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Synthèse 1 Synodalité de la Paroisse de Saint Julien pour le diocèse 
 

1. Comment s'est déroulé le processus synodal.  
 
L'appel du Pape François, a été reçu fin novembre 2021, à travers le document diocésain 
"notice sur la consultation du peuple de Dieu" qui présentait les thèmes et les questions 
de la consultation. La mise en perspective de la démarche synodale a été mieux perçue 
avec le document préparatoire "pour une église synodale" présentant l'ensemble de la 
démarche et l'illustrant par des photos attrayantes de communautés chrétiennes. Le logo 
du synode contribue aussi à la compréhension de la synodalité "en marche" dans le 
temps et l'espace.  
 
L'équipe d'animation paroissiale s'est réunie courant décembre afin de préparer la 
consultation, et retenir 4 thèmes qui semblaient plus accessibles en 3 réunions qui ont été 
tenues du 19 janvier au 09 février, après une invitation remise à la fin des messes 
paroissiales du S15 et D16 janvier. 
 

2. Quelle expérience a été vécue ? 
 
L'expérience des synodes diocésains précédents a été utile pour lancer la démarche 
synodale mi-janvier malgré la pesanteur des restrictions sanitaires.  La première réunion a 
permis un échange assez formel entre une quinzaine de paroissiens dans un 
questionnement partagé sur 2 thèmes (ECOUTER - CELEBRER), la seconde a réuni une 
dizaine de paroissiens engagés sur la mise en oeuvre des 2 thèmes suivants (DIALOGUER, 
AUTORITE ET PARTICIPATION), et la troisième réunion avec 5 paroissiens toujours 
motivés s'est déroulée de manière plus participative, au-delà des contraintes formelles du 
questionnaire, pour élaborer des propositions et conclure les échanges.     
  

3. Ce qui ressort de manière significative. 
 
La paroisse a une présence liturgique et catéchétique, qui a resserré les liens entre les 12 
clochers. Elle entretient la coopération avec la société civile dans les 12 villages, malgré la 
baisse de participation dominicale2, et la croissance démographique "urbanisante" et 
indifférente aux moeurs de la vie rurale.  

 
4. Ombres et lumières sur la vie synodale . 
  

Le regroupement paroissial à permis d'entretenir la vie de prière nécessaire à tous, mais 
n'insuffle pas assez le dynamisme de l'Esprit Saint dans la communauté paroissiale 
pour que les charismes se déploient dans le champ de nos faiblesses.  

 
5. Quels rêves exprimés et quels petits pas déjà fa its ? 

 
La paroisse relancera la vie en équipes de service dans la paroisse (accompagnement 
baptêmes et mariages), et l'accueil dans les villages (fêtes paroissiales et patronales) pour 
manifester la joie de croire et de vivre ensemble "avec Jésus- Christ parmi nous".  

 
6. Une Expérience de la Synodalité traduite en imag e. 

 
La vie en équipe et en église (au sens large de l’assemblée de tous) avec Jésus-Christ est 
une modalité indispensable pour éviter les pièges du relativisme religieux et du 
communautarisme de repli. Sur ce dernier point notre paroisse, comme l'Eglise d'Ephèse 
est restée fidèle, mais elle a perdu la vigueur de son premier amour .  

 
7. Annexe :  voir document  "Compte Rendu Final -  Paroisse de St JULIEN 
 
synthèse rédigée par PR et le Père FXG  

                                            
1 cf : "pour une synthèse diocésaine" dans Eglise en Cote d'Or, ECO n°792 Fév. 2022 : une page de synthèse avec annexes 
2  : près de 400 enterrements (# 40 / par an) en 10 ans 


