
Enquête synode 2018 – synthèse des réponses 

 

1- Pour ceux qui ont déjà vécu un synode : 

Pour l’ensemble des personnes ayant répondu à cette question, un synode est une vraie chance, à la 

fois pour le diocèse, pour le public visé et plus largement pour l’Eglise. Tous soulignent l’élan, le 

dynamisme de cette expérience qui s’avère généralement très positive notamment grâce à la richesse 

des échanges, la joie de la rencontre, la formidable mobilisation des laïcs, la mise en route des énergies. 

Les rencontres sont souvent l’occasion d’un partage fraternel, d’une belle expérience de communion 

ecclésiale et sont porteuses d’espérance. Les personnes consultées lors d’un synode ont apprécié 

d’être écoutées et entendues, de voir leurs propositions prises en compte par leur évêque. Outre le 

fait de donner une vision pastorale, un synode permet de se rendre compte de la réalité du terrain : 

besoins, rejets, rêves, situation, nouvelles idées. 

2- Points d’attention soulevés 

Les points d’attention se regroupent essentiellement en 5 catégories : 

 Le temps, la durée : il est important de faire attention à respecter le rythme de chaque groupe 

consulté, de laisser le temps de la maturation pour obtenir de vraies réponses.  

 La prière : avoir confiance en la prière commune, laisser l’Esprit Saint agir dans le cœur de ceux 

qui cherchent. Plusieurs personnes ont rappelé l’importance du partage de la Parole de Dieu 

comme préalable à toute rencontre, en se mettant ainsi à l’écoute de ce que Dieu veut pour 

ce synode. 

 La diversité : la richesse des échanges dépend de l’hétérogénéité des groupes constitués. Ainsi, 

il est important de mélanger les âges, les milieux sociaux, les situations familiales, 

professionnelles, les engagements associatifs tout en privilégiant les petites équipes locales. 

 La communication : tous les moyens sont bons pour communiquer, il convient donc de ne rien 

laisser de côté. Réseaux sociaux, sites internet, affichages sont autant de moyens qui 

permettent de toucher un maximum de personnes, des plus proches aux plus éloignées de 

l’Eglise et de recueillir ainsi les idées et avis de personnes diverses, y compris et surtout des 

périphéries. Penser une communication par les jeunes pour les jeunes. 

 Les jeunes : c’est logiquement le point d’attention le plus récurrent parmi toutes les réponses 

à cette enquête. Cela se décline de plusieurs manières : toucher les jeunes et leur expliquer ce 

qu’est un synode pour pouvoir mieux les impliquer, leur montrer l’importance de leur 

participation, les impliquer largement, leur donner la parole, les responsabiliser pour les 

rendre acteurs, favoriser les lieux où ils se sentent suffisamment à l’aise pour s’exprimer 

(notamment les assemblées auxquelles ils sont assez sensibles). Un point particulier 

d’attention a également été soulevé, celui des personnes en situation de handicap : peut-être 

serait-il judicieux de proposer un questionnaire adapté ? Dans l’ensemble, tout le monde est 

conscient de l’importance de ne pas imposer nos questions aux jeunes, d’accepter de se laisser 

déplacer, bousculer, de faire confiance et d’écouter. Enfin, il faut bien prendre en compte tous 

ces jeunes dans le processus de décision, soigner leur accompagnement, n’oublier personne 

ni aucune idée. 

 

3- Les difficultés 

Parmi les difficultés, rencontrées lors de précédents synodes ou entrevues pour celui-ci, on note  



 Le temps : le délai de réponse est très court, mi-juillet alors que l’on arrive déjà vers la fin de 

l’année scolaire, cela ne va pas être facile de proposer ce questionnaire dans un planning 

d’activités déjà très chargé. La procédure semble lourde et lente. Certains diocèses vivent eux-

mêmes un synode diocésain ou une démarche synodale et rencontrent de ce fait des difficultés 

à concilier les deux dans un délai aussi court. 

