
Préparer le Synode sur l’avenir de l’Église. In La Croix. 

/ « La synodalité, c’est prendre le risque de la surprise » 
Agnès Desmazières, membre de l’équipe nationale qui coordonne le processus synodal en France. 

Associer des « compagnons de voyage » nous invite à une Église en sortie, pas repliée sur 

elle-même mais missionnaire. Le processus synodal sur l’avenir de l’Église invite à écouter très 

largement, bien au-delà des cercles pratiquants. Qu’entend-on par Église, au fond ? 

Agnès Desmazières : Ce qui m’a frappée dans le Document préparatoire envoyé par le Vatican aux 

diocèses du monde entier, c’est l’idée d’associer au processus synodal des « compagnons de voyage ». 

C’est-à-dire, pas seulement ceux qui sont dans l’Église, mais tous ceux que nous côtoyons, au travail, 

dans notre voisinage, nos activités sportives, en prenant les transports en commun le même jour à la 

même heure… C’est beaucoup plus large. 

J’ai moi-même beaucoup voyagé et vécu cinq ans à l’étranger, en particulier en Italie, où j’ai fait mon 

doctorat d’histoire, et en Californie, comme chercheuse. En voyage, on rencontre des personnes que 

nous n’avons pas l’habitude de côtoyer. Il s’agit d’accueillir la surprise. On apprend aussi la langue de 

l’autre pour le comprendre, ce qui implique un déplacement intérieur. Associer des « compagnons de 

voyage » nous invite à une Église en sortie, c’est-à-dire, pas repliée sur elle-même mais missionnaire. 

Une dynamique fondamentale : nous avons rencontré Jésus ressuscité et nous voulons en témoigner. 

Concrètement, cela veut dire quoi ?  A. D. : Dans certains diocèses existent déjà des groupes de 

quartier, des fraternités où l’on accueille plus largement, où l’on fait en sorte que des voisins puissent 

échanger sur leur vision de l’Église. Ils ne partagent pas forcément notre relation à l’Église, mais nous 

sommes suffisamment proches d’eux pour qu’ils soient intéressés par ce qu’on vit. Les compagnons de 

voyage, ce sont tous ceux à qui l’on a envie de partager ce que l’on est, à qui l’on peut s’en ouvrir. Cela 

traduit une certaine intimité car on ne parle pas toujours de notre foi dans la vie concrète. 

Nous pouvons aussi nous mettre à l’écoute de la manière dont les médias parlent de l’Église et qui 

traduit également des aspirations actuelles : aspiration à davantage de transparence, de cohérence, 

de justice sociale, de respect de l’environnement, de fraternité, aspiration à une responsabilité accrue 

des laïcs… C’est très enrichissant d’entendre comment des personnes extérieures à l’Église la 

perçoivent. Je ne pense pas qu’elles voient autant que nous nos polarisations, nos conflits internes. 

Cela peut aider à les remettre à leur juste place. 

Quels sont les écueils à éviter ? A. D. : Ce processus synodal nous amène à rencontrer ceux que l’on n’a 

pas choisis. Le terme même d’Église (ecclesia) renvoie à l’idée de convocation : nous sommes tous 

appelés par Dieu, c’est ce qui nous réunit, et pas d’abord des affinités personnelles. Le risque serait de 

fuir nos différences, sociales, culturelles, pour nous retrouver entre croyants animés des mêmes 

aspirations pour l’Église, en système cloisonné de petits groupes avec leurs revendications propres… 

Mais nous sommes convoqués par Dieu dans nos différences. L’Église ne peut s’élargir aux autres que 

dans la mesure où elle fait l’expérience, en son sein même, de la diversité. 



Y a-t-il des groupes avec lesquels vous auriez plus de mal à dialoguer ? A. D. : Je n’aime pas 

fonctionner par catégories. La question, pour moi, c’est : est-on prêt à s’écouter vraiment ou bien en 

fait-on un enjeu de pouvoir ? Parfois il est plus facile de discuter avec des personnes d’horizons très 

différents, qui partagent une honnêteté intellectuelle, qu’avec des personnes de la même sensibilité 

mais qui instrumentalisent le processus pour satisfaire un goût du pouvoir. La synodalité peut être 

une belle façade qui cache en fait des pratiques autoritaires. On dit qu’on demande conseil, mais on 

décide tout seul en réalité. Ce processus de dialogue dans l’Église invite non pas au contrôle mais à 

l’écoute, ensemble, de l’Esprit Saint, au risque de la surprise. 

Notre regard sur l’Église change selon que l’on est dans des lieux de pouvoir ou bien dans d’autres où 

l’Église est tellement démunie qu’elle retrouve davantage le message de l’Évangile. Je suis tout 

particulièrement attachée au catholicisme populaire, que je connais par mes attaches bretonnes  et 

que j’ai redécouvert aussi à mon retour en France, en 2013, dans le diocèse de Seine-Saint-Denis. Ce 

catholicisme populaire résiste au temps et aux crises, il se manifeste par des rites, des symboles, mais 

surtout par la joie d’être ensemble. Il est éloigné des questions de pouvoir. 

Vous êtes théologienne et avez été associée à l’équipe qui coordonne au niveau national le 

processus synodal en France. Qu’est-ce qui vous a conduite à la théologie ? 

A. D. : Durant mes études d’histoire à la Sorbonne, j’ai suivi des cours sur l’histoire de l’Église et dans le 

cadre de ma maîtrise consacrée au renouveau de la pensée de Thomas d’Aquin au XXe siècle, j’ai 

interviewé Pierre d’Ornellas, qui était alors directeur du studium de l’École cathédrale. C’est lui qui 

m’a proposé de commencer des études de théologie. 

Puis lorsque j’ai préparé l’agrégation, j’ai opté pour l’histoire, car je m’y sentais plus à l’aise, comme 

femme laïque, qu’en théologie. Je suis aussi attachée à l’histoire : il me semble important, comme 

catholique et comme laïque, de valoriser une dimension scientifique qui soit partageable avec les non-

croyants. C’est au moment de l’élection du pape François que je suis revenue à la théologie : cela m’a 

mise en marche, m’a donné un motif d’espérance pour l’Église, dont je voulais témoigner davantage. 

