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Interventions Renauld de Dinechin 
Assemblée diocésaine 

 
Dimanche 3 décembre 2017 

Eglise de la Résurrection – Soissons 
 
 
 

Ouverture de l’assemblée 
15 mn 

Présentation de la dynamique du Triennium : Appel, Vocations, Jeunesse 
 
 

Il faut avoir confiance en soi pour parler aux autres 
 
Eric-Emmanuel Schmitt n’était pas encore écrivain à l’époque. C’était un philosophe agnostique. 
Il évoque l’évènement qui, un jour, lui a donné l’audace d’écrire. Il a fallu une nuit au désert. Une 
nuit décisive.  
 
Chercheur par tempérament, il participe à un raid dans le désert du Hoggar. Il a 29 ans. Il vient 
de perdre contact avec le groupe. Il est perdu. On est en février. La nuit tombe, le vent se lève. Le 
froid arrive. Aucun abri à l’horizon. Pas de couvertures pour se réchauffer. Il n’est pas équipé 
pour passer la nuit. Normalement il aurait dû avoir peur. Il faut trouver une solution. Il faut se 
protéger. Il creuse un trou dans le sable, s’installe dedans et referme le sable. Immergé dans le 
sable, il est abrité du froid ; la tête émerge. La nuit est noire. Sous la voute céleste, il contemple 
les étoiles.  
 
Alors se produit l’inattendu : « J’ai éprouvé le sentiment de l’Absolu et, avec la certitude qu’un 
Ordre, une intelligence, veille sur nous, et que, dans cet ordre, j’ai été créé, voulu1 ! ». L’instant 
d’avant il était seul avec lui-même. Désormais quelqu’un le précède. Il n’est plus seul. Une 
altérité s’est ouverte. « Avant je me sentais totalement illégitime pour écrire quoique ce soit. Je 
savais que j’étais doué pour écrire. Mais pour s’adresser à ses contemporains il ne suffit pas d’être 
bien formé. Je ne me sentais pas légitime pour dire quelque chose aux autres. Il a fallu cette nuit au 
désert. A partir de cette nuit je faisais crédit au monde. A partir de cette nuit je n’étais plus dans un 
monde absurde, j’étais dans un monde mystérieux. J’avais enfin quelque chose à dire2. » Il ajoute : 
« Faut avoir une folle confiance en soi pour se dire : j’ai quelque chose à dire aux autres ».  
 
E. E. Schmitt raconte une expérience de confiance. De légitimité. Auparavant il ne s’estimait pas 
légitime pour parler. Maintenant il a confiance. Se peut-il qu’il y ait dans la vie un évènement, ou 
mieux une rencontre qui permette à l’homme de prendre confiance en lui, de devenir soi-même ? 
Devenir soi-même et prendre sa place devant les autres ! 
 
Découvrir le Tout-Autre et prendre confiance en soi ! Devenir soi-même. Construire sa 
personnalité. Prendre sa place parmi les autres. Avons-nous tous besoin d’un moment 
fondateur ? Est-ce écrit dans le ciel ? 
 
Au départ, Eric-Emmanuel Schmitt avait un déficit de confiance en soi. C’est à partir de ce déficit 
– à partir de sa fragilité - que le Tout-Autre est venu le chercher. 
 

                                                           
1
 Cité par Marie Andrée Lamontagne, L’Encyclopédie de la création. 

2
 Extrait de l’entretien avec Emmanuelle Dancourt, KTO 19 octobre 2013. 
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Dans la Bible, Dieu ne choisit pas des gens parfaits. Au contraire, il y a toujours un truc qui 
cloche ! On dirait « une contre-indication ». Un déficit !  

 Dans les temps anciens, Dieu avait besoin d’un père pour son peuple, Il choisit un 
vieillard…  

o Alors Abraham se leva…  
 Au temps de l’esclavage en Egypte, Il avait besoin d’un porte-parole, Il choisit un timide 

qui bégayait.  
o Alors, Moïse se leva…  

 Plus tard, Il avait besoin d’un chef pour conduire son peuple, Il choisit le petit dernier, un 
berger.  

o Alors David se leva…  
 Il avait besoin d’un roc sur lequel construire l’Eglise, Il choisit un renégat.  

o Alors Pierre se leva…  
 Il avait besoin d’un visage pour dire aux hommes son amour, Il choisit une prostituée.  

o Ce fut Marie de Magdala…  
 Il avait besoin d’un témoin pour crier son message, Il choisit un persécuteur.  

o Ce fut Paul de Tarse…  
 En Picardie, Dieu a besoin de mains pour travailler, il a besoin d’yeux pour ensoleiller les 

jours, il a besoin de pieds pour aller à la rencontre de l’autre, il a besoin d’oreilles pour 
écouter les confidences, il a besoin d’un cœur qui entende la souffrance de l’autre, il a 
besoin d’un esprit qui réfléchisse au bien commun… Il voit ta foi ! Il te choisit ! Même si 
tu trembles, pourrais-tu ne pas te lever ?... 

