
Démarche synodale du conseil de l’unité pastorale de Jodoigne 
 

Méthodologie :  
Un questionnaire basé sur la lettre de Mgr Hudsyn du 5 octobre 2021 (particulièrement les points 1 et 2 : 
« évaluation de notre démarche de type synodal » et « évaluation de la synodalité mise en œuvre dans les 
UP ») a été envoyé début novembre 2021 à tous les membres de l’UP. Les grandes lignes des réponses reçues 
ont été présentées en conseil de l’UP le 23 novembre 2021, puis discutées en petits groupes. Se trouve ici le 
résumé de ces différents partages. 
 

Regards sur notre UP et sur l’Église que nous formons 
Tous les membres du conseil de l’UP de Jodoigne pointent la joie d’être ensemble et de grandir dans 
l’Esprit en UP. Cette démarche synodale proposée par l’Église est déjà mise à l’œuvre dans notre conseil 

depuis sa fondation, elle en est l’essence et le sel. Ce sentiment de fraternité, loin de provoquer un repli sur 
soi, nous pousse à sortir de notre cercle pour aller à la rencontre des chrétiens de Jodoigne, qu’ils soient 

pratiquants ou non, mais aussi des personnes en marge de l’Église. Divers projets ont ainsi été organisés, 
après avoir été discutés et discernés en conseil. Certains ont une portée plus sociale (visiteurs de malade, 
atelier bouquets de fleurs et cartes pour les homes, présence ecclésiale dans les maisons de repos, catéchisme, 
séances cinéma de films chrétiens, missions de rue le jour du marché, réflexion autour de Laudato Si, 
visionnage et partage autour de la série Les arbres qui marchent, etc.), d’autres ont une portée plus spirituelle 
(veillée de pentecôte, veillée de prière œcuménique, semaine Sepac, festival Venite adoremus, marches de 
carême, chapelets, adorations hebdomadaires ou du 3e vendredi du mois, groupe de prières des mamans, 
groupe de prières « la petite barque », fondation d’une fraternité paroissiale, journée retrouvaille-retraite, 
etc.). Mais les uns et les autres font partie d’une même dynamique de rencontre de l’Autre ou de l’autre, et 
contribuent à tisser des liens entre les différentes paroisses et les chrétiens. 

Au-delà de ce constat positif, se posent certaines questions sur ce qu’est l’Église, sur la fonction de 

l’institution et son avenir, et ce qui définit un chrétien. La diversité des réponses sur ce point, même si cela 
peut être inconfortable, est une richesse qui nous invite toujours davantage à une démarche synodale 
volontaire d’écoute et d’accueil. Au niveau même du processus synodal et de l’enquête demandée par notre 
pape et l’évêché, nous devons constater le fossé existant entre les bonnes intentions (consulter les chrétiens 
et leur donner un temps de réflexion), le temps laissé à cette démarche concrète dans les paroisses et le retour 
que l’on peut en faire au niveau de notre évêque (une page A4). Peut-on vraiment penser que l’avis des 

chrétiens sera écouté ? Force est de constater que la démarche synodale ne se trouve pas dans ce retour 
vers l’institution, mais plutôt dans l’échange que nous avons entre nous, au niveau de notre UP. 
 

Projets et pistes pour l’avenir 
Poursuivre les projets menés jusqu’ici et qui ont porté des fruits nous semble une évidence, avec une attention 
particulière aux plus fragiles, aux jeunes, aux familles, mais aussi en veillant à la vie intérieure et spirituelle de 
notre entourage.  
Par exemple, dans le sillage de Laudato si, la problématique de l’écologie intégrale nous interpelle tous. Ce 
point devrait être approfondi et mis en œuvre dans le concret de nos paroisses.  
Vivre une fraternité entre nous, fidèles paroissiens, mais aussi avec les habitants de Jodoigne reste une 
préoccupation. Comment être tous frères dans une société qui n’est plus chrétienne ? Organiser de moments 
de rencontres fraternelles, de prière et de partage, au-delà des célébrations liturgiques reste une piste. Porter 
les communautés locales, leurs soucis et leurs rêves dans la prière en est une autre. Les jeunes (enfants et 
adolescents) nous semblent devoir faire l’objet d’une sollicitude toute particulière. Aussi en est-il aussi des 
jeunes familles avec enfants. Au-delà de célébrations liturgiques accueillantes, vivantes et familiales, il faut 
penser à des activités propres. Mais comment susciter enthousiasme et adhésion au message du Christ ? Notre 
attitude doit être celle du témoignage et non de la conquête, à travers des activités qui ne doivent pas se 
limiter aux messes dominicales et nous nous permettre d’être ensemble avec nos frères et sœurs et de 
témoigner de notre joie d’être chrétiens.  