C’était aussi la période de mon retour en France ; j’éprouvais le besoin de redonner à mon pays ce que 

j’avais reçu à l’étranger. Je voulais témoigner des expériences de foi vécues là-bas, et de la diversité 

culturelle que j’avais connue. Revenir en région parisienne, dans des quartiers populaires, a été très 

important pour moi : il y a, à mes yeux, un enjeu très important pour le catholicisme français, qui est 

nourri et vivifié par l’apport de chrétiens venus de l’étranger. Comment les accueillir, comment faire 

en sorte qu’ils ne soient pas juste passifs mais participent aux responsabilités de l’Église ? 

Qu’est-ce qui vous a conduit à ce thème de la synodalité ? A. D. : J’ai beaucoup travaillé sur la notion 

de dialogue, qui est plus accessible, et fondatrice d’un nouveau paradigme théologique après Vatican 

II. L’Église se pense dans un souci de dialogue, avec l’autre, mais aussi en elle-même. Évidemment, le 

dialogue n’élude pas la question du conflit. Il faut savoir se dire les choses si l’on veut avancer. Dans 

l’Église, on est souvent dans l’euphémisme.  

Peut-être, avec la crise actuelle, commence-t-on enfin à nommer les problèmes. Le conflit n’est pas 

mauvais en soi, mais la question est de savoir si nous voulons avancer vers l’unité. 



« Les compagnons de voyage » : Questions : 

 « Dans l’Église et dans la société, nous sommes sur la même route, côte à côte. Dans votre Église locale, quels sont 

ceux qui « marchent ensemble » ? Quand nous disons « notre Église », qui en fait partie ? Qui nous demande de 

marcher ensemble ? Quels sont les compagnons de voyage avec qui nous cheminons, même en dehors du cercle 

ecclésial ? Quelles personnes ou quels groupes sont-ils laissés à la marge, expressément ou de fait ? 
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/« L’écoute de l’autre m’affecte et me transforme » 

« L’écoute est le premier pas, mais demande d’avoir l’esprit et le cœur ouverts, sans 

préjugés », Isabelle Le Bourgeois, religieuse auxiliatrice, psychanalyste. 

Y a-t-il un préalable à l’écoute de l’autre ? Sœur Isabelle Le Bourgeois : Oui, il s’agit d’abord de se 

disposer intérieurement à écouter. Ai-je envie d’entendre ce qu’une personne a à me dire ? Ai-je 

conscience qu’elle est différente de moi et que, en l’écoutant, je vais entrer en relation avec elle ? Cela 

me renvoie à une autre question d’une grande profondeur… 

Laquelle ? I. L. B. : Celle que Dieu pose à Adam dans le jardin d’Éden : « Où es-tu ? » (Gn 3,9). Eh oui, où 

en suis-je avec moi, avec l’autre, avec Dieu ? Qui es-tu, toi qui es là ? Suis-je prête à accueillir ta 

réponse, qui va forcément modifier quelque chose dans notre relation ? Car écouter, c’est être affecté… 

Affecté, dans quel sens ? I. L. B. : Je veux dire touché, transformé par cette écoute. Touché sur le plan 

affectif, émotionnel, personnel. C’est aussi accepter l’inconnu : je ne sais pas ce qui va se passer dans 

l’écoute. Chaque rencontre, avec les personnes qui viennent s’asseoir sur ce fauteuil ou s’allonger sur ce 

divan, est neuve, différente de la fois précédente. Moi-même, je ne suis pas dans le même état d’esprit, 

dans la même forme physique. J’essaie d’être consciente de ce qui se déroule en moi durant l’échange. 

Je peux ressentir de la joie, de l’enthousiasme, de l’admiration mais aussi de la lassitude, de la fatigue, 

voire, dans certains cas, de l’écœurement. Depuis des années, je reçois des personnes abusées et des 

abuseurs. Je ressens une sensation de trop-plein. Mes viscères et mon corps sont touchés… 

Comment évacuez-vous ce trop-plein ? I. L. B. : Pour commencer, je limite le nombre d’écoutes de ce 

type. Compte tenu de ma double appartenance de femme d’Église et de psychanalyste, je suis souvent 

sollicitée. J’apprends à mettre de la légèreté dans ma vie grâce à des choses aussi différentes que la 

convivialité, la solitude, la promenade, la lecture. 

Et la prière ? I. L. B. : La prière est à part. C’est le pilier de ma journée. Elle peut prendre des formes 

variées. Je prie beaucoup avec les nouvelles du monde. Le matin, j’écoute la radio, je l’éteins et je prie 

avec ce que j’ai entendu.  

Je prie avec la clameur du monde. Je peux être en colère mais aussi admirative. Il y a de magnifiques 

choses qui se passent, dont certains médias savent rendre compte. Ne pas se laisser submerger par le 

malheur et traquer les belles choses. Et Dieu sait qu’il y en a : les petits gestes de tous les jours, les 

sourires, les gens qui résistent et luttent, quoi qu’il arrive. Cette écoute alimente ma prière et ma 

qualité de présence auprès des personnes ou des groupes que je rencontre dans la journée. Souvent, 

avant de commencer une séance, je m’adresse intérieurement à Jésus en lui disant :  



« Je suis d’accord pour franchir le pas de cette porte, mais pas sans toi ! »  À l’issue de la rencontre, je 

dépose ce que j’ai vécu à ses pieds. Chacun son job ! Je ne suis pas Dieu, évidemment, et lui n’est pas moi 

Quel est son job ? I. L. B. : Difficile à dire (rires). Tout ce que je sais, c’est que ce n’est pas le mien ! Lui, il 

sait ce qu’il a à faire. En tout cas, les tâches sont bien séparées. La délimitation entre les deux ? Il peut 

y avoir des moments où je ne suis plus à ma place, où je penche trop du côté du sauveur – une tentation 

très prononcée chez les cathos… Cela se manifeste quand je m’acharne intérieurement à vouloir que 

l’autre s’en sorte. Je peux subtilement faire pression, par exemple en questionnant de façon trop 

poussée. « Je vous trouve très fatigué. Vous êtes-vous posé la question de savoir pourquoi ? » Le piège 

peut aussi résider dans l’absence d’interrogation. C’est très subtil, l’écoute. Je suis toujours sur une 

ligne de crête : être trop présente, ou pas assez. Je n’en prends pas forcément conscience tout de suite. 