 
PAUSE / SILENCE 
« Avant je me sentais totalement illégitime pour écrire quoique ce soit. /…/ pour s’adresser à ses 
contemporains il ne suffit pas d’être bien formé. Je ne me sentais pas légitime pour dire quelque 
chose aux autres. /…/ Il a fallu cette nuit au désert. /…/ A partir de cette nuit je n’étais plus dans un 
monde absurde, j’étais dans un monde mystérieux. J’avais enfin quelque chose à dire3. »  
 
 « Faut avoir une folle confiance en soi pour se dire : j’ai quelque chose à dire aux autres ». 

 
 
 

Vers le synode 2018 
 

Dans un an, aura lieu à Rome le synode extraordinaire que le Pape François convoque pour 
réfléchir à l’enjeu de la jeunesse. Le thème est déjà une promesse : « Les jeunes, la foi, et le 
discernement des vocations ». C’est l’opportunité de nous mettre en mouvement et de vibrer au 
rythme de l’évènement. Dans le diocèse de Soissons, nous allons faire une année avant, une 
année pendant le synode et une année après. 

1. Nous anticipons, avec une année préparatoire qui ne sera pas spécifique aux jeunes et 
qui permettra à toutes les générations de se mettre en mouvement ; c’est l’année de 
l’appel, en 2017-2018. Nous y sommes déjà entrés. 

2. Dans un an, en synchronie avec le synode, nous vivrons l’année des vocations – 2018-
2019 – afin de mettre en lumière les vocations consacrées dans l’Eglise : prêtres, 
religieuses, moines.  

a. Ce sera une année de prière où nous intercèderons auprès de Dieu pour prier 
pour les vocations.  

3. Enfin (troisième année), l’année de la jeunesse viendra après le synode et en recueillera 
les premiers enseignements, 2019-2020. 

 
 

                                                           
3
 Extrait de l’entretien avec Emmanuelle Dancourt, KTO 19 octobre 2013. 
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Année de l’appel 
 
Nous sommes déjà entrés dans l’année de l’appel. Depuis septembre dernier. Centrons-nous 
donc maintenant sur l’année de l’appel. 
 
Quand le Seigneur appelle à une mission, la personne appelée entre elle-même dans un 
développement de sa grâce de disciple. Elle reçoit donc un service ; mais normalement, c’est 

aussi un chemin de croissance personnelle. Il importe d’accompagner cette croissance. 
Le document préparatoire au synode propose une symbolique très stimulante pour 
accompagner le développement d’une personnalité en construction : les trois naissances.   
 
« La sagesse de l’Église orientale nous aide à découvrir comment cette confiance est enracinée 
dans l’expérience des “ trois naissances ” : la naissance naturelle, comme femme ou comme 
homme dans un monde capable d’accueillir et de soutenir la vie ; la naissance du baptême « 
quand l’on devient fils de Dieu par la grâce » ; puis une troisième naissance, quand advient le 
passage « du mode de vie corporel au mode de vie spirituel », qui ouvre à l’exercice mûr de la 

liberté4 ». Naissance biologique, naissance sacramentelle et éveil à la vie 
spirituelle, dirons-nous aujourd’hui. L’intérêt de ces trois stades, c’est d’offrir une approche 
symbolique aux étapes du développement de la personnalité humaine, afin de mieux 
accompagner la croissance. Ce ne sont pas des approches chronologiques. Ce sont des approches 
symboliques. Aussi apportent-elles une clarification mentale sur le chemin de l’âge adulte. 
Clarification libérante, en vue d’une meilleure autonomie de la personnalité en construction. 
 

Discerner, appeler, accompagner, voilà les actions sur lesquelles il nous faut nous 
aventurer et nous investir durant les trois années autour du synode, spécialement en cette année 
de l’appel. 
 

