
En communion avec l’Eglise universelle, 
L’Église du Rouergue en synode. 

A l’invitation du pape François, depuis le mois d’octobre, tous les diocèses de par le monde relisent 
leurs manières de marcher ensemble (Synode) : Comment nous sommes Eglise de Jésus-Christ, nos 
faiblesses, nos forces, les appels lancés pour continuer à construire une Eglise plus fraternelle au 
souffle de l’Esprit Saint ? 
 
Depuis le mois d’octobre, notre diocèse s’est aussi mis en route. Une équipe diocésaine a été appe-
lée et missionnée. Elle a cherché à inviter, accompagner, proposer des outils. Des groupes se sont 
constitués, des équipes déjà formées ont saisi cette occasion de réfléchir à la synodalité. La joie du 
partage, de la réflexion, la confiance, la liberté de parole, ont été fortement soulignés dans les contri-
butions reçues.  
Merci au Seigneur pour ce chemin parcouru ! Merci à vous pour votre participation ! 
 
Merci à tous ceux et celles qui ont partagé leur voix. Merci à ceux et celles qui ont rejoint et donné à 
entendre ceux que, souvent, on n’entend pas : les enfants, les jeunes, les prisonniers, les migrants, 
les personnes handicapées… 
 
Merci à vous tous qui donnez à voir et à entendre la richesse de notre Eglise diocésaine, dans sa di-
versité, dans sa complexité, et aussi dans sa fragilité. 
 
Merci à l’équipe diocésaine qui a pris soin d’accueillir toutes les contributions, dans la prière, la con-
fiance, la gratitude et l’espérance. Depuis la semaine sainte et jusqu’au dimanche de la Miséricorde, 
nous avons pris le temps, nous nous sommes donnés les moyens de lire, de prier, personnellement, 
puis de relire et de discerner ensemble ce à quoi le Seigneur nous appelle, à travers les paroles con-
fiées. Un travail de rédaction rigoureux, par la référente diocésaine, a permis la synthèse qui vous est 
proposée et que vous recevez aujourd’hui. 
 
Voici le fruit de ce processus ecclésial qui se poursuit aujourd’hui pour notre Eglise, au service de 
l’annonce de l’Evangile. Ce processus s’inscrit dans notre histoire commune, depuis le synode diocé-
sain célébré de 2015 à 2017.  Il révèle les défis à relever pour aujourd’hui et pour demain dans nos 



réalités, celles de notre Eglise et de notre société. Peut-être que nous ne retrouverons pas tous les élé-
ments de nos apports. Mais surtout, faisons confiance à l’Esprit qui nous conduit et veut pour nous la Vie. 
Puissions-nous recevoir ce texte comme bonne nouvelle, encourageant l’ouverture, la proximité, cher-
chant les manières concrètes de servir la relation à Jésus-Christ et au frère, en coresponsabilité, sans 
n’oublier personne. 
 
Dès à présent, nous pouvons partager ce texte en groupe, en paroisse, en fraternité, dans les services, en 
mouvement. Il est important de nous l’approprier et de regarder comment poursuivre ensemble concrè-
tement ce chemin engagé.  
 
Voici un processus initié par certains. Aujourd’hui et demain, nous sommes tous invités à nous mettre en 
route, à l’écoute de Celui qui nous rassemble, nous conduit, nous donne son Esprit et attend de nous que 
nous soyons des acteurs en Eglise, pour le monde. 
 
Après un temps en petites équipes locales, nous proposerons une réception diocésaine avec notre futur 
évêque en début d’année pastorale prochaine. Avec lui, nous verrons sous quelle forme… 
 
Merci de partager vos initiatives à l’équipe diocésaine : 12.synode@gmail.com 
 
Nous pourrons ainsi rester en lien et favoriser la communion. 
 
Bon chemin, au souffle de l’Esprit Saint. 
 
 
 
 

Anne Ferrand, ov, référente diocésaine synode synodalité 
P. Daniel Boby, administrateur diocésain 


