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   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  Bruno Lepetit 

Mail de l’animateur  bruno.lepetit@posteo.net 

Nombre de participants  11 
Rattachement géographique (paroisse, doyenné, 
ville )  Secteur paroissial Ramonville-Pouvourville 

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

Avec la participation de petites sœurs de Jésus, 
chemin du Vallon  

 

Modalités des réunions  
• Nombre de réunions pour parvenir à l’élaboration de la synthèse : 4 
• Décrire succinctement le déroulement de vos réunions :  

 

Quatre réunions ont eu lieu de fin décembre à mars. Elles ont rassemblé des laïcs et trois religieuses, 
petites sœurs de Jésus.  

La première réunion a permis de faire connaissance.  

La deuxième et la troisième ont porté sur : « La dialogue dans l’Église et la société ». Ce thème a été 
abordé du point de vue local : quel dialogue dans notre paroisse et dans notre ville ?  

La quatrième réunion a porté sur : « Autorité et participation ». Ce deuxième thème a été abordé du 
point de vue global : quelle autorité dans l’Église universelle ?       

 
 
Pour relire l’expérience ecclésiale, le groupe a choisi :    
 

☒  Le dialogue dans l’Église et la société 

☒  Autorité et participation 

 

Validation de la synthèse  
 

• Qui a rédigé la synthèse du groupe ? l’animateur 
• Qui a approuvé la synthèse finale ? les membres du groupe 
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Secteur paroissial Ramonville-Pouvourville 

Thème 1 :  Le dialogue dans l’Église et la société 
 
Ce thème a été traité du point de vue de notre église locale plutôt que de celui de l’Église universelle.  
 

Nous avons d’abord identifié les lieux et les moments de dialogue au sein de notre communauté, entre 
elle et son environnement et, en en même temps, les limites de ce dialogue. 
 

Le dialogue au sein de la communauté : 
1. les offices (messes…). On peut ressentir une dimension verticale dans nos célébrations et une grande 
intériorité chez les paroissiens mais aussi, peut-être, un peu d'entre soi et un manque de chaleur quand 
nous sommes rassemblés autour de Dieu. Comment montrer plus de chaleur dans l'accueil des 
personnes avec un handicap, par exemple ? 
2. le dialogue prêtre-laïcs. Chaque prêtre apporte son propre charisme, mais les prêtres changent 
souvent. Comment être plus proches ? 
3. les communautés religieuses : nous avons la chance d'accueillir dans notre secteur paroissial plusieurs 
communautés religieuses, mais l’on pourrait resserrer les liens entre paroisse et communautés en 
organisant plus de rencontres.  
 

Le dialogue (externe) entre la communauté et son environnement :  
il y a plusieurs lieux d’ouverture : préparation au baptême, éveil à la foi, catéchisme, préparation au 
mariage, café rencontre, service évangélique des malades, funérailles, accueil… Ce sont des lieux 
d’évangélisation, mais souvent il est difficile d’établir des liens qui durent. Le dialogue sera plus facile si 
la communauté montre un visage de joie et non de peur, si elle arrive à susciter des rêves positifs. 
 

Nous avons ensuite imaginé des actions susceptibles de renforcer ces dialogues : 
1. concevoir des célébrations plus accueillantes : au début de la messe, s’accueillir et accueillir ceux qui 
ne sont pas « intégrés » : par exemple les personnes avec un handicap que l’on pourrait aller chercher 
chez elles. Prévoir des moments d’échange après la messe (apéro-repas partagés). Prévoir aussi des 
messes spécial-enfants (en dehors des horaires habituels des messes). 
2. mettre en place une chorale, qui peut intéresser des personnes qui n’ont pas l’habitude d’aller à la 
messe. 
3. même si l’église (bâtiment) est souvent ouverte, ne pourrait-elle pas être plus accueillante ? Quand le 
temps et les lieux le permettent, l’espace accueil ainsi que certains événements ou rencontres ne 
pourraient-ils être déportés à l’extérieur de l’église, sur le parvis ?  
4. encourager les paroissiens mais aussi toute personne intéressée à se former sur les fondamentaux de 
la foi et sur l'histoire de l'Église, en les informant par exemple sur les formations proposées à l’IERP, à 
l’ICT, à l’université d’été de Castanet, par les dominicains de Rangueil... On peut penser aussi à des 
groupes alpha. On pourrait aussi approfondir la pensée du pape en lisant des passages de ces encycliques 
qui portent sur des sujets de grande actualité pour tous, y compris des non pratiquants, comme : 
l’écologie intégrale (Laudato si’), la fraternité universelle en particulier avec les musulmans (Fratelli 
tutti).  
5. proposer à des cinémas locaux des soirées ciné-débats sur ces mêmes sujets d’actualité. 
6. participer à ou organiser des fêtes locales : loto, marchés de Noël… 
7. s’engager dans une démarche « église verte ».  
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Secteur paroissial Ramonville-Pouvourville 