Pour soutenir la culture de l’appel, le conseil presbytéral a travaillé un document intitulé 
« processus de discernement de membres des équipes en paroisse ». Cette fiche offre une 
méthode pour procéder, à la lumière de l’Esprit Saint, à une démarche efficace d’appel de 
quelques nouveaux collaborateurs. Chaque communauté paroissiale est appelée à la mettre en 
œuvre au moins une fois au cours de cette année. Par ailleurs, dès le printemps 2017, les prêtres 
en activité feront l’expérience d’une session Talenthéo, qui trouvera son accomplissement dans 
un week-end où seront conviés leurs proches collaborateurs les samedi 22 et dimanche 23 
septembre 2018. 
 

000 O 000 
La lettre que je vous adresse 

 
C’est avec la reconnaissance dans le cœur que je vous écris, à vous les membres actifs de l’Eglise 
de l’Aisne. Vous qui ne cessez de me donner des témoignages de courage, tandis que les vents 
sont contraires. Vous qui me partagez votre fierté pour ce terroir axonais et son Eglise. Je rends 
grâce pour votre foi en la présence invisible du Dieu Vivant et pour l'altruisme avec lequel vous 
portez le souci de vos frères dans le besoin. Chacun a conscience que l'heure est grave. Chacun 
perçoit que l'avenir appartient à Dieu. Et simultanément, l’avenir dépend des actes que nous 
posons pour accomplir l’œuvre de Dieu, maître de l'histoire. « Crois en Dieu comme si tout le 
cours des choses dépendait de toi, en rien de Dieu. Cependant mets tout en œuvre en elles, 
comme si rien ne devait être fait par toi, et tout de Dieu seul5 ». Telle est la grande maxime de 
ceux qui agissent. 

                                                           
4
 Document préparatoire au synode 2018, p. 11. Cf. Discours de Philoxène de Mabboug, évêque syrien du Vème 

siècle, n° 9. 
5
 La maxime de Hevenesi, s.j. "Scintillae Ignatianae" (1705). 
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Dans le cœur, j’ai aussi une profonde reconnaissance envers Dieu qui nous a choisis pour être 
son visage, ses mains et son cœur, au milieu de notre génération. Il nous a choisis pour servir en 
sa Présence. Même au cœur de l’épreuve – et plus encore au cœur de l’épreuve – il nous assure 
de sa présence. 
 
Cette lettre dessine l'aventure des trois prochaines années. Elle peut être lue d'une seule traite, 
afin de se projeter dans l'avenir, en vue de construire ses projets. On peut aussi prendre son 
temps, et ne lire chaque année que ce qui éclaire l'année en cours. Chacun la lira à son propre 
rythme. C’est une parole pour lancer le Triennium. Et aussi pour en accompagner la marche. 
 
Présentation de l’Equipe Triennium. 
 
 
 

Conclusion – envoi 
Comment vivre l’année de l’appel dans nos communautés ? 

15 mn 
 

Ecouter les témoins 
Nous venons d’entendre 3 témoignages. Avez-vous remarqué que l’on ne reste pas indifférent et 
que cela réveille quelque chose en nous. Oui, cela nous réveille ! Cela nous excite ! Cela nous 
motive ! Cela donne des idées et stimule l’envie d’agir. Et puis regardez bien, cela nous donne de 
l’énergie. Mine de rien ces trois témoins nous ont communiqué une énergie nouvelle. C’est ça la 
force du témoignage. 
Je sais que dans chacune de vos paroisses, il y a des témoins qui ont quelque chose à partager. Il 
faut que l’énergie circule au sein de nos communautés. Il y a trop d’énergies enfouies. Comme un 
gisement enfoui ! 
L’année de l’appel, il faut que chacun détecte autour de soi des petits témoins, qui ont un trésor 
de foi à partager. Rappelez-vous la parabole des talents. Celui qui avait enfoui son talent se l’est 
vu retirer. En l’année de l’appel, ce serait péché que de ne pas détecter et recueillir le témoignage 
des envoyés que le Seigneur nous donne ! 
 
Ouvrir la Bible ! (Présentation des 4 pistes d’action) 
Résolument, il nous faut ouvrir la Bible. La source de l’appel se trouve dans la Parole de Dieu. 
Quatre pistes d’actions sont préparées par le service de la formation (Voir p. 21 dans le livret) : 

 
1ère piste : Tous les grands récits bibliques ont commencé par un appel de Dieu. L’équipe 

de Catherine Liébard a créé un parcours de 8 fiches (Abraham, Moïse, Samuel, Jérémie, Marie, 
Paul, Simon-Pierre…) afin de créer des petits groupes bibliques en paroisse (ou en proximité de 
quartier). C’est prévu pour une rencontre biblique mensuelle. On peut aussi faire l’option de 
groupes de carême une fois par semaine durant 6 semaines ! Formidable et tellement stimulant, 
avec une promesse du Seigneur : « quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au 
milieu d’eux ! » 

 
2ème piste : Aujourd’hui nous entrons une nouvelle année liturgique, St Marc. Un cycle a 

donc été créé pour découvrir la figure des disciples dans l’Evangile de St Marc. Vous êtes convié 
à trois rencontres de formation pour entrer dans l’évangile de St marc. Il est possible de s’y 
rendre individuellement. Il est aussi possible de s’organiser pour y entrainer les chrétiens qui 
habitent à proximité de vous ; ou en paroisse ! Vous verrez p.21, je suis sûr que vous trouverez 
une proposition près de chez vous. 