Cela peut m’apparaître dans la relecture de ma journée ou lors d’une séance de supervision avec 

d’autres collègues où nous parlons de notre pratique. C’est un ajustement permanent car je ne suis 

jamais dans une position juste. Il faut l’accepter. Mais j’essaie d’être au plus près… 

Pensez-vous qu’il y a une manière chrétienne d’écouter ? I. L. B. : Difficile à dire… Peut-être la 

conscience d’être trois dans cette rencontre : mon patient, Dieu et moi ; et le renoncement à la toute-

puissance en voulant sauver l’autre. Dans ces moments d’écoute, on est tout pour l’autre. 

L’accompagnement psychologique ou spirituel et la confession peuvent être de terribles lieux de 

mainmise, d’emprise… La personne vous considère comme quelqu’un qui sait ce qui est juste et bon 

pour elle. Elle vous demande conseil pour avancer dans sa vie. Je n’accède pas à cette demande. Mon 

rôle, c’est de faire émerger une parole inattendue, une parole qui surgit de l’inconscient. Il y a tant de 

choses que nous ignorons de nous-mêmes et que l’on découvre grâce au jaillissement d’une parole 

personnelle. Je reste dans la posture du messager et du témoin entre le Seigneur et eux-mêmes. 

Quels sont les rôles de l’un et de l’autre ? I. L. B. : Le messager est celui qui dépose dans la prière ce 

qu’il a entendu. Le témoin est celui qui écoute et qui peut rappeler ce qui a été dit, le chemin parcouru, 

quand la personne l’oublie. « Vous m’avez dit ça, vous vous souvenez ? » Mon désir, c’est que la 

personne grandisse dans sa propre voix/voie. 

Qu’avez-vous retiré, sur le plan de l’écoute, de votre expérience d’aumônière de la prison 

de Fleury-Mérogis ? I. L. B. : Pendant douze ans, j’ai écouté des personnes peu entendues car peu 

recommandables : des agresseurs sexuels. On me disait que c’était des gens qui n’avaient rien appris, 

qui étaient limités intellectuellement et humainement, qui ne savaient pas s’exprimer… Mais au nom 

de quoi n’auraient-ils rien à dire et ne mériteraient-ils pas, eux aussi, d’être entendus ? Je me souviens 

de ce moment où un détenu s’est levé en pleine homélie sur le pardon et le péché. Il nous a interpellés 

: « J’en ai ras le bol de vos histoires de pardon ! Cela veut dire qu’on fait quelque chose de mal, on va se 

confesser et ensuite on recommence ? » Le prêtre et moi, nous nous sommes regardés : nous ne 

pouvions pas laisser passer une telle question, qui s’était exprimée avec autant de liberté. Nous avons 

répondu. Je suis tellement touchée quand l’humanité se manifeste avec autant d’éclat. 

Est-ce que ces expériences ont changé votre rapport à Dieu ? I. L. B. : J’ai croisé de grands 

prédateurs. Je me suis demandé ce que je pouvais espérer pour eux… Puis je me suis rendu compte que 



je n’étais habitée par aucune désespérance. Je découvrais une présence très sûre de Dieu. Ce Dieu-là, 

c’est le Christ du Samedi saint, celui de la descente aux enfers. Quelle que soit la profondeur du 

tombeau dans lequel nous nous sommes abîmés, j’atteste que Dieu est là, quoi qu’il arrive, et qu’il 

veut nous relever. C’est ce Dieu-là que j’ai appris à connaître et avec qui j’avance désormais. 
« Écouter » : Questions : • L’écoute est le premier pas, mais demande d’avoir l’esprit et le cœur ouverts, sans préjugés. 

• Vers qui notre Église particulière a-t-elle « un manque d’écoute » ? • Comment les laïcs sont-ils écoutés, en 

particulier les jeunes et les femmes ? • Comment intégrons-nous la contribution des personnes consacrées, hommes 

et femmes ? • Quelle place occupe la voix des minorités, des marginaux et des exclus ? • Parvenons-nous à identifier 

les préjugés et les stéréotypes qui font obstacle à notre écoute ? • Comment écoutons-nous le contexte social et 

culturel dans lequel nous vivons ? 
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/ « Pour les chrétiens, c’est le moment du grand silence » 

 Prendre la parole. « Tous sont invités à parler avec courage et parrhésie, c’est-à-dire en 

conjuguant liberté, vérité et charité » Analyse et témoignage de Natalia Trouiller, autrice. 

« Nous pouvons faire l’expérience que la parole dévoile la personnalité de celui qui parle, sans 

forcément se limiter au contenu de sa parole » 

Le synode est l’occasion de prendre la parole, d’exprimer ses attentes sur l’avenir de l’Église, 

“faire germer des rêves, susciter des prophéties et des visions”, comme y incite le pape François. 

Quelle parole voulez-vous dire à cette occasion pour l’Église ? Et quelle parole avez-vous envie 

d’entendre ? Natalia Trouiller : Avant de parler, je crois qu’il faut qu’on apprenne à écouter, et à 

s’écouter. Notre époque est marquée par une espèce de cacophonie générale. Chacun suit son idée et ne 

cherche même plus à essayer de critiquer ce qu’il voit en s’appuyant sur la parole de l’autre. 

C’est un biais de plus en plus fort avec les réseaux sociaux, y compris dans l’Église : on parle souvent de 

“se laisser déplacer par la parole de l’autre” mais, spontanément, nous nous retrouvons avec des 

personnes qui nous ressemblent et reproduisons ces fameuses bulles des réseaux sociaux.  

Or, nos paroisses sont un lieu où rencontrer des personnes différentes de nous. Je crois qu’il faut créer 

des groupes, des petites fraternités, où l’on apprend à côtoyer ceux qui ne pensent pas comme nous et 

où la parole peut ainsi circuler. 