Thème 2 :  Autorité et participation 
 
 

Ce thème a été traité du point de vue de l’Église universelle.  
 

La réflexion a d’abord porté sur la coopération entre le curé et les paroissiens impliqués dans la vie d’une 
paroisse, dans un contexte où les prêtres trop peu nombreux sont trop sollicités. Le prêtre a 
essentiellement trois missions : 
1. enseignement. Il doit rester une mission fondamentale du prêtre. Mais on devrait encourager 
davantage les laïcs à se former, pour qu’ils puissent participer encore plus aux missions d’enseignement. 
Le curé pourrait ainsi déléguer à ces laïcs les missions de catéchiste et de prêcheur (incluant l’homélie). 
Ces responsabilités pourraient être formalisées (quand elles ne le sont pas déjà) par des lettres de 
mission qui manifestent que la mission est accomplie dans le cadre d’une délégation. 
2. sacrements. Donner les sacrements est une autre mission fondamentale du prêtre et doit le rester. 
Néanmoins, il arrive que des prêtres ne puissent pas être présents partout où cela serait utile (exemples : 
eucharistie, sacrement des malades…). Autoriser des assemblées sans prêtre est une façon de maintenir 
une vie communautaire et une communion au Christ ressuscité.  
3. administration. La tâche d’organisation de la communauté est une mission du prêtre moins 
fondamentale qui peut être largement déléguée à des laïcs. Néanmoins, pour chaque tâche, la personne 
qui décide doit être clairement identifiée.  
 

La réflexion s’est ensuite élargie aux principes généraux qui doivent régir le fonctionnement d’une 
paroisse. Il est fondamental que prêtres et laïcs travaillent ensemble dans une équipe où l’autorité est 
un service. Il n’y a pas des chefs, mais des serviteurs. Chacun est au service de l’autre pour le conseiller 
et l’accompagner en fonction de ses compétences et de son ministère. Tous sont au service de Dieu et 
de son Église. Ce principe sera d’autant plus facile à mettre en œuvre que la prière commune où prêtres 
et laïcs côte-à-côte face à Dieu implorent Son pardon et Sa grâce pour que la communauté vive 
pleinement du souffle de l’Esprit Saint, sera pratiquée avec assiduité. 
 

L’Église est riche de ses diversités, ses sensibilités et ses spiritualités. Certains fidèles sont « tradis », 
d’autres charismatiques, certains vivent leur foi en paroisses, d’autres auprès de communautés 
religieuses, dans des groupes scouts, au travers de grands rassemblements et de pèlerinages… La 
sensibilité de chaque communauté doit être respectée, en particulier lorsque son pasteur doit changer. 
Ainsi, un curé nouvellement nommé qui ne respecterait pas le « style » de sa nouvelle paroisse risque 
de décourager et de disperser les fidèles. Les évêques devraient veiller à choisir des curés respectueux 
de la sensibilité de la paroisse où ils sont nommés. Cela pourrait les conduire à associer les fidèles au 
processus de nomination de leurs pasteurs.           
 

Enfin, la possibilité d'avoir des femmes diacres ou prêtres dans l'Église, une participation plus importante 
des femmes dans la vie de l'Église ainsi que la possibilité du mariage des prêtres sont des thèmes qui ont 
été évoqués dans la réunion par les participants.     
 
  


