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ASSEMBLEE SYNODALE du DIOCESE de TOURNAI 

 

   À partir du Cahier Synodal, 

 

Une présentation synthétique des motions émanant des équipes locales. 

 

1. THEMATIQUE I 
LA MISSION de l’EGLISE et la COMMUNION au CHRIST. 

 
Motion A : Célébrer le Seigneur, goûter et vivre. 
- Les constats : a) manque de réelle communauté, d’initiation à la foi, biblique, 

difficile perception du lien entre le sacrement et la vie, perte du sens du 
symbole.  

b) déficit de connaissance et de formation chrétienne, perte du 
sens du « sacré » de la liturgie. 
c) une communauté cherche à rassembler tous ses membres dans 
la célébration de la messe,  l’écoute de l’Evangile nous aide à 
mieux appréhender la vie de tous les jours. 
d) le signe de la présence du Christ n’est pas compréhensible pour 
tous. 
e) méconnaissance des écritures et les homélies sont trop 
éloignées de la réalité. 
d) l’intériorité est en exposée à l’agitation de la vie trépidante de 
notre société. 

  - Les propositions : a) redécouvrir le sens des gestes de la liturgie 

b) découvrir l’action de Dieu, l’offrande du Christ, le don de 
l’Esprit, la communion avec Dieu et les autres . 

c) soigner les célébrations, pour faire redécouvrir la liturgie à 
tous les baptisés et spécialement aux jeunes. 

d) Offrir des outils et des possibilités de formation au sens 
de la liturgie 

e) Respecter l’itinéraire spirituel de chacun et favoriser la 
communion fraternelle. 

f) Témoigner davantage de ce que nous recevons de l’écoute 
de la Parole de Dieu 
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g) Trouver un équilibre entre le rite qui vient de la Tradition 
et le sens qu’il prend dans la vie du croyant. 

h) Pour une meilleure compréhension de la Parole, soigner 
les lectures et les homélies (outils de formation) 

i) Approfondir l’eucharistie et l’adoration pour se laisser 
transformer intérieurement. 

j) Soutien des initiatives qui éveillent à l’intériorité et à la 
formation à la prière. 

  Motion B : Vivre à fond d’un dimanche à l’autre. 

- Les constats :  a) Le dimanche, expérience de vie communautaire 
b) La cohérence manque entre ce qu’on célèbre et ce que 
l’on vit. 
c) Comment nos communautés accueillent ceux qui sont à la 
marge. 
d) Les assemblées catéchétiques constituent une chance de 
vivre une expérience communautaire. 
e) On peut faire communauté en dehors de l’assemblée 
dominicale. 

- Les propositions :          a) Proposer des moyens de faire de chaque eucharistie un     
véritable temps fort. 

b) Reconnaître les groupes qui oeuvrent pour un retour à 
l’Evangile. 

c) Faire reconnaître que nous sommes membres d’une 
même famille. 

d) Porter de l’attention à ceux qui ne fréquentent pas 
habituellement nos célébrations. 

e) Encourager la tenue d’assemblées catéchétiques. 

f) Favoriser la mise en place de temps de rencontre qui 
permettent de se centrer sur le Christ et l’Evangile. 

g) Recevoir le dimanche comme un don de Dieu. 

h) Encourager l’union au Christ dans la prière quotidienne. 

      

THEMATIQUE 2 : UNITES PASTORALES et SECTEURS 

PASTORAUX, signes de la visibilité de l’Eglise 
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- Motion A. Nous sommes le Corps du Christ. 
- Les constats : a) Nombreuses difficultés de travailler ensemble. 

b) La vie de l’UP est encore fragile ; 

c) Les EAP auraient besoin de davantage de moyens de 
discernement des options pastorales. 

d) Dans les UP, il y a un manque d’information, voire de 
communication 

  - Proposition : a) améliorer la communication sous toutes ses formes ds l’UP. 

b) veiller à la place des communautés fragiles ds. L’UP. 

c) Mettre l’accent sur les 3 axes : célébrer, annoncer, servir. 

d) élargir et renouveler le recrutement des EAP 

e) discerner les initiatives d’unification des UP autour des 3 axes. 

f) établir des relations avec les secteurs non pastoraux. 

g) revoir les options pastorales des UP dans le sens des 3 axes . 

h) les secteurs pastoraux mettront l’accent sur la source de leur 
engagement : le Seigneur. 

i) éviter le cloisonnement entre les différents acteurs des diverses 
pastorales. 

j) pour améliorer la connaissance, communiquer par les média. 

