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ÉCHOS DE LA CONSULTATION SYNODALE DANS NOTRE PAROISSE 

La consultation synodale initiée par le Pape François s’est déroulée dans notre paroisse sur 4 mois 

de novembre 2021 à février 2022. 

Elle s’est traduite par 28 contributions émanant de 179 personnes 
o 24 contributions collectives et 4 contributions personnelles 

o 24 contributions d’adultes et 4 venant de groupes d’ados et jeunes 

o 26 contributions ville Château-Thierry et 2 des relais villages 

 

 Quelques premiers éléments 
 

o Un taux modeste de réponses par rapport aux pratiquants du dimanche et plus encore au 

regard des baptisés. D’où une vision nécessairement incomplète et partielle. Et pourtant une 

certaine diversité de réponses qui permet une lecture significative au regard de la réalité 

paroissiale. 
 

o Une expression modeste des points positifs, fournie des points négatifs et abondante des 

rêves et attentes 
 

o Le fil rouge de cette consultation dans notre paroisse tant en bienfaits exprimés, qu’en 

manques soulignés et en attentes et rêves partagés est celui-ci : pour une Église 

fraternelle, accueillante, qui vit et respire au souffle de l’Évangile !  
 

o Cette synthèse vise à rendre compte le plus objectivement possible des résultats de cette 
consultation locale ; à ce stade il s’agit uniquement d’un état des lieux, de constats et 
d’expressions sur la base des comptes rendus reçus et transmis au diocèse ; ils seront à 
analyser et à croiser avec d’autres apports pour en tirer des enseignements et propositions 
pour élaborer un projet paroissial à l’écoute de l’Esprit Saint.  «C’est précisément ce chemin 
de synodalité que Dieu attend de l’Église du 3ème millénaire » selon les mots du Pape François. 
 
 

  
 

o Sur le diocèse de Soissons il y a eu 350 rencontres + 200 contributions individuelles ayant 
rassemblé 2000 participants sur 4 mois.  
 

 
 
 

  La synthèse complète de cette consultation synodale pour la paroisse Saint 

Crépin les Vignes est téléchargeable sur le blog www.saintcrepinlesvignes.fr 

 

  La synthèse complète de cette consultation synodale pour le diocèse de 

Soissons, Laon et Saint-Quentin est téléchargeable sur le site 

https://www.soissons.catholique.fr/wp-

content/uploads/sites/13/2022/05/synthese-version-finale.pdf 
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Sur la vie et la mission de l’Église la consultation dans notre paroisse fait émerger : 

1°  des points positifs qui sont encourageants et inspirants concernant notamment la place des laïcs 

dans l’Église et dans le monde au titre du baptême, l’expérimentation de la fraternité dans les 

groupes locaux, le rapport de la CIASE pour faire la vérité sur les abus sexuels, l’entraide au service 

des plus fragiles, les temps forts avec les jeunes, la prière et les sacrements qui vivifient la vie 

chrétienne. 

2° beaucoup de points négatifs qui sont douloureux et difficiles concernant notamment le 

cléricalisme, la place des femmes dans l’Église, l’accueil des personnes au regard de leur situation 

familiale, la honte face aux abus sexuels, les critiques entre chrétiens, la baisse de la pratique, les 

collaborations prêtres et laïcs, l’esprit de clocher, des acteurs de la vie paroissiale propriétaires de 

leur service, des clivages sur les questions de foi ou de société. 

3° énormément de rêves et d’attentes qui s’expriment, notamment pour : 

 Une Église plus fraternelle avec des communautés vivantes et joyeuses 

 Une Église à l’écoute, qui accompagne et ne juge pas les personnes 

 Une Église qui fait plus place aux femmes 

 Une Église qui fait confiance aux jeunes 

 Une Église servante et pauvre 

 Une Église qui soit une maison sûre au regard des abus de conscience et de pouvoir 

 Une Église qui prend soin des plus fragiles 

 Une Église qui accueille les différents charismes 

 Une Église dont les paroles et les actes sont en référence et en cohérence avec l’Évangile 

 Une Église qui annonce, célèbre et sert la Bonne Nouvelle 

 Une Église missionnaire 

  Retrouvez le détail de ces points dans la synthèse complète paroissiale sur le blog de la 

paroisse ou à l’accueil du presbytère. 

En conclusion de la synthèse diocésaine le 30 avril 2022 notre évêque rappelait que «… ces rêves 

de proximité, de simplicité ont le goût de l’Évangile. Nous avons été appelés à rêver. Celui qui ose 

rêver demeure jeune dans son cœur. Celui qui a cessé de rêver risque de vieillir d’un coup. Gardons 

le cœur habité par des rêves. Le Pape François invite à oser rêver. Rêver, cela éveille en nous des 

énergies nouvelles. Rêver cela permet de regarder l’avenir». 

Plus de proximité, plus de fraternité, plus de place aux jeunes, plus de reconnaissance aux 

femmes, plus de collaborations. Et redécouvrir le ministère des prêtres moins sous l’angle 

fonctionnel et plus dans la sacramentalité du ministère. 

«Le but de cette consultation n’est pas de produire des documents mais de faire germer des rêves, 

susciter des prophéties et des visions, faire fleurir l’espérance, stimuler la confiance, bander les 

blessures, tisser des relations, ressusciter une aube d’espérance» (Document préparatoire Synode)  

Chacun à l’écoute des autres et tous à l’écoute de l’Esprit Saint !  

Pour une Église synodale : Communion, participation, mission 


