
Chers paroissiens,  

vous trouverez ci-dessous la synthèse des groupes de réflexion synodale pour notre paroisse. Elle a été 

travaillée par des membres du Conseil Pastoral Paroissial (CPP). Ce même Conseil, dans sa réunion du 

mardi 19 avril 2022, a validé le texte et en a demandé la publication sur notre site et la transmission à 

tous les membres des groupes. Ce que nous faisons volontiers. Cette synthèse a été transmise à l’évêché. 

Elle servira aussi avec d’autres contributions à une prochaine réflexion en paroisse.  

Père Charles HONORE 

Synthèse des groupes de réflexion synodale, paroisse de Digne. 
 

Thèmes abordés par les groupes 
 

Groupe sud, Aiglun : l’Église en sortie, l’Église communion et la transmission de la foi, formation. 

Groupes (4) Maison Paroissiale : l’Eglise communion.  

Groupe Chemin d’espoir : marcher ensemble et la transmission de la foi, formation.  

Groupe Digne – Le Brusquet : marcher ensemble. 
 

Nos actions de grâces. 
 

Accueil des enfants à la messe dominicale, messe des familles. 

Pour les messes et temps de prières. 

Pour la diversité des formes de dévotion. Pour la communion. 

Présence aux personnes âgées, malades, handicapés. 
 

Nos demandes de pardon 
 

Pas assez de liens entre des groupes d’intérêt et d’âge différents. 

Pas assez d’accueil des nouveaux et passants à la sortie des messes. Il faudrait échanger davantage (faire 

connaissance, communiquer des intentions de prières). 

Qu’il y ait parfois entre nous plus de chaleur humaine et moins de jugement. 

Ne pas faire de prosélytisme. 
 

Nos propositions 
 

Pour l’Eglise locale (diocèse, paroisse…) 
 

Atteindre les jeunes, renforcer les initiatives de rencontres à destination des jeunes, puis de relecture (style 

pélé VTT en proposant une journée de relecture après). Accueillir à l’église les nouveaux, les enfants, les 

inconnus. Outre l’accueil avant ou après la messe à intensifier, outils possibles de l’accueil et de 

l’innovation = marche biblique, parcours alpha, scoutisme, Famissio, relations et présence dans les écoles, 

actions humanitaire ou écologique.  
 

Une urgence est d’appeler et trouver des personnes engagées dans la paroisse et les diverses missions (no-

tamment catéchèse, pastorale des funérailles, pastorale de la santé).  

Nécessité d’implication des personnes dans les aumôneries, des visites en maison de retraite, hôpital, et 

mettre en place les visites à domicile. Il est indispensable de recréer les équipes de l’accueil, de la liturgie, 

des funérailles. 
 

Insistance sur les actions communes à mettre en place et la communion dans la communauté paroissiale 

(pour marcher ensemble). La communion en église implique des sensibilités différentes, comment faire 

communion ? 
 

Une mise en œuvre concrète 
 

Pour les divers groupes de pastorale : 
 



Afin de faciliter la communication dans la pastorale de la santé, un tableau qui les répertorie et donne les 

contacts ainsi qu’une rencontre annuelle seraient bienvenus. 
 

La pastorale du deuil devrait être adaptée (sermon accessible, prendre des nouvelles de la famille après les 

obsèques). Redonner la place aux laïcs ayant suivi une formation dans la célébration des funérailles (de 

même pour l’animation liturgique). 
 

Permettre l’implication des différents groupes de pastorale (baptême, catéchèse, jeunes, santé, deuil…) 

dans l’animation d’une messe.  
 

Pour l’ensemble de la paroisse : 
 

Organiser des moments ensemble en dehors de la messe pour permettre un partage : entretien de l’église, 

jardinage, brocante, repas partagé.  
 

Créer des contextes de rencontre et de joie d’être ensemble. Envisager des moments festifs, entre les 

diverses composantes de la paroisse : un mode de fonctionnement où toute personne peut venir et se sentir 

bien.  
 

Mettre en place une messe par an pour les jeunes mariés et une rencontre festive après cette messe.  
 

L’essentiel pour nous 
 

L’Église doit devenir un lieu de rencontres et de vivre ensemble, toutes générations confondues. Tous les 

baptisés peuvent et doivent s’impliquer dans l’Église, avec une large place aux femmes et aux jeunes. 
 

Revaloriser les étapes post-baptême, la catéchèse, la confirmation des jeunes et des adultes. L’accueil des 

parents des futurs baptisés se fait ; la préparation au baptême est une priorité, mais après ? Difficulté du suivi 

des baptisés et de leur famille, peu de catéchèse effective, même si les enfants ont été baptisés. Comment 

prioriser l’appel à la catéchèse ? 
 

Valoriser la présence dans les maisons de retraite. Il y a des contacts avec les personnels. Importance de 

cette présence aux malades et au personnel. 
 

Des questions qui nous préoccupent 
 

La place des femmes n’est pas assez importante, les laïcs devraient intervenir davantage dans la vie de 

l’Église. Équilibrer la collaboration prêtres laïcs. 
 

L’essentiel est de servir la communion en intégrant les diverses sensibilités. 
 

Marcher ensemble, c’est revenir aux textes votés par le Concile Vatican II. Il existe entre les laïcs et les 

prêtres une égalité baptismale. Il devrait y avoir entre eux une forme de partage du service et des responsabi-

lités, une transparence des décisions à l’égard de la communauté. 
 

Dans toute l’Église, la synodalité c’est sortir de nos cadres, notamment lorsque les gens ont besoin d’écoute.  

Donner envie aux gens de venir nous rejoindre.  Avoir des rencontres gratuites, de la vie quotidienne. 

L’église en sortie, c’est cela.  
 

Des suggestions. 
 

Il est urgent que les prêtres reprennent directement contact avec la population, dans les villages et quartiers, 

hors des messes et célébrations, pour écouter ce que chacun désire ou propose pour l’Église. 
 

Au plan de l’Église universelle, un groupe pense que rien ne s’oppose à l’ordination de femmes diacres. Un 

groupe suggère que parmi les prêtres, ceux qui le souhaitent puissent être des hommes mariés. 
 

Il faudrait continuer à intégrer les sciences humaines dans la formation des jeunes prêtres, du fait des ques-

tions sociales actuelles, ouvrir sur les problèmes concrets de la société. 
 

Dans des questions hors dogme et droit canon, il est suggéré que le prêtre ne décide pas tout ; les éventuels 

désaccords seraient portés devant la communauté paroissiale. 


