe ».
participation
« Les baptêmes d’adultes sont d’une grande richesse ».
mission
« La Parole de Dieu agit par ricochets »
5. CORESPONSABLES DANS LA MISSION
mission
« Force et envie de la jeunesse de s’engager, foi vécue et assumée ».

Les pas à faire clairement exprimés

Développer la synodalité dans la gouvernance de l’Église, de la même manière que
nous voyons se développer des démarches participatives et des dispositifs de
gouvernance partagée dans nombre de domaines de la société civile. La
gouvernance partagée (Clerc, laïcs, femmes, etc.) permet une prise de décision
collective et non plus par une seule personne. La véritable autorité vient quand il y a
synodalité. Cela va avec le souhait de transparence, tant dans le cadre et les objectifs
des missions confiées, que dans leur évaluation. Cette thématique de la synodalité
dans la gouvernance est la plus citée dans les propositions concrètes.
Plus de coresponsabilité, plus de synodalité, mais pour ça, il faut se former. La
formation revient assez régulièrement dans les propositions concrètes, notamment
chez les jeunes.
Les titres de « père » et de « monseigneur » qui sont attribués aux prêtres et aux
évêques depuis quelques dizaines d’années contribuent à les maintenir dans une
posture surplombante contraire à l’esprit synodal.
2. ÉCOUTER
participation
« Présence de femmes dans toutes les instances de décisions et de gouvernement à
tous les échelons ».
« Accueillir les nouveaux arrivants, les personnes en souffrance, les convertis, les
nouveaux prêtres, les jeunes familles grâce à une équipe paroissiale dédiée avant la
messe et après avec des moments de convivialité, et des panneaux d’information et
contacts mis à jour ».
« Accueillir les idées nouvelles grâce à des boites à idées ou intentions de prière au
sein de temps de prière, de moments informels avec la paroisse ».
« Equipe d’accueil formée qui puisse orienter et permettre l’intégration dans la
paroisse des personnes, chaleureuse et souriante, à l’écoute ».
3. PRENDRE LA PAROLE
mission
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« Difficulté à expliquer certains termes compliqués. Le vocabulaire est-il un obstacle
au message ? ». « Ne pas modifier le message mais le dire avec des mots simples. »
« L’Eglise doit être pédagogue pour être compréhensible ».
5. CORESPONSABLES DANS LA MISSION
communion
« Développer les lettres de mission co-écrites avec le missionné ».
« Les prêtres sont trop seuls, il devrait y avoir une sorte d’évaluation de leur mission
après un certain temps. Évaluation qui ne soit pas uniquement de la hiérarchie
ecclésiale, mais aussi de la communauté, à l’image de ce qui se pratique pour les
pasteurs protestants. »
« Remercier, être dans la gratitude envers Dieu, les autres, l’Église ».
participation
« Parler de synodalité sans mettre le Christ au cœur de la vie chrétienne ça ne peut
pas fonctionner ». « Synodalité = partages fraternels, pas débats sur les structures ».
« Faire appliquer dans toutes les paroisses que les jeunes filles peuvent être enfant de
chœur ».
« Il faudrait plus de femmes autour de chaque décideur dans l’Église (mixité) ».
« Se former pour que chacun puisse trouver les outils, les formations nécessaires à son
chemin ». « Ce chemin commence par la rencontre personnelle avec le Christ ».
« Prêtre, prophète et roi : ce n’est pas l’apanage des prêtres seulement… ». «Une
formation en équipe, en dialogue, avec des horaires adaptés à tous ».
mission
« Dans la vie d’un établissement scolaire d’enseignement catholique rappeler le
nom de Jésus au moins une fois par semaine, en dehors de la messe hebdomadaire
et en présence de la direction, de l’équipe enseignante, des personnels éducation
et de l’équipe technique, avec les élèves. »
« Réfléchir à la manière de libérer l’énergie de nos communautés pour que chaque
chrétien se sente envoyé dans le monde ».
« Le Christ et l’Evangile sont nos modèles : allons aux périphéries, arrêtons de juger,
sachons écouter « que veux-tu que je fasse pour toi ? et relever « lève-toi et
marche ! ».
6. DIALOGUER DANS L’ÉGLISE ET DANS LA SOCIÉTÉ
communion
« Création de petits groupes fraternels, porte d’entrée dans l’Église et lieux de prière
animés par le feu de la foi ».
« Vaincre la résistance au changement en allant à l’essentiel qui est la personne de
Jésus qui donne son Esprit Saint à l’Église minorité créative ».
mission
« Notre premier devoir : vivre notre foi » (idée récurrente).
8. AUTORITÉ ET PARTICIPATION
communion
« Eglise moins pyramidale ». « L’Eglise n’est pas une monarchie »
« Abandonner les noms : Mgr, père … ». « Que le prêtre devienne un « frère » et non
plus un « père » »
« Mariage des prêtres ». « Ordination des femmes »
participation
« Développer la collégialité de la gouvernance prêtres – laïcs et la coopération
fidèles – responsables »
« Les laïcs veulent être écoutés et les prêtres doivent apprendre à écouter et à se
remettre en question. »
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« Présence de femmes dans toutes les instances de décisions et de gouvernement à
tous les échelons ».
« Des femmes Diacres »
« Questionner le fonctionnement de l’institution (clercs et laîcs en plus (avec
formation ?)) ».
« Développer la formation, favoriser l’implication et la participation ».
« Nous avons besoin de formation pour mieux connaitre notre Église, notre foi »

