
 

 

 

 

Monseigneur, 

Chers confrères, 

Chers diacres, 

Chers frères et sœurs en Christ, 

 

 

Nous voici, en ce 16 octobre, une fois encore, réunis… Membres des Equipes 

d’Animation pastorale, membres des Conseils de Pastorale, Membres des 

Mouvements et Services, Consacrés… pour cette journée de réflexion autour du 

thème proposé par notre Saint-Père François : « la synodalité de l’Eglise ». 

Je le dis surtout à l’adresse de Mgr l’Evêque qui épouse peu à peu l’histoire de l’Eglise 

qui lui a été confiée, cette journée s’inscrit dans une sorte de tradition diocésaine 

initiée en 2008 avec le rassemblement « Résonance » à l’occasion de la publication 

du projet catéchétique diocésaine. Quelques années plus tard, en 2011, « Agapè » 

nous rassemble autour du thème de la solidarité. En 2014 une journée de réflexion 

que le Conseil du presbyterium avait souhaitée autour du thème : « l’Eglise dans le 

monde » faisant suite à la publication de l’exhortation apostolique « Evangelii 

gaudium » ; en 2016, c’est le thème de « l’amour dans la famille » qui nous 

rassembla suite de la publication de l’exhortation apostolique « Amoris laetitia », 

puis en 2019, nous nous rassemblons autour du thème « vivre la foi dans la situation 

actuelle ». 

Sans oublier d’autres formes de rassemblements : « Bonne nouvelle pour l’an 2000 » 

il y a déjà bien longtemps… ou plus près de nous : Théoparc en 2005, Rêven’fête en 

2008, « en Christ » en 2018. 

Une tradition donc… Une tradition au sens où l’entendait le Pape Benoît XVI : « La 

Tradition - disait-il - est la communion des fidèles autour des pasteurs légitimes au 

cours de l'histoire, une communion que l'Esprit Saint alimente en assurant la liaison 

entre l'expérience de la foi apostolique, vécue dans la communauté originelle des 

disciples, et l'expérience actuelle du Christ dans son Eglise. En d'autres termes, la 

Tradition est la continuité organique de l'Eglise, Temple de Dieu le Père, érigé sur le 

fondement des Apôtres et tenu ensemble par la pierre angulaire, le Christ, à travers 



l'action vivifiante de l'Esprit ». Une tradition vivante… que nous voulons vivre avec 

vous, Monseigneur… et que vous ferez vivre, selon les modalités que vous 

souhaiterez, pour que nous marchions ensemble sous la conduite de l’Esprit.  

« Synodalité »… Qu’entend-on par ce mot ? Que veut-il dire pour nous ? Pouvons-

nous apprendre la synodalité, ou apprendre à vivre en synodalité ? Sommes-nous 

appelés à une conversion synodale ?  

C’est à partir de ces questions que Mgr l’Evêque va nous aider à entrer dans le vif du 

sujet… va nous aider à réfléchir…  

A la lumière de son enseignement, peut-être nous rendrons-nous compte que nous 

ne sommes pas si étrangers que cela à la « synodalité de l’Eglise »… Cet après-midi, 

nous y réfléchirons…  

Qu’avons-nous déjà vécu de « synodal »… Quelle expérience avons-nous déjà faite 

de la synodalité de l’Eglise… dans notre diocèse… dans notre Ensemble paroissial… 

dans notre Mouvement… dans notre Service… ?  

Je voudrais ajouter trois choses, avant de conclure.  

- Tout d’abord remercier M. Yvan LACHAUD qui met à notre disposition 

l’établissement D’Alzon pour nous permettre de vivre dans les meilleurs 

conditions cette journée de travail.  

- Remercier l’équipe qui a préparé cette journée et qui suivra le travail – non 

seulement celui d’aujourd’hui… mais encore celui des mois à venir – Colette 

et Bertrand (diacre) VIALLA de SOLEYROL, Chantal CLEMENT (Responsable du 

« Pôle annonce de la foi ») et Alain NOVEL (Adjoint en pastorale au Directeur 

de l’Enseignement catholique), l’Hospitalité Saint Jean-Paul II, sans oublier les 

membres du Service INFOCOM.  

- Ensuite, dire qu’en fin de matinée, Mgr l’Evêque interviendra pour parler du 

rapport de la CIASE et répondre à vos questions…  

Et donc de conclure : Forts de cette nouvelle expérience de synodalité que nous 

vivrons aujourd’hui, nous nous rassemblerons ce soir (à 17h) à la cathédrale… Nous 

rendrons grâce au Seigneur pour avoir déjà vivifié tout ce qui est synodal dans notre 

vie d’Eglise… nous lui demanderons la force, la grâce de poursuivre le chemin, 

ensemble au service de l’ensemble du diocèse, avec vous, Monseigneur – à l’écoute 

de qui nous nous mettons maintenant, sous la conduite de l’Esprit.  

 

Père Jean-Claude Rodriguez 

Vicaire général 


