
A l’appel du Pape François, faisons grandir notre « marche en communion » 

Le 26 janvier dernier était organisée à la paroisse notre réunion sur la synodalité, démarche lancée par le 
pape François sur le thème « Pour une Église synodale : communion, parBcipaBon et mission ». En d’autres 
mots, une quesBon qui s’adresse à chacun de nous : comment le peuple de Dieu par<cipe-t-il à la mission 
de l’Église ? François Meusnier, référent synode du diocèse de Toulon-Fréjus, parle « d’un espace 
providenBel pour que des bapBsés de sensibilités différentes puissent écouter ensemble l’Esprit Saint ». 

Gageons que c’est ce qu’ont vécu les près de 40 paroissiens qui ont répondu présents à l’invitaBon de notre 
curé. Après avoir ensemble chanté et prié l’Esprit Saint, écouté et partagé autour la Parole, nous nous 
sommes réparBs en peBts groupes pour écouter les ressenBs et souhaits de chacun, idenBfier les peBts pas à 
faire ensemble malgré nos différences de points de vue et de sensibilités, et ainsi discerner « quels pas 
l’Esprit nous invite à accomplir pour grandir dans notre marche en communion ». 

Et maintenant ? Souhaitons d’abord que des fruits personnels soient Brés de ces échanges et que l’Esprit 
Saint agisse en nous pour faire grandir notre désir de « marcher ensemble » à St-Maurice. De son côté, 
l’Equipe d’AnimaBon Pastorale (EAP) a rassemblé et concaténé les contribuBons pour en remonter une 
synthèse au diocèse. Les contribuBons permeYront de bâBr un document de travail pour l’Assemblée du 
Synode des Évêques qui se Bendra à Rome en octobre 2023. 

Sans en aYendre les conclusions, l’EAP a profité du temps de recollecBon à l’abbaye d’Ourscamp samedi 
dernier 12 février pour dessiner des pistes d’acBons paroissiales 2022. Nous avons un désir fort de refaire des 
choses « ensemble », de nous senBr impliqués dans une paroisse acBve, même si nous faisons le constat que 
certains sont ou se sont placés « aux marches », quelles qu’en soient les raisons (précarité, fragilité, peur de 
la pandémie, lassitude, maladie…). A nous individuellement et collecBvement de nous mobiliser pour que cet 
« ensemble » se redéploye et s’étende au-delà de nos cercles habituels. 

Parmi les projets à lancer ou développer, citons-en quelques-uns : remeYre notre paroisse en mouvement 
(pèlerinages, balades historico-religieuses, échanges avec les paroisses voisines, semaine de la Mission…), 
renforcer la prière (adoraBon, chapelet, groupes de prière…), mieux nous former (parcours catéchéBque 
pour adultes), accueillir les jeunes (jeunes couples, ados…). D’autres acBons plus simples à meYre en œuvre 
ont été idenBfiées : reprendre nos temps de convivialité (café du dimanche, table ouverte, bricolage, fêtes 
paroissiales…), en imaginer de nouveaux (parBciper à la Fête des voisins…), prendre soin des malades 
(communion, visites…). Enfin, quelques acBons plus praBques vont être lancées comme la révision de la 
sonorisaBon de l’église ou la formaBon des lecteurs.  

Nous communiquerons dans les prochaines semaines de manière plus détaillée sur les besoins de forces 
vives pour lancer et animer ces projets : la paroisse a besoin de vous et reste à l’écoute de proposiBons que 
vous souhaiteriez monter… ENSEMBLE !  

Synodalité : rappelons que chacun de nous, au nom d’un groupe de la paroisse ou à Btre familial ou 
personnel, peut envoyer sa contribuBon au diocèse jusqu’au samedi 12 mars (formulaire sur le site du 
diocèse à envoyer à synodalite2023@diocese92.fr).
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