
Transhumances poursuit avec tous sa réflexion entamée en novembre 2021 

  



Poursuivre notre démarche synodale :  
 

Guy Aurenche en 12/2021 réfléchissait sur la démarche synodale. Il peut guider la propre réflexion entamée depuis novembre par 
Transhumances. Une démarche qui nous concerne tous pour la vraie transformation ecclésiale et sociale demandée par le 
pape, pour changer la pratique pyramidale de l’Église et la rupture possible entre clercs et laïcs… 
 

Pour certains, le terme « synodalité » relèverait de la « cuisine » interne d’une institution en mal d’adaptation ou de réparation. Mais ce 
n’est pas une affaire de boutique, plutôt de savoir comment, ensemble, nous souhaitons nous organiser pour vivre l’Évangile et le 
partager avec la société. Pour la sous-secrétaire du synode des évêques, « l’Église doit changer pour aller vers cette vision d’une 
Église synodale, peuple de Dieu, où tous sont acteurs protagonistes, appelés à être disciples missionnaires ». Pas l’image d’une 
Église divisée, pyramidale, polarisée entre clercs et laïcs. Pas une autorité personnelle et individuelle. Mais une autorité partagée et 
circulaire, faite de va-et-vient permanents, d’une gouvernance collégiale et, à la fin, de décisions délibérées en commun.  
C’est pourquoi la démarche synodale nous concerne et s’avère une chance à saisir. Nous souhaitons qu’en particulier les « chrétiens 
du seuil » soient entendus et que des réalisations inventives en ce domaine soient prises en compte et mises en œuvre.  
 

Vivre la synodalité, à Transhumances, en Église et avec la société, demande de se laisser inspirer par nos convictions fortes et par 
l’Esprit. Nous proposons d’en retenir trois, pour lesquelles les groupes formuleront quelques propositions concrètes fortes qui, 
aboutiront à une prise de position de notre lieu d’Eglise. Une fiche argumentaire explicitera chacune des convictions.  
Et le projet sera largement partagé : 
 

1/ Développer et vivre encore mieux une Église participative et coresponsable, dans notre lieu d’Eglise, dans le diocèse d’Aix et au-
delà. Comment exercer l’autorité et la gouvernance au sein de notre Église locale ? Comment reconsidérer les instances d’animation 
pastorale pour les rendre plus « synodales » ? Selon quelles procédures allons-nous discerner ensemble et prendre des décisions ? Sur 
quelles bases évangéliques devrait reposer ce principe ? Quelles modalités exige-t-il ? 
 

2/ Créativité et participation active dans la liturgie et la célébration. Comment faire pour que tous participent à la liturgie, permettre 
une plus grande prise de responsabilité de chacun, mieux partager la participation de tous les adhérents à Transhumances ? 
 

3/ Accueil inconditionnel par notre communauté et par l’Église. Avec quelles « marges » de la société voulons-nous cheminer ? 
Comment changer pour accueillir et servir mieux le monde qui nous entoure ? Qu’est-ce que cela implique dans nos manières d’être ?  
Chaque groupe continue à rédiger éléments de convictions et de propositions pour mars 2022 pour aboutir par exemple, à 
trois propositions fortes de changements très concrets dans les convictions et les habitudes de notre vie et dans l’Église. 
 


