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Assemblée diocésaine des 15-16 
octobre 2022 à Pibrac 

Délégation de la paroisse de 
Ramonville-Pouvourville 

 
Notre archevêque de Toulouse Mgr Guy de 
Kerimel, avait invité environ 800 
« délégués » issus d’une cinquantaine de 
paroisses du diocèse, à « vivre un temps de 
rencontre fraternelle, écouter la Parole de 
Dieu et nous laisser conduire par l’Esprit-

Saint pour réfléchir, imaginer, rêver notre Église d’aujourd’hui et de demain ». C’est ainsi que s’est tenue les 15-16 
octobre 2022 à Pibrac, cette Assemblée diocésaine voulue par Mgr.  

Étaient présents des « délégués » de paroisses et ensembles paroissiaux (des laïcs appelés par leur curé selon des 
critères de diversité/représentativité souhaités par Mgr), des jeunes de 16-25 ans, des mouvements, associations et 
services d’Église, des prêtres, diacres et séminaristes, des religieuses/religieux, ainsi que trois représentants des églises 
orthodoxes et protestantes.  

L’ensemble paroissial Ramonville-Pouvourville comptait 13 représentants. Sous le regard bienveillant de Ste 
Germaine, nous nous sommes humblement laissés guider par l’Esprit-Saint durant ces 2 jours, afin de revoir « notre 
manière d’être tous ensemble Église dans le monde actuel », avec comme fil rouge à nos réflexions :  Église famille de 
Dieu en mission dans le monde. 

A noter : l’excellente organisation, la formidable animation musicale par le groupe Play’n’Pray et la communauté du 
Chemin Neuf ont rendu encore plus belles et plus intenses ces 2 journées de rassemblement.  

Retour sur les différents temps forts : 
 
1. Intervention de Mgr Guy de Kerimel  

Nous étions tous invités à une « écoute active », nous impliquant à trois niveaux de perception : avec la tête (un esprit 
ouvert), avec le cœur (un cœur ouvert) et avec notre corps (une volonté ouverte pour agir). Le « face à face » avec 
Timothé Rouvière, journaliste à Radio Présence, a permis à notre évêque d’évoquer les points suivants : 

• L’Église actuelle vit dans un monde instable, incertain, inquiétant, du fait de l’accumulation de plusieurs crises 
morale, économique, écologique, politique, amplifiées par la guerre. S’y ajoutent le scandale des abus et de 
la pédo-criminalité qui ont fortement ébranlé les chrétiens et dégradé le crédit de l’Église. Nous nous sentons 
fragiles et vulnérables et nous nous interrogeons sur notre avenir. 

• Dans ce monde déchristianisé, l’Église n’a pas le vent en poupe, et le recul de l’Évangile entraîne un retour des 
peurs païennes. Mais Dieu continue de nous faire confiance et nous appelle au témoignage de l’Espérance 
chrétienne dans ce monde tel qu’il est, alors prenons le risque de la confiance. Nous sommes pauvres mais il 
nous faut accepter notre pauvreté et avancer. La pauvreté est nécessaire pour que l’Esprit Saint puisse agir.  

• Nous vivons la fin d’un monde, d’une société occidentale qui a perdu son âme, et le Seigneur nous y place 
pour accomplir notre mission. Ne nous refermons pas sur nous-mêmes dans la nostalgie d’un passé idéalisé. 
Nous entrons dans un monde nouveau qui sera marqué par des bouleversements, avec notamment de 
grandes périodes migratoires. Participons à la construction de ce monde nouveau. Nous sommes construits 
sur le Christ, le roc qui ne s’écroule pas, alors ne cherchons pas à retenir un mur qui tombe et reconstruisons.  
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• Beaucoup d’hommes et de femmes autour de nous cherchent un sens à leur vie.  L’Église n’a pas une bonne 
image en ce moment, mais elle reste attendue par beaucoup. Ne nous accrochons pas à nos acquis et nos 
habitudes. Travaillons à repenser l’Église pour le temps qui est le nôtre, dans une dynamique plus ouverte et 
accueillante, plus fraternelle et communautaire. Tentons d’être « humblement visibles », à l’écoute 
bienveillante des gens autour de nous et aux périphéries.  

• Les jeunes d’aujourd’hui sont le présent et l’avenir de l’Église. Ils sont nés dans un monde païen et n’ont pas 
de complexes à s’afficher chrétiens. Ils n’ont pas le poids des habitudes et des fonctionnements routiniers. Ils 
peuvent aider à penser et manifester le nouveau visage de l’Église. 

• Les personnes âgées sont porteuses de prière, de silence, d’écoute, de mémoire, de recul sur les évènements, 
de transmission, de sagesse... Tout cela est très précieux pour nos communautés, particulièrement pour les 
jeunes.  

• Les paroisses doivent être vivantes, rayonnantes, accueillantes. Face aux malheurs des temps, elles ne doivent 
pas ressasser les horreurs du passé, ni se replier dans la nostalgie et le retour en arrière. Nous devons avancer 
en acceptant nos pauvretés. Nous vivons un peu ce qu’ont connu les premiers chrétiens. 

