
Synode Confluent, rencontre du 12/12/2021. 
 

Thème : partager la responsabilité de notre mission de baptisé 

Verbatim des échanges des différents petits groupes 

 

Les baptisés adultes doivent plus témoigner. La force de leur foi est admirable. Ils sont un exemple 

de découverte du Christ. 

Écoute, bienveillance, partage, accueil, comment développer ces qualités ? 

Développer des lieux et des moments pour des échanges bienveillants (fraternités). 

 

Question embarrassante ; parler de sa foi, pourquoi ? Les attitudes sont plus importantes, difficultés 

à expliquer sa foi. 

Parler de sa foi en milieu professionnel : intérêt / curiosité de la part des autres, pas de difficulté 

dans la bienveillance. 

Mission de baptisé, on l’entend souvent, on est toujours en recherche avec beaucoup de remises en 

question, beaucoup de critiques de l’extérieur. (difficile d’échanger sur sa foi dans des milieux 

hostiles). 

Hostilité de la part de croyants, plus difficile qu’avec des non-croyants curieux. Des petites choses 

du quotidien témoignent de la foi, la foi aide. Pour le vivre, il faut le dire. 

Le don de soi est l’expression de la foi : ce que l’on fait de bien, aide, écoute, témoigne de sa foi. 

Écoute attentive, rencontres pour faire grandir sa foi, accueil des prêtres. 

La pratique de la foi est importante, elle est une force, on est missionnaires à travers tous nos actes à 

travers le monde, on est un exemple parfois que d’autres suivent ou apprécient. Il n’est pas toujours 

nécessaire. 

Être reconnu comme chrétien (le Seigneur m’a choisi et je me sens missionnaire). Vivre sa foi c’est 

partager, parler de sa foi ne coule pas de source, le baptisé a peur de témoigner de sa foi. Il est plus 

facile de parler de notre vie avec des personnes hors de l’Église. On n’est pas toujours humble dans 

l’Église, on doit apprendre à écouter l’autre, difficile de parler avec les autres. 

 

L’Église manifeste son désir d’écoute avec ce synode. Bon point acté. 

Pratiquer les écritures chaque jour, laisser la Parole agir en nous. 

Etre assez dispo pour être plus proche des autres, pour aller vers les autres. 

Que le clergé soit encore plus à l’écoute des laïcs, pour en prendre le bon, sortir de l’ornière. 

Formation des laïcs pour favoriser le discernement (en plus de la lecture de la Parole). Mais certains 

ont peur de la charge de temps que cela implique. 

D’avantage d’écoute de l’Église. Ouvrir grand grand les portes de l’Église pour (re)découvrir la loi 

et l’esprit de la loi d’Amour, écouter les vies, les dons et les pratiques de chacun. Partager les 

expériences. 

Les formations sont trop compliquées pour certains, donc accompagnement de personne à personne, 

plus régulier, meilleur accueil des nouveaux arrivants dans la paroisse. 

D’avantage de rencontres conviviales (les repas d’été sont un bon exemple). 

D’avantage de permanences des prêtres. 

Proposer des permanences d’accueil par des laïcs. 

Formations qui permettent d’accueillir tous les niveaux de foi, on est chacun sur un chemin, un 

niveau différent (certains n’osent même pas rentrer dans une église, par peur). 

Bien dissocier, explique, vivre dans notre quotidien que l’Église est beaucoup plus vaste que le seul 

clergé, le Vatican. 

 

Que l’Église, au niveau paroissial et diocésain, incite, encourage, suscite le goût, propose aux 

chrétiens de se retrouver en petites communautés (à créer ou au sein de mouvements) où chacun 

puisse s’exprimer. Que l’ensemble fasse également communauté pour des rassemblements. 



Développer la communication sur le site de la paroisse, pour que chaque mouvement et chaque 

communauté de base se fasse mieux connaître et crée une communion entre tous. 

Avec cette force et ces racines, favoriser l’ouverture des chrétiens au monde – les périphéries et les 

lieux où l’on développe une plus grande humanité (dans le sens du Christ et dans la durée) ce qui 

permettra de rejoindre les non-chrétiens et d’être interpellés par eux. 

Veiller à transmettre les informations à ceux qui n’ont pas internet. 

 

Témoignage : 

• auprès des services d’Eglise catéchuménat – obsèques – baptême… 

• dans les familles 

• la prière (être à l’écoutes de l’Esprit Saint) 

• le partage de la Parole 

• les sacrements 

• la formation 

• tout est dans la Bible, s’y référer 

• engagement entraînant l’ouverture d’esprit 

• ne pas avoir peur d’affirmer ce qu’on est (oser dire) 

• pratiquer la bienveillance 

 

Etre disponible et être à l’écoute lors de rencontres, en particulier de personnes non chrétiennes. Par 

notre attitude accueillante, être ouvert à la rencontre. 

Continuer la formation (comme Oasis) 

Continuer les Fraternités. 

Ouvrir les Eglises. 

Aspect pratique : avoir facilement la connaissance des référents pour mieux répondre aux demandes 

immédiatement. 

 

La joie de vivre en baptisés. 

Appeler ! Selon le charisme + former + accompagner avec lettre de mission + durée + les anciens 

aussi ! 

Prendre un temps de relecture régulièrement avec les personnes en mission pour recueillir et 

identifier les fruits et les difficultés 

Réintégrer (avec discernement) aux sacrements les divorcés remariés car souffrance et colère. 

Respecter le talent et la vocation de chaque baptisé dans la mission qui lui est confiée. 

Valoriser et communiquer sur les autres communautés et mouvements hors Emmaüs. 

Continuer le synode avec les autres thèmes. 

 

Aspects logistiques pour attirer les jeunes couples : garderie, contact avec d’autres. 

Des personnes ont du temps pour aider mais manque de visibilité pour les connaître. 

Accueil des nouveaux à faire, à appeler chaque mois. 

Formations en cours : à continuer. 

Un "café" chrétien pour se rencontrer dans un local avec des heures à proposer, et tenu par des 

jeunes ou moins jeunes, un truc intergénérationnel 

 

Proposer des activités pour attirer les jeunes (voyage, pèlerinage par exemple). 

Prévoir des feuilles de messe avec des dessins et mettre des crayons à disposition pour que les petits 

puissent s’occuper. 

Patronage : différents lieux de patronage pour les enfants qui ne peuvent pas se déplacer. Solution : 

mamie taxi ou covoiturage. 

Conseil pastoral (permet aux jeunes de donner leurs idées et de donner son avis aux membres du 

conseil. 



Colos cathos. 


