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3 1 j a n v i e r, 1 e r f é v r i e r à M e r v i l l e

Dernière assemblée,
premières réactions
Les membres du synode
se sont rencontrés une
dernière fois pour écrire
et approuver le texte final.
Témoignages

❙ Charles-Marie Rigail, prêtre,
Lille. “J’ai repéré trois attitudes
pendant ces quatre sessions :
1. la communion et la prière
d’une assemblée de personnes
très différentes.
2. le stress : l’Église est en
marche, que va t-il advenir ?
3. le sentiment de joie et de rire, grâce au clown et
aux caricatures. L’Esprit saint a soufflé…
Pour demain, je vois réellement un changement
de priorités. Je pense à cette phrase du pape
François : “Nos paroisses doivent être les
sanctuaires où les assoiffés viennent boire.”
(Evangelii Gaudium)”

Les équipes ont travaillé et présenté les innovations concrètes.

La veillée, avec le diacre-clown Luc Aerens, a permis de prendre
conscience du travail d’accompagnement de ces changements.
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❙ Marité Colpaert,
déléguée de l’évêque
auprès des associations
et mouvements de
fidèles, membre du
Conseil
épiscopal,
Cambrai. “Si je devais
retenir une chose, c’est la communion et la
fraternité qui montrent que tout est possible ! Ce
synode m’a rendue encore plus solidaire de nos
frères prêtres. Nous devons maintenant chacun
nous sentir concernés : nous sommes tous dans
le même bateau…”

Il y eut du débat mais aussi de la complicité.
Église de

Lille
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Témoignages

❙ Suzette Catteau (gauche) et Marie-Paule
Delattre (droite). Arras. “Nous étions reparties
déçues de la première assemblée. Nous ne
reconnaissions pas la situation de nos paroisses.
Nous n’avons pas de prêtre résident, il habite à
80 km. Nous avons pu partager cette expérience
d’EAP où chacun trouve sa place. Les autres
assemblées ont montré que nous avons été
écoutées.”

L’assemblée a retravaillé et voté les propositions et innovations.

❙ Sœur Mary-Helen, Notre-Damede-la-Plaine, Lille. “On a pu
discerner ensemble, sans que les
évêques gardent pour eux ce qui se
disait. Nous avons pris conscience
que nous ne sommes pas des
“consommateurs” : nous devons
tous prendre la coresponsabilité de l’Église.”

La célébration de clôture a été l’occasion de rendre grâce
pour les fruits du synode, déjà à l’œuvre et à venir.

❙ Régis Heaulme, diacre permanent, Lille.
“Ce synode nous appelle à un
retournement considérable. Nous
partons en mission ! Il va falloir
encore beaucoup de patience et
de pédagogie, pour faire passer
un souffle, plutôt que des choses
concrètes à faire. Cela ne se fera
pas en quelques jours…”
Les évêques reçoivent le texte final.

Et après ?
Les textes votés seront publiés dans les prochains jours sur le site www.synodelac.fr
Les évêques porteront à Rome les orientations et innovations votées lors de l’assemblée, avec leurs observations.
Une fois le visa romain accordé, les textes seront officiellement promulgués pour se déployer dans les trois
diocèses (date prévisionnelle : septembre 2015).
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