
Synthèse synodale du Doyenné de Jodoigne/Orp-Hélécine/ Jauche 

Ce rapport porte sur les consultations qui ont eu lieu dans les 3 unités pastorales du Doyenné 

de Jodoigne, Orp-Hélécine, Jauche. Le nombre de participants à ces consultations ainsi que les 

formes prises pour celles-ci ont été très variables selon les UP. Elles se sont  déroulées, soit sur le 

modèle d’un questionnaire à remplir et à renvoyer, soit sur le modèle de groupes de partage,  

organisés une ou deux fois lors des assemblées dominicales pour répondre à quelques questions 

extraites des documents préparés par le Vicariat du Brabant wallon.  

Etant donné le nombre et la diversité des consultations, il est délicat d’en sortir des tendances 

directrices. Nous pouvons cependant relever ces différents points. 

Il en ressort la joie d’être ensemble, d’être croyants, de se retrouver à la messe pour prier ensemble. 

« Besoin fondamental de participer à l’eucharistie », « sentiment d’apaisement et effet dynamisant 

ressenti après la célébration ». La fraternité présente au sein des communautés est soulignée. Quand 

la démarche de consultation a été proposée sous forme d’une rencontre en petits groupes, elle a 

suscité une grande joie, joie de se rencontrer, joie de s’écouter.   

L’importance d’être rassemblés en unités pastorales ressort également. « C’est la seule planche 

de salut pour éviter à nos petites paroisses de sombrer faute de fidèles». Même si l’attention doit être 

portée sur l’accessibilité de tous les paroissiens à des événements en unités pastorales. Ces UP sont le 

lieu pour apprendre à marcher ensemble, prêtres et laïcs, à se connaitre, à rêver et concrétiser ces 

rêves. Cependant l’attachement à la paroisse est grand, « on a peur d’être fondu et oublié dans la 

masse ». C’est un grand défi de faire l’unité dans la diversité, de s’ouvrir aux idées, vision, conceptions 

de chacun. « Le danger de l’UP, c’est le déséquilibre entre les paroisses du centre de Jodoigne et celles 

des villages. Des activités d’UP doivent être organisées dans les villages plus fréquemment ». 

Certaines difficultés relevées se situent au niveau de l’Eglise institution. Que représente l’Eglise, quel 

est son avenir ? « Il y a beaucoup d’incompréhension entre l’Eglise et la société ». « Il y a de plus en plus 

de distance entre l’Eglise et les gens ». Place des femmes, rôle des prêtres… La diversité des réponses 

est une richesse qui nous conforte dans cette démarche synodale volontaire d’écoute et d’accueil.  

Les pas à franchir : 

Nous devons poursuivre le travail d’être une Eglise en chemin, désireuse, par la parole du Christ de 

rejoindre et de toucher la vie de nos contemporains : 

 Travailler sur la beauté des célébrations, la qualité des homélies, « simplifier le langage 

liturgique : rendre le vocabulaire accessible à tous, enfants inclus » « donner davantage aux 

paroissiens le temps d’interagir autour de la parole pendant la messe ».  

 Ne pas limiter la vie de foi à la vie sacramentelle. Développer d’autres initiatives pour répondre 

à la soif spirituelle de nos contemporains (mission de rue). Se retrouver dans d’autres endroits 

qu’à l’église.  

 Vivre ce que l’on porte, en témoigner. Attention au fossé qu’il y a parfois entre les bonnes 

intentions et la réalisation. Cela nous invite à développer une attitude d’humilité.  

Une prise de parole qui donne de l’audace et l’envie d’aller de l’avant : la dernière question 

dans certains questionnaires était : « qu’ai-je envie d’apporter »? Des idées concrètes ont été 

proposées, propres à chaque paroisse, elles ouvrent des perspectives et invitent à poursuivre les 

échanges pour les concrétiser. C’est donc dans une Eglise en chemin que nous nous inscrivons 

majoritairement et nous en sommes heureux. 


