
Synthèse du travail des trois rencontres sur les réflexions/propositions en vue du synode, validée le 3 mai 2022 par l'équipe 

Synode du secteur paroissial d'Ambérieu- Vallée de l'Albarine et Lagnieu du doyenné de la Plaine de l’Ain. 
________________________________________ 

 

Le parcours synodal que le Pape François nous propose nous invite à nous mettre en route, ensemble,  

 dans une écoute réciproque,  

 dans le partage des idées et des projets,  

afin de montrer le vrai visage de l’Église :  

une “maison” accueillante, aux portes ouvertes, habitée par le Seigneur et animée par des relations fraternelles.  

 

Après une écoute réciproque au sein des paroisses du doyenné, nous avons partagé des idées, des projets, des constatations. 

Voici le résultat de nos 3 soirées d’assemblée pour la préparation du synode des Evêques à Rome en 2023 (60 personnes en 

moyenne à chaque rencontre). 
 

Les pratiques de l’Eglise institution qui nous questionnent 

 Les discours sur les points suivants sont à revisiter sous le regard de l’évangile : 

o Les critères d’accès à des ministères ordonnés 

o L’accueil des homosexuels 

o Le statut des divorcés remariés 

o La place de la femme dans l’Eglise 

 Le langage et les préoccupations de l’Eglise ne rejoignent pas nos contemporains 

 Dans le respect de la vie et de l’éducation à l’amour, il nous faut des lieux où l’on puisse discuter, débattre, décider, 

clercs (= ministres ordonnés) ET laïcs, même sur les sujets tabous tels : mariage, sexualité, homosexualité, euthanasie, 

avortement, contraception. 
 

Rôle des femmes 

 Manque de reconnaissance 

 Accès des femmes aux ministères ordonnés ? 
 

Rapport laïcs / clercs 

 La parole des laïcs est dévaluée par rapport à celle des clercs 

 La parole de l’Eglise institution est trop descendante, et l’Eglise institution n’écoute pas les laïcs 

 Le prêtre est trop souvent sacralisé 

 Faute de pouvoir être écoutés et participer aux décisions, certains quittent nos assemblées et n’ont plus de relations 

avec nos  paroisses 
 

Conseil pastoral / Equipe d’animation pastorale 

Le conseil pastoral est un conseil, donc il ne décide pas. 

Souvent ce que l’on veut voir faire par le CPP, le regard qu’on pose sur lui, correspond, à ce qu’on appelle dans le 

vocabulaire de l’Eglise, à une Equipe d’Animation Pastorale. 

Une équipe d’animation pastorale partage la charge pastorale avec le prêtre qu’on appelle alors modérateur (Droit Canon 

n° 517)  
 

 Le rôle et le fonctionnement du CPP sont questionnés. 

 Donner au CPP un rôle actif, le rendre plus visible, qu’il réponde aux questions qui lui sont posées par des paroissiens. 

 Qui vote lors d’élections au CPP. 

 Il se pose la question de la création d’une EAP (Equipe d’Animation Pastorale) pour Ambérieu en Bugey et 

éventuellement pour la vallée de l’Albarine. 
 

Formation 

Un fort besoin de formation en général se fait ressentir au travers de beaucoup d’interventions 
 

 Formation des actrices et acteurs au service de l’Eglise 

 Formation exégétique, histoire de l’Eglise, mieux connaître le droit de l’Eglise, formation au lectorat. 

 Formation à la vie spirituelle. 
 

Célébrer autrement 

« La liturgie est action du Christ tout entier (« Christus totus »). C’est l’ensemble des baptisés de l’assemblée qui est le célébrant 

de l’Eucharistie » (Catéchisme de l’Eglise catholique n° 1136) 
 



 Soigner l’accueil des plus jeunes pendant les eucharisties 

 Mettre l’autel au centre de l’église avec sièges autour de l’autel 

 Communier sous les deux espèces quand cela est possible. 

 Avoir de temps en temps des intentions de prières universelles qui viennent de l’assemblée 

 Avoir de temps en temps des assemblées avec partage de la parole 

 Préparation des homélies avec celui ou celle qui en aura la charge 

 Homélies dites par un laïc missionné 

 Choisir de temps en temps des prière eucharistiques où l’assemblée est plus active 

 Donner de la visibilité à ceux qui exercent un ministère ou un service pendant la célébration Eucharistique (lecteurs, 

quêteurs, animateur, organiste …. ) 

 Appeler plus largement pour l’exercice de ces services. 

 Avoir des célébrations en l’absence de prêtre dans les villages du secteur paroissial 
 

Place des ministères dans notre paroisse 

« De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le 

corps du Christ, 

jusqu’à ce que nous parvenions tous ensemble à l’unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l’état de 

l’Homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude . »   (Ep 4,12-13) 
 

Une forte volonté s’est exprimée lors de nos réunions pour que nous connaissions plus les services dans la paroisse, et les 

personnes qui sont dans ces services.  
 

 Organiser une liturgie d’envoi de chaque personne qui exerce un ministère 

 Mettre en valeur chaque dimanche les personnes qui exercent un ministère pendant l’Eucharistie 

 Prévoir des moments de rencontre pour connaître ce que font les différents services. 
 

On ne se connaît pas assez 

 Les personnes engagées dans les services ne sont pas identifiées 

 Besoin d’avoir plus d’infos sur la vie paroissiale 

 Faire le bilan des actions de la paroisse 

 Avoir des temps d’échange entre nous comme nous en avons eu lors de ces rencontres synodales. C’est important pour 

toutes celles et ceux qui n’exercent aucun service ou n’en exercent plus telles les personnes âgées etc … 

 Créer une équipe qui coordonne les différentes initiatives pour accompagner les personnes en incapacité de vivre la vie 

paroissiale 
 

Autres confessions chrétiennes 

 Être plus attentifs aux relations avec nos frères protestants (solidarité, rencontres œcuméniques, liturgie du vendredi 

saint commune, liturgie de la parole) 
 

Croyants autres religions 

 Vivre la solidarité avec les musulmans 

 Développer les rencontres (repas partagé) avec la communauté musulmane 
 

Paroisse / Société 

 Communiquer vers l’extérieur (journaux  etc …) , se faire aider par des chargés de communication 

 Inviter des élus, des membres d’ONG pour présenter leurs actions et pour discerner comment les aider. 

 Engagement citoyen comme par exemple la journée « nettoie ta ville » 
 

Paroisse / Evêché 

 L’Evêché ne nous répond pas lorsque nous avons des questions pastorales 

 Nous voulons plus de dialogue avec l’Evêque 

 Dans notre diocèse on refuse le baptême à des personnes divorcées remariées ou vivant avec une personne divorcée. 

Nous trouvons ce refus anormal. 

 Quelle est la place réelle des laïcs dans la vie du diocèse ? 

 Nous souhaitons être associés dans la nomination de nos curés afin de garantir la continuité du projet pastoral de nos 

paroisses. 

 

 


