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Valence – Cathédrale 
7 mars 2014 
 

D’un Synode à l’autre 
 
 

 

M’inviter en tant que membre du secrétariat du Synode diocésain de 1994 à prendre la parole 

devant vous ce soir, ne fera pas de moi un archéologue de la vie de notre Eglise diocésaine, 

mais plutôt un observateur, essayant d’être témoin de ce qui s’est vécu non seulement durant 

les deux années de réflexion, mais aussi durant les vingt dernières années.  

Le défi est de faire cela en 25 minutes.  

Par avance excusez mes raccourcis et mes omissions. 

 

Mais auparavant, demandons-nous ce qu’est un Synode diocésain. 

Le droit de l’Eglise (c 460) décrit le synode diocésain comme la réunion des prêtres et des 

autres fidèles de l'Église particulière, choisis pour apporter leur concours à l'Évêque 

diocésain pour le bien de la communauté diocésaine tout entière.  

Il s’agit donc d’aider l’Evêque dans sa fonction de pasteur et guide de la communauté 

chrétienne. Prêtres, diacres, religieux et laïcs exercent à cette occasion, sous un mode 

particulier, leur responsabilité de baptisés pour l’édification du Corps du Christ.   

*Au sein du Synode, l'Évêque exerce l'office de gouverner l'Église qui lui est confiée: il 

décide la convocation, propose les questions à la discussion synodale, préside les sessions du 

synode ; enfin, il signe les déclarations et les décrets et en ordonne la publication. 

Le synode est, de la sorte, "simultanément et inséparablement, un acte de gouvernement 

épiscopal et un événement de communion, exprimant ainsi la nature de communion 

hiérarchique qui appartient à la nature profonde de l'Église". Le Peuple de Dieu n'est pas, en 

effet, un agrégat informe de disciples du Christ, mais une communauté sacerdotale, 

organiquement structurée depuis l'origine conformément à la volonté de son Fondateur, qui 

dans chaque diocèse a mis à la tête, l'Évêque comme principe visible et fondement de l'unité 

et son unique représentant.   (Instruction sur les synodes diocésains Rome, 1997) 

*Les membres du synode, appelés à "apporter leur concours à l'Évêque diocésain", donnent 

leur avis sur les questions qu'il propose; ce vote est dit "consultatif" pour signifier que 

l'Évêque est libre d'accueillir ou non les opinions manifestées. Cela ne veut pas dire les 

dédaigner, car avec leurs expériences et leurs conseils, les membres du synode collaborent 

activement à l'élaboration des déclarations et des décrets, qui seront appelés "synodaux", et 

dont le gouvernement du diocèse s'inspirera pour l'avenir. Mais c’est à l’Evêque de discerner 

les différents avis exprimés, car il engage son autorité en signant et promulguant déclarations 

et décrets. Ainsi se manifeste son ministère, c’est-à-dire son service dans une recherche 

commune de ce que l’Esprit Saint demande à une Eglise particulière. 

*Ayant pour but le "bien de la communauté diocésaine tout entière" les travaux du synode ont 

comme horizon la communion et la mission. Communion à manifester mais aussi à édifier et 

à réaliser. Mission à actualiser  et à favoriser, car l'Église est "envoyée au monde pour 

annoncer et témoigner, actualiser et diffuser le mystère de communion qui la constitue". 

Ainsi un Synode diocésain contribue à donner une physionomie particulière à une Eglise 

locale en vérifiant la réalisation des objectifs pastoraux déjà formulés et en proposant, avec 

l'aide de l’Esprit Saint, de nouvelles orientations. 
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Le Synode de 1994 répondait à deux questions que le Père Didier-Léon Marchand avait 

posées : 

 Pour mieux vivre entre nous l’Eglise, 

 Pour une Eglise au service des hommes de ce temps dans la Drôme,   

 -comment restructurer nos paroisses en communautés vivantes et signifiantes et             

              soutenir l’effort des services et mouvements ? 

 -comment promouvoir et organiser le ministère des prêtres et des diacres pour qu’il ne       

              manque à personne ? 

 

Les réponses apportées par les divers groupes et reprises par les Assemblées Synodales 

concernent un grand nombre de domaines et ont été rassemblées en 4 dossiers. Feuilletons-les 

ensemble. 

 

1- LA MISSION DE NOTRE EGLISE DIOCESAINE  

Exclusion, solidarité, développement, présence des migrants, monde de la santé et du 

handicap, aumônerie de la prison, couples et familles, catéchèse et formation des adultes, 

monde de l’enseignement,  jeunes adultes, réalités du tourisme et des loisirs. Ce sont donc les 

fonctions de service et de témoignage que les actes du Synode mettent en tête. 

C’étaient des secteurs où l’Eglise de la Drôme était déjà active, mais les réflexions et les 

décrets du Synode remettaient en marche et donnaient quelques directions. 