La fraternité est-elle la condition d’une parole partagée ? N.T. : Dès que l’on tisse des liens, la parole 

peut être reçue, même s’il y a, au départ, de grandes divergences. Je l’ai constaté lorsque je m’occupais 

de la communication du diocèse de Lyon. Des journalistes avec qui j’avais développé une relation de 

confiance m’appelaient pour me demander des conseils sur tel ou tel sujet religieux. 

Comment favoriser la prise de parole des uns ou des autres au sein d’une communauté ? 

N.T. : Pendant toute une période, celui qui n’arrivait pas à trouver sa juste place et à s’exprimer dans 

sa paroisse allait dans la paroisse d’à côté. Aujourd’hui, ce n’est plus possible. Chacun doit trouver 

l’espace pour s’exprimer là où il est. La circulation de la parole en paroisse dépend beaucoup de la place 

faite au prêtre et de la place que le prêtre fait aux autres. Nos paroisses sont fondées sur un modèle 

structurellement presbytéral. Ce qui ne veut pas dire qu’il doit être clérical. Ce que l’on voit souvent, 



c’est soit une paroisse où le curé prend toute la place et commande tout, soit une paroisse où l’Équipe 

d’animation pastorale gère tout et le prêtre devient le fonctionnaire du culte. 

Or beaucoup se satisfont d’une paroisse cléricale, car ils se contentent de venir au culte. Il suffit de voir 

le manque d’enthousiasme d’un grand nombre pour se mobiliser pour ce synode… Mais une gestion de 

la paroisse en bonne intelligence entre clercs et laïcs peut fonctionner : cela suppose une organisation 

qui soit repensée régulièrement, avec une claire vision du sacerdoce universel des baptisés et du 

sacerdoce du prêtre. 

Certes, dans toutes les paroisses, certains parlent fort, d’autres n’ont pas la parole. Mais prenons 

l’exemple du rapport de la Ciase : celui-ci peut être une occasion de prise de parole en communauté, si 

l’on s’en saisit en paroisse, si collectivement on en étudie les ressorts et les mécanismes des abus, si l’on 

regarde comment y faire face. 

Cependant, pour que chacun puisse prendre la parole, il faut abandonner certains réflexes. Dans la 

société, la parole doit forcément être rationnelle, avec une obligation d’efficacité. 

Dans nos paroisses, nous pouvons faire l’expérience que la parole dévoile la personnalité de celui qui 

parle, sans forcément se limiter au contenu de sa parole. Et sans avoir peur non plus d’une parole qui 

serait trop libre, en dehors du canon de la foi. Il faudrait vraiment être faible dans sa vie de foi pour se 

sentir mis en danger par une parole hors des clous ! 

Quelles limites voyez-vous à la parole ? À quels moments peut-elle être contre-productive ? 

N.T. : Je souffre d’une maladie qui s’accompagne de troubles cognitifs m’enlevant toute inhibition 

dans ma prise de parole. J’ai dû réapprendre à mettre les formes, car, même si j’ai toujours eu 

tendance à être assez directe, ma prise de parole devenait intempestive et pouvait être blessante… 

Dans l’Église, la prise de parole a beaucoup évolué dans le temps. Avec le choc de la pédophilie, l’Église 

a perdu beaucoup de sa superbe et ne peut plus faire la leçon à tout le monde.  

C’est plutôt une bonne chose. L’expérience de la maladie me montre aussi que ma parole devient 

moins audible. Le fait d’avoir un handicap me renvoie au fait que je suis dans un monde qui n’est pas 

fait pour moi. Il y a des sujets sur lesquels j’ai arrêté de prendre la parole,qui n’était plus écoutée. 

Il faut donc savoir renoncer à prendre la parole si elle ne peut pas être reçue ? Pourtant, si nous 

nous taisons, les pierres crieront, dit la Bible… Quelle parole chrétienne porter, dans une société 

qui ne l’est plus ? N.T. : Notre religion nous dit d’annoncer l’Évangile à temps et à contretemps. Mais 

l’annonce de l’Évangile ne passe pas uniquement par la parole. Pour cela, l’expérience de la souffrance 

est décapante. Il y a des moments où l’on ne supporte plus aucune parole.  

Et ce qui surgit de la souffrance, c’est le cri, comme dans le livre de Job. C’est pour cela que, dans mon 

dernier livre, j’ai eu recours, pour m’exprimer, à un langage nouveau pour moi, celui de la poésie. 

Je crois aussi que, pour les chrétiens, est venu le moment du grand silence. Pas simplement sur la 

question des abus dans l’Église, mais sur tous les sujets. Ce qui ne signifie pas ne pas avancer ni agir. 

Mais les gens n’ont pas besoin de nous pour être touchés par Dieu. Jésus n’a pas besoin de notre verbe, 

c’est lui, le Verbe. En disant cela, je ne prêche pas du tout pour un nouvel enfouissement. 



Mais, dans une société où le Covid détruit les dernières digues, notamment familiales, taisons-nous, et 

construisons des espaces où accueillir ceux qui sont jetés par-dessus le bord du bateau du grand 

capital. Jésus est le verbe incarné, la parole en acte. Si l’on en reste à une parole qui n’est pas incarnée 

dans nos actes, nous n’avons aucune chance de l’annoncer. En revanche, les chrétiens doivent investir 

massivement le social. Avec le vieillissement des bénévoles, la raréfaction des chrétiens, un certain 

nombre d’associations caritatives vont mettre la clé sous la porte. 

Pour remplir cette obligation absolue que Jésus nous fait d’accueillir le pauvre, nous ne pourrons plus 

déléguer aux associations. Il faudra l’accueillir chez nous, vraiment. Cette paupérisation radicale vers 

laquelle nous allons est une bonne chose pour nous obliger à incarner véritablement la parole. 
« Prendre la parole » : Questions Tous sont invités à parler avec parrhésie, c’est-à-dire en conjuguant liberté, vérité 

et charité.Comment favorisons-nous, au sein de la communauté et de ses divers organismes, un style de 

communication libre et authentique, sans duplicités ni opportunismes ? Et vis-à-vis de la société dont nous faisons 

partie ? Quand et comment réussissons-nous à dire ce qui nous tient à cœur ? Comment fonctionne le rapport 

ausystème des médias (pas seulement catholiques) ? Qui parle au nom de la communauté chrétienne et comment ces 

personnes sont-elles choisies ? 
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/ « Tout dialogue est une démarche de conversion » 

« Avec les confessions chrétiennes ». Entretien avec Anne-Laure Danet, pasteure, 

responsable des relations avec les Églises chrétiennes à la Fédération protestante de France. 