• L’Église nous envoie préférentiellement vers les personnes les plus fragiles et les exclus. L’annonce de 
l’Évangile aux pauvres est un critère d’authenticité de la vie chrétienne. Nous sommes invités à nous « mettre 
à table avec les plus pauvres ». Nous avons une mission de visitation, de rencontre et d’écoute. Créer une 
Église de la rencontre. L’esprit missionnaire c’est avoir un cœur brûlant comme les pèlerins d’Emmaüs, un 
cœur brûlant à l’écoute de la Parole de Dieu. La puissance de la Parole de Dieu avec la prière, peut permettre 
des résurrections.  

• Nous sommes invités à rêver l’avenir de notre Église, Il est bon de rêver car le désir est un moteur puissant, 
en gardant les pieds sur terre et en regardant ce qui peut être fait face aux réalités d’aujourd’hui. Chacune et 
chacun peut exprimer son avis et ses idées ; si elles sont bonnes elles feront leur chemin car elles viennent de 
Dieu.  
 

2. Les moments d’échanges et de partages  

Où en sommes-nous ? Afin d’évaluer où nous en sommes des orientations pastorales mises en œuvre dans notre 
diocèse, nous avons été amenés à porter un œil critique sur les 7 grands axes retenus 

• Territoire et mission  
• Les fraternités missionnaires  
• La catéchèse  
• La diaconie  
• La pastorale des jeunes, des étudiants et des jeunes pro  
• La complémentarité dans la mission   
• La communication  

 
De quoi rêvons-nous ?  Pour cela, nous avons pensé à ce que pourrait être notre Église demain, réfléchi à quels projets, 
quelles idées, quels rêves nous avons envie d’explorer pour devenir concrètement dans le diocèse de Toulouse, une 
« Église famille de Dieu en mission dans le monde ». Notre Église est diverse, des divergences de points de vue sont 
apparues mais il y a eu une grande qualité d’écoute et la confiance dans les échanges.  

Tous ces moments ont été ponctués par des temps de silence, de demande de grâce, d’écoute de la Parole et des 
autres, de méditation, de prière, de louanges. Nous nous sommes laissés guider par l’Esprit-Saint tout au long de ces 
2 jours, pour mieux entendre ce que Dieu veut pour son Église en Haute-Garonne.  
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Enfin, Que devons-nous faire ? A la manière les disciples d’Emmaüs nous nous sommes mis en marche par groupe de 
2 ou 3 pour s’écouter et partager ce qui nous a touchés, chamboulés, interpellés, éclairés, et qui a fait naître de la joie, 
des élans, des questions sur ce que nous avons entendu. Parler de ce qui compte et ce qui rend notre cœur brûlant. A 
la suite de cette marche, chacun a pu noter un point saillant de ce temps de conversation spirituelle. Chaque point 
pouvant être soit un élan (très dynamisant), un défi (devra être dépassé), des lumières (apparait comme très clair dans 
la prière), une brise légère (fin, sensible presque imperceptible) ou un doute (suscite des questions). L’ensemble est 
récolté et partagé à la fin de la marche. 

 

Paroles clôture de Mgr de Kerimel  

Dès maintenant, il nous faut travailler tout ce qui a été remonté et opérer un discernement sur ce qu’il est bon de 
mettre en œuvre dans le diocèse, en lien avec les conseils de l’évêque, afin de donner des directions et des 
orientations, et fixer des priorités. Ce discernement approfondi demandera un peu de temps et devra s’appuyer sur le 
principe de réalité du terrain. Mgr de Kerimel estime d’ores et déjà qu’un certain nombre de propositions sont tout à 
fait réalisables. 
Le rêve de notre archevêque est de voir nos communautés agir et prendre des initiatives, arrêter de subir les malheurs 
du temps, et cesser de se replier dans la nostalgie des temps passés.  
 
3. Partir en mission 

L’Assemblée diocésaine s’est achevée par la messe d’envoi présidée par notre archevêque qui concélébrait avec tous 
les prêtres et diacres présents. 
Mgr de Kerimel a fait le parallèle entre le combat victorieux du peuple d’Israël contre les Amalécites, grâce à Moïse 
qui les encourageait en levant le bâton de Dieu, et les combats que doit mener aujourd’hui notre Église, afin de 
dépasser les obstacles et les tentations qui l’empêchent d’avancer. Il a aussi évoqué l’importance de risquer la 
confiance, mais surtout, de demeurer dans la prière persévérante, comme la veuve de l’Évangile a été persévérante 
dans sa quête de justice (Luc 18, 1-8).  

Suivre le Christ n’est pas une voie facile, a-t-il expliqué. Mais le Christ élargit notre cœur et nous rend différents face 
à la souffrance des autres.  

 
 
Bruno Lepetit   Clémence Tardy  Simon Mona   Gildas Thuard 
Jean-Marc Puech   Claude Perret  Ricardo Ramiro   Pierre-Yves Revillion 
Jean-Philippe Murat  Bich Quan Pâris  Floriane Jean-Baptiste  Tatiana Gonçalves 
Bonaventure  

 