   

- Motion B : le Christ : L’accueillir et L’annoncer 
o Constats a) évangélisation= faire connaître un Dieu aimant 

b) timidité à faire connaître notre identité de chrétien. 

c) la division des chrétiens n’est pas signe du Royaume. 

    - Propositions a) Se mettre à l’écoute de l’Esprit par des temps de prière 

    b) porter une dynamique d’évangélisation au cœur des activités 

    c) adopter des outils de catéchèse variés et modernes. 

    d) inviter à la conversion à travers actes et témoignages. 

    e) retrouver l’enthousiasme des premières communautés 

    f) former des projets avec nos frères séparés. 
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- Motion C : Devenir des prophètes : dénoncer et annoncer. 
Constats :    a) la reconnaissance des disciples : amour mutuel. 
  b) quotidien vécu en proposant l’Evangile à la société 
  c) présence du dialogue œcuménique. 
  d) l’état de la création est alarmant 
 
Propositions a) accueil des différences et des minorités – combattre pour la 
justice sociale et économique. 
  b) reconsidérer notre manière de vivre en chrétien. 
  c) partage avec les pauvres de chez nous et d’ailleurs. 
  d) initiatives à promouvoir pour rendre leur dignité à tous. 
  e) promouvoir en actes la préservation de la planète. 
  f) choix personnels à faire pour vivre la pauvreté évangélique 
  g) soutenir ceux qui font le choix de s’engager pour le Christ. 
  h) possibilités de rencontres et de formations œcuméniques. 

 

THEMATIQUE 3 : EGLISE, MOYEN et SIGNE :l’appel aux 

MINISTERES et à la VIE CONSACREE. 

 

- Motion A : Tous appelés à la sainteté. 

Constats : a) Baptisé, je suis appelé à être signe. 

  b) Tout baptisé doit être habité par cet appel. 

  c) Les communautés religieuses disparaissent… D’autres formes de 
vocation comme relais ? 

 

Propositions : a) prier et oser appeler 

  b) susciter des temps de ressourcement. 

  c) l’accompagnement au baptême mettra l’accent sur le sens 
profond de l’être chrétien. 

  d) favoriser les temps de prière pour toutes les vocations. 

  e) inviter des communautés nouvelles  

  f) retrouver l’enthousiasme des premières communautés. 
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  g) réfléchir à des formes de vie communautaire. 

 

- Motion B : Des prêtres selon le cœur de Dieu. 
Constats : a) Les prêtres, surchargés n’ont plus le temps d’être des pasteurs. 
  b) l’appel à une vocation particulière est occultée par le manque 
de clarté de la vocation baptismale propre. 
  c) la communauté n’a pas le souci de ses prêtres. 
  d) l’engagement de longue durée et la réponse définitive à un 
appel reçu d’un Autre est difficile dans la pensée moderne. 
  e) quid du souci par l’Eglise du nombre de laïcs engagés ? 
 
Propositions : 

a) Distinguer la tâche du prêtre de la tâche de tous. 
b) Retrouver dans le prêtre l’homme de prière qui vit dans la joie 
c) Sensibiliser les prêtres à l’accueil du Seigneur dans leur vie. 
d) Favoriser la découverte des charismes de chacun. 
e) Chercher les moyens d’assurer au prêtre un entourage convivial 

et accueillant. 
f) Proposer des formations adaptées et spécifiques au prêtre. 
g) Témoigner de la joie de répondre à l’appel dans le sacerdoce et 

la vie religieuse. 
h) Comment appeler au ministère sacerdotal ? 
i) Réfléchir à la signification profonde du célibat sacerdotal. 