Pour la pasteure, « la question de la synodalité touche toutes les traditions chrétiennes ». 

La synodalité est dans l’ADN des protestants. Que représente-t-elle pour vous ? 

Anne-Laure Danet : C’est une organisation de l’Église. Pour les protestants, l’Église est d’abord un 

événement. Elle naît de la proclamation de la parole de Dieu par le moyen de la prédication et des 

sacrements (le baptême et la cène). Le culte a une place centrale parce que c’est un lieu de 

ressourcement où entendre cette Parole. Le pasteur a cette fonction de prédication et 

d’administration des sacrements au service de l’Église. Il n’a pas un état de vie qui le met à part comme 

le prêtre dans l’Église catholique. 

La vie de l’Église est l’affaire de tous, c’est pourquoi nous sommes organisés selon un système 

presbytéro-synodal. Tout sujet est d’abord étudié dans l’Église locale pour ensuite être travaillé dans 

le cadre du Synode régional s’il y en a un comme en France, puis au Synode national. Dans ces 

assemblées, un pasteur a la même place qu’un laïc et un savant équilibre permet que l’ensemble de 

l’Église soit représenté. Enfin, la conception de l’autorité n’y est pas à sens unique. L’Église comme le 

Synode renvoient à la seule autorité de Dieu. C’est pourquoi, il y a toujours des allers et retours. Nous 

parlons d’une autorité circulaire, partagée. 

Quel regard portez-vous sur le synode de l’Église catholique ? A.-L. D. : Ce synode est une chance 

inouïe. Les fortes secousses produites par le rapport de la Commission indépendante sur les abus 

sexuels dans l’Église (Ciase) et par la crise sanitaire ont induit une souffrance dans le peuple de l’Église 

catholique et le clergé. Je sens chez de nombreux fidèles une attente considérable, une volonté de 



changement. Cette question de la synodalité touche toutes les traditions chrétiennes. Je pense que 

nous pouvons travailler ensemble ce sujet pour nous enrichir les uns les autres. Notre expérience 

protestante ne se pose pas en exemple mais peut contribuer à apporter une aide dans la réflexion. 

N’oublions pas que l’enjeu est de permettre à chaque croyant de devenir adulte dans la foi et de 

partager cette bonne nouvelle de Jésus-Christ avec les autres. Pour moi, c’est un sujet fort de prière 

parce que je crois que, là où les choses sont grippées, Dieu ouvre des possibles. 

Vous êtes engagée dans le dialogue œcuménique depuis une trentaine d’années. Où en est 

aujourd’hui ce dialogue, en particulier entre protestants et catholiques ? 

A.-L. D. : Il a considérablement avancé. Entre catholiques et protestants, nous avons abordé tous les 

sujets. Il en existe encore trois sur lesquels nous sommes dans des impasses : nous avons des 

compréhensions et des définitions différentes de l’Église, et donc des ministères et de l’eucharistie. 

Pour aborder d’une manière nouvelle ces questions, nous sommes dans une phase de renouvellement 

des méthodes du dialogue. 

Quelles sont ces nouvelles méthodes ? A.-L. D. : Une méthode qui a porté des fruits est celle du 

consensus différencié. Nous notons des différences, mais celles-ci ne sont pas séparatrices. Et nous 

nous mettons d’accord sur des éléments communs suffisamment forts pour dire que nous partageons 

l’essentiel. C’est ainsi que les luthériens et les catholiques ont pu signer en 1999 la déclaration 

commune sur la doctrine de la justification qui était le point de rupture à la Réforme. Elle a ensuite été 

signée par les réformés, les anglicans et les méthodistes. Aujourd’hui, il s’agit de la faire connaître 

dans nos Églises locales car, si nous proclamons le même salut, rien ne nous empêche de faire, par 

exemple, de la catéchèse ensemble. 

Une autre méthode est l’œcuménisme réceptif. Jusqu’à aujourd’hui, chacun exposait à l’autre sa 

position. Nous voyions les différences et les points communs ; nous cherchions les convergences et nous 

expliquions les divergences. Dorénavant, au lieu d’exposer ma position, je commence par écouter 

l’autre en me demandant ce qu’il a de fort, quelle est la spécificité, la richesse de sa tradition. Parfois, 

ce ne sont pas des différences qui nous séparent, mais des accents. En écoutant l’autre, j’interroge ma 

propre tradition : que me manque-t-il que, lui, a réussi à développer ? Ill ne s’agit pas de faire du 

copier-coller, mais de traduire ce que je comprends de la tradition de l’autre dans la mienne.  

Ainsi, une certaine porosité peut avoir lieu, y compris à l’intérieur de chaque Église où il existe 

différentes sensibilités. 

Enfin, une méthode très intéressante est celle de la guérison des mémoires. Pendant très longtemps, 

les protestants se sont définis contre les catholiques. À l’occasion des 500 ans de la Réforme, un travail 

de mémoire a abouti à un texte intitulé « Du conflit à la communion », dans lequel catholiques et 

protestants ont écrit une histoire commune de la Réforme. Nous ne pouvons pas changer l’histoire 

mais la manière de la raconter peut conduire à des relations apaisées. 

Vous évoquez une certaine porosité. Pour qu’il y ait dialogue, faut-il qu’il y ait imprégnation ou 

déplacement ? A.-L. D. : Tout dialogue est une démarche de conversion au sens évangélique du terme 

: un changement de direction. Quand j’en ressors, je ne suis plus la même. Je vois l’autre différemment. 