S’il m’est difficile d’en tirer un bilan valable pour tout lieu et tout groupe, je vous propose 

trois réflexions.  

*L’attention des paroisses, services et mouvements a été attirée sur tous ces domaines qui ne 

sont pas uniquement l’affaire de spécialistes mais de toute la communauté chrétienne, même 

si certaines personnes en sont précisément porteuses. S’intéresser aux personnes fragilisées 

par les évènements de la vie, donner leur place dans nos communautés aux étrangers, porter 

attention aux enfants, aux jeunes, aux touristes de passage, soutenir une famille, aider 

quelqu’un à trouver une réponse à ses questions, sensibiliser la communauté sur tel aspect de 

sa vie ou de sa mission, c’est l’affaire de tous les baptisés. 

Ce travail de l’assemblée synodale nous a tous certainement aidés à avoir une vision plus 

complète de la mission. 

*Des décrets ont été plus ou moins accomplis : le poste budgétaire de solidarité dans les 

comptes paroissiaux, le Conseil diocésain de la solidarité, les équipes de visiteurs de malades 

et d’aumônerie d’hôpital, les animateurs relais de catéchèse, l’instance pastorale des jeunes, la 

catéchèse et la formation des adultes, la pastorale estivale des secteurs touristiques. 

Ces réalités ont évolué durant ces vingt années : elles ont pu se transformer, donner naissance 

à d’autres mises en œuvre ou être mises en sommeil.  

*Alors me tournant vers le travail que nous sommes en train de réaliser à l’initiative du Père 

Lagleize, je crois qu’il nous faut relire ce que nous faisons, regarder les attentes de notre 

monde, avoir au cœur les Paroles de Jésus le Christ et oser des réponses. Elles n’ont pas la 

promesse de la vie éternelle, ni celle de leur réussite, mais elles seront le signe de notre 

fidélité à l’Evangile.    

 

2
ème

 dossier : NOTRE EGLISE DIOCESAINE, EN QUI DIEU APPELLE, ET PAR QUI 

DIEU ENVOIE  

Il était question de la formation au service de l’apostolat des laïcs, des offices confiés à des 

laïcs, des permanents diocésains, de la vie consacrée, de l’interpellation aux ministères 

ordonnés, du diaconat permanent, de la nomination des prêtres, de leur répartition, de leur 

qualité de vie, de leur formation permanente et de leur retraite.  

Des propositions audacieuses furent envisagées… des bonheurs divers suivirent.  
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*Nous pouvons noter des réalisations accomplies qui marquent aujourd'hui encore notre vie 

diocésaine. Certaines prirent du temps, d’autres ont évolué durant ces 20 années. 

-Au niveau diocésain : Réorganisation du service de la formation,  réaménagement de la 

formation des laïcs envoyés en mission, réflexion autour de la Bibliothèque diocésaine, mise 

en place de la Commission diocésaine des permanents laïcs et du Service Ecclésial Jeunes. 

-Pour la vie paroissiale : nécessité de secrétariats paroissiaux, consultation des Conseils 

Pastoraux lors de la nomination des prêtres, meilleure intégration des communautés 

religieuses.   

-Pour ce qui est de la vie des prêtres : nomination des équipes in solidum, nominations pour 6 

ans, formation permanente, étapes pour le passage à l’âge de la retraite à 75 ans. 

-Pour les diacres permanents : insistance sur leur mission de présence auprès des plus petits.  

-Notons aussi des recommandations qui n’ont rien perdu de leur actualité : nécessité de la 

collaboration entre prêtres et laïcs, du partage des responsabilités,  et d’une attention à porter à 

la place des femmes dans l’Eglise. Les textes insistent aussi en plusieurs endroits sur une 

indispensable sensibilisation aux vocations diaconale et presbytérale dans les paroisses, les 

mouvements, les services diocésains. 

Je pointe un décret « oublié » demandant la création d’un ministère itinérant des prêtres (55). 

*Relisant ces textes avec 20 ans de recul, nous pouvons les lier à des textes, des actes ou des 

faits qui en sont des conséquences. Les Pères Marchand et Lagleize ont écrit un certain 

nombre de lettres de mission à des laïcs, leur donnant offices ou charges dans la catéchèse, la 

pastorale de la santé, la pastorale des migrants, le catéchuménat, la mission ouvrière,… et 

dernièrement confiant à une équipe de laïcs, diacre et prêtre, la mise en œuvre de la réflexion 

synodale 2014. Ils ont poursuivi l’appel au diaconat permanent avec des missions tournées 

vers les personnes fragilisées. Ils ont rédigé les statuts diocésains des laïcs en mission 

ecclésiale, des curés, des prêtres associés, des prêtres à la retraite.  

