
Assemblées paroissiales - Samedi 15 janvier 2022 
Nort-sur-Erdre - 10h / Ligné – 14h30 



• Accueil 
 
 

• Prière , mise en présence du Seigneur 
et invocation à l’Esprit Saint. 







Chant : 
« Nous voici, Eglise notre Mère, Jésus au milieu de nous ! » 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=xmXYWlsx2Mo 
(4 mn 45) 

https://www.youtube.com/watch?v=xmXYWlsx2Mo
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Introduction à la rencontre  



Pourquoi un synode sur la synodalité ? 
 
 Cardinal Mario Grech (secrétaire général du synode des évêques) 
Monseigneur Luis Marin de San Martin (sous-secrétaire du synode des 
évêques) 
 Sœur Nathalie Becquart (sous-secrétaire du synode des évêques) 
 
 

https://youtu.be/YipFKh5l0vw 
(2 mn 13) 
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« Comment on marche ensemble dans l’Eglise ? »  
 
 
     Par le Père Hugues de Woillemont (secrétaire général et porte-parole) 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_kMlPjY1eM0 
(4 mn 16) 
 
 
 
 
 

 « Votre avis intéresse l’Eglise ! »  
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Questions posées aux paroissiens : 
 

 Quelles sont mes attentes à l’égard de l’Eglise, qu’est-ce 
que j’attends de l’Eglise pour moi ? 
 

Est-ce que je fais quelque chose dans l’Eglise, quoi, 
comment, auprès de qui… ? 
 

Qu’est-ce qui faciliterait mon rapport avec l’Eglise, aussi 
bien dans ce qu’elle pourrait m’apporter, que dans ce que 
je pourrais lui apporter ? 



 

 Comment le peuple de Dieu peut il marcher 
ensemble pour remplir la mission d’évangélisation 
de l’Église ? 
 

 Quels changements avec cette Église synodale ? 



 Comment le peuple de Dieu peut il marcher ensemble pour 
remplir la mission d’évangélisation de l’Eglise ? 
 

 Par le baptême, nous sommes tous habités par l’Esprit Saint 
et capables de dsicernement. 

 Nous sommes tous frères et sœurs, et membres d’une 
Famille, qui s’appelle l’Église. 

 Nous avons tous la même dignité, que nous soyons laïcs, 
diacres, prêtres, évêques. 

 Ainsi nous devons vivre notre foi chrétienne à la fois 
individuellement et collectivement.  

  Alors doit s’installer un échange continuel entre moi même, 
Dieu, et les autres. 



Église 

Moi 
(laïc, prêtre, diacre, évêque, …) 

Dieu 

Les autres 



Comment le peuple de Dieu peut il marcher ensemble pour remplir la mission 
d’évangélisation de l’Eglise ? (suite…) 

 La célébration de la messe est le modèle, par excellence, des échanges 
entre moi et Dieu, les autres et Dieu, et moi avec les autres. 

 Je suis donc au sein d’une Famille qui a, en partage, la grâce de Dieu, 
aussi je chemine dans la vie avec les autres et guidé par la foi en Jésus 
Christ. 

Mais le chemin n’est pas toujours un chemin tranquille, et pour passer 
les obstacles qui peuvent survenir, il nous faut dialoguer, échanger, 
écouter, partager et proposer. 

Et parfois, il nous faut nous demander si nous sommes toujours sur le 
bon chemin, si, de bonne foi, nous ne nous sommes pas égarés. 

Voilà résumé tout l’objet de la Synodalité voulue par le Pape François. 



Quels changements avec cette Église synodale ? 
  

 Le pape souhaite équilibrer le fonctionnement de l’Église, en donnant 
davantage de place aux laïcs. 

 Il croit en une Église réformable, capable à la fois d’entendre les appels du 
monde, et de mener au mieux, avec l’ensemble de ses membres, sa mission 
d’évangélisation au sein de ce monde. 

 Le pape croit en une Église collégiale, qui ne serait pas une institution froide, 
rigide à la gouvernance verticale, mais une institution dans laquelle le 
clergé, qui reste le Pasteur gardien de la foi, ne serait plus la figure tutélaire 
au centre de la communauté, mais le serviteur attentif, à l’écoute des fidèles 
qui l’entoureraient et l’aideraient dans sa tâche. 

 Pour le pape François, le chemin de la synodalité est celui que Dieu attend 
de l’Église, pour le troisième millénaire, et pour sa survie. 



Retour en bref sur notre vie de 
communauté 



Basilique St Donatien - Dimanche 17 octobre 2021 



Et vous, qu’en pensez vous et que feriez vous pour avoir 
une Église synodale ? 
  

 … 

 

 

 … 

 

 

 … 



Quelques remontées de nos échanges  



Retour dans notre paroisse avec quelques réponses 
aux questionnaires proposés 
L’émergence d’une Eglise synodale permettrait peut être de 
répondre à certaines de vos attentes : 
 Le respect de l’égalité HOMME-FEMME et une place plus importante aux 

femmes dans la liturgie par exemple. 
 Que l’Eglise donne envie  aux jeunes de s’impliquer dans la vie de la 

paroisse. 
 Que les jeunes familles qui découvrent la communauté lors d’un baptême, 

d’une communion, aient le désir de rester au sein de la communauté. 
 Que l’Eglise sache accueillir les nouveaux arrivants. 
 Que l’Eglise soit vivante, accueillante, tolérante, solidaire et aimante pour 

tous sans aucune distinction. 
 Que l’Eglise m’aide à me guider vers Dieu et à me rapprocher de Lui. 
 Que l’Eglise me fasse goûter la joie d’être chrétien et de suivre Jésus. 



Retour dans notre paroisse avec quelques réponses 
aux questionnaires proposés (suite…) 
 Que les messes soient vivantes, gaies, conviviales et belles en rappel du 

sacré. 
 Que les messes soient un moment de communion totale. 
 Que l’Eglise nous fasse aimer nos frères et nos sœurs. 
 Que l’Eglise nous fasse mieux révéler l’amour de Dieu qu’il a pour chacun de 

nous. 
 Avoir un enseignement des Ecritures par le biais des homélies, par des 

formations. 
 Avoir une meilleure approche du fonctionnement de la paroisse par la 

connaissance des responsables des  différents services, par la connaissance 
des dossiers traités par l’EAP. 

 Que les laïcs n’hésitent pas à s’investir dans la paroisse. 
 La tenue d’une assemblée de paroisse lorsque les événements la nécessite. 



Sœur Nathalie Becquart 
(sous-secrétaire du synode des évêques) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=cYHaPsiQFvU 
(3 mn 24) 
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Envoi 
 
Rendons grâce 
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