
   Fiche réalisée par l’équipe Synode 31 du diocèse de Toulouse – Octobre 2021 

 

ANNEXE C  –  Rédiger la synthèse  

 

Rappel de l’identification du groupe  
 

Nom Prénom de l’animateur  Edith et Jean-Marc Puech 

Mail de l’animateur  
edith.puech@wanadoo.fr 
jeanmarc.puech@wanadoo.fr 

Nombre de participants  8 

Rattachement géographique (paroisse, doyenné, 
ville )  

Doyenné de Toulouse 

Rattachement à un Service, Mouvement, 
Association de fidèles, Communauté religieuse 

ACI. ACO. Foi et lumière. Simon de Syrène. 

 

Modalités des réunions  
• Nombre de réunions pour parvenir à l’élaboration de la synthèse : 3 

• Décrire succinctement le déroulement de vos réunions :  
. 

   Ecoute mutuelle respectueuse 

 

 

 

 

 

Pour relire l’expérience ecclésiale, le groupe a choisi :   (Cocher les cases correspondantes) 
 

    L’interrogation fondamentale : « Comment ce cheminement ensemble se réalise-t-il aujourd’hui ? 

Quel pas l’Esprit nous invite-t-il à accomplir ? » 

 
Un ou plusieurs thèmes suivants :  

 Compagnons de route 

 L’Écoute 

 Prendre la parole 

 Célébration 

 Partager la responsabilité de la mission  

 

 Le dialogue dans l’Église et la société 

 Œcuménisme 

 Autorité et participation 

 Discerner et décider 

 Se former à la synodalité  

mailto:edith.puech@wanadoo.fr


Autres renseignements :  

 

 

Format de la synthèse  
 

Nombre de pages  
 

Sans tenir compte des pages de présentation du groupe et de ses modalités de fonctionnement (p 

15-16), la synthèse sera d’une page maximum dans le cas où :  

• Vous répondez uniquement à l’interrogation fondamentale 

• Vous choisissez d’aborder un unique thème. 

 

Si vous choisissiez plusieurs thèmes comme angles de relecture, merci de rédiger une page de 

synthèse par thème nouveau. Cela facilitera le travail de collecte de toutes les contributions en vue 

de la rédaction de la synthèse diocésaine.  

 

Si vous répondez sur papier libre, n’oubliez pas de mentionner les renseignements demandés en 

pages 15 et 16.  

 

Contenu : se référer à la page 8 du Guide animateur.  

N’oubliez pas d’indiquer par ordre d’importance pour les participants, les points abordés et les 

assentiments recueillis (conviction, souhaits, vœux) en pourcentage, pour pondérer les réponses.  

 

Validation de la synthèse  
 

• Qui a rédigé la synthèse du groupe ? Edith Puech 

• Qui a approuvé la synthèse finale ? chaque membre du groupe 

 

 

 

  
  



Renseignements  

Le groupe était composé de 8 membres :  

3 couples et 1 prêtre qui ont entre 60 et 80 ans 

1 femme d’environ 40 ans. 

 

Les réunions avaient lieu au domicile d’un groupe le matin ou l’après-midi 

 

Le thème qui a été choisi est « l’interrogation fondamentale »: 
  



L’interrogation fondamentale : « Comment ce chemin ensemble se réalise-t-il aujourd’hui ?  

Quel pas l’Esprit nous invite-t-il à accomplir ? 

 

✓ Un couple :  

o Nous habitons la campagne et les paroissiens sont très dispersés. La messe  

dominicale était le seul lieu où nous rencontrions mais sans former une réelle communauté. Notre 

curé était du genre « fonctionnaire ». 

Maintenant, nous avons un curé vraiment fraternel. Il a organisé 2 réunions où nous pouvions nous 

exprimer : 

Le thème de la 1ère était : « Pourquoi suis-je encore chrétien ? » 

Celui de la 2ème était : « Pour vous, quelle est la seule chose pour ranimer la paroisse ? » 

Grâce à notre prêtre, nous commençons à marcher avec les autres paroissiens et nous avons envie 

de continuer. 

o Cela nous apporte beaucoup et renforce notre vie spirituelle de couple. 

o La démarche synodale, c’est ce qui permet et nourrit l’ouverture aux autres.  

Par exemple, aux obsèques d’une amie qui s’était beaucoup investie dans les relations Chrétiens / 

Musulmans. Il y a eu de très beaux témoignages de Musulmans. Il est important aussi d’échanger 

avec nos frères protestants car c’est très enrichissant pour eux comme pour nous 

 

✓ La « jeune femme » : 

o Je fais partie des accompagnateurs des associations : « Foi et lumière » et  

« Simon de Syrène ». Les personnes handicapées m’apportent plus que je ne leur apporte. Ils ont une 

autre ouverture d’esprit, une grande simplicité, ils se contentent de peu, etc.  

Pour les célébrations nous allons dans une paroisse dont les membres de l’animation liturgique, les 

paroissiens et le curé nous accueillent très bien. : ils semblent heureux de nous voir. C’est une belle 

démarche avec les handicapés. 

o Dans mon lieu de travail, nous sommes 4 femmes et nous déjeunons  

ensemble tous les jours. Nous sommes de religions différentes (catholique -moi-, évangéliste, 

musulmane, athée) et nous en discutons beaucoup ; cela me permet de discuter de ma foi et 

d’écouter mes collègues parler de la leur. De plus l’école a été rénovée et, dans la nouvelle, il y a une 

salle commune pour les enseignants et pour le personnel. Cela se passe très bien dans le respect 

mutuel. 

 

Diverses interventions : 

✓ Qu’il n’y ait pas de barrière est une des conditions d’une démarche synodale 
 

✓ N’est-il pas difficile, après le rapport Sauvé, d’être dans une démarche collective d’Eglise ? 
 

✓ Je ne me sens pas en phase avec l’Eglise des Evêques et du Pape mais la démarche synodale,  

dans un environnement de base dont je fais partie, m’intéresse. 
 

✓ Notre paroisse est vieillissante, ne serait-ce pas à nous, laïcs, de « faire bouger les  

choses » , de prolonger la démarche synodale dans la paroisse avec les paroissiens et aussi avec des 

« gens extérieurs » (le café rencontre, les repas partagés …) ? 
 

✓ Il est important d’appartenir à une communauté paroissiale, de marcher avec d’autres  

sur le chemin de la foi même si parfois l’écoute des opinions très différentes de certains est difficile. 

En particulier, le port du col romain ou (encore plus) de la soutane porté(e) par un prêtre ainsi que la 

dénomination « père » à son égard sont un frein à mon désir de marcher avec lui.  
 

✓ Nos petits-enfants sont non baptisés (pour un couple) ou, baptisés, ne sont que peu  

soutenus par leurs parents (un autre couple). Que nos petits-enfants sachent que nous sommes 

chrétiens peut être pour eux l’ouverture d’un chemin vers le Christ. Même si l’Esprit Saint nous 

« aide », comment le gérer ? 


