Actes synodaux
Promulgués en la fête de Pentecôte
le dimanche 20 mai 2018

2ème édition
(édition corrigée au 1er juin 2018)

« Comme  le  Père  m’a  envoyé,  

à  mon  tour,  je  vous  envoie »

(Jn 20, 21)

Notre synode
au service de cet envoi en mission.

1) La tenue de notre synode
Notre synode s’est déroulé du 15 décembre 2015 au 13 et 14 janvier
2018, dans un temps finalement relativement court. Il n’est pas
arrivé comme un aérolithe dans la vie de notre Église diocésaine.
Il avait été précédé par quatre années de réflexion sur quatre grands
chantiers pastoraux (la famille, l’éducation, le respect de la création
et la solidarité) qui devaient aboutir à une Charte de l’Évangélisation,
promulguée le lundi de Pentecôte 2014. A la suite de la promulgation
de cette charte, des initiatives missionnaires diverses ont été prises
dans différents secteurs du diocèse, donnant envie d’étendre à
l’ensemble du diocèse cette recherche missionnaire. La tenue d’un
synode a paru être une bonne occasion de décloisonnement, de
communication et de recherche de consensus en vue d’exprimer des
convictions missionnaires communes.
Le thème que j’ai proposé pour le synode était : « Comment
nos communautés chrétiennes peuvent-elles susciter et soutenir
des disciples-missionnaires ? ». Cette expression de « disciplesmissionnaires » a été reprise de la conviction forte que le pape François
a exprimée dans son exhortation La Joie de l’Évangile : « Tout chrétien
est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l’amour de Dieu
en Jésus Christ ; nous ne disons plus que nous sommes « disciples »
et « missionnaires », mais toujours que nous sommes « disciplesmissionnaires » » (n° 119). Celui qui a eu le cœur touché par le Christ
ne peut pas ne pas vouloir le faire connaître et le faire aimer.
Actes Synodaux

1

Le synode a été ouvert le 15 décembre 2015, lors de l’ouverture
de la porte de l’Année de la Miséricorde (ce qui est hautement
significatif ). Le choix avait été fait de constituer l’assemblée synodale
assez tôt dans la démarche synodale. La première assemblée a eu
lieu le 19 novembre 2016. Des équipes synodales se sont constituées
dans tout le diocèse et ont fait remonter leurs propositions. Il en
est résulté un ensemble très riche de convictions, de suggestions
et de souhaits pour notre vie diocésaine. C’est sur ce matériau que
l’équipe de pilotage du synode et le conseil synodal ont fait travailler
l’assemblée synodale au cours des assemblées du 5 juin 2017 et du
18 novembre 2017. Les 13 et 14 janvier 2018 a eu lieu la quatrième
assemblée synodale qui a débattu, échangé, réécrit les suggestions
du cahier synodal puis voté les convictions et les propositions. Ce
sont ces convictions et propositions, jointes à des encouragements
et à des suggestions diverses (sous forme de boite à outils) qui
constituent les Actes de notre synode.
Signalons aussi que des propositions ont été faites pour associer
enfants et jeunes à cette démarche synodale.
Un synode se veut un temps de « marche ensemble », de rencontre,
d’échanges et de connaissance mutuelle. C’est ce qu’ont vécu les
secteurs pastoraux, des aumôneries, des services et des mouvements
dans le cadre de « visitations ». Beaucoup ont apprécié ces temps
gratuits de rencontre, de partage de la vie pastorale et des initiatives
apostoliques, ces moments de prière ensemble et de fraternité. Ces
rencontres ont contribué à donner un visage original à notre synode.

2) Les convictions fortes du synode
Quand on lit les Actes du Synode, on s’aperçoit qu’une
préoccupation a habité le cœur et l’esprit de beaucoup de délégués
synodaux : comment vivre sa foi aujourd’hui dans une société
sécularisée ? Comment l’Église doit-elle se situer dans un contexte
où sa surface sociale s’est réduite et où la transmission de la foi ne
peut plus reposer sur une assise familiale ou sociologique forte ?
L’indifférence à l’égard de la foi semble marquer beaucoup de nos
contemporains. Mais, en fait, quand on regarde de plus près, on
s’aperçoit que les attentes spirituelles, les questions concernant le
sens à donner à la vie, n’ont pas disparu. La démarche de tous ces
adultes qui demandent le baptême ou la confirmation en est un signe
expressif. Il y a là un appel pour l’Église.
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Les trois grands axes de notre synode : la rencontre personnelle du
Christ, la fraternité et la mission sont une réponse à l’interrogation
formulée. Ces composantes de la vie personnelle et de la vie
ecclésiale sont comme trois portes d’entrée dans l’expérience
chrétienne. On ne peut en choisir une sans les autres. Chacune
renvoie aux deux autres.
1- La relation personnelle au Christ est au cœur de la foi chrétienne.
Jésus nous dit : « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi
qui vous ai choisis et institués pour que vous alliez et que vous
produisiez du fruit » (Jn 15, 16). Ce choix du Christ s’accompagne
du don de son amour, de l’offre de son amitié, de l’appel à
le suivre comme disciples sur la route de la vraie Vie. Il est
demandé aux communautés chrétiennes de veiller à nourrir la
vie spirituelle de leurs membres : « Les communautés chrétiennes
ont à cœur de favoriser et de préserver la vie spirituelle des
baptisés au sein de leurs missions et leurs engagements. Elles sont
au service de la croissance de la vie spirituelle de tous ». Temps
de prière, écoute et service de la Parole de Dieu, célébration
de l’eucharistie sont des temps forts d’une rencontre avec le
Seigneur. Formation et accompagnement spirituel devront être
plus largement proposés. Pour éviter que ceux qui s’engagent
dans la vie ecclésiale ne s’épuisent dans un simple « faire », on
veillera à leur proposer un ressourcement et une relecture : « Que
toute nomination soit associée à une proposition de formation
accessible et ajustée aux besoins de la personne. Au début
de chaque mission, fixer une durée et prévoir des temps de
relecture ». Pour soutenir cette préoccupation et cette aide à la
vie spirituelle, il est demandé à l’Église diocésaine de mettre sur
pied, dans le cadre de l’Institut Pey-Berland, un service de la vie
spirituelle.
2- Le service de la mission. Si le Christ appelle les siens à être ses
disciples et ses amis, il les appelle aussi à être ses apôtres. Il les
« envoie ». Après sa résurrection, il leur dira : « Comme le Père
m’a envoyé, à mon tour, je vous envoie » (Jn 20, 21). « Vous serez
mes témoins » (Ac 1, 8). Le pape François a souvent parlé d’une
Église en « sortie ». Il nous dit : l’Église ne doit pas ressembler à
la femme recourbée de l’Évangile, qui est malade et ne regarde
que son nombril. L’Église lui est semblable quand elle se replie
sur elle-même et ne se préoccupe que de son organisation ou de
son animation internes. Le Christ appelle l’Église à se redresser
et à « sortir », pour aller à la rencontre des hommes et des
Actes Synodaux
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femmes de notre temps car elle est porteuse d’un message de
salut qu’elle ne peut garder pour elle-même mais qu’elle doit
offrir à tous. Les papes récents, depuis Paul VI, en passant par
Jean-Paul II et Benoît XVI, jusqu’au pape François ont appelé
à entrer dans une dynamique d’évangélisation. Le synode met
cette conviction au cœur de sa réflexion : « Les disciples sont
appelés et envoyés par le Christ qui les précède et agit dans le
cœur de tout homme. Le Christ donne la force de l’Esprit Saint.
Les chrétiens apprennent, en Église, à donner et recevoir de Dieu
et des hommes. Ils sont appelés à sortir d’eux-mêmes pour s’ouvrir
aux autres, témoigner de la joie d’être sauvés, témoigner du Christ
et de la miséricorde du Père ».
Comment penser cette évangélisation ? Celle-ci ne saurait
être un prosélytisme intempestif où l’on s’adresserait à l’autre
sans respecter sa liberté. Elle n’est pas non plus une opération
commerciale où l’on chercherait à placer un produit sur le
marché. Nous sommes témoins d’une transformation de vie,
celle qu’apportent le compagnonnage avec le Christ et la lumière
de son Évangile. Nous faisons l’expérience d’un plus. Avec
l’Évangile nous sont proposés un parcours d’humanisation,
une sagesse, un art de vivre pratique. Nous sommes habités
par une confiance, une espérance, une joie intérieure. Nous
sentons qu’en prenant la route de l’amour nous avons pris le
chemin de la vie, de la vraie vie, de celle qui ne déçoit pas.
L’évangélisation est fondamentalement l’invitation à entrer dans
cette expérience. Nous sommes invités à dire aux autres : « Nous
avons trouvé la source d’eau vive. Elle nous est donnée mais elle
ne nous appartient pas. Elle est pour tous. Si tu as soif, viens
et vois. Viens et bois ». Cette invitation fait appel à la liberté.
Elle se fait rencontre respectueuse, dialogue, cheminement.
Le synode définit ainsi l’attitude missionnaire des « disciples en
sortie » : « Rejoindre et accueillir, écouter et appeler, accompagner
et témoigner ». L’invitation est faite aux secteurs pastoraux
d’envisager une semaine de mission. Le diocèse va créer : « une
école diocésaine de la mission ». Mais l’évangélisation peut aussi
prendre des visages différents : annonce du kérygme, qui est le
cœur de la foi chrétienne, invitation à une rencontre, à un débat
sur une question de société, compagnonnage avec des personnes
dans la durée, engagement de solidarité et témoignage gratuit
de l’amour de Dieu envers les personnes en difficulté. Le synode
invite à mettre en œuvre l’imagination pastorale.
4
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3- La fraternité chrétienne. Le Christ est venu offrir à l’homme
une transformation de son cœur. C’est l’Esprit Saint qui met en
nous l’amour du Christ, qui nous donne d’aimer comme lui et
en lui : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés »
(Jn 15, 12) dit Jésus. L’amour fraternel est le signe de cette
nouveauté qu’Il apporte (cf. Jn 17, 23). Le synode invite à vivre
cette fraternité, à expérimenter l’Église non seulement comme
grand rassemblement mais aussi comme petite communauté
fraternelle de prière, de partage et de soutien : « (Nous proposons)
de promouvoir, développer et multiplier des petites communautés
fraternelles de voisinage dans chaque paroisse, secteur
pastoral… ». Cette fraternité devra aussi se vivre par des relations
plus confiantes entre prêtres et diacres mais aussi en progressant
dans une plus grande coresponsabilité de tous dans la prise en
charge de la vie et de la mission de l’Église.

