L’Eglise aveyronnaise
à la croisée des chemins :
l’après synode…

2015 – 2017 : deux années pendant lesquelles notre diocèse s’est
remis en marche !
Une marche en vue d’un discernement : nos communautés chrétiennes
vont-elles – à frais nouveaux – accueillir le souffle de l’Esprit pour faire
Eglise, vivre, d’une manière résolument nouvelle, en disciples
missionnaires ?
Une marche qui a permis la création de nombreux petits groupes où les
personnes ont fait une véritable expérience de la fraternité, de la joie
d’échanger en confiance, d’une possible réflexion en profondeur entre
chrétiens ou avec des chrétiens ou encore avec des ‘recommençants’. Au
point qu’un certain nombre d’entre eux souhaitent se retrouver pour
continuer la marche ensemble.
N’est-ce pas ces petits groupes, petites cellules d’Eglise, qui :

- par leur manière d’accueillir de nouveaux membres - pas
nécessairement « pratiquants »,
- par leur manière de vivre la fraternité, la solidarité avec les plus
fragiles,
- par la confrontation de leur vie à la Parole de Dieu, par
l’expérience de la prière et des célébrations domestiques,
vont renouveler, humblement mais en profondeur, le tissu ecclésial de
notre diocèse ? Ce sont des choses que j’ai entendues au cours de ces deux ans.
Une marche synodale qui, ce 4 juin
2017, convoquée par notre évêque, a
effectué une pose à la cathédrale de
Rodez !
Dans la matinée, 5 forums avec pour
toile de fond les 5 axes retenus à
partir des travaux de l’Assemblée
synodale : accueillir, éclairer,
célébrer, communier, servir. Les
enfants et les jeunes ont eu aussi leur
forum dans divers lieux de la ville
avec des démarches appropriées.
L’après-midi, nous nous sommes tous rassemblés à la cathédrale pour la
célébration eucharistique au cours de laquelle, notre évêque, le Père
François FONTLUP nous dit : le synode se clôt aujourd’hui par cette
Eucharistie, (par) la prise en compte des propositions de l’assemblée et
la publication de ces actes que je promulgue, pour appeler et
accompagner la vie de notre diocèse dans les années qui viennent…Le
temps du synode a permis un échange et une réflexion qui ont ouvert un

horizon. Nous avons désormais à travailler ensemble pour donner un
visage concret à ce que nous avons souhaité. » A la sortie, chacun
d’entre nous recevait le livret de ces « Actes du synode diocésain ».

Au cours des 4 rencontres diocésaines de cette Assemblée synodale,
où j’étais présente parce que déléguée élue comme d’autres religieuses et
religieux, voici ce qui m’a plus particulièrement touchée :
- l’Assemblée synodale était composée d’environ un tiers de jeunes,
parfois très jeunes, telle cette personne nouvellement baptisée.
- le climat de cette Assemblée – peu portée à se morfondre sur le
vieillissement de nos communautés chrétiennes ou sur le manque de
prêtres - était tout à la fois fraternel – traitant même certaines
divergences - joyeux et lucide sur la situation de l’Eglise en Aveyron.
Il a été vécu là une liberté de parole, une écoute réciproque et
bienveillante.
- Les forums ont révélé des prises de conscience sur nos points
faibles, parfois nos crispations sur un passé qui n’est plus, des
urgences missionnaires mais aussi, déjà, des mises en œuvre de la
mission de l’Eglise à travers des témoignages relatant des réalisations
concrètes, ici ou là !
Des ‘potentiels’ (en personnes, en compétences) existent dans nos
communautés chrétiennes. Allons-nous être accueillants à des
initiatives nouvelles, même quand elles ne partent pas des EAP ou
des Conseils pastoraux ? Allons-nous ouvrir résolument nos espaces
paroissiaux, nos groupes pour que chacun puisse apporter sa pierre,
si petite ou si grosse soit-elle, à la construction de Communautés
chrétiennes ouvertes à tous, en fidélité à la Bonne Nouvelle de JésusChrist :

« Je suis venu pour que les hommes aient la vie » Jn 10, 10.
Au soir de ce 4 juin 2017, voilà qu’il nous faut reprendre la route
vers nos ‘Galilée‘ respectives où le Seigneur a promis à ses disciples que,
là, il les précèderait et ils le verraient.
Les prêtres sont peu nombreux. Oui, c’est ainsi et cela va encore
durer un peu de temps ! Mais dans ce ‘peu de temps’, vivons
fraternellement avec eux notre marche de disciples-missionnaires ! La
lecture des Actes des Apôtres peut nous ouvrir des horizons dans cette
nouvelle aventure. Rappelons-nous : au départ, ils n’étaient que douze !!!
Alors !... Dans nos villes et nos campagnes, le Seigneur nous le dit
comme il l’a dit à Paul. Ecoutons-le nous murmurer affectueusement :
« Sois sans crainte… parce que j’ai à moi un peuple nombreux dans cette
ville. » Act. 18, 9-12.
Dans ce diocèse, mainte fois, comme beaucoup d’autres religieuses, j’ai
pu le vérifier au cours de mes longues années de travail pastoral en
Aveyron. Quelle espérance pour la mise en œuvre des Actes du synode
diocésain !
Les trois axes proposés dès le départ nous y aideront aussi :
- A l’écoute du Christ, puiser à la source du don reçu,
- A l’écoute des joies et des espoirs du monde,
- Une Eglise qui témoigne de sa fidélité au Christ dans le service du
frère.
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