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ANNEXE C  –  Rédiger la synthèse  

 

Rappel de l’identification du groupe  
 

Nom Prénom de l’animateur  Edith Puech 

Mail de l’animateur  Edith.puech@wanadoo.fr 

Nombre de participants  7 

Rattachement géographique (paroisse, doyenné, 
ville )  

Paroisse de Ramonville 

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

 

 

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

• Décrire succinctement le déroulement de vos réunions :  
 

Ecoute mutuelle des différentes opinions avec respect. 

S’efforcer de laisser à chacun(e) le temps de s’exprimer 

 

 

 

 

 

 

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  



Autres renseignements :  

  Le groupe était formé de 7 personnes entre 60 et 80 ans. 6 femmes et 1 homme. 

   Les réunions avaient lieu dans une salle paroissiale en fin d’’après-midi 

   Il y a eu 4 axes : marcher ensemble, être à l’écoute, vivre l’amour, retrouver la simplicité à 

lire dans « compagnons de route », « L’écoute » et, pour les 2 derniers dans « Le dialogue 

dans l’Eglise et la société » 

 

 

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 ? tous les membres 

  



Compagnons de route. 

Marcher ensemble. 

 

Le « marcher ensemble », la synodalité ont été très bien exprimés par le Petit frère de Jésus : 

 « Heureux de participer dans notre paroisse de Ramonville selon le charisme des Petits 

frères de Jésus : un appel de Dieu pour vivre dans une petite communauté de 3 frères s’efforçant 

par la prière simple, la pauvreté évangélique, le travail, les relations de voisinage afin de 

partager, dans la mesure du possible leurs peines et joies pour un enrichissement mutuel en 

toute gratuité. Ce que vous faites aussi comme laïcs croyants souvent mieux que nous. Et non 

pas devenir leurs pasteurs ou guides. 

Je suis reconnaissant à notre père Bonaventure-qui désire être appelé simplement Bona- de 

n’être pas « clérical » : jamais en soutane ni col romain se présentant avec sa casquette dans 

l’église avant les offices ! 

Marchons ensemble. » 

 

Cette expérience de synodalité a été un enrichissement mutuel. Elle nous a conduits à 

échanger avec des personnes que nous connaissions et avec d’autres que nous connaissions peu 

ou pas du tout 

  



L’Écoute 
Être à l’écoute. 

 

 

Ceci s’est décliné sur plusieurs axes. 

✓ Les femmes. 

Que les femmes prennent réellement une place dans l’Église, place qui est « légitime », et y 

jouent donc un rôle plus important. Femmes diaconesses ? 

 

✓ Information et paroisse. 

Dans la paroisse, faire circuler l’information : 

Être au courant des discussions et des décisions de l’EAP (et pourquoi elles ont été 

prises). Comment faire ? Même si cela n’est pas évident à réaliser l’existence de cette liaison 

nous a paru essentielle. 

Nous ont paru aussi essentiels les échanges entre les différents groupes existant sur la 

paroisse. 

Pourquoi est-ce que (1 fois par mois au moins) ne serait-il pas envisageable qu’un groupe 

vienne à l’offertoire offrir au Seigneur et à l’assemblée ses joies, ses difficultés, ses 

réalisations… et aussi qui compose ce groupe ! Cela ne devrait durer qu’environ 5 minutes. 

Penser à signaler les différentes manifestations, comme, par exemple, celles qui ont eu 

lieu lors de « la semaine de l’unité des chrétiens » 

Pour qu’il y ait communauté dans une paroisse, il est indispensable que l’information 

circule et qu’ainsi il y ait partage de ce qui s’y vit. 

 

✓ Écoute de nos frères protestants 

Souvent, ls n’ont pas la même approche que nous, catholiques, des différents problèmes et il 

est très enrichissant d’échanger d’eux en toute humilité. 

✓ Écoute du monde 

Si nous voulons être entendus par nos frères et sœurs du monde, la première étape est de les 

écouter. 

✓ Concernant cette démarche synodale.  

Que ce qui est exprimé dans cette synthèse soit pris en considération par notre (nouvel) 

évêque ainsi que par les instances « hiérarchiques ». 

  



Le dialogue dans l’Église et la société 

 
Vivre l’amour 

 

✓ Dans la liturgie. 

Il faudrait que parler d’amour soit plus présent dans les homélies. 

 Il faudrait que, dans le sacrement du baptême, il soit plus parlé d’amour que de péché 

(par exemple « péché originel » pour les baptêmes d’enfants) 

✓ Que l’Église soit figure d’amour et non de condamnation 

Que l’Église revoit son attitude (et sa dogmatique) vis-à-vis de l’utilisation de la 

contraception (tout à fait incomprise par la majorité des jeunes … et des moins jeunes), vis-à-

vis des « divorcés remariés ». 

✓ La sexualité n’est pas un péché mais un don de Dieu. 

Sexualité des prêtres. 

Pourquoi les prêtres doivent-ils être célibataires ? Ne pourrait-il pas il y avoir la possibilité 

d’ordonner des hommes mariés ? 

Nécessité qu’il y ait une formation à la sexualité pour les futurs prêtres en vue d’une écoute 

bienveillante de certains problèmes de leurs futurs paroissien(e)s. 

La présence de femmes (et bien sûr le dialogue avec elles) dans les séminaires serait la 

possibilité pour les séminaristes d’avoir une autre vision des choses de la vie. 

✓ L’Église a remis à l’ordre du jour l’importance de la « vocation au mariage », ce qui est 

une avancée. 

 

 

Retrouver la simplicité 

 

✓ Le prêtre et les paroissien(e)s 

Cesser de considérer le prêtre comme « l’homme de Dieu" 

Comment appeler un prêtre, un évêque ? 

Pour un évêque : ni « éminence », ni « monseigneur », ni même père ; cette dernière 

dénomination étant aussi valable pour un prêtre. « Vous n’avez qu’un seul Père ». Il serait bien 

de les appeler « frère », retrouvant ainsi notre baptême commun 

. Mais cela ne sera pas évident …. 

✓ Simplifier la liturgie. 

Supprimer un trop grand décorum (dont la mitre ….) mais garder des rites. 

Permettre à des laïcs formés (et non exclusivement à des diacres) de faire l’homélie lors  

des célébrations dominicales. Cela se fait déjà lors des célébrations des funérailles non présidées 

par un prêtre. 

 

 

 

 

 

  
 


