
Démarche synodale : communauté paroissiale de St Médard 

La démarche de consultation sur la synodalité dans l’Église a été réalisée le dimanche 9 janvier 2022 

lors de la messe de 9h00 à St Lambert et les 2 messes de 11h00 et 18h00 à St Médard. Les paroissiens 

ont reçu un questionnaire et ont été invités à partager leurs réflexions en petits groupes à la place de 

l’homélie. Les animateurs de petits groupes de paroles se sont retrouvés, un soir, pour faire 

l’évaluation de la démarche.  

Après l’appréhension du départ, la joie d’avoir vécu cette démarche l’a emporté, même si quelques-

uns l’ont évitée, ou en ont senti de la frustration étant donné le temps limité. En une page, il est 

impossible de rassembler les idées de chacun. Certains avis sont très différents, là se trouve l’intérêt 

de ce temps d’écoute de chacun. La diversité des points de vue est une richesse même si elle est 

également inconfortable. Nous avons donc tâché de reprendre les tendances qui en ressortent.  

La joie de se retrouver le dimanche, de prier ensemble, de faire communauté, de se soutenir dans 

la foi, de se rencontrer. Attention, il faut toujours y veiller en accueillant les nouveaux venus, en se 

saluant, en prenant des nouvelles les uns des autres.  

Les célébrations eucharistiques : La liturgie est trop compliquée pour certains, dans un langage 

incompréhensible, doit être soignée et belle. Les homélies doivent être accessibles et nourrissantes. 

La liturgie est au service du message du Christ, elle peut être comprise par le biais d’une catéchèse 

approfondie. Nos prêtres investissent leurs célébrations et c’est une joie. Il y a cependant peu de place 

pour la participation de l’assemblée durant les célébrations. Vivre en petits groupes des partages 

d’évangile à la place de l’homélie est demandé par plusieurs personnes.    

Les gestes de solidarité : beaucoup de paroissiens sont engagés auprès d’autres (malades, 

pauvres…) mais il n’y pas de place dans nos paroisses pour l’évoquer.  

Accueil des enfants et des jeunes : la question du petit nombre de jeunes dans nos célébrations 

interpelle. 2 jeunes exprimaient être contentes de partager leur ressenti et aimeraient s’investir 

(chorale ou autre service).  

Les suggestions ont été variées : 

Investir les relations avec les scouts, poursuivre la catéchèse des parents des enfants du kt, sortir de 

l’église, aller à la rencontre dans la périphérie, oser des activités pour les jeunes, proposer des temps 

de partage d’évangile en petits groupes, mettre en place un co-voiturage pour conduire les personnes 

âgées aux messes. Ne pas délaisser les plus petites paroisses (St Lambert ou celles des villages) au 

profit de St Médard. 

A la question « qu’ai-je envie d’apporter ? » les réponses ont été variées mais sont restées dans 

l’anonymat du questionnaire. En voici quelques-unes : mon engagement dans un des services de 

l’église (chorale, entretien…), des idées pour des célébrations plus animées, la catéchèse des enfants, 

la solidarité, témoigner de ma foi, … C’est là sans aucun doute que se trouvent nos leviers d’action. 

C’est ensemble et avec chacun que nous allons pouvoir former cette Eglise qui chemine.  

C’est donc le sentiment de joie qui a prévalu à ce temps de rencontre et de partage. Une équipe va 

discerner quels points d’action peuvent être menés et ce avec l’aide et l’engagement de paroissiens.  

Nous vous remercions de vous être impliqués dans cette démarche, continuons à porter dans la prière 

cette démarche synodale de notre Eglise.  


