
 

 

Etape Synodalité DEC – Salon de Provence 

Compte rendu 

 

Invitées à en prendre connaissance du Document pour l’Etape Continentale du synode, et à contribuer 

au discernement de nos évêques qui se réuniront en assemblée synodale en octobre 2023, les 

paroissiens de Salon ont été invités à une réunion de partage le vendredi 20 janvier à 20h15 à la salle 

St-François. 

Une vingtaine de paroissiens avaient participé aux rencontres de 2022. 10 se sont retrouvés bravant 

le froid et le mistral.  

Une petite moitié avait pris connaissance du texte complet dont la lecture a nécessité un effort 

important. Un résumé a été présenté en début de rencontre. 

 

Quelques commentaires : 

La démarche synodale et ses premiers retours sont appréciés.  

Grand intérêt pour les retours de pays différents pour ce témoignage d’Eglise universelle 

L’Eglise vit une traversée du désert, néanmoins elle peut répondre à un besoin profond des hommes 

 

Quelles sont les intuitions qui résonne le plus fortement pour vous ? 

 (Tour de table) 

Souhait et besoin de formation pour les prêtres et les laïcs, notamment pour parler de sa foi, la 

partager. 

Besoin d’une formation Vatican 2 pour les nuls 

Place des femmes avec un besoin d’échange local sur les servantes d’assemblée 

Face aux abus, la mise en place de la commission Sauvé a été un acte de courage pour l’Eglise de 

France 

 La proposition de repenser les célébrations liturgiques et peut être de revoir l’organisation des 

paroisses au travers de petites communautés fraternelles, lieux de partage et prière. 

Le besoin de revoir le langage des liturgies 

La volonté de faire évoluer le rôle des prêtres 

Faire une place différente à tous les baptisés pour les célébrations 



L’appel à revoir le rôle des femmes dans l’Eglise avec aussi un besoin d’échange local sur les 

servantes d’assemblée 

Le sentiment partagé d’appartenance à L’Eglise 

L’appel pour tous les chrétiens à travailler ensemble 

L’image de la tente qui redit la vocation de l’Eglise 

La volonté de se débarrasser du cléricalisme 

Travailler à un leadership relationnel et collaboratif pour les prêtres et tous les responsables. 

La volonté de revoir la place des femmes 

La révision des formes de Liturgie (mais qui demandera de la formation) 

Revoir les formes des liturgies avec une attention à la simplification des termes. Moins de rites et 

plus de partages. 

Place des femmes avec aussi un besoin local d’échange concernant les servantes d’assemblée 

Permettre aux laïcs de prêcher. 

Tous les baptisés sont appelés à la mission de l’Eglise. Il faut plus d’impliqués et trouver de nouvelles 

organisations autour des pasteurs 

L’absence de participation des jeunes est préoccupante 

Se débarrasser du cléricalisme – repenser la manière pour les laïcs de se positionner par rapport aux 

prêtres trop souvent considérés comme des hommes à tout faire et rarement remerciés. 

La volonté exprimée d’un travail collaboratif pour porter tous ensemble la mission. 

Le diaconat féminin (qui a déjà existé) 

L’Eglise qui se reconnait en apprentissage mais qui doit réformer ses structures et son style 

Le besoin de formation sur la liturgie. La messe ne doit pas devenir un lieu de pouvoir. 

 

Quelles priorités pour l’assemblée synodale d’octobre 2023 ? 

(En incluant aussi la notion d’urgence face à des sujets éventuellement conflictuels) 

 

1. Se débarrasser du cléricalisme, appeler tous les baptisés, proposer une place à 
chacun, inventer des modes de fonctionnement collaboratif 

2. Aller vers les périphéries, élargir la tente. 
3. Cultiver l’attachement à nos prêtres, mieux les accompagner et les soutenir. 
4. Renforcer l’œcuménisme 
5. Aller à la rencontre de tous ceux qui n’ont pas pu ou voulu participer à la démarche 

 


