«

A Dieu,

Tout est possible »

La mise en œuvre du synode, où en sommes-nous ?
JEUDI 15 OCTOBRE 2020 – YVES DELEPINE POUR L’ASSEMBLEE DES
PRETRES

Nous pouvons parfois avoir l’impression de ne rien voir avancer ou ne voir avancer qu’une ou
deux décisions synodale. Cependant, à la relecture, nous nous apercevons que la mise en œuvre
ne se déploie pas de façon linéaire mais plutôt à la manière d’un tableau impressionniste : par
petites touches qui se soutiennent et s’accordent.
Certaines décisions, invitations ou chantiers ont abouti et transforment déjà le quotidien du
diocèse, d’autres sont au point mort ou abandonnés, d’autre encore ont pris une tournure
inattendue et le travail se poursuit…
Reprenons la partie « décrets » de la lettre pastorale « A Dieu, tout est possible » et parcourrons-là
page après page.

Vivre en frères et sœurs du Christ :
LES FRATERNITES MISSIONNAIRES DE PROXIMITE :
Une quarantaine est recensée par l’équipe d’accompagnement.
Chaque semaine, l’évangile du dimanche est proposé avec un commentaire et quelques questions
pour faciliter le partage en équipe. Celui-ci est attendu par les équipes… et même par certains
d’entre vous.
Pendant la vacance de siège, nous pouvons continuer à fonder, soutenir les FMP dans nos
paroisses.

LA DIACONIE
Elle poursuit son œuvre avec Cœur Soleil, l’Oasis St Honoré, la maison Saint Vincent… trois
projets qui sont appelés à faire émerger d’autres lieux similaires dans le diocèse. Pour le moment
ce sont des laboratoires de la diaconie.
Il y a aussi tout ce qui se vit dans nos communautés locales en lien avec le Secours Catholique, les
initiatives solidaires du confinement…
L’équipe de la diaconie va faire le tour des secteurs cette année… n’hésitez pas à la solliciter.
L’attention aux frères est une attention de tous les instants… même pendant une vacance de
siège !

LES VEILLEURS SOLIDAIRES
Le démarrage de la réflexion a un peu patiné. Après un premier travail par une première équipe,
aujourd’hui, l’équipe de suivi du Synode reprend cette première réflexion pour l’approfondir
notamment en cherchant l’enracinement dans la Parole de Dieu. ce travail donnera lieu à une
rencontre avec l’équipe de la diaconie.

LE PARRAINAGE
Une équipe a bien travaillé. Le résultat de leur travail est une fiche pratique disponible sur le site
Internet et qui a été envoyé dans un Dimanche 2.0.

A la suite du Christ, devenir disciples missionnaires :
LES ÉQUIPES DE COMMUNION MISSIONNAIRE
Le travail sur les ECM est fait et nous avions prévu de le déployer cette année… mais la vacance
du siège ne le permet pas. C’est donc un des premiers projets qui sera présenté au futur évêque
pour la mise en œuvre.

L’ECOLE POUR SERVIR L’EVANGELISATION
Après un an de travail pour fonder sa démarche, l’expérimenter dans le Santerre, l’école est lancée
sous la conduite de Christine IRDEL. Le but de l’école est de se mettre au service des différentes

communautés du diocèse pour aider au développement d’un projet missionnaire : de sa
conception à sa mise en œuvre.

L’ECOLE DU TEMOIGNAGE ET DE LA PREDICATION
Un chantier qui est devenu une décision. Après un beau travail de réflexion sur ce que pourrait
être une école de la prédication et du témoignage, l’école du témoignage et de la prédication a été
créée sous la conduite de Florence GAUTIER et de Dominique WYTTYNCK.
Suite à la réflexion de l’équipe, le témoignage est devenu premier… tous sont appelés à témoigner
mais la prédication est une mission reçue. L’équipe va vivre une première expérimentation de sa
méthode cette année avec une douzaine de personnes invitées.

LE SERVICE DIOCESAIN DE L’ÉVANGELISATION DES JEUNES
ET DES VOCATIONS
Une réalité qui est bien ancrée maintenant et qui mène des projets multiples. Le projet phare de
l’année est le rassemblement de Fort-Manoir pour les collégiens lors du week-end de
l’Ascension… Nous pouvons aussi évoquer tout ce qui se vit autour de la Mission Saint Leu et les
projets de développement autour d’une mission Saint Leu rurale…

LA PARTICIPATION A LA TRANSMISSION DE LA FOI PAR LES
NOUVEAUX CONFIRMES ET LES NEOPHYTES
Cela est pleinement de notre responsabilité de pasteur ! C’est une attention de tous pour que cela
se mette en place : sollicitation des nouveaux confirmés, des néophytes, formation,
accompagnement… un beau projet pour leur insertion dans la communauté.