 

- Motion C : Tous appelés, tous envoyés. 
Constats : 

a) Prêtres et laïcs appelés, chacun à leur niveau. 
b) L’engagement volontaire en fonction du charisme. 
c) Ne pas être un simple « consommateur » 
d) Femmes= signes et moyens de l’action du Christ. 
e) Méconnaissance de la fonction du diaconat. 

Propositions : 

a) Collaboration efficace entre laïcs et prêtres 
b) Travailler ensemble à la moisson 
c) Proposer à ceux qui le désirent un engagement au service de 

l’Eglise 
d) Identifier les dimensions des différentes vocations 
e) Fixer les paramètres des divers engagements et identifier des 

formations adaptées. 
f) Repenser le rôle de la femme dans l’Eglise. 
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g) Continuer à confier des responsabilités ecclésiales aux femmes. 
h) Intégrer les diacres dans les UP et les secteurs pastoraux. 
i) Appel à des fidèles laïcs pour des missions de suppléance et 

pour les ministères qui ont leurs racines dans les sacrements de 
l’initiation chrétienne. 

 

THEMATIQUE 4 : LES FAMILLES et le CHRIST : de la 

RENCONTRE à la CONVERSION. 

 

- Motion A : Chemin(s) d’Emmaüs, Chemin de Vie. 
Constats : 

a) Existence de différents accompagnateurs pour aider au 
cheminement dans la foi. 

b) Manque de formations diverses de certains accompagnateurs. 
c) Au sein de l’école, le message évangélique doit rester le 

ferment 
d) La catéchèse est trop focalisée sur les enfants. 

 

Propositions : 

a) Travailler à l’émergence de communauté de foi. 
b) Mettre en place une formation pour adultes qui donne les mots 

pour exprimer de manière juste la foi. 
c) La pastorale scolaire aidera à faire de l’école un lieu de vie dans 

la foi. 
d) Accompagner et encourager les enseignants de religion. 
e) S’engager à faire de l’évangélisation une priorité. 

 

- Motion B : Couples et Familles : là où germe la Vie. 
 
Constats : 

a) Le baptême est trop peu vécu par la communauté paroissiale. 
b) Le catéchuménat est méconnu 
c) Tous les acteurs familiaux participent à leur place à la diffusion 

du message évangélique. 
d) Il arrive que les enfants évangélisent leurs parents. 
e) L’Eglise a la charge de veiller à la foi de ses enfants, la nourrir, la 

transmettre. 
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Propositions : 

a) Reconsidérer la pastorale du baptême des enfants. 
b) Interrogation sur le sens de la célébration du baptême des 

petits enfants en dehors d’une communauté signifiante. 
c) Faire entrer la communauté dans la démarche catéchuménale. 
d) Proposer des cheminements adaptés à chaque âge 
e) Chercher des pistes permettant à tous de faire communauté. 
f) Créer des lieux et des temps où les parents pourront rejoindre 

les propositions de foi. 
g) Rendre plus visibles les initiatives pour les familles 
h) Soutenir les parents dans leur démarche d’initiation à la foi de 

leurs enfants. 
i) Impliquer les parents dans les démarches catéchétiques de 

leurs enfants. 
j) Sensibiliser les jeunes au sens profond de l’amour et du don de 

soi dans le respect. 
k) Ouvrir les portes à ceux qui ont vécu des situations d’échec 

dans leur couple. 
l) Encourager ceux qui ont la charge d’annoncer la joie du don de 

soi dans le mariage chrétien. 
m) Initiatives pour soutenir les couples au quotidien. 

 

Motion C : Dieu, des racines et des ailes pour choisir la Vie. 

 Constats : 

a) Quel est l’intérêt de l’Eglise pour les jeunes. 
b) Les jeunes refusent une religion imposée. 

 

Propositions : 

a) Veiller à favoriser dans les écoles des propositions de vie 
chrétienne. 

b) Proposer des célébrations et des temps adaptés aux jeunes 
publics. 

c) Proposer une pastorale des jeunes qui réponde à leurs 
attentes. 

d) Impliquer les jeunes dans les célébrations, l’annonce de la 
Parole et le service. 

e) Créer un espace pour les jeunes, mais en lien étroit avec toute 
la vie de la communauté. 
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