Il n’est plus quelqu’un que je découvre, mais quelqu’un que je connais avec qui je vais pouvoir 

partager, avancer. Quand j’étais pasteure dans le 14e arrondissement à Paris, j’ai beaucoup travaillé 

avec un ami prêtre catholique. Un jour où nous discutions de notre rapport à Marie, il m’a expliqué 

pourquoi il avait besoin de la prier. Cela m’a permis de comprendre, non d’adhérer. Quand nous nous 

retrouvions, nous priions ensemble le Notre Père et il priait aussi Marie. Ces petits déplacements, je les 

perçois encore plus dans la lecture commune de la Bible. Je développe une version œcuménique de 

la lectio divina, cette méthode de lecture méditative des Écritures reçue des catholiques. Quand nous 

sommes en confiance les uns avec les autres, et à l’égard du texte, il se passe quelque chose. Une parole 

vient tout à coup percuter mon existence et éclairer ma journée. Ces éclats de résurrection me font 

penser et être autrement. Ils m’aident à prendre des engagements dans ma vie. 

Nous sommes dans la semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Pourquoi ce temps est-il 

nécessaire ? A.-L. D. : Un des enjeux de l’œcuménisme est « la pleine communion », c’est-à-dire de 

nous reconnaître mutuellement pleinement Église de Jésus-Christ. Cette semaine nous rappelle que 

nous sommes encore divisés.  

C’est une souffrance. Prier ensemble est essentiel, dialoguer dans la confiance est une force pour 

mieux vivre notre foi et partager à nos contemporains notre joie de croire. La vie chrétienne est de 

l’ordre de l’élan, c’est pourquoi les réformes ont du bon et permettent de se recentrer sur l’essentiel. 

Dans la Bible, le mot « crise » désigne le carrefour. Il s’agit de discerner la direction à prendre, d’en 

faire un moment favorable. 
« Avec les autres confessions chrétiennes » : Questions : • Le dialogue entre chrétiens de diverses confessions, unis 

par un seul baptême, occupe une place particulière sur le chemin synodal. • Quelles relations entretenons-nous avec 

les frères et sœurs des autres confessions chrétiennes ? • Quels domaines concernent-ils ? • Quels fruits avons-nous 

recueillis de ce « marcher ensemble » ? • Quelles difficultés aussi ? 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

/  « Célébrer ».  
Chaque semaine, vous faites du lien entre une paroisse et 600 000 à 800 000 téléspectateurs 

avec la messe télévisée sur France 2. Peut-on faire corps sans se voir physiquement ? 

Catherine Pic : Oui, à condition de préparer la communauté paroissiale qui nous reçoit à rendre ce 

service aux téléspectateurs. Nous ne sommes pas là pour montrer ce qu’ils savent faire, mais pour 

permettre à des personnes qui, pour diverses raisons, ne rejoignent pas une communauté paroissiale, 

de vivre la messe. 

Aujourd’hui, les personnes ont besoin d’être réconfortées, d’entendre une parole positive. Que l’on 

puisse se tourner vers un avenir possible. Durant tout le week-end, nous sommes sur place avec les 

équipes techniques pour aider la communauté paroissiale à intégrer les téléspectateurs dans sa 

célébration. Le but est qu’ils rencontrent le Christ à travers une parole, un chant, une image. Certains 

réalisateurs présentent ainsi notre travail aux paroissiens : nous allons raconter votre histoire et y 

faire entrer les téléspectateurs. 



Frère Thierry Hubert : La messe télévisée n’est pas une captation qui nous laisserait à distance. Les 

choix artistiques du réalisateur aident à entrer dans la célébration et à la vivre. C’est comme du levain 

dans la pâte. Montrer des fidèles qui prient, la richesse patrimoniale d’une église, un détail de la 

Parole fait que le téléspectateur est comme pris dans la pâte de la célébration pour la vivre. 

Je pense qu’il faut aller cueillir des moments de vérité. Je me souviens ainsi de messes avec des 

personnes aveugles. Quand on voit une personne lire la Parole de Dieu en braille, c’est un moment 

d’émotion car elle est alors un témoin de Dieu qui rejoint chacun. C’est prophétique dans une société 

où la performance tient une place prépondérante. Nous cherchons aussi à montrer la diversité des 

communautés paroissiales qui se réunissent le dimanche pour célébrer le Christ ressuscité. Elles le font 

avec leur histoire et ce qu’elles sont. 

Ce « marcher ensemble » avec les paroisses vous donne une vision de l’Église catholique en France 

assez unique. Quels enjeux percevez-vous dans la manière de célébrer ? 

F. T. H. : Notre objectif est de rejoindre le téléspectateur dans son questionnement, dans les difficultés 

de sa vie ou dans ses moments de joie. Pour cela, nous devons veiller à ce que nos célébrations ne soient 

pas hors sol. Le mot « eucharistie » signifie « action de grâce », mais c’est toute notre vie qui doit être 

une action de grâce. Or, nous savons combien il existe aujourd’hui une fracture entre un vocabulaire 

religieux et la réalité quotidienne. Si le vocabulaire que nous employons n’a pas de sens pour ceux qui 

nous écoutent, cela tombe à plat. 

C. P. : C’est l’enjeu de la célébration eucharistique. Deux langages coexistent dans une célébration : le 

langage du mot d’accueil et de l’homélie qui doit rejoindre les personnes – il faut parler leur langue – 

et le langage qui nous est donné par l’Église parce qu’une célébration a un caractère universel. 

Malgré tout, dans le donné de la liturgie, des choix sont possibles. Tout notre travail, avec les 

communautés, est de faire là aussi les bons choix pour que les personnes puissent entrer dans la 

célébration. Dans la liturgie, il n’y a pas de spectateurs. C’est l’action du Peuple de Dieu. Tous 

célèbrent, pas seulement celui qui est derrière l’autel. Il est également important que ce soit beau. Le 

concile Vatican II, dans la Constitution sur la liturgie, parle de « noble simplicité ». 

F. T. H. : Je crois qu’il faut assumer la dimension théâtrale de la liturgie. Elle est différente du théâtre 

où l’on joue un rôle. La théâtralité peut se traduire dans la manière de porter l’Évangile, de parler, de 

se déplacer, de s’arrêter, d’offrir le silence… Les téléspectateurs sont ainsi particulièrement attentifs à 

l’homélie. Tout à coup, la Parole de Dieu commentée vient les rejoindre dans leur salon. 