*Alors me tournant vers le travail synodal en cours, je crois qu’il faut le considérer 

simplement, mais pleinement, comme une étape de la vie de l’Eglise diocésaine. Nous 

sommes à la fois héritiers et devanciers. Peut-être vaudrait-il la peine de relire le Synode de 

1994 avec la question et l’horizon de 2014 pour discerner ce qu’il faudrait poursuivre ou 

creuser plus profond. 

 

3
ème

 dossier : UNE EGLISE QUI REÇOIT ET CELEBRE LE DON DE DIEU 

Ce dossier envisageait la vie sacramentelle et liturgique, c’est-à-dire la dimension sacerdotale 

du Peuple de Dieu : prière, assemblées dominicales, baptême, confirmation, mariage, 

réconciliation, sacrements des malades, funérailles. 

*Un premier effet fort visible fut la mise en place d’équipes dans tous ces domaines. Là 

encore faut-il redire, le terrain n’était pas vierge, mais les réflexions et les décrets du Synode 

donnaient quelques repères. Les équipes de liturgie, de préparation au baptême, au mariage ou 

à la confirmation, les équipes de catéchuménat des adultes, de visites aux malades, de 

préparation des funérailles et d’accompagnement des familles en deuil, les groupes de prière, 

se sont multipliés. Equipes locales, paroissiales mais aussi équipes diocésaines essayant d’être 

représentatives du terrain et apportant aide, soutien et formation. 

*Le deuxième effet, c’est le développement des formations proposées : le service diocésain de 

la Pastorale liturgique, le catéchuménat, la pastorale de la santé, les centres de préparation au 

mariage furent sollicités et proposèrent, et proposent toujours, des sessions, week-end, 

journées, parcours de formation.   

*Mais peut-être faut-il souligner que la transformation la plus visible a été la mise en œuvre 

du décret 94 : L’assemblée synodale demande que les laïcs, après avoir reçu une formation 

adéquate, puissent célébrer les funérailles, si un prêtre ou un diacre n’est pas disponible.   
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Ainsi, nombreuses sont les personnes participant à divers moments de la vie liturgique et 

sacramentelle de notre Eglise : lors de rencontres avec les divers demandeurs pour un partage, 

une réflexion voire un parcours de formation (je pense en particulier aux équipes 

catéchuménales),  pour la découverte du sens et la préparation des sacrements (je pense en 

particulier aux équipes  préparant au mariage) et dans la participation aux célébrations (je 

pense en particulier aux personnes conduisant la célébration des funérailles). 

Ces vingt années ont vraiment vu la prise en charge par des laïcs femmes et hommes de cette 

dimension liturgique qui se fonde dans le baptême.  

Déjà en 1947 le Pape Pie XII disait : Par le bain du baptême, les chrétiens deviennent 

membres dans le corps du Christ-prêtre, et par le " caractère " qui est en quelque sorte gravé 

en leur âme, ils sont délégués au culte divin : ils ont donc part, selon leur condition, au 

sacerdoce du Christ lui-même. 

Et comme en écho, la Constitution Lumen Gentium (11) affirmait : Les fidèles, incorporés à 

l'Église par le baptême, sont rendus aptes, grâce à leur caractère, à célébrer le culte de la 

religion chrétienne.  
Cette prise en charge a été aussi l’occasion pour laïcs, diacres et prêtres de vivre ensemble des 

temps de recherche, de discussion, de travail et de collaboration. Tout cela ne s’est pas fait du 

jour au lendemain, tout cela ne s’est pas fait sans tiraillement ou fausse note, tout cela ne s’est 

pas fait sans question, conflit, critique ou remise en cause. Car la vie de l’Eglise est marquée 

par ces réalités humaines. 

*Mais je voudrais noter un quatrième élément. Est-il effet du Synode ? Je n’en sais rien.  

La prière quotidienne, la lecture personnelle de la Bible, le souhait d’un accompagnement 

spirituel, la recherche d’une formation à la vie spirituelle, sont devenus des éléments 

fondamentaux non seulement pour l’être chrétien d’acteurs engagés dans la vie de l’Eglise 

mais aussi pour nombre de fidèles. Me permettant de paraphraser la constitution sur la liturgie 

du Concile, ils y trouvent le sommet et la source de leur action. Je pense que l’engagement 

ecclésial dans la liturgie, l’annonce de l’Evangile ou le service des frères, que la redécouverte 

du baptême et de sa mission, ne sont pas étrangers à ce renouveau. 

*Alors me tournant vers la réflexion en cours dans les diverses équipes, je crois qu’examiner  

la question de l’évangélisation aujourd'hui dans la Drôme, ne peut se faire ni sans la 

dimension de prière dans les équipes synodales, ni sans envisager l’unité de la vie chrétienne 

qui déploie dans la vie de chaque baptisé, les trois fonctions du Christ Prêtre, Prophète et 

Serviteur. Le temps d’un Synode c’est le temps de faire le point individuellement et en Eglise 

de nos vies chrétiennes à la suite du Christ. 