3) La réception du synode et sa mise en œuvre
Mais il ne suffit pas qu’un synode soit tenu. Il faut qu’il soit
un tremplin pour un approfondissement spirituel, pastoral et
missionnaire de notre Église diocésaine. Une grande assemblée
diocésaine le 29 septembre 2018 et des visites pastorales dans
les secteurs au cours de l’année pastorale prochaine permettront
de s’approprier davantage l’impulsion synodale. La réception du
synode et sa mise en œuvre sont l’affaire de tous. C’est pour cela
que je vous confie ces Actes du synode. Les points qu’ils abordent
ne sont pas annexes ou périphériques par rapport à notre vie
ecclésiale. Ils touchent des éléments fondamentaux de notre vie
de disciples et de témoins du Christ. Ils nous rappellent l’essentiel.
Qu’ils soient comme la boussole qui guide notre marche. Que le
Seigneur nous bénisse et nous soutienne de la force de son Esprit !
« Quant à eux, ils partirent prêcher partout : le Seigneur agissait
avec eux et confirmait la Parole par les signes qui l’accompagnaient »
(Mc 16, 20).
Bordeaux, le 20 mai 2018
En la fête de Pentecôte

† Jean-Pierre cardinal RICARD
Archevêque de Bordeaux
Évêque de Bazas
Actes Synodaux
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Les grandes étapes
1

  La  convocation  du  synode

L’ÉGLISE CATHOLIQUE EN GIRONDE VIT DEPUIS LE 13 DÉCEMBRE 2015
UN SYNODE DIOCÉSAIN : « FORMER DES DISCIPLES-MISSIONNAIRES ».
Un synode (du grec sun-odos, « faire route ensemble »)
est l’occasion pour un diocèse de se mettre en chemin, de
faire un discernement pastoral tout en recherchant décloisonnement et unité au sein de la grande diversité qui caractérise l’Église. Comme l’exprime le vieil adage : « Ce qui
concerne tout le monde doit être débattu par tous. »
Le 13 décembre 2015, lors de l’ouverture de la porte jubilaire de l’année de la miséricorde à la cathédrale Saint-André de Bordeaux, Mgr Jean-Pierre Ricard, archevêque de
Bordeaux, a ouvert le synode diocésain en lui donnant son
axe majeur : la formation des disciples-missionnaires. Dans
le décret de convocation du synode, Mgr Ricard invitait les
catholiques de Gironde à travailler tout spécialement quatre
chantiers : le ressourcement, l’évangélisation, le service des
hommes et les communautés fraternelles.
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Secrétaire général du
synode :
P. Samuel Volta, entouré de
l’équipe pilote : P. Jean-Laurent, Martin, Vincent Perron
(diacre), Chantal et Pascal
Moulonguet, Astrid Gaudrie.
Théologien du synode :
R.P. Pavel Syssoev, op.
Vicaire judiciaire :
chanoine Daniel Bertaud
Conseil synodal :
25 personnes (laïcs, diacres, religieuses et prêtres)
présidé par Mgr Ricard ;
Matthieu Pommiers,
vice-président.

du Synode
1

  Les  enquêtes

UNE GRANDE CONSULTATION A ÉTÉ LANCÉE DANS LE DIOCÈSE
À L’AIDE D’UN QUESTIONNAIRE EN LIGNE.
Huit mille personnes ont
répondu au questionnaire et
exprimé que la mission ne
peut se vivre que soutenue
par une vie fraternelle et
nourrie de la Parole de Dieu.
Pour une grande majorité,
le fait d’être chrétien influe
sur leur décision de s’engager au service des autres.
Pour un grand nombre,
l’Église devrait susciter et
valoriser l’engagement des
laïcs. La consultation des
jeunes (2 400 ont répondu
à une enquête spéciale)
montre que l’une de leur

principale motivation pour
s’engager dans l’Église est
d’appartenir à une communauté accueillante et rayonnante. La consultation des
prêtres et diacres souligne
la nécessité d’une dynamique missionnaire plus forte
pour favoriser les vocations
aux ministères. Les enfants
interviewés aussi nous disent avec simplicité et spontanéité leur besoin de parler
à Dieu comme à un ami dans
des lieux conviviaux.
À partir de ces réponses,
le conseil synodal retient six

axes de travail : se nourrir
de la Parole de Dieu pour
devenir disciple-missionnaire ; disciples-missionnaires vers des périphéries
existentielles ; disciples-missionnaires dans la
diversité de nos appels ; disciples-missionnaires heureux et fraternels, au service
du frère ; des communautés
de disciples-missionnaires
organisées pour voir
loin ; des disciples-mission
naires joyeux de se réunir
et de célébrer la joie de leur
salut.
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2

