
                                                                            

synode sur la synodalité                     

Compte-rendu après les diverses rencontres au Puits d’Hiver, les échanges et les réflexions à partir des documents et
des questions proposées pour cette démarche synodale mondiale 

 3 avril 2022

D’abord nous avions voulu reformuler la « visée »qui peut être celle d’une Église Locale fondée sur le Christ :

faire exister de mieux en mieux dans l’avenir, une communauté fraternelle de disciples de Jésus par une recherche de vie enracinée 
dans l’Évangile  ( partage, organisation en coresponsabilité, souci des blessés de la vie et des problèmes du monde…)

Notre démarche            Depuis le mois de novembre 2021 nous avons réfléchi ensemble, quatre fois en grand groupe, sur les thèmes proposés par les
                                     documents d’accompagnement de la démarche synodale.

Un petit groupe « pilote » a repris ce qui a été échangé en « constats », « points à améliorer » en fonction des « enjeux » 
déclinés de la « visée » exprimée ci-dessus.

Lors de l’ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du Puits d’Hiver du 3 avril 2022 nous avons décidé de « propositions » à mettre en 
œuvre. 

Chaque membre du  Puits d’Hiver  souhaite  travailler à la mise en cohérence entre sa foi en Jésus Christ et sa vie quotidienne ( personnelle, 
familiale, de travail,...) enracinée dans la vie sociale du quartier, du village. Et, à ce titre, il est souvent engagé dans la vie de sa communauté 
paroissiale,
De plus le Puits d’Hiver, en tant que lieu d’Église en rural, se veut être participant à la vie diocésaine dans son ensemble.

Pour ces raisons quand les documents proposés pour la démarche synodale parlent d’« Église Locale », nous nous sommes tous senti responsables et 
légitimes pour nous exprimer  à ces trois niveaux.

La démarche synodale ne s’arrête pas avec ce document. Elle est pour nous un avenir en construction.

Les tableaux suivants sont une synthèse et une mémoire de cette démarche pour construire la suite :



constat points à améliorer Enjeux particuliers propositions

au

Puits

d’

Hiver

1
Nous avons

vécu des
tensions, des

conflits
douloureux

Mieux se former à la gestion des
conflits(CNV)  

Mieux vivre la fraternité.
Proposer une relecture en fin de chaque rencontre –
que chacun puisse dire comment il se sent après les

échanges et les décisions prises.

Ouvrir les CA   aux membres des commissions, aux
personnes plus concernées par le sujet.

Échanges  réguliers entre le CA et les Commissions.

Si nécessaire, invitation de personnes
extérieures pour débloquer des situations de

tension ?

2 

Souhait que le
plus grand

nombre
participent

aux décisions

Améliorer les liens :
            CA                 Commissions

                        AG

Travailler les modes de prise de
décisions

Que chacun soit pleinement
responsable de l’ensemble.

3
Le PdH est un

réseau de
différents
groupes,

commissions .

Faire mieux circuler les informations :
entre membres, commissions, groupes et

CA
utilisation des mails, du site, créer une
« newsletter », une page Facebook ?

Garantir la cohérence de nos
activités entre elles,

avec nos orientations 
et avec l’Évangile.

Enrichir la « communication » du Puits d’Hiver par
une newsletter en lien avec une page Facebook et le

site.

Que la newsletter présente les fruits des
activités qui ont eu lieu.

4

Nous
cherchons, la

plupart
d’entre-nous,

à vivre un
nouveau style
de vie inspiré
de « Laudato

Sì »

Relancer la dynamique 
« Église verte »,

« Laudato Sì en Actes ».

Partager davantage sur nos modes de
présences pour les enjeux du monde à

venir

Respecter la Création.

Que chacun, avec l’aide des
autres, mette sa foi en actes
dans la vie quotidienne pour

vivre de l’Évangile.

Sylvie et Bernadette, avec Gabriel, acceptent de
relancer la démarche « Église Verte ».

Être attentifs aux demandes et 
mieux faire savoir la mise à disposition des locaux

pour des groupes, en particulier de jeunes
 (catéchèse, scouts, ACE,…) ;

       d’abord le jardin, dans un premier temps,
ensuite le terrain cultivable si  suffisamment
de personnes s’investissent dans le projet.

5 Les jeunes ne
sont pas assez
intéressés par

nos
propositions

Savoir aller les rencontrer là où ils
sont.

Savoir leur demander de  nous parler
de ce qui les concerne.

Transmettre l’Évangile.



constat points à améliorer Enjeux particuliers

dans

nos 

paroi

-sses

Constat  sévère pour la vie en paroisse :

-le peu de paroissiens qui se rassemble est surtout centré sur la messe dominicale
-routine, langage peu accessible, églises souvent mal équipées (chauffage)
-manque d’information et de communication 
-prise de décisions trop verticale 

Les points à améliorer à partir des enjeux sont développés dans les comptes rendus de
chacune de nos paroisses.

dans

 l’Égl

-ise

diocé 

saine

6

Dans les
diverses

communautés
locales

d’Église il y a
des désirs et
des fragilités

Besoin de soutien, dans la confiance,
de la part de l’Église diocésaine, par

l’organisation de rencontres, 
d’aide aux dynamiques fragiles,

d’accompagnement sur des thèmes
    demandés par les communautés

locales.

Faire vivre l’Église diocésaine
comme une Communauté de

communautés locales,
paroissiales ou non .

demande de rencontres au niveau diocésain 

sur tous les sujets abordés dans les rencontres
 synodales du diocèse

pour éventuellement participer à construire
l’église diocésaine de demain

7

Des
communautés
rurales n’ont
pas souvent
des messes
dans leur

église, mais
souhaitent se
rassembler
autour de la

Parole

Formation à des célébration de partage
de la Parole, de la vie de chacun à la

lumière de l’Évangile.

Approfondir  la consécration du
baptême pour renouveler la relation

clercs/laïcs et la célébration des
sacrements.    

prendre acte des limites des
regroupements paroissiaux en fonction

d’un ‘modèle’ unique de prêtre.      

Faire que les assemblées
dominicales soient des temps

nourrissants pour la vie
quotidiennes de chacun.e.

8

Le modèle de
communauté
chrétienne est

très
standardisé

sous forme de
paroisses

Besoin de reconnaître des formes
plus souples de « faire
Église » aujourd’hui ;

besoin d’accueillir les différences avec
une bienveillante fraternité et dans la

confiance ; 
écoute et accompagnement

d’expériences  nouvelles avec
l’Évangile au centre...

Que de chacune de nos
communautés on puisse dire :
« voyez comme ils s’aiment »