 La communication : comment toucher les plus éloignés ? On constate que ce sont souvent les 

mêmes qui viennent aux rencontres, comment rejoindre ceux qui sont hors réseaux ? 

 Comment : comment sortir des sentiers battus ? comment prioriser les choses ? comment ne 

pas rester sur un discours trop général ? comment laisser la parole aux jeunes ? comment 

accepter les moments d’hésitation ? 

 Après : comment garder le dynamisme, l’élan donné ? quels seront les fruits ? seront-ils 

visibles ? quelle suite sera donnée à toute cette démarche ? 

 

4- Quelques idées  

 Grenoble-Vienne : caravane synodale qui va se promener à travers le diocèse ; colocation 

disciples missionnaires. 

 Cambrai : proposer le questionnaire en ligne pour ceux qui souhaiteraient répondre 

individuellement et qui pourraient ainsi avoir une parole plus libre. 

 Poitiers : synode en cours actuellement, un site internet dédié et beaucoup de propositions 

(sets de table sur la vie ou sur l’Eglise) 

 Séez : pause-café dans les villages ou quartiers ; assemblée diocésaine sur 2 ou 3 jours. 

 

5- Quelles attentes ? 

Les acteurs de la pastorale des jeunes et des vocations attendent beaucoup de ce synode !  

 Vis-à-vis de la pastorale des jeunes et des vocations : plus de lien entre ces deux pastorales, 

un renouvellement de la réflexion, des projets, des liens, plus d’unité aussi entre nous mais 

aussi avec les paroisses. Volonté de construire ensemble, de réfléchir ensemble. Un nouveau 

souffle et une nouvelle dynamique. 

 Vis-à-vis des jeunes : tout le monde s’accorde à dire que nous devons changer notre regard sur 

les jeunes, que nous devons faire attention à eux, à leurs désirs, leurs rêves même si ceux-ci 

nous dérangent ou nous déroutent. Nous devons être plus attentifs à tous ces jeunes, leur 

laisser plus de place, leur redonner confiance et leur faire confiance, entrer en dialogue avec 

eux pour mieux les comprendre. Tous espèrent que ce synode permettra de donner plus de 

place aux jeunes dans l’Eglise, de les rendre acteurs, de les responsabiliser et de faire émerger 

de nouveaux jeunes disciples missionnaires tout en vivant une communion 

intergénérationnelle féconde. 

 

6- Ce qui a déjà été lancé ? 

Assez peu de chose, en fait. Dans la plupart des diocèses, on attendait cette rencontre du 9 mars pour 

avoir une meilleure visibilité sur les délais et la manière de procéder avant de lancer quelque chose. 

Dans plusieurs diocèses, le document préparatoire a déjà été présenté à l’évêque et son conseil 

épiscopal, à des responsables adultes de la pastorale des jeunes ou à quelques équipes restreintes. 



L’accent a surtout été mis sur l’information de l’existence de ce questionnaire et l’invitation à y 

répondre. La réflexion ne fait que démarrer. 

7- Ce qui est prévu ? 

Nombre de diocèses attendaient cette journée pour commencer le travail de réflexion, il y a donc peu 

de projets réellement prévus. En revanche, tous s’accordent à dire qu’il faut faire travailler ensemble 

les évêques et les responsables adultes de la pastorale des jeunes (aumôneries, mouvements, 

établissements catho …), de profiter des évènements diocésains de l’été pour parler de ce synode aux 

jeunes et à leurs responsables. Quelques équipes pilotes (de jeunes ou d’adultes) se montent ici ou là 

avec des rencontres prévues prochainement, des liens se construisent entre la pastorale des jeunes et 

les établissements catholiques, des sites internet sont en phase de construction, quelques journées de 

lancement du synode se préparent pour la rentrée de septembre. Tous entendent mettre l’accent sur 

la communication. 