  La  première  assemblée

L’ASSEMBLÉE SYNODALE A ÉTÉ RAPIDEMENT CONSTITUÉE POUR PARTICIPER AUX
RÉFLEXIONS DÈS LES PREMIERS RETOURS. LES DÉLÉGUÉS SONT ANIMATEURS DE
LA DÉMARCHE SYNODALE DANS LEURS SECTEURS PASTORAUX ET MOUVEMENTS.
En juin 2017, le règlement du synode précise la
constitution de l’assemblée.
Elle comporte des membres
de droit et des membres élus
par leur secteur pastoral,
leur mouvement ou service.
Deux exigences : au moins
un délégué âgé de moins de
50 ans, au moins un homme
et une femme. L’assemblée
ainsi constituée comprend
255 membres, dont 43
prêtres, 6 diacres, 9 consacrés et 197 laïcs ; 45 % de
femmes, et une majorité a
moins de 50 ans.
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La première assemblée
du 19 novembre s’ouvre par
une messe à la cathédrale
Saint-André, pour nous
placer sous le souffle de
l’Esprit Saint ; moment fort
de prière communautaire,
où chacun manifeste la joie
d’être ensemble, d’avancer
en Église dans l’espérance.
Notre théologien introduit la démarche synodale.
Quatre objectifs pour cette
assemblée : permettre aux
délégués de faire connaissance ; communiquer les
résultats des enquêtes et

questionnaires ; donner des
informations statistiques
sur le diocèse ; lancer les
démarches suivantes, équipes synodales et visitations.
Un moment plein d’espérance est vécu ce jour-là.
Les délégués partent avec
une vision claire des étapes
suivantes et de leur rôle de
promoteur de la démarche
synodale

  Les  équipes  synodales

CRÉÉES À PARTIR DE NOVEMBRE 2016, LES ÉQUIPES SYNODALES RÉUNISSENT SUR LE
TERRAIN LES CHRÉTIENS SOUHAITANT APPROFONDIR LES THÉMATIQUES DU SYNODE.
Au terme de la première
assemblée synodale, chaque
délégué est retourné auprès
de son secteur ou de son
mouvement pour susciter
la création d’équipes synodales à partir des six axes
retenus par le conseil synodal.
De novembre 2016 à avril
2017, ce sont près de cinq
cents équipes qui se sont
8

constituées dans le diocèse
afin d’échanger sur une ou
plusieurs soirées et faire des
propositions qui, priorisées,
ont contribué à la pre mière
ébauche du cahier synodal.
Une fiche spécifique
à chacun des axes a été
rédigée : s’appuyant sur
des données de l’Écriture ou
du Magistère, ainsi que sur
les résultats de la première

grande consultation, de
nombreuses questions ont
permis aux équipes, dans
un premier temps, de faire
le constat de ce qui se vivait
déjà localement. À partir de
ces constats, elles ont pu,
par la suite, faire des propositions tant sur le plan local
qu’à l’échelle diocésaine.
Beaucoup de ces propositions sont aujourd’hui dans
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  Les  visitations

MGR RICARD A INVITÉ LES COMMUNAUTÉS DU DIOCÈSE À VIVRE UNE PÉRIODE DE
« VISITATIONS » À LA MANIÈRE DE MARIE RENDANT VISITE À ÉLISABETH.
Les « visitations »,
prévues par Mgr Ricard dès
la convocation du synode,
ont pour but de permettre
à deux communautés (secteurs pastoraux, mouvements, services…), de réalité
proche ou différente, de se
rencontrer afin d’échanger
sur des expériences pastorales, en particulier des
expé- riences missionnaires.
Une centaine de « visitations » a eu lieu entre
janvier et septembre 2017
dans le diocèse. Ces « visitations » ont été vécues

dans l’esprit de la Visitation
de Marie à Élisabeth, sous
le signe du service mutuel
et de l’action de grâce pour
les merveilles que Dieu
fait pour son peuple. Elles
ont permis un échange et
un partage de réflexion et
d’idées. Ainsi vécues, elles
étaient une grande source
d’inspiration pour tous les
participants. C’était un
temps joyeux, dans le plaisir de la rencontre et de la
découverte de l’autre, dans
un cadre souvent très festif
et fraternel. De nombreuses

communautés sont restées
en contact avec leurs « visiteurs » et continuent à
approfondir leurs échanges
et à s’inspirer mutuellement.
Cette expérience a été si
bénéfique que les délégués
synodaux ont souhaité
inscrire cette démarche
dans le cahier synodal,
en proposant à toutes les
communautés de vivre une
nouvelle visitation tous les
deux ans environ, en alternance avec la semaine missionnaire.

la « boîte à outils » de la version finale du cahier synodal.
Au dire de beaucoup,
ces rencontres en équipes
ont été très enrichissantes,
permettant à chacun de pouvoir s’exprimer sur ses convictions ou ses espérances
pour notre Église tout en
favorisant une meilleure
connaissance de personnes
auparavant méconnues.
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3

  Les  2e  et  3e  assemblées

LA DEUXIÈME ASSEMBLÉE A FIXÉ DES ORIENTATIONS SYNODALES.
LORS DE LA TROISIÈME, LES DÉLÉGUÉS ONT EU À DÉBATTRE
DU PLAN DU CAHIER SYNODAL.
Le 5 juin 2017 a eu lieu
la deuxième assemblée synodale avec un travail en six
assemblées partielles autour des six thèmes travaillés
par les équipes. Chaque
assemblée se regroupe pour
dégager les orientations les
plus importantes et faire des
propositions qui pourront
être retenues dans le cahier
synodal. À l’issue de cette
journée, les remontées sont
collectées et organisées
dans un cahier synodal
provisoire publié en octobre
2017. Ce cahier, organisé en
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huit chapitres, propose une
sorte de catalogue de convictions et propositions qui
se sont dégagées lors des
assemblées partielles. Les
équipes synodales sont à
nouveau sollicitées pour prioriser et ordonner les points
essentiels.
La troisième assemblée synodale se déroule le
18 novembre 2017. Il s’agit
de favoriser un véritable
débat pour que chacun
puisse s’exprimer à partir
des expériences vécues
avec les équipes synod-

ales depuis les dernières
assemblées partielles. À la
fin de la journée, trois axes
se dégagent et sont soumis
au vote. Là encore, le débat
est ouvert et libre pour
trouver les mots justes qui
créent la communion dans
l’assemblée : disciples du
Christ, rencontrer personnellement le Christ ; disciples en communauté, vivre la
fraternité et la communion,
prêter attention à tous ; disciples en sortie, rejoindre et
accueillir, écouter et appeler,
accom pagner et témoigner.