L’EVEIL A LA FOI
Idem, nous sommes tous acteurs. Cette réalité est accompagnée par le service diocésain de la
catéchèse et du catéchuménat. Tous les curés présents ont inscrit au moins une personne de leur
paroisse pour la rencontre de samedi après-midi !

L’union au Christ, source de la fraternité missionnaire :
ENTRER DANS L’INTELLIGENCE DE LA LITURGIE

La prochaine traduction du missel romain qui doit être publiée prochainement sera une bonne
occasion pour mettre en œuvre cette décision. La PLS va nous faire des propositions de
formation. Nous y travaillons pendant la vacance de siège.

ASSOCIER REGULIERE MENT A LA PRIERE LES PRISONNIERS,
LES MALADES, LES ISOLES, LES PERSONNES DANS L’EPREUVE.
Les conclusions du travail fait par l’équipe qui a réfléchi à ce chantier, ne débouche pas sur la
mise en œuvre d’une décision. Sauf à recréer une structure lourde, il ne semble pas mûr de
proposer quelques choses de commun à toutes les communautés. L’équipe nous invite d’abord à
y être attentif, en fonction des réalités de nos paroisses : lien avec les maisons de retraites, les
hôpitaux, la prison, le Service Évangélique des Malades…

LA BENEDICTION DE CEUX QUI PORTENT LA COMMUNION
AUX MALADES
Une fiche a été réalisée par une équipe. Comme pour le parrainage, elle a été mise en ligne sur le
site Internet et envoyée dans un Dimanche 2.0.
Il ne tient qu’à nous de la mettre en œuvre !

L’ACCUEIL DES ENFANTS
Surnommé également le décret tapis ! Celui-ci a été bien mis en œuvre dans les paroisses même si
la Covid-19 nous a obligé de ranger les coins aménagés. En prenant exemple sur ce qui se fait
dans les crèches et les écoles, il nous faut réfléchir comment nous pouvons remettre ces espaces
en libre accès, avec toute la prudence et les règles d’hygiène nécessaire.

L’ADORATION DU SAINT SACREMENT
Il en existe déjà dans plusieurs paroisses. Pour ceux qui ne sauraient pas comment mettre en
œuvre un temps d’adoration, ni comment y former les paroissiens, une fiche pratique a été
réalisée. Elle aussi a connu les mêmes moyens de diffusion : le site Internet et le Dimanche 2.0.

Avec le Christ, pour le monde :
LA DIACONIE DES FAMILLES

Chantier confié à la pastorale familiale… cette dernière poursuit la réflexion pour faire une
proposition.

DES REPERES POUR ACCOMPAGNER, DISCERNER ET
INTEGRER LES FRAGILITES MARQUANT LA VIE FAMILIALE ET
CONJUGALE.
Le travail de cette décision est sous la responsabilité directe de l’évêque… Ce travail est donc à
l’arrêt et sera confié à notre futur évêque.

L’EVANGILE DU TRAVAIL
Ce chantier est au point mort. Confié à une personne qui a subit une mutation professionnelle, ce
chantier n’a pas démarré.

LAUDATO’SI
La déléguée est toujours Élisabeth DANJOU. Avec une petite équipe, des propositions sont
faites régulièrement.

Diversité, charisme et communion :
LE MINISTERE PRESBYTERAL
Une équipe a fait un travail remarquable et nous a remis une synthèse. Ce travail ne peut pas
déboucher sur une décision concrète. Il nous invite simplement à une réflexion sur la place du
prêtre dans des situations diverses et variées. Nous aurons l’occasion d’en reparler.

LES CHARISMES
Le travail avance… mais il a pris un peu de retard avec le confinement et un travail plus long que
prévu sur la Parole de Dieu ! L’équipe a goûté la Parole de Dieu en cherchant l’enracinement
biblique des charismes… Le travail de synthèse doit être rendu pour fin janvier.

LE LIVRET D’ACCOMPAGNEMENT DU BENEVOLAT
Le travail est difficile mais il avance…

LE CONSEIL PASTORAL DIOCESAIN
Il est mort avant d’avoir vécu ! Conseil de l’évêque, il aurait dû se réunir en mai… mais
confinement oblige, il fut reporté en octobre… mais nomination de l’évêque oblige, il faudra
attendre pour assister à la naissance !

« Etre des cadeaux les uns pour les autres en Eglise
Sortir de nos fonctionnements.
S’offrir des temps gratuits pour s’accueillir avec bienveillance,
Partager et dire « et toi, avec Jésus, comment ça va ? »
Aller jusqu’à dire nos fragilités.
Ce temps nous redonnera force et nourrira notre joie profonde de chrétien .
Nous pourrons ainsi sortir et annoncer, dans ce monde désenchanté, une espérance qui
nous comble de joie.
Et la danse sera belle ! »
Ouverture de la lettre « A Dieu, tout est possible », 30 septembre 2018