On pourrait penser qu’ils ne goûtent pas à ce qui fait l’essence de l’eucharistie puisque, s’ils peuvent 

écouter et être en communion à la prière eucharistique, ils ne peuvent pas manger le corps du Christ. 

Mais c’est là où il y a une même réalité entre la parole et le pain. Lors du premier confinement, nous 

avons senti à quel point les fidèles se raccrochaient à une parole qui leur ouvrait une route possible. Ils 

cherchaient une nourriture et vivaient vraiment l’eucharistie comme pain de la route : « Lève-toi, et 

mange, car il est long, le chemin qui te reste » (1 Rois 19, 7). 
Comment l’écoute de la Parole de Dieu est-elle prise en compte dans la préparation d’une messe télévisée ? 



C. P. : Dans un premier temps, j’invite toujours les membres de la paroisse engagés dans la 

préparation à méditer ensemble la Parole de Dieu du dimanche où aura lieu le direct. Que nous dit 

cette Parole pour aujourd’hui ? À partir de ce partage, nous pourrons prendre des décisions. Sinon, la 

communauté paroissiale risque de choisir des chants qu’elle apprécie sans grands liens avec les textes 

du dimanche considéré. 

En partant de la Parole de Dieu, il y a moins de risque que la messe soit celle d’une personne ayant pris 

en main son organisation. Nous travaillons aussi avec des équipes techniques dont certains 

professionnels sont parfois loin de la réalité ecclésiale. Il y a vraiment avec tous un « marcher 

ensemble » où nous essayons de nous écouter les uns les autres dans la perspective de réaliser une 

émission catholique, de faire vivre un moment de communion aux téléspectateurs et à la paroisse. 

F. T. H. : Quand tout le monde se tait pour écouter la Parole de Dieu, celle-ci devient une personne, un 

acteur présent dans la pièce, qui vient modifier la constitution du groupe et sa manière d’évoluer. Dès 

lors, nous ne sommes plus polarisés sur nos propres intérêts, mais déplacés pour marcher ensemble 

derrière cette Parole ou avec elle. 

L’été dernier, une messe a été célébrée au Mont-Cenis (Savoie) à 2 000 mètres d’altitude. Je n’étais 

pas sur place, mais j’ai regardé la messe comme tout téléspectateur. C’était tellement beau d’être en 

plein air. Il y avait un lac, les montagnes, la foule et l’évangile de la multiplication des pains qui 

devenait tout à coup actuel. 

La messe est une grande traversée de la mort à la vie. Que des personnes dispersées, d’âges et de 

conditions sociales variés, réussissent tout à coup par la Parole de Dieu le partage du pain, à former un 

corps ecclésial issu du corps eucharistique est un miracle permanent. 
« Célébrer » : • Questions : « Marcher ensemble » n’est possible que si ce chemin repose sur l’écoute communautaire 

de la Parole et sur la célébration de l’Eucharistie. • De quelle façon la prière et la célébration liturgique inspirent et 

orientent effectivement notre « marcher ensemble » ? • Comment est-ce que cela inspire les décisions les plus 

importantes ? • Comment encourageons-nous la participation active de tous les fidèles à la liturgie et à l’exercice de 

la fonction de sanctification ? • Quelle place est donnée à l’exercice des ministères du lectorat et de l’acolytat ? 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 /« La mission, comme l’Église, est une œuvre collective » 

 « Coresponsables dans la mission ». avec Jean-Luc Gebelin, curé dans le Gard. 

Votre paroisse s’étend sur vingt communes aux confins du Gard et de l’Ardèche. En quoi consiste 

la mission dans ces territoires ruraux ? Père Jean-Luc Gebelin : Entre les deux communes les plus 

éloignées de ma paroisse, il y a 40 kilomètres ! Le principal obstacle à la vie de l’Église, ici, c’est 

l’éclatement, la dispersion. Or dans un monde où croire n’est plus évident, les chrétiens ont besoin de 

se retrouver pour vivre leur foi. Ce constat a été l’un des points de départ des missions populaires 

itinérantes qui ont eu lieu ici à partir des années 1980, à l’initiative de l’ancien évêque de Nîmes, Mgr 

Jean Cadilhac. Ces missions, confiées aux lazaristes, proposaient un temps fort d’Église dans les 

villages, afin de faire se rapprocher les gens. Personnellement, j’ai pris part à des missions de façon 

quasi continue de 1999 à 2020, avant le 1er confinement, dans les différentes paroisses où j’ai été curé. 



Comment se déroulent-elles ? Père J.-L. G. : Je parlerai plutôt au passé car il n’y en a 

malheureusement plus aujourd’hui, à ma connaissance, faute de relève chez les lazaristes.  

Avant, donc, une équipe missionnaire de quelques lazaristes venait passer trois semaines dans un 

ensemble de deux à quatre villages. Le curé et les laïcs prenaient aussi part à la mission, qui mêlait 

différents états de vie. Pendant ces trois semaines, on œuvrait tous à la même tâche. 

Mais une fois ce lien créé entre les gens, et même une fois les lazaristes repartis, je me suis dit qu’il 

fallait continuer ! Chaque année, nous avons donc organisé avec les laïcs des événements dans nos 

villages, et ce pendant une quinzaine d’années. Une manière de prolonger les trois semaines de la 

mission initiale. Quoi qu’il en soit, nous avions beaucoup à apprendre des lazaristes et de leur 

charisme missionnaire, avec cette capacité à toujours aller ailleurs, sans trop s’installer. 

Quel était l’enjeu ? Mobiliser au-delà du cercle paroissial, en touchant des personnes parfois 

éloignées de l’Église ? Père J.-L. G. : Oui. Une équipe de bénévoles se rendait dans toutes les maisons 

des quelques villages qui accueillaient la mission, pour porter l’invitation aux habitants. Cette 

invitation prenait la forme d’un tract détaillant les événements de la mission (célébrations, 

spectacles, randonnées, contes bibliques, etc.). Pour cela, il fallait vaincre beaucoup de réticences : car 

c’est impliquant, de sonner chez ses voisins en se présentant comme catholique ! 

Pour moi non plus, d’ailleurs, ce n’était pas évident… Je n’avais jamais fait ça avant, aller chez des 

inconnus pour les inviter à des événements d’Église. On se demande comment on va être reçu. Or 

l’accueil était presque toujours favorable. Les gens étaient touchés qu’on s’intéresse à eux.  

C’est peut-être ce qui nous manque le plus, à nous les catholiques : avoir conscience que, tant qu’on ne 

se montre pas intransigeant, les gens sont contents de nous rencontrer. 

En quoi vous, les laïcs et les lazaristes, étiez-vous « coresponsables » dans la mission ? 

Père J.-L. G. : Nous étions avant tout responsables d’un projet très concret ! Choisir des activités, 

concevoir une affiche, réserver une salle auprès de la mairie : l’organisation de la mission faisait appel 

aux compétences de chacun, à leur connaissance du territoire, à leurs relations de proximité…  

Dans les différents spectacles que nous avons montés, sur la Passion ou sur les témoins d’Emmaüs, 

nous étions jusqu’à 40 sur scène ! 

Pour chaque mission, nous écrivions aussi une prière à distribuer aux gens avec le tract d’invitation. 

Chacun arrivait avec ses idées, on les mettait en commun. J’ai relu certaines de ces prières des années 

plus tard, et constaté avec émotion qu’elles ont été en partie exaucées. 

Quels fruits ces missions ont-elles portés ? Père J.-L. G. : Nous restons fragiles, et ne sommes pas 

beaucoup plus nombreux à l’église le dimanche. Mais je suis convaincu que si nous existons encore 

aujourd’hui, c’est grâce à ça. La plupart des membres actuels de l’équipe d’animation pastorale (EAP) 

de ma paroisse ont été impliqués dans les missions. Cela en dit long sur la manière dont elles ont soudé 

notre communauté, et poussé les chrétiens à s’engager. Nous avons fait l’expérience que vivre quelque 

chose ensemble est possible. Alors, même si l’on voit bien les métamorphoses de la société et de l’Église, 

on se dit : Il y a des ressources, que tout n’a pas été exploité. Nous avons un grand avenir devant nous. 



Par ailleurs, l’un des fruits de ces missions sont les « maisons d’Évangile », qui essaiment aujourd’hui 

dans notre diocèse de Nîmes et permettent de se retrouver autour de la parole de Dieu. 

Pourquoi la complémentarité entre prêtres et laïcs vous paraît-elle si centrale dans la dynamique 

missionnaire ? Père J.-L. G. : Tout simplement parce qu’on ne peut pas faire une mission tout seul ! La 

mission – comme, plus largement, l’Église – est une œuvre collective. Dans les Évangiles, Jésus 

s’adresse bien plus souvent à ses apôtres au pluriel qu’au singulier. Et il leur demande de prier en 

disant « notre père », pas « mon père ». 

Porter ensemble la charge pastorale est tellement plus facile ! Tout seul, il y a énormément de choses 

que je ne ferais pas. Pour la mission, il faut mettre en commun nos forces et nos faiblesses. J’insiste sur 

les faiblesses, car sinon on est tentés de se croire tout-puissants, et cela ne peut pas fonctionner. 

Comme prêtre, vous n’avez pas de position d’autorité ? Père J.-L. G. : Non. Je pars toujours du 

principe qu’il faut faire avec. Si on veut que les gens soient impliqués, alors il faut s’impliquer soi-

même. Dans les missions, je suis toujours resté aux côtés des paroissiens, par exemple en jouant un 

rôle comme les autres dans les spectacles. La mission, c’est aussi pour nous, les prêtres : on en a grand 

besoin ! Cela m’a beaucoup stimulé. 

De toute façon, j’aime travailler en équipe. Tout seul, cela traîne, je ne sais pas où je vais. En équipe, la 

vision est plus large et, parfois, la lumière jaillit. Réussir ensemble m’apporte beaucoup de joie. On 

apprend à recevoir de l’autre, on se rend compte que l’on n’est pas propriétaire des choses. La diversité 

de nos talents fait advenir quelque chose qui n’était pas prévu. 

Quelle sera pour vous la juste place du prêtre, dans une Église plus synodale ? 

Père J.-L. G. : Il est clair que pour l’avenir de l’Église, les prêtres seuls ne pourront rien faire. Je trouve 

que les laïcs nous aident à sortir de nos oppositions stérilisantes entre prêtres de différentes sensibilités 

: ils nous aident à aller plus loin. Être prêtre, pour moi, c’est avant tout être un serviteur du dialogue 

entre les personnes. 
« Coresponsables dans la mission » : Questions : • La synodalité est au service de la mission de l’Église, à laquelle 

tous ses membres sont appelés à participer. • Puisque nous sommes tous des disciples missionnaires, de quelle 

manière chaque baptisé est-il convoqué à être un acteur de la mission ? • Comment la communauté aide-t-elle à 

vivre ces engagements dans une dynamique missionnaire ? • Comment se fait le discernement concernant les choix 

missionnaires et qui y participe ? • Comment ont été intégrées et adaptées les diverses traditions en matière de style 

synodal, qui constituent le patrimoine de nombreuses Églises, en particulier des Églises orientales, en vue d’un 

témoignage chrétien fécond ? 

Cf : → PRÉPARER LE SYNODE 

1/9 - Agnès Desmazières : « La synodalité, c’est prendre le risque de la surprise » 

2/9 - Isabelle Le Bourgeois : « L’Écoute de l’autre m’affecte et me transforme » 

3/9 - Natalia Trouiller : « Pour les chrétiens, c’est le moment du grand silence » 

4/9 - Anne-Laure Danet : « Tout dialogue est une démarche de conversion » 

5/9 - Fr. Thierry Hubert et Catherine Pic : « La messe est une grande traversée de la mort à la vie » 

6/9 - P. Jean-Luc Gebelin : « La mission, comme l’Église, est une œuvre collective » 

A suivre de 7 à 9 bientôt. 