3

8©K]]OWLVwO]cXYNKVO¯XKVO

LA QUATRIÈME ASSEMBLÉE DU SYNODE DIOCÉSAIN S’EST DÉROULÉE LES 13 ET
14 JANVIER 2018 À LA MAISON SAINT-LOUIS-BEAULIEU. LES ORIENTATIONS ET
DÉCISIONS SYNODALES Y ONT ÉTÉ VOTÉES.
Un comité de rédacteurs est constitué pour
reprendre les éléments
issus des réflexions menées
lors des différentes étapes
et priorisés par l’assemblée. Une proposition de
cahier synodal est rédigée,
reprenant les trois thèmes
retenus ; chaque partie
se structure en « Convictions » et « Propositions »
à amender et à voter,
« Encouragements » pour
ce qui existe déjà, et des
« Boîtes à outils », pour les
actions recensées dans les
remontées des équipes synodales ou des visitations.
Le 9 décembre, ce
cahier est adressé aux
délégués. Ils peuvent faire
leurs remarques en ligne et
proposer des amendements
sur les propositions.
À partir de ces
remarques et demandes, le
comité des amendements
constitue la base présentée
aux délégués lors de la quatrième et dernière assemblée
synodale des 13 et 14 janvier : propositions parfois
revues, parfois soumises en
deux versions.

L’assemblée commence
par un repas partagé avec
les spécialités apportées par
chacun.
Suit une entrée en procession autour du cloître,
en chantant la litanie des
saints et en invoquant l’Esprit Saint, rappel que nous
sommes tous présents au
nom du Christ et à sa suite.
Quatre séances de travail sont prévues sur les
deux jours, chacune avec
son animateur ; les boîtiers
de vote électronique sont
prêts, la présentation des
textes à voter affichée, avec
possibilité de révision en
séance. Le comité des amendements est prêt à revoir
les formulations si besoin
en fonction des débats, et
un comité des litiges est
nommé en cas de besoin.
Les débats commencent, présidés par notre
archevêque. Chaque proposition est lue, étudiée, commentée, débattue, parfois
amendée. Un vrai marathon commence, intense,
dense ; les diversités de
notre Église diocésaine
se manifestent, elles sont

entendues, discutées, toujours avec la volonté commune de parvenir à retenir
ce qui nous rassemble, en
conservant la possibilité
d’adapter selon nos différences et réalités locales.
Les phrases sont commentées, revues si besoin,
puis votées, les unes après
les autres.
La messe est célébrée
dimanche en fin de matinée,
après la troisième séance
de travail, comme une respiration festive au milieu
de nos travaux. Impossible
d’éviter la quatrième séance
de l’après-midi, il reste des
débats à mener.
Quelques péripéties
dans cette séance, où les
mots se mélangent et les
idées se perdent ; notre
archevêque relance la
réflexion et apaise le débat.
Nous arrivons finalement au
bout de nos travaux, heureux d’avoir participé à une
expérience humaine forte, et
d’avoir été témoins de l’action de l’Esprit Saint tout au
long de ces deux ans.

11

Septembre
Novembre 2016
Grande
consultation
jeunes

Les grandes étapes
du synode

DU SYNODE

1

13 décembre 2015
OUVERTURE

27 mars
au 15 mai 2016
Grande consultation
pour tous

Septembre - Octobre 2016
Election des délégués
dans les secteurs
pastoraux et les services
sollicités

2

Novembre 2016
à Novembre 2017
Visitations

Fête d
e la
Sain
t
A
ndré
Prem 2016
rassem ier
ble
des dé ment
légués

Décembre 2016
Mars 2017
Rencontre des équipes
synodales, partout
dans le diocèse

Fête de la
Pentecôte 2017
Assemblées
partielles
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Fête de la
Saint André 2017
Assemblées
partielles

Janvier 2018
ASSEMBLÉE
PLÉNIÈRE

MISE EN ŒUVRE
DES DÉCISIONS

PROMULGATION
En cette fête de Pentecôte, je promulgue les Actes du Synode Diocésain
qui s’est tenu à Bordeaux de 2015 à 2018.
C’est avec une grande joie que je communique à tous ce document qui
contient en paticulier les convictions et les propositions qui ont été
votées par notre assemblée synodale. Puisse-t-il être reçu par chacun
comme une invitation à accueillir toujours plus profondément le Christ
et à se laisser guider par l’Esprit : « Viens, Esprit Saint en nos cœurs et
envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière ».
À Bordeaux, le dimanche 20 mai 2018

Par mandement
Le Vice-Chancelier

† Jean-Pierre cardinal RICARD
Archevêque de Bordeaux
Évêque de Bazas
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Disciples  du  Christ
Rencontrer personnellement le Christ
« La vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent,
toi le seul vrai Dieu
et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Jn 17, 3

Convictions
C1 « Celui-ci est mon Fils bien
aimé, en qui je trouve ma
joie : écoutez-le ! » (Mt 17, 5).
Le Christ est au centre. La
vie chrétienne est fondée
sur Lui. Elle se vit dans la
relation à Dieu et aux autres
dans l’amour. Elle reçoit
son unité de la communion
trinitaire : du Père, du Fils et
du Saint Esprit.

C2 L’Esprit Saint est à l’œuvre

dans le monde, dans la vie
des femmes et des hommes,
de tous âges, baptisés ou non,
laïcs, personnes consacrées,
ministres ordonnés. « L’Esprit
Saint offre à tous d’une façon
que Dieu connaît, la possibilité
d’être associés au mystère
pascal. » (Gaudium et Spes 22, 5)
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C3 « La foi naît de l’écoute »

(Rm 10, 17). « Marie cependant

retenait tous ces événements et
les méditait dans son cœur »
(Luc 2, 19).
L’attitude de l’écoute est
l’attitude même de la vie
de l’Église qui écoute son
Seigneur. Elle se met aussi à
l’écoute des femmes et des
hommes de notre temps à
qui elle est envoyée pour
témoigner.

C4 La Parole de Dieu,

transmise dans la Bible
et lue dans la tradition,
nourrit la vie des chrétiens
et celle de l’Église. Elle est
entendue notamment lors des
célébrations des sacrements,
lieux privilégiés de rencontre
avec le Seigneur.
Église Catholique en Gironde

C5 « L’Église vit de

l’Eucharistie » (St Jean-Paul
II, enc. Encyclique Ecclesia de
Eucharistia). Au cœur des

célébrations eucharistiques,
l’Assemblée, l’écoute de la
Parole de Dieu, les gestes et
paroles posés, l’homélie et la
fraction du pain manifestent
et réalisent la communion
avec le Christ.

C6 Les communautés

chrétiennes ont à cœur de
favoriser et de préserver la vie
spirituelle des baptisés au sein
de leurs missions et de leurs
engagements. Elles sont au
service de la croissance de la
vie spirituelle de tous.

Actes Synodaux

C7 Toute personne qui le

désire doit pouvoir être
accompagnée dans son
cheminement humain et
spirituel vers le Christ. Le
discernement de la vocation
propre de chacun est un enjeu
essentiel.

C8 La famille est un lieu

privilégié de première
rencontre avec Jésus Christ
pour les enfants. Les
communautés chrétiennes
la soutiennent dans cette
mission.
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Encouragements
Nous  encourageons…
E1 Tous ceux qui cherchent

à faire découvrir la foi, en
particulier les catéchistes, les
animateurs en pastorale des
jeunes et les accompagnateurs
de l’initiation chrétienne, à
viser la formation de disciplesmissionnaires. Les parcours
proposés doivent chercher à
unifier notre vie dans la prière.