 

4
ème

 dossier : UNE EGLISE, COMMUNION DE COMMUNAUTES 

Notre regard se tourne maintenant vers l’Eglise dans ses diverses expressions : paroisses, 

mouvements d’action catholique, services diocésains, et ses relations œcuméniques et 

interreligieuses.  

*Le chapitre sur l’organisation géographique donna lieu à un travail continu de la conclusion 

du Synode en 1994 jusqu’à la fin 2001. 

Il y avait en 1994, 371 communes dans la Drôme et 243 paroisses dont 1/3 de moins de 500 

habitants.  

Afin de permettre aux paroisses d’être viables et de remplir leur rôle, l’Assemblée synodale 

proposa 5 critères pour réviser la carte des  paroisses, souhaita la formation d’ensembles inter-

paroissiaux,  et demanda à chaque conseil de secteur d’avoir  un projet pastoral. Cette révision 

serait le travail des conseils de paroisse et de secteur, du conseil pastoral diocésain et du 

conseil presbytéral et serait soumise à l’Evêque dans les 2 ans.   

Ce travail de révision fut mené dans les temps et aboutit à la formation d’interparoisses qui se 

révélèrent n’être finalement qu’une étape vers la constitution de 22 nouvelles paroisses. 
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*Cette réorganisation géographique s’est accompagnée de la mise en place de nouveaux 

Conseil Pastoraux de Paroisse, de nouveaux Conseils aux Affaires Economiques, d’Equipes 

d’Animation Pastorale, de relais de communauté, de textes de nos Evêques précisant leur 

composition et leur rôle, de la formation des membres de ces diverses équipes, et de la 

nomination des curés. 

Travail de longue haleine, initié par une figure institutionnelle extraordinaire, un Synode 

diocésain, et mis en œuvre par des instances ordinaires de la vie diocésaine. Travail à 

poursuivre encore aujourd'hui pour réaliser la communion des diverses communautés dans 

chaque paroisse.  

*Attentive aux 125 kms de frontière commune avec l’Ardèche, et à la géographie du Sud du 

département, l’Assemblée Synodale demanda que soient poursuivis et développés les liens de 

travail pastoral avec les Diocèses de Viviers et d’Avignon.   

*Convaincue de l’importance de la démarche de l’Action Catholique pour soutenir les 

chrétiens engagés dans le monde économique, politique ou social, l’Assemblée encouragea la 

fondation et l’accompagnement de ces équipes. 

*Persuadée de l’importance de la communication, elle demanda la création d’une équipe de 

communication dans chaque paroisse et aussi d’un conseil diocésain de la communication. 

*Vivant dans un département marqué  par l’implantation ancienne de communautés 

chrétiennes, réformée, arménienne et orthodoxe, elle encouragea les activités œcuméniques et 

appela de ses vœux la création d’un Conseil d’Eglises Chrétiennes Drôme-Ardèche. De même 

elle incita à vivre des rencontres avec les membres des communautés israélite et musulmane 

vivant dans la Drôme.   

*Alors me tournant vers le carnet de route qui déploie en 4 verbes l’Evangélisation 

aujourd'hui dans la Drôme, j’espère que les diverses réflexions aideront notre mission 

d’acteurs de la vie de l’Eglise pour les prochaines années.    

 

 

La conclusion de mon propos de ce soir voudrait plutôt être une préface ou une ouverture. 

  

Le premier jour de la semaine, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, 

et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était passé.  

Faire Synode, c’est marcher ensemble et discuter. 

Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, et il 

marchait avec eux. Il leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » 

Faire Synode, c’est s’ouvrir à une rencontre inattendue qui entre en dialogue. 

Ils répondirent : « Des évènements de ces jours-ci, de ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth »  

Faire Synode, c’est partager les peines et les espérances du chemin avec d’autres. 

Alors, partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce 

qui le concernait.  

Faire Synode, c’est laisser le Christ exégète lier nos vies au texte biblique. 

« Reste avec nous » lui dirent-ils. 

Faire Synode, c’est accueillir le Christ et l’inviter à notre table. 

Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, 

il le leur donna.  

Célébrer un Synode, c’est célébrer l’espérance des chrétiens. 

À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. 

Célébrer un Synode, c’est se remettre en route. 

Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement 

ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. »  

Célébrer un Synode c’est recevoir des autres la Bonne Nouvelle. 
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À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur s’était fait 

reconnaître à la fraction du pain.  

Célébrer un Synode, c’est partager la joie de l’Evangile. 

 

Sœurs et frères, 

puisse chacun d’entre nous  

devenir le compagnon de Cléophas  

sur la route de l’Eglise de Valence que le Ressuscité vient rejoindre. 

 

 

 

         Ph Maurin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


