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Question 10 : Se former à la Synodalité. 
Tour de table : Tout le monde est réceptif à la formation, à condition qu’elle nous fasse avancer et 
non revenir en arrière (avant VATICAN II) 

 Nous sommes dans l’obligation de changer car nos communes ont évolué : on est passé 
d’une société de type rurale à une société Laïque, et la population a beaucoup grossi. 

Le Changement : 

 Nous ne pouvons parfois rien au changement (changement de prêtre par exemple) et parfois 
il faut même subir … ( témoignage d’une personnes présente, qui sort de sa paroisse pour 
trouver plus de convivialité de dialogue et de confiance…) Nos messes dominicales malgré 
tous nos efforts se vident, et pour retrouver une assemblée conséquente, c’est souvent en 
semaine lors d’obsèques. Il faut se dire qu’il faut aller chercher des chrétiens en dehors nos 
célébrations. 

 Les jeunes ont un goût prononcé pour les mouvements charismatiques, les communautés. En 
même temps ils sont la cible de beaucoup trop d’infos, vraies ou fausses. La crise des 
vocations n’a rien arrangé ! 

 Pendant un certain temps nous pouvions faires des ADAPE, des célébrations pénitentielles à 
absolution collective.  C’est terminé ! N’a-t-on pas « raté » le coche quelque part ? 

 

 
La formation dans le diocèse 

 Qui doit-on former ? En premier les prêtres bien entendu, mais aussi les laïques impliqués et 
ceux qui voudraient s’impliquer : les catéchistes, les équipes de partage biblique, les équipes 
liturgiques, les chorales liturgiques, les animateurs, les fleuristes …. 

 Certaines formations sont déjà proposées au niveau du diocèse. Le prêtre les propose 
systématiquement, mais il y a peu de candidat… 

 Peut- on avoir confiance dans les mouvements qui assurent la formation ? Si on n’est pas de 
la même sensibilité c’est parfois difficile. C’est ce qui se passe au niveau des catéchistes 
souvent. Les nouvelles sont beaucoup moins formées. 

 Ce sont des formations loin de chez soi, pendant 2 et 3 jours voir plus… cela n’intéresse  pas 
beaucoup de monde. 
 

 Elle est souvent « sur le tas », avec de la bonne volonté et l’aide de l’Esprit Saint ! 
La formation dans la paroisse : 

 Parfois, les plus anciens forment les nouveaux (KT – Animation- Equipes liturgiques – 
Fleurissement.) 

 Le groupe « Evangile dans nos vies et aussi un bon moyen de se former à la lecture et à la 
compréhension de la Parole. 

 Quelles formations donner aux chrétiens pour leur apprendre à aller vers les autres ?  
 On est maladroit, pour expliquer notre foi, la pratique des sacrements. Les préparations aux 

baptêmes sont souvent l’occasion de toucher une population, qui se dit « croyante ». Les 
jeunes sont souvent en recherche. 
 

 Peut-on facilement dialoguer avec le diocèse ? Le diocèse communique vers des croyants 
bien ciblés. Il n’ouvre pas le dialogue avec les autres ….. 

Dialoguer 

 Expérience de certains d’un Synode précédent où les idées nouvelles n’ont pas été retenues. 