 
Ensuite, ce sont des conférences : 
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3ème piste : une journée de formation liturgique : comment la célébration de l’Eucharistie 
réveille-t-elle en nous l’appel de Dieu ! Cela permet de faire un break, de prendre du recul. De 
prendre un grand bol d’oxygène pour mieux repartir. 

 
Enfin ! 
4ème piste : une conférence débat avant Pâques sur le Baptême. Trois prêtres se sont 

mobilisés pour réveiller en nous le don du baptême avant d’entrer dans la semaine sainte. Là 
aussi il est possible d’y venir à titre personnel. Mais c’est encore mieux d’organiser un 
déplacement en groupe : groupe de quartier. Groupe d’un même village. Groupe paroissial. 
L’avenir de l’Eglise est à la fraternité (Blablacar remporte un succès totalement inattendu !). 
 
Discerner et appeler en équipe 
Devenir acteur  de l’appel de Dieu ! L’année de l’appel, c’est aussi prendre conscience qu’il y a 
des essoufflements. J’ai fait des visites pastorales. Dans une paroisse on me dit : « chez nous 
l’équipe des catéchistes a besoin de se renouveler, mais on ne sait pas vers qui se tourner ». Dans 
une autre on me dit : « chez nous l’équipe funérailles est âgée, comment assurer la relève ». Dans 
une autre paroisse on me dit : « les membres du conseil pastoral sont à l’œuvre depuis plus de 
dix ans, et on ronronne ». Alors, avec le conseil presbytéral, nous avons concocté une fiche pour 
procéder au renouvellement d’une équipe. « Processus de discernement de membres d’une 
équipe en paroisse ». Toute une méthode didactique qui permet en deux mois de procéder au 
renouvellement d’une équipe. Le tout en se référant à la méthode des apôtres quand ils durent 
remplacer Judas qui s’était pendu. Et bien sûr en appelant l’Esprit Saint, qui est le grand artisan 
de l’Appel de Dieu. 

Boîte à outils avec tous documents à télécharger sur le site diocésain (avec fiche 

complémentaire de présentation). 

 
Et maintenant, deux naissances ! 
Présentation du nouveau site diocésain 

1. A l’Assemblée diocésaine 2016, lancement de l’1visible Aisne. 
2. Aujourd’hui, lancement du nouveau site sur wordpress www.soissons.catholique.fr 

(même adresse que l’ancien). 
3. Sortez votre téléphone portable : c’est le moment de se connecter au site diocésain. 
4. Dès maintenant, découvrez-le à l’écran mais aussi sur votre smartphone. En rentrant, 

vous pourrez le visualiser sur votre tablette ou votre ordinateur. (Adrienne Pamart 
parcourt la page d’accueil).   

5. Renvoyer à la dernière page du livret de l’Assemblée diocésaine pour plus d’infos. 
6. Une nouvelle interlocutrice : Adrienne Pamart, webmaster. 

 
Zoom sur le Chemin vers Noël  (Adrienne Pamart parcourt la page dédiée). 

1. Une initiative nouvelle des 7 diocèses de la Province. Un langage nouveau pour établir un 
nouveau contact avec les jeunes familles ! 

2. Un calendrier de l’Avent en ligne : message à diffuser localement : Une histoire à lire 
chaque soir en famille - s’inscrire gratuitement sur www.lecheminversnoel.fr 

3. Une crèche papier diffusée auprès des enfants du catéchisme et des écoles catholiques. 
4. Un appel pour soutenir financièrement cette opération.  
5. Un geste simple pour redonner place à cette grande fête de Noël et participer à la 

mission de l’Eglise : annoncer l’Amour de Dieu pour tous les hommes. Chacun d’entre 
vous peut alors devenir missionnaire. 

 
Prière à ND de Liesse (tous ensembles) 
Bénédiction de l’Avent 
 
 

http://www.soissons.catholique.fr/
http://www.lecheminversnoel.fr/