Les petites voix originales ou marginales
L’idée d’une Église « peuple de Dieu » missionnaire dans le monde d’aujourd’hui est
développée de manière récurrente sous différentes formes, articulée avec l’ouverture
au monde pour comprendre le réel, et la chance que nous avons en France.
A force d’être pris par le « fonctionnement » on en oublie l’essentiel. Commençons
par nous changer nous même dans une conversion permanente. Il serait aussi utile de
s’inspirer, d’aller voir ce qui se vit dans d’autres communautés, pays…
La question de l’ouverture des ministères ordonnés à des hommes mariés ou à des
femmes revient assez fréquemment.
L’accueil des différences, l’ouverture à l’autre et le souci de l’unité dans l’Église sont
abordés en particulier par les personnes qui ne se sentent pas accueillies (personnes
en situation de handicap, musulmans…) mais aussi au sein de l’Église par les personnes
qui vivent douloureusement les clivages.
1. LES COMPAGNONS DE VOYAGE
communion
« Dialogue difficile avec les frères traditionalistes et intégristes ».
2. ÉCOUTER
participation
« Une Eglise où la parole est possible pour ceux qui ne s’expriment pas ou que l’on
n’écoute pas » (C’est un point d’insistance de nombreuses remontées).
« Accueil pour tous : personnes avec un handicap, personnes homosexuelles ».
5. CORESPONSABLES DANS LA MISSION
mission
« Pour changer l’Eglise il faut commencer par se changer soi-même (prêtres y. c.,) il
faut aller vers la conversion des cœurs afin que chacun fasse un chemin vers
l’autre. »
« Prendre conscience que chacun est amené à être acteur de l’Église et pas
uniquement spectateur est nécessaire pour que l’Église vive. »
6. DIALOGUER DANS L’ÉGLISE ET DANS LA SOCIÉTÉ
communion
« Si l’Église pouvait permettre que les catholiques dans leur ensemble ne soient pas
soupçonneux et méfiants envers nous les musulmans. Nous sommes traités comme si
nous étions tous des terroristes ».
« Dialogue difficile avec les frères traditionalistes et intégristes »
participation
« S’inspirer des Églises d’Afrique et d’Amérique latine ».
« Accueil pour tous : personnes avec un handicap, personnes homosexuelles ».
mission
«La messe ne devrait pas être le seul point d’entrée de l’Église ».
La perception du déficit de communication dans les médias mérite d’être souligné :
« Dans les médias on n’entend que les catholiques extrémistes »
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8. AUTORITÉ ET PARTICIPATION
communion
« Mariage des prêtres». « Ordination des femmes »
« Que le prêtre devienne un « frère » et non plus un « père » »
10. SE FORMER À LA SYNODALITÉ
participation
« La démarche synodale concerne les pratiquants engagés et nous incite à réfléchir
à la façon dont nous souhaiterions que l’Institution évolue pour qu’elle soit témoin et
source d’enrichissement pour ceux des autres cercles. »
mission
« Pour changer l’Église il faut commencer par se changer soi-même (prêtres y. c.), il
faut aller vers la conversion des cœurs afin que chacun fasse un chemin vers
l’autre. »

