
 

Témoignage pour restitution Synode à Soissons 30 avril 2022 

Paroisse St Pierre et St Paul des Trois Rivières 

 

La mise en route et les projets 

Enthousiastes,  au retour du lancement de la démarche synodale le 17 octobre,        

nous avons très vite été pris d’un grand vertige !                                                            

Le timing nous semblait impossible à tenir !                

Comment « mettre en route la machine » ?                        

Par quel bout commencer ? … Comment toucher au-delà des habitués de la paroisse ?      

De plus, nos avis divergeaient beaucoup sur la méthode à adopter !  

 A la relecture, je mesure combien le Malin se mettait déjà en travers du chemin   

pour nous empêcher d’écouter l’Esprit-Saint,                                                           

et de mettre en Lui notre confiance !   

Enfin, le timing est au point :        

Le 3 décembre est déjà retenu pour la rencontre trimestrielle du CPP      

nous la transformerons en rencontre pour la démarche synodale,   en y associant les 

catéchistes.   

 Le samedi 8 janvier touchera un public très large :           

l’invitation est insérée dans le journal  paroissial, distribué début décembre en 3300 

exemplaires.                         

Une salle communale est louée pour permettre aux personnes « dont l’Eglise est loin » de ne 

pas se sentir « mal à l’aise » dans une salle paroissiale … qui serait de toute façon trop petite, 

vu la « foule » que nous envisagions d’accueillir !  

D’autre part, des consultations seront organisées en visio auprès des confirmands, 

d’autres le seront lors des réunions avec les parents de Profession de Foi.  

Enfin, une famille (les parents avec 2 garçons ados et une fille de 10 ans) a tenu à 

apporter sa contribution à la consultation synodale !  

La réalisation 

Le 3 décembre,  effet de surprise avec un accueil festif qui a permis de faire tomber 

quelques appréhensions parmi les personnes accueillies !                                      

Voici le ressenti d’Agnès, qui a participé à l’organisation :                       



" En soignant l’accueil, c’est l’image d’une Eglise « en marche » que l’équipe de 

préparation a souhaité révéler  aux paroissiens qui sont venus. L’équipe a mis tout son cœur 

dans les préparatifs d’installation : nappes, bougies, fleurs, apéritif convivial, et surtout, la 

JOIE de recevoir et toute l’ENVIE de rencontrer autrement tous ceux qui ont répondu à cet 

appel." 

Grosse déception cependant: des membres de l’EA et du CPP ne sont pas venus : pas à 

l’aise avec la démarche …  

Après un temps de prière, le moment est venu du partage en petits groupes.  

 Ecoutons le témoignage de Valérie, nouvelle accueillie dans le CPP :                               

"… Je me suis rendue à l'invitation de la démarche synodale. J'avoue que j'y allais dans le 

flou,  sans savoir à quoi m'attendre ni ce qu'on voulait de moi.  Je n'avais rien préparé de 

concret, donc j'appréhendais un peu...          

Ce soir-là, je suis repartie, le cœur gonflé d'un nouvel élan, empli d'espoir et de renouveau 

et je souhaite à quiconque de vivre ces échanges, qui font du bien à l'âme… Ils pourraient 

fortifier et consolider une Eglise plus forte, plus moderne et ouverte à tous ! »  

Ecoutons Céline, venue en tant que catéchiste :                           

« Un petit apéro a permis de détendre l’atmosphère mais aussi et surtout la petite pression 

du « qu’est ce qui m’attend  pendant cette soirée ?».            . 

C’était très agréable de pouvoir, en petit groupe, écouter les autres,          

voir les choses avec « leurs lunettes ».         

Personnellement ça m’a fait un bien fou de pouvoir parler librement, de mieux connaitre 

les personnes, de vivre un moment convivial,  sans tabous ni jugements… » 

Forts de cette première « expérience réussie »,            

nous préparons  maintenant la « grande » consultation du samedi 8 janvier,             

attendant le retour des inscriptions, après les fêtes …                 

Lundi 3 janvier : nous ne comptons que 8 inscriptions !                                

La déception est grande, l’amertume aussi,  devant tant d’énergie déployée pour si peu 

de réponses  !...                        

J’entends une  petite voix intérieure :                 

« Un peu d’humilité, s’il te plaît ! