
 Synthèse de la Démarche synodale des membres et amis de Transhumances pour communication : 
Fiches de restitutions thématiques N° 1 à 10, de 10/2021 à 03/2022. 
Nature du groupe : Transhumances, Lieu d’église en rural. Diocèse d’Aix et d’Arles. 
Nombre de participants : en moyenne 20 à 25 par fiche thématique. 
Présidente :  Mme. Pascale Mistral : 06 62 67 29 09. pascalemistral@gmail.com 
Site :  http://www.transhumances13.fr/ Mail de contact :  transhumances13@gmail.com 
Secrétariat : Mme. Martine Carlier : 06 88 20 33 33. martinecarlier1@gmail.com 

:::::::::::::::: ::::::::::::: 
Fiche N° 1 :  LES COMPAGNONS DE VOYAGE :  

Question : 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” ?  

1) Propositions et pistes pour l’avenir : 

 1 : Prioriser le compagnonnage : ne pas diriger, mais être avec et « manger son pain avec » 

 2 : Placer ainsi l’évangile au centre, à partir des compagnons d’Emmaüs : il transcende nos vies. 

 4 : Prendre en compte les expériences locales de vie où fraternité et spiritualité font route ensemble 

et ainsi s’engager dans des échanges apaisés et riches, notamment dans la proximité 

inconditionnelle des plus démunis 

 5 : Mise en œuvre garante d’une meilleure «  con-naissance » du tissu social et de nos frères. 

 6 : « Marcher ensemble » avec les autres religions chrétiennes et non chrétiennes 
 « L’Église, même hiérarchique, serait différente, si elle était véritablement une Église de frères et de 
sœurs sans autres titres de noblesse que ceux de frères et de sœurs, au nom de cette fraternité chrétienne, 
universelle et pétrie d’amitié des « compagnons de voyage ». » (J.P. Vesco). 

 7 : Donc vers « une Eglise qui relie : Bâtir des ponts, pas des murs » ! 
 

  

Fiche N° 2 : ÉCOUTER :  
Question : L’écoute est le 1er pas, mais demande esprit et cœur ouverts, sans préjugés. Comment ? 

2) Propositions et pistes pour l’avenir : 

 1 : Se former ensemble à l’écoute :  clercs, laïcs, disciples avant d’être missionnaires :  apprendre à 

écouter avant de parler 

 2 : Privilégier les partages d’évangile en petits groupes, attentifs aux autres et soucieux de liberté 

plus que de vérité exégétique, de ressenti plus que de technique, de partage sur la vie 

 3 : Organiser des lieux, des occasions, des groupes à l’écoute réconfortante et bienveillante pour les 

femmes comme pour les hommes, pour les jeunes, les minorités, les exclus. Travailler ensemble, se 

connaître, être vecteurs de paix et de joie avant de catéchiser ou de prier. 
 

Fiche N° 3 : PRENDRE LA PAROLE : 
Question : Tous sont invités à parler avec courage en conjuguant liberté, vérité et charité. Comment ? 

3) Propositions et pistes pour l’avenir : 

 1 : Ne pas craindre de davantage parler de soi et de ceux que l’on représente 

 2 : Partager la « théo-logie », la « parole sur Dieu » et ne pas la laisser exprimer et valider par les 

seuls clercs. 

 3 : Retrouver des paroles simples et respectueuses 

 4 : Faire vivre des petits groupes réguliers de réflexion et de partage entre adultes sur leur vie de foi 

et leur pratiques chrétiennes et leur donner une vraie place reconnue dans l’Eglise… 

 5 : Ainsi, créer bien plus de groupes de « partage de Bible », de parole, d’écoute… 
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Fiche N°4 : CÉLÉBRER : 
Question : “Marcher ensemble”, oui si c’est un chemin d’écoute communautaire de la Parole et sur la 

célébration de l’Eucharistie. Comment ? 
4) Propositions et pistes pour l’avenir : 

 1 : Une messe qui « prend son temps », fraternelle en petits groupes à taille humaine : reconnaître et 
développer les célébrations chez l’habitant qui s’ouvrent aux amis, aux voisins… en priorisant 
partage et participation. Mais aussi développer davantage de célébrations de la parole. 

 2 : Que les clercs y soient accompagnateurs, serviteurs plutôt que donneurs de leçons 

 3 : Retrouver une vraie place et un vrai dialogue avec les jeunes et les enfants en les rejoignant là où 

ils sont et où ils en sont. 

 4 : Adapter le langage théologique et liturgique de l’Eglise pour qu’elle puisse s’ouvrir aux baptisés 

d’abord, se faire comprendre des chrétiens dans leur ensemble, des familles, des jeunes et du reste 

de la société. Ouvrir des chemins dans une démarche mystagogique plutôt que souvent directive. 

 5 : Donner aux liturgies eucharistiques une plus grande liberté d’adaptation en fonction des 

cultures locales, des circonstances, des participants et des responsabilités pastorales confiées aussi 

à des laïcs, hommes et femmes, coresponsables pour une durée déterminée. 

 6 : Commencer nos liturgies par du positif, en célébrant le don de la vie, de ce qu’il y a de beau, de 

bon, de vrai dans ce monde et dans nos vies pour pouvoir seulement ensuite reconnaitre ce qui le 

contrarie. 
 

Fiche N° 5 : CORESPONSABLES DANS LA MISSION : 
Question : La synodalité est au service de la mission de l’Église. Tous ses membres sont appelés à 

participer. Comment ? 
5) Propositions et pistes pour l’avenir : 

 1 : Œuvrer pour la fin du cléricalisme, le partage et la séparation des responsabilités entre plusieurs. 
 2 : Donner une vraie place aux jeunes, les rejoindre et les comprendre (activités, rue, réseaux, etc…). 
Recréer des aumôneries, lieux de partage et de responsabilité en proximité. 

 3 : Réinvestir la place et la responsabilité de « baptisé serviteur » pour chacun, même si les 

ministères sont différents. Faire confiance aux laïcs, à ceux qui sont engagés dans la société : 

Recenser parmi les paroissiens ceux qui le sont dans des activités, humanitaires, sociales, 

éducatives, écologiques... et communiquer… 

 4 : Avoir des lettres de mission limitant les mandats à 3-6 ans pour éviter des laïcs plus cléricaux 
que les clercs qui ont parfois du mal à se rendre compte que leur parole est parole d’Église. Mais que 
la parole des laïcs soit plus fréquente et plus audible à l’extérieur. 

 5 : Accentuer la coresponsabilité dans le diocèse, dans les paroisses ou communautés de paroisses, 
dans les groupes par la large consultation des laïcs, voire l’élection des conseils pastoraux de 
paroisses ou de communautés et des représentants des paroisses auprès des diocèses. 

 6 :  Initier et faire vivre des « groupes » de partage, de réflexion, de prière, de célébration, en avertir 

le conseil pastoral qu’il ne s’agit en rien de concurrence, mais de complémentarité ! 

 7 : Prendre en compte les différences et les complémentarités entre tous, femmes, hommes, jeunes, 

enfants, pratiquants ou non, marginaux, chercheurs, convaincus, doutant… 

 8 : Ainsi favoriser les complémentarités dans toutes les dimensions de la vie de l’Eglise, 
complémentarités appuyées sur la diversité des membres pour insuffler de nouvelles dynamiques. 

 9 : Reconnaitre aux femmes la place qu’elles doivent avoir par une réciprocité dans la différence. 
 10 :  Confier à des femmes et des hommes mariés diverses charges pastorales pour un temps 

déterminé. 
 11 : Confier à chaque évêque la charge d’un diocèse pour 10 ans avant de changer. 



Fiche N° 6 : DIALOGUER DANS L’ÉGLISE ET DANS LA SOCIÉTÉ : 
Question : Le dialogue est un chemin de persévérance, il comporte des moments de silences et de 

souffrances, mais est capable de recueillir l’expérience des personnes et des peuples. Comment y parvenir ? 
6) Propositions et pistes pour l’avenir : 

 1 : Mettre le droit canon au service de la fraternité. Remplacer dogmatisme, défiance, 

obscurantisme par ouverture, dialogue, confiance, doute, culture de la nuance et partage… 

 2 : Faire des travaux pratiques de formations à l’écoute, condition d’un dialogue. 

 3 : Réserver dans l’année plusieurs temps au débat pour la communauté paroissiale ou autres 
groupes d’Eglise sur les grandes décisions et sur la vie de notre Église locale. 

 4 : Développer une parole de questionnement et de réflexion sur les questions éthiques (fin de vie, 
bioéthique, sexualité…) relayées par les laïcs les plus compétents ou sensibilisés. 

 5 : Comme François, faire « chemin ensemble » dans les actes, pas sur le papier ! Construire une 

église « en sortie », en « dialogue avec le monde », « en conversation » ! 
 

Fiche N° 7 : AVEC LES AUTRES CONFESSIONS CHRÉTIENNES : 
Question : Le dialogue entre chrétiens de diverses confessions, a une place particulière sur le chemin 

synodal. Comment l’optimiser réellement ? 
7) Propositions et pistes pour l’avenir : 

 1 : Considérer le non dialogue entre les religions comme antiévangélique 
 2 : Travailler avec tous l’étymologie du mot « religion »et en tirer les conséquences. Exemples : Inviter 

des membres d’autres confessions à un partage biblique, participer à des célébrations chez eux,  
décider de mieux se connaître vraiment, de se former et de s’informer sur ce qui nous distingue ou 
nous relie : (le travail de rapprochement théologique se poursuit chez les spécialistes ; mais les formes 
ecclésiales, les modes de célébration et la sensibilité de chacun nous séparent. Mieux se connaître, 
échanger, participer ensemble à des projets caritatifs et à des activités sociales œcuméniques (ACAT, 
etc…) peut nous rapprocher. 

 3 : Retravailler ensemble le fondement évangélique du christianisme des premiers siècles… 
 

Fiche N° 8 : AUTORITÉ ET PARTICIPATION : 
Question : Une Église de la participation et de la coresponsabilité ? Comment y parvenir ? 

8) Propositions et pistes pour l’avenir : Pour une église de consensus. 

 1 : Créer des ministères ouverts aux laïcs (femmes et hommes) : lectures, distribution de 

l’eucharistie, catéchisme, animation de partages d’évangile, sacrements… 

 2 : Remplacer la nomination par le curé des membres du conseil pastoral, par l’élection de ce conseil 
par les paroissiens appelés à exprimer leur choix (appel largement diffusé). But : changer 
l’atmosphère de la paroisse en permettant aux paroissiens d’être entendus. Ils pourraient ainsi 
s’impliquer plus volontiers dans la vie de la communauté et partager des prises de décisions et des 
responsabilités à durée déterminée. S’ils n’existent pas, établir ou créer des conseils paroissiaux et 
rendre possible leur direction par un laïc. Être attentif à la représentation des femmes et à 
l’ouverture au monde. 

 3 : Définir les objectifs de la paroisse ou du groupe, les « feuilles de route » ensemble, clercs et laïcs 

 4 : Décharger le curé de la gestion administrative ou financière pour lui donner plus de temps pour 

les contacts, les rencontres et la pastorale 

 5 : Former prêtres et laïcs aux vertus de « l’adaptation »et de « l’évaluation » en collégialité. 

Dépoussiérer le langage :  plus simple, plus incarné et relié à l’esprit de bienveillance et d’amour. 

 6 : Déconstruire ainsi le cléricalisme systémique qui justifie une position supérieure du clerc.  
 7 : "N'a autorité sur moi que celui qui est capable de me faire exister plus." J.Sulivan 



Fiche N° 9 : DISCERNER ET DÉCIDER  
Question : Dans un style synodal, les décisions sont prises via un processus de discernement et de 

consensus dans l’obéissance à l’Esprit. Comment les mettre en place ? 
9) Propositions et pistes pour l’avenir : 

 1 : Reconsidérer la formation des prêtres et des laïcs :  rappeler le partage des responsabilités dans 
l’Eglise entre clercs et laïcs. Recevoir, pour les séminaristes, la formation théologique après qu’ils 
aient reçu une formation professionnelle dans la société civile : les aider à avoir une expérience de 
terrain au contact de la diversité, enrichir leur accompagnement par un suivi extérieur. 

 2 : Former aussi les laïcs au discernement. 

 3 : Faire place à la capacité de codécision des laïcs en paroisse et en général dans la vie de l’Eglise 

 4 : Faire place à tous les baptisés comme « acteurs » (et non les discréditer comme éternels 

« consommateurs » sans mots  à l’église ou comme chrétiens au rabais lors des seuls 

enterrements !) Saisir plutôt toutes les occasions pour rejoindre les interrogations existentielles de 

chacun et l’aider à retrouver le fil qui le relie à Dieu et aux autres. 

Fiche N° 10 : SE FORMER À LA SYNODALITÉ :  
Question globale formulée : La spiritualité du « marcher ensemble » est appelée à devenir le principe 

éducatif de la formation humaine et chrétienne de la personne, des familles et des communautés. Quelles 
formations pour tous ? Clercs comme laïcs ? 

10) Propositions et pistes pour l’avenir : 

 1 : Nous former tous ensemble, ceux qui croient dans la vertu du dialogue, pour s’exercer aux 
débats pacifiques, aux échanges fructueux en prenant du temps pour résoudre les problèmes 
durablement. 

 2 : Inviter chaque personne à argumenter pour éclairer sa prise de position. Tous écoutent sans 
intervenir : Dans tous les arguments avancés, chacun est invité à dire ce qui lui paraît recevable. On 
parvient ainsi à un consensus minimum et peut-être à un accord plus large. Cet exercice pourrait 
faire l’objet d’activités répétées pour nous convertir à de nouvelles pratiques et cesser les parlottes 
habituelles. 

 3 : Travailler inlassablement à la formulation patiente et soignée de consensus, dits différenciés. 

Cette démarche aboutit à ce que l’on soit capable, sur des questions centrales de la foi comme sur 

des questions plus secondaires d’organisation, de formuler des consensus éclairés par l’Esprit, 

tout en reconnaissant qu’il peut y avoir des différences légitimes. Nous pouvons être d’accord, 

tout en ne disant pas tout à fait la même chose. N’est-ce pas la base d’une vraie démarche 

synodale ? 

Comme a pu l’exprimer « Promesses d’Eglise », pratiquement tous les membres et amis de 

Transhumances, avec plus ou moins d’espoir et de conviction, veulent : 

• Rêver d’une Église en dialogue et à l’écoute des autres et du monde où nous aimons vivre, qui soit 
attentive aux personnes « invisibles » et aux signes de transformation du monde : pour que 
chacun se sente légitime et accepte la controverse dans la bienveillance et la joie de la diversité. 

• Créer des liturgies plus compréhensibles par tous, comme nous pouvons les vivre nous-mêmes, et 
des ministères de l’hospitalité et de l’écoute, de l’accompagnement et de la méditation.  

• Développer une vraie « intelligence collective » et apprendre des autres confessions chrétiennes 
notamment en matière de gouvernance et d’altérité. (Exemple : les femmes prêtres anglicanes). 
Pour cela, créer, à côté de la Conférence des évêques, une Conférence des laïcs et une conférence 
qui réunisse les deux assemblées en consensus. Plus de subsidiarité donc  sans tout attendre d’en 
haut : une gouvernance partagée et  des processus collégiaux.  

        