Les rêves exprimés
De nombreux rêves ont été exprimés. Ces rêves touchent à trois points essentiels : la
nature de l’Église, son rôle dans le monde et l’image qu’elle lui renvoie.
Deux rêves se contredisent concernant l’image de l’Église, deux visions très différentes
entre les + de 60 ans et les jeunes générations. L’Église doit être participative, et dans
l’unité avec les autres chrétiens notent les + 60 ans, elle doit être dans la gratitude et
faire l’unité entre ses différentes sensibilités notent les plus jeunes.
Chaque baptisé est responsable et doit prendre ses responsabilités avec audace et
placer le Christ en premier.
1. LES COMPAGNONS DE VOYAGE
mission
« Nous espérons en une Église témoin, compagne de route ».
« Rencontrer celui qu’on ne connait pas »
« Se relier aux pauvres partout »
« La solidarité doit-être l’affaire de tous au sein des paroisses »
2. ÉCOUTER
communion
« Que l’Église soit accueil et écoute de toutes les situations et de toutes les personnes
telles qu’elles sont ».
3. PRENDRE LA PAROLE
mission
L’Église est à l’image du Christ et doit témoigner et rayonner. Une Église qui sait
accueillir chacun là où il en est et l’accompagner.
« Nous rêvons d’une Église qui témoigne d’abord de la joie, de l’amour fraternel et
de l’espérance de ses membres ».
« La tiédeur nous ennuie, on rêve d’une Église forte, pleine d’espérance et de foi qui
nous mène au Christ. »
« Une Église plus présente dans les médias et qui affirme clairement ce qu’elle
professe ».
4. CÉLÉBRER
communion
« S’émerveiller de ce qui se fait ».
5. CORESPONSABLES DANS LA MISSION
participation
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« Que chacun se sente concerné et prenne ses responsabilités » (cité de nombreuses
fois).
6. DIALOGUER DANS L’ÉGLISE ET DANS LA SOCIÉTÉ
communion
« Souhait de réduire le décalage entre l’église parfois rigide, fermée à la différence,
et la société actuelle ».
mission
« Même si le mal est présent dans le monde, nous sommes appelés par le Christ à
l’aimer et y travailler pour le rendre meilleur avec le critère 1er de l’intérêt du plus
pauvre, du bien commun dans le respect de la création. »
7. AVEC LES AUTRES CONFESSIONS CHRÉTIENNES
communion
« Que toutes les chapelles se respectent s’entendent et placent le Christ en
premier » .
8. AUTORITÉ ET PARTICIPATION
communion
« Une institution plus simple, plus sobre, plus humble, plus centrée sur l’Évangile ».

Conclusion
Continuer le chemin pour mettre en pratique les appels de l’Esprit pour notre
diocèse d’Orléans
Il nous remonte des participants qu’une voie est ouverte, qu’un chemin est amorcé
vers cette conversion synodale voulue par le Pape François. L’expérience
communautaire de la sortie de l’entre-soi, de l’écoute « jusqu’au bout » y compris de
l’écoute de l’Esprit Saint, semée au sein des 100 groupes de rencontres synodaux à
travers tout le diocèse, va pouvoir être cultivée pour grandir et agir comme le levain
dans la pâte.
A l’évidence, les paroisses, les services et les mouvements de notre diocèse vont pouvoir
s’approprier 80% des fruits du discernement identifiés dans les trois parties : « les pas à
faire clairement exprimés », « les petites voix originales ou marginales » et les « rêves
exprimés ».
De manière générale, il ressort que si nous devons changer notre regard sur l’Église,
nous avons surtout à changer notre posture pour devenir tous acteurs, prendre
chacun notre part AVEC les autres, à la vie et à la mission de l’Église.
Il n’est pas ressorti de solution miracle, mais un entrelacement d’idées, de propositions,
de toutes nature et de toute importance. A chaque communauté chrétienne, à
chaque service et mouvement d’entrer dans un chemin de conversion synodal. La
progression sur ce chemin se fera pas à pas, humblement, à l’écoute de l’Esprit Saint
par expérimentations successives. Cette phase expérimentale pourra également
concerner le pilotage diocésain, peut-être en s’inspirant de Paul et Barnabé qui
avaient adopté une pédagogie de l’encouragement « ils les encourageaient à rester
attachés à la grâce de Dieu » Actes 13,43.

Quelques points pour lesquels des discernements plus approfondis de l’Eglise
sont nécessaires
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Les questions du célibat des prêtres, de l’ordination presbytérale et diaconale
des femmes figurent fréquemment dans les remontées des groupes de rencontre
synodaux de notre diocèse.
La question de la synodalité dans la gouvernance est, elle aussi, fréquemment
exprimée, avec un large éventail d’approches. S’il est déjà possible de faire évoluer
les pratiques dans le cadre « juridique » actuel, il est clair que ce cadre devra évoluer
pour permettre d’aller plus loin sur ce chemin, notamment pour ce qui relève des
pouvoirs de gouvernement des curés et des évêques.
La « posture » du prêtre est elle aussi interrogée comme l’exprime un verbatim
« que le prêtre devienne un « frère » et non plus un « père ». Cela implique de clarifier
pour tout le monde la notion de « pouvoir sacré », de faire évoluer la formation des
séminaristes et le discernement à l’entrée des séminaires.
Enfin la question de l’unité dans l’Église est exprimée douloureusement
notamment au sujet de l’absence de dialogue avec les « tradis ». Notre Église aurait
un chemin de conversion à faire pour apprendre l’écoute et la confrontation des
idées de manière à vivre la communion.

Tiphaine Verley
(responsable du service
diocésain de la
communication),

Michel Bouilleau (diacre,
responsable du service
d’accompagnement des
laïcs en mission dans
l’Eglise), co-référents
diocésains

Mgr Jacques Blaquart,
évêque d’Orléans pour le
Loiret

P. S. Conscients des limites de l’exercice dans le temps imparti, cette analyse
demanderait à être complétée par une approche plus précise : combien de fois les
idées et propositions ont été exprimées et par qui (jeunes/seniors, ….). Ce qui pourra
être fait pour la diffusion diocésaine.
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