E2 Toutes les communautés

du diocèse à poursuivre leurs
efforts pour favoriser la vie
intérieure par l’aménagement
des églises, la beauté de la
liturgie, la musique, le silence.

E3 Les prédicateurs à

poursuivre leurs efforts
pour que les homélies soient
entendues et comprises par
tous. Nous rappelons aux
prédicateurs que l’homélie
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dominicale est une nourriture
et un temps de formation
fondamental, souvent unique,
pour la plupart des disciples
du Christ.

E4 Le service diocésain

de formation (Institut Pey
Berland) à poursuivre son
action, témoignant d’une
Église ouverte et en sortie, au
service de la rencontre avec le
Christ. Nous l’encourageons à
poursuivre son travail visant à
mettre en place des outils de
formation accessibles en ligne.

E5 Les paroisses qui ont mis

en place des temps d’adoration
eucharistique régulier ainsi
que la création de nouveaux
lieux d’adoration perpétuelle
dans le diocèse.

Église Catholique en Gironde

Propositions
Nous  proposons…
P1 Pour soutenir la vie spirituelle dans le diocèse, le service de
formation Pey Berland est chargé de porter et coordonner les
missions suivantes :

1. Faire connaître les propositions locales (y compris en
ligne) : familles spirituelles et lieux d’écoute et de spiritualité
existant sur le diocèse
2. Former des accompagnateurs spirituels
3. Encourager le développement d’une vie intérieure personnelle,
proposer des parcours brefs (exemples : lecture des Ecritures, la
prière, les sacrements, etc) ou des accompagnements plus longs
(recherche d’une vocation propre, changement d’état de vie…)
4. Organiser des temps spirituels spécifiques (exemple : récollection
pour les prêtres, diacres, laïcs, mouvements) ou communs
(rassemblement diocésain régulier)

P2 Que toute nomination soit associée à une proposition de

formation accessible et ajustée aux besoins de la personne. Au
début de chaque mission, fixer une durée et prévoir des temps de
relecture.

P3 La création d’une instance, liée au service diocésain de

formation, chargée de la formation permanente au commentaire de
la Parole de Dieu :
• donnant les moyens aux ministres ordonnés d’évaluer et
d’approfondir la préparation de leurs homélies (pédagogie du
“Service d’optimisation des homélies” - SOH).
• formant à la parole publique dans l’Église les laïcs engagés dans
l’annonce (catéchèse, célébration des obsèques, commentaire
d’Evangile, animation d’un groupe de prière, etc.)

Actes Synodaux
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P4 La mise en place d’un

parcours de catéchèse pour
adultes selon les priorités
déterminées localement par
les communautés chrétiennes
(y compris les couples se
préparant au mariage, parents
d’enfants catéchisés…)

18

P5 En lien avec les services

diocésains de formation et
de communication, d’appeler
et de former localement des
personnes pour la promotion
des outils de formation et de
communication.

Église Catholique en Gironde

Boîte à outils
01 Proposer des retraites

‘nouvelles formules’ et autres
outils en ligne de rencontre
personnelle avec le Christ en
ligne (Open Bible, etc.)

O2 Développer et promouvoir

O8 Proposer, partout où cela

est possible, un stand de livres
religieux (prêtés, échangés) à
disposition pour permettre à
des personnes d’avoir accès à
des fondamentaux…

des propositions via les
réseaux sociaux

O9 Proposer un caté adulte 45

O3 Promouvoir les parcours

010 Organiser régulièrement

Alpha, B’ABBA, Zachée, etc.

O4 Promouvoir les groupes et
parcours de lecture partagée
de l’Ecriture

O5 Proposer des formations

délocalisées et en ligne pour
tous

O6 Mettre en œuvre des

temps d’enseignement sur
différentes formes de prières
(oraison, prière partagée,
louange, etc.)

min avant la messe.

des veillées de prières aux
formes variées pour toucher
largement

O11 Proposer sur l’année

différentes formes de
célébrations (« messe qui
prend son temps », « messe
ailleurs », etc.) pour vivre la
communion dans la diversité

O12 Mettre en œuvre de temps
à autre des propositions
adaptées aux enfants, jeunes
et familles

O7 Mettre en ligne les

homélies dominicales (format
texte, audio, vidéo) afin de
permettre à tous ceux qui le
souhaitent de prolonger la
réflexion et la méditation

Actes Synodaux
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O13 Etablir par secteur un

calendrier mensuel en ligne
de différentes propositions
de rencontres personnelles
avec le Christ (laudes,
vêpres, messes, adoration,
confession, etc.) mutualisant
et coordonnant les initiatives
et permettant à tous ceux qui
le souhaitent d’y participer.

20

O14 Proposer une fois par un

an par exemple un temps de
prière avec une communauté
locale d’origine étrangère

O15 Proposer différentes

formes et occasions de
pèlerinages, chemins de croix
ou autres initiatives associant
déplacement physique et
spirituel

Église Catholique en Gironde

Actes Synodaux
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Disciples  
en  communauté
Vivre la fraternité et la communion.
Prêter attention à tous

© Guillaume Roumeguère

« Je vous donne un commandement nouveau :
c’est de vous aimer les uns les autres.
Comme je vous ai aimés,
vous aussi aimez-vous les uns les autres.
À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes
mes disciples : si vous avez de l’amour
les uns pour les autres. » Jn 13, 34-35
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Convictions
C9 « L’Église est, dans le

Christ, en quelque sorte le
sacrement, c’est-à-dire à la fois
le signe et le moyen de l’union
intime avec Dieu et de l’unité
de tout le genre humain. »
(Lumen Gentium 1) Elle tient son
unité de la communion du
Père, du Fils et du Saint Esprit.
La communauté chrétienne
se construit dans le Christ par
l’action de l’Esprit Saint.

C10 Dans l’Esprit Saint, nos

communautés chrétiennes
sont appelées à être des lieux
de proximité, de fraternité
joyeuse et de soutien mutuel.
Pour que chacun se sente
reconnu et aimé, elles
permettent des temps de
rencontre entre les personnes
et des temps festifs. Chaque
membre accueille l’autre avec
bienveillance dans un esprit
de continuelle conversion.
La communauté se construit
par l’attention mutuelle que
se portent ses membres, en
accordant un soin particulier
aux personnes en situation de
souffrance.

Actes Synodaux

C11 Être appelé à un service
d’Église est une marque
de confiance liée à la
responsabilité commune
à tous les baptisés. Tout le
monde est concerné.

C12 La coresponsabilité est

vitale pour l’Église : Par
l’accueil des dons que le
Seigneur nous fait, elle est le
signe visible de la diversité des
appels et des missions confiées
par le Christ pour le bien de
tous. La coresponsabilité est le
reflet, le signe et l’expression
de la vie commune du Père, du
Fils et du Saint Esprit.

C13 Nous sommes appelés à

une plus grande communion
et à une meilleure coopération
entre tous les groupes d’Église.
Le partage des moyens et
la transversalité au sein des
ensembles pastoraux et des
services diocésains font partie
de cette coopération, de même
que l’accueil des différents
charismes représentés dans
notre Eglise diocésaine.
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C14 L’Esprit Saint nous

appelle à vivre une plus
grande communion entre
tous les états de vie, les
générations et les différentes
sensibilités. L’altérité et la
complémentarité entre laïcs
et ministres ordonnés, entre
femmes et hommes sont
une grâce pour la vie de
l’Église. Chaque baptisé doit
se sentir concerné par les
décisions prises au sein des
communautés.

C15 Le prêtre est le ministre

ordonné au service de cette
communion. Le sacerdoce
ministériel est au service
du sacerdoce commun des
baptisés. Tout baptisé est
configuré au Christ prêtre,
prophète et roi. Il fait
l’offrande à Dieu de toute sa
vie et du monde (cf Rm 12, 1),
il annonce la bonne nouvelle
du salut, il est au service des
affaires de ce monde suivant
la volonté du Père. Ainsi
articulée, la communauté
grandit dans l’union à Dieu et
au service du salut du monde.

C16 Aux pasteurs et à ceux

confiées des responsabilités
particulières : « sanctifier,
enseigner, gouverner ».

C17 La fraternité vécue par les

prêtres et les diacres en lien
avec l’évêque a vocation d’être
un signe pour l’ensemble du
diocèse.

C18 La vie consacrée est un

don de Dieu à son Église, un
signe de sa fécondité. Les laïcs
consacrés et les religieux ont
une place toute particulière
dans la vie communautaire
et dans la mission de l’Église
selon leurs charismes
propres. Il nous revient de
reconnaître leur apport et de
mieux l’intégrer dans la vision
pastorale et missionnaire de
notre diocèse.

C19 La famille est un lieu

privilégié d’apprentissage de
la communion fraternelle.
Elle est une véritable Eglise
domestique. L’ensemble des
baptisés lui accorde une
attention bienveillante toute
particulière dans les moments
de joie comme dans les
périodes plus difficiles.

qui participent à l’exercice
de la charge pastorale sont
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Encouragements
Nous  encourageons…
E6 Tous les services d’Église

et les groupes caritatifs à
poursuivre leurs actions
auprès des personnes blessées
par la vie, la maladie, l’âge, la
solitude, les précarités.

Actes Synodaux

E7 L’envoi en mission pour

une durée déterminée,
au niveau local comme
au niveau diocésain, afin
d’anticiper les nouveaux
appels et de permettre à
chacun de reprendre souffle.
Nous encourageons aussi
la relecture régulière de ces
missions.
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Nous  rendons  grâce  pour…
E8 Le chemin parcouru, en

particulier depuis le dernier
synode diocésain, pour la
mise en œuvre concrète de la
coresponsabilité entre laïcs
et ministres ordonnés. Nous
encourageons la réflexion qui
ouvrira des pistes nouvelles
pour grandir dans cette
communion dans le service.

E9 Tant de personnes

consacrées qui se donnent
généreusement à la mission
pastorale de notre Église.
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E10 La présence des jeunes

dans les communautés et
pour tous les services et
mouvements qui rassemblent
ces jeunes (aumôneries,
scoutisme, patronages,
action catholique, etc.). Nous
encourageons les mouvements
à aider les jeunes à prendre
des responsabilités effectives
au service de l’Église.

E11 Les orientations prises par
les acteurs de l’enseignement
catholique (familles,

Église Catholique en Gironde

enseignants et personnels)
lors de la promulgation
de la charte diocésaine.
Nous encourageons les
communautés éducatives
à poursuivre leurs efforts
pour être toujours plus des
communautés fraternelles
qui annoncent le Christ.
Nous invitons à un lien
étroit des communautés
éducatives avec les secteurs
pastoraux. Nous invitons
à poursuivre les efforts de
formation à l’évangélisation

des chefs d’établissement, des
enseignants et des adjoints en
pastorale scolaire (APS).

E12 Les nombreuses

églises qui témoignent
de la présence d’une
communauté chrétienne.
Nous encourageons les
communautés à privilégier
l’ouverture et l’accessibilité
des églises, leur beauté, leur
propreté, leur équipement
avec du matériel moderne et
performant.

E13 L’accueil de toutes les

personnes demandant un
conseil, un accompagnement,
un sacrement de
l’initiation chrétienne, une
célébration de funérailles.
Nous encourageons les
communautés à accueillir
largement ceux qui se
présentent dans nos groupes
d’Église.

E14 La présence de

nombreuses femmes
dans l’ensemble de la vie
pastorale du diocèse. Nous
encourageons la présence
de plus de femmes dans les
processus de décision.
Actes Synodaux
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E15 La diversité des états

de vie dans le diocèse de
Bordeaux. Nous rendons
grâce pour ceux qui ont
répondu généreusement
aux appels du Seigneur et de
l’Église en s’engageant dans la
vie consacrée et le ministère
ordonné. Nous encourageons
le service diocésain des
vocations à stimuler le diocèse
pour la mise en œuvre d’une
pastorale vocationnelle
systématique (au sein des
groupes d’enfants et de jeunes,
des familles, des mouvements)
permettant à chacun de
discerner l’état de vie qui
le rendra heureux dans sa
réponse à l’appel du Seigneur.

E16 Le ministère des diacres,

spécialement des diacres
permanents, qui manifeste
avec générosité et bonheur le
mystère du Christ serviteur
et de l’Église servante. Nous
encourageons le groupe
des diacres à poursuivre ses
travaux visant à promouvoir
le ministère diaconal au sein
du diocèse et à tendre vers
une plus forte cohérence du
groupe.
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Propositions
Nous  proposons…
P6 De promouvoir,

développer et multiplier
des petites communautés
fraternelles de voisinage dans
chaque paroisse, secteur
pastoral…
Ces communautés fraternelles
sont des groupes diversement
constitués et ouverts à tous
(quel que soit leur état de vie)
d’une dizaine de personnes,
se réunissant de préférence à
domicile, pour un partage de
vie, de la Parole de Dieu, ainsi
qu’un temps convivial. Elles
visent un partage personnel
et évitent l’anonymat des
grandes communautés,
pour avancer dans la foi en
communauté à taille humaine.
Ces communautés sont en
lien avec les prêtres et les
paroisses. Elles sont des lieux
de formation, de prière et de
mission. Elles sont capables
d’accueillir les gens de passage,
de proposer éventuellement
diverses célébrations de la
Parole dans les églises, de
manière publique et régulière
et de créer du lien entre
propositions cultuelles et
30

culturelles. Elles auront enfin
pour mission d’essaimer
pour fonder de nouvelles
communautés fraternelles.

P7 De maintenir l’élan

engendré par les visitations
vécues entre les communautés
pendant le synode. Nous
proposons aux secteurs
pastoraux et à l’ensemble des
groupes un rythme d’une
visitation tous les deux ans.
Nous proposons la mise en
place d’un groupe diocésain
au service des initiatives de
rencontres (pour stimuler
les démarches, planifier les
échanges, accompagner
les réalisations, favoriser
le partage et relire les
expériences…).

P8 De créer une équipe

d’accueil dans chaque
communauté. Elle sera
attentive aux nouveaux et
permettra de créer du lien au
niveau des paroisses. Chacun
doit se sentir accueilli dans sa
communauté locale.
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P9 Pour favoriser la fraternité
entre ministres ordonnés,
organiser des modules
communs de formation,
• aux séminaristes et
candidats au diaconat,
• aux prêtres et diacres.

Actes Synodaux
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Boîte à outils
O16 Développer des

initiatives originales pour
que les personnes de nos
communautés se connaissent
(annuaire, trombinoscope,
badge, invitation lors de
célébration à se tourner vers
son voisin, bulletin d’infos,
etc.)

O17 Développer les

mutualisations entre
paroisses, mouvements et
services au sein des secteurs et
du diocèse (partitions, lieux de
ressourcement, pèlerinages,
catalogue numérique des
événements festifs, liste de
conférenciers, échanges de
services)

O18 Proposer à nos

communautés paroissiales
d’accompagner les mariés audelà du temps de préparation
au mariage en confiant
par exemple à un couple
volontaire de la paroisse
d’inviter une fois par an 4 ou
5 couples ayant sollicité le
sacrement du mariage

O19 Marquer

systématiquement d’une
manière ou d’une autre
l’anniversaire de sacerdoce des
ministres ordonnés

O20 Dire sa présence et son

soutien à toute famille ayant
vécu un deuil au cours de
l’année écoulée par l’envoi
d’un mot personnalisé à
l’occasion de la Toussaint et/
ou des fêtes de Noël

O21 Dire notre présence

à l’occasion du premier
anniversaire de baptême en
invitant le baptisé, sa famille
et ses parrain et marraine à la
célébration la plus proche de
la date anniversaire

O22 Développer et faire

connaître auprès des couples
mariés tous les propositions
locales leurs permettant d’être
accompagnés dans le temps
(Équipe Tandem, Équipe
Notre Dame, etc.)

O23 Développer les synergies

possibles entre mouvements
d’Église et d’autres institutions
humanitaires et solidaires
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O24 Faire renaître et vivre

la catéchèse spécialisée
(catéchèse pour les enfants
porteurs d’un handicap) au
cœur de la catéchèse ordinaire

O25 Élaborer et proposer

avec d’autres des formations
à l’accueil et à l’écoute dans
toutes les composantes de
notre Église, accessibles à tous
(formations délocalisées ou en
ligne)

O26 Prévoir régulièrement

une messe dont les services
(animation, musique, chant,
lecture, quête, offrandes)
seront assurés par les enfants
et les jeunes ou par une
association de mouvements
et services œuvrant sur la
paroisse

O28 Proposer différentes

formes de pèlerinages
paroissiaux en France, en
Terre Sainte, etc. pour
permettre à chacun, quelles
que soient ses ressources,
de vivre un temps de
déplacement spirituel et de
rencontre.

O29 Prévoir des temps forts

pour tous et en particulier
pour les jeunes pour qu’ils
puissent s’investir dans leurs
talents ou prier avec une
activité sportive (Church
academy, etc.)

O30 Mise en place d’une

formation de “sacristain” et
des tâches et préparation qu’il
y a à faire pour soulager les
pasteurs.

O27 Proposer à chacun et à

tous différentes possibilités
de servir (ménage, décoration
florale, préparation de
l’église, animation des chants,
musique, lectures, quête,
accueil, solidarité, etc.)

Actes Synodaux
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Disciples  en  sortie
Rejoindre et accueillir, écouter et appeler,
accompagner et témoigner
« Ce que vous avez fait au plus petit d’entre mes
frères, c’est à moi que vous l’avez fait » Mt 25, 40
« Il les envoya deux par deux » Luc 10,1

Convictions
C20 Les disciples sont appelés
et envoyés par le Christ qui
les précède et agit dans le
cœur de tout homme. Le
Christ donne la force de
l’Esprit Saint. Les chrétiens
apprennent, en Église, à
donner et recevoir de Dieu et
des hommes. Ils sont appelés
à sortir d’eux-mêmes pour
s’ouvrir aux autres, témoigner
de la joie d’être sauvés,
témoigner du Christ et de la
miséricorde du Père.

C21 Toute personne a

quelque chose à nous offrir.
Cherchons à la rejoindre
dans sa vie quotidienne et
34

familiale, à l’écouter avec
humilité dans une ouverture
fondamentale du cœur qui
permet de l’accueillir et de
discerner en elle le visage
du Christ. Nous avons le
souci de l’accompagner et
de nous laisser interpeller
sur un chemin commun
de conversion à la suite du
Christ.

C22 « A faire partie du peuple
de Dieu, tous les hommes sont
appelés. » (Lumen Gentium 13)

Les communautés refusent
de se replier sur elles-mêmes.
Elles cherchent à grandir dans
une dynamique d’accueil et de
Église Catholique en Gironde

sortie, y compris vers ceux qui
n’ont encore jamais entendu
parler du Christ. Elles sont
particulièrement attentives
aux personnes fragiles et à
celles en recherche de sens.

C23 Tous les ministres

ordonnés, par l’aspect
diaconal de leur ordination,
et les personnes consacrées
témoignent fortement de
l’Église servante et en sortie.
Le ministère des diacres
rappelle à tous les baptisés
l’importance du service et du
témoignage sur leurs lieux de
vie, en famille et au travail.
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C24 « Celui pour qui et

par qui tout existe voulait
conduire une multitude de fils
jusqu’à la gloire » (He 2,10).
Cette promesse nous met
en désir et en attente.
L’Esprit Saint répandu lors
de la Pentecôte renouvelle
et fait grandir le désir de
l’Eglise : « L’Esprit et l’Eglise
disent : viens ! » (cf Ap 22, 17).
C’est avec ce désir que
le Seigneur nous envoie
témoigner, nous fait sortir,
nous met en communion
et nous met au service. Nos
organisations sont ordonnées
à l’attente de la venue du
Seigneur. Le Seigneur vient, il
est là… aux portes. Voilà notre
espérance.
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Encouragements
Nous  encourageons…
E17 Chaque chrétien, à

témoigner de sa foi dans les
milieux professionnels, à
s’investir dans la vie sociale
pour faire entendre la
spécificité de la foi chrétienne
et s’enrichir de celle des
autres.

E18 Tous les chrétiens

discrètement engagés de
différentes manières dans
le monde auprès de tous et
notamment des plus fragiles
(crèches, écoles, monde du
travail, milieu hospitalier,
prison, maisons de retraite,
etc.) à poursuivre leur mission
au service de tous.

E19 Les communautés à être

présentes, localement, dans
les associations, y compris les
associations qui ne sont pas en
lien avec l’Église, les débats et
les forums publics au sujet des
questions touchant la société
dans son ensemble (Laudato
Si sur l’écologie ; appels du
pape François sur l’accueil des
migrants ; Amoris Laetitia et
la question des familles, etc.)
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E20 Les communautés

à susciter des groupes
d’échange ouverts à tous
sur les problématiques
contemporaines.

E21 Le service diocésain pour

l’œcuménisme, le service des
relations avec le judaïsme, le
service pour les relations avec
les musulmans à poursuivre le
chemin de dialogue à travers
des activités régulières et à
approfondir les connaissances
des fondamentaux des autres
religions.

E22 La mise en place

d’une pastorale propre à la
cathédrale de Bordeaux. Elle
doit être animée et gérée
selon le projet pastoral qui lui
est spécifique du fait de son
accueil permanent de nombre
de personnes de passage.
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E23 Le travail qui permet

E25 L’engagement dans des

E24 L’ouverture d’églises en

E26 Les mouvements

à nos églises, par leur
ouverture, leur entretien, leur
équipement, leur proximité,
leurs célébrations, de
témoigner de la volonté des
chrétiens d’être présents dans
le monde.
milieu urbain ou près d’un
bassin d’emploi et d’habitat,
à la pause de midi pour y
proposer une célébration, y
permettre un accueil ou tout
simplement offrir un lieu où
se ressourcer.
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actions locales existantes,
qu’elles soient ou non à
l’initiative de l’Église, et
le travail en réseau entre
paroissiens, mouvements
d’Église et toutes les initiatives
de bonne volonté.
apostoliques à poursuivre leur
expérience de vie spirituelle
et fraternelle par la prière et
le partage de la Parole, par le
soutien mutuel au sein des
équipes, par le souci renouvelé
de la mission.
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Nous  rendons  grâce  pour…
E27 Les familles qui sont

missionnaires par leur choix
de vie et par le témoignage
qu’elles donnent autour d’elle.

E28 L’organisation territoriale

mise en place suite au
précédent synode. Nous
encourageons les expériences,
les initiatives locales (prises
sur le terrain) qui souhaitent
répondre à la diversité de la
mission.
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E29 Les outils diocésains de

communication existants.
Nous encourageons le
service diocésain de la
communication à poursuivre
ses efforts pour que les
outils informatiques soient
plus faciles à mettre en
œuvre et pour développer
l’accompagnement des
équipes de communication
dans les secteurs.
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Propositions
Nous  proposons…
P10 La création d’une école

diocésaine de la Mission,
à partir de différentes
formations existantes,
accessible à tous.
Cette école de mission
est un lieu de rencontre,
d’échange et de relecture
des différentes expériences
pastorales missionnaires.
Cette école mobile permet
d’accompagner, de stimuler et
d’aider au discernement des
priorités missionnaires des
secteurs pastoraux et de tous
les mouvements et services
diocésains. Elle repère les
méthodes pastorales et les
personnes ressources, les fait
connaître. Elle développe des
outils de relecture.

P11 D’organiser et d’animer

une semaine de mission dans
chaque secteur pastoral tous
les deux ans, si possible en
alternance avec les visitations.
Cette semaine témoigne de
la volonté de la communauté
d’être vraiment en sortie, de
rejoindre la vie des hommes,
là où elle se trouve.

P12 La mise en place ou la

réorganisation d’une équipe
locale, avec le curé, chargée de
Actes Synodaux

stimuler la vie missionnaire de
la communauté. Cette équipe,
soutenue par l’Ecole Diocésaine
de la Mission, veille à ce que la
semaine missionnaire régulière
nourrisse la vie pastorale
ordinaire de la communauté
et organise les visitations en
leur donnant, entre autres, une
dimension missionnaire.

P13 De créer ou de développer,

à la demande du pape François,
des lieux ouverts à tous : cafés,
salons de thé, actions solidaires,
réseaux de solidarité de
quartiers, lieux culturels et
d’animation, simple présence au
milieu et avec tous.

P14 De constituer des groupes

de veilleurs de proximité, dans
la dynamique de fraternités
locales, qui recevront la
mission de faire du lien
“de quartier” en particulier
avec les plus pauvres et les
personnes en difficulté.

P15 De créer, dans chaque

communauté ou groupe de
communautés, une équipe
chargée de l’accueil et de
l’accompagnement des
migrants et des réfugiés.
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Boîte à outils
O31 Réflexions et formations

sur l’écoute et l’annonce dans
le monde du travail, le monde
associatif, le quartier

O32 Création de listing de tous
ceux qui ont eu des contacts
ponctuels à l’occasion de
baptêmes, mariages, obsèques
etc… pour leur souhaiter de
belles fêtes de la nativité et
de Pâques et leur envoyer des
invitations à des événements

O33 Formation à l’écoute et à
l’accueil

O34 Ouvrir les portes des

églises vers l’extérieur
au moment des messes,
développer l’initiative de
« la nuit des églises » et
toutes les initiatives que les
églises peuvent accueillir
pour permettre à l’Église
de rejoindre le plus grand
nombre par la musique,
la danse, la peinture, la
sculpture, le cinéma, etc.

O36 Profiter du tourisme pour
offrir une visibilité de l’Église
et des communautés

O37 Prêter attention aux

personnes en situation de
pauvretés

O38 Faire Église au milieu

du monde (HLM, écoles,
quartiers, hôpital) : créer des
écoles catholiques en milieu
défavorisé et déchristianisé

O39 Prier pour les absents
et les malades dans nos
assemblées

O40 Créer des espaces

d’écoute, d’accueil de la
fragilité, des familles en
deuil…

O41 Proposer des gestes

et actions simples qui
permettent aux familles
fragiles, en difficulté et en
deuil de s’exprimer et de
s’intégrer dans la communauté

O35 Mettre à disposition

des mal-voyants ou malentendants un matériel adapté
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O42 Coordonner le service

des visites aux malades (SEM),
les aumôneries d’hôpitaux
et la Pastorale des Personnes
Handicapées (PPH)

O43 Faire connaître le service
diocésain de catéchèse
spécialisée

O44 Diversifier la

présence auprès des
personnes en situation
de précarité : veilleurs,
maraudeurs…

O45 Créer des moments

de partage avec les
minorités culturelles de
nos communautés (p. ex.
à la Pentecôte) et avec les
pratiquants d’autres religions

O46 Créer d’autres services

que la catéchèse pour les
jeunes : Patronages : sport,
chorale, théâtre, aide
aux devoirs, bricolage,
sorties culturelles,
camps, colo ; accueil des
étudiants : propositions de
logements chez l’habitant, de
jobs, de lieux de rencontres,
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d’échanges, d’engagement, de
prière, de foyer mission pour
les étudiants…

O47 Etre à l’écoute des

demandes et de ce qui
intéresse les parents de la
catéchèse, les personnes qui
demandent un sacrement

O48 Affecter un prêtre ou un
diacre en mission spécifique
dans le monde des réseaux
sociaux

O49 Appeler des

communautés religieuses
qui travailleraient main dans
la main avec le prêtre pour
accompagner les espaces
ruraux

O50 Organiser un ramassage
des personnes à mobilité
réduite et éloignées

O51 Inviter une fois par an, par

exemple à la Saint Valentin,
tous les couples mariés l’année
précédente à une célébration
suivie d’un temps convivial
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O52 Informer régulièrement

toutes les personnes ayant
sollicité un sacrement dans
l’année sur les propositions
pouvant les rejoindre à
un moment ou à un autre
(parcours Alpha, B’ABBA,
fraternités de quartier,
participation à un service ou
un mouvement, à une action
ponctuelle, etc.)

O53 Proposer pour Noël,

l’Épiphanie, Pâques, la SaintJean… des ateliers publics
ouverts à tous de fabrication
de couronnes d’avent, de
crèches, de galettes, de
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couronnes des rois, de
chocolats ou des activités
festives (feux de la Saint Jean)
permettant la rencontre de
tous et l’échange

O54 Prévoir pour les grandes

fêtes familiales (Noël, Pâques,
etc.) des propositions pour
tous ceux qui ces jours-là se
retrouvent seuls

O55 Intégrer chaque personne
qui le souhaite en fonction
de ses talents à la liturgie,
dans les groupes, les services
et responsabilités locales
sans l’exclure du fait de ses
fragilités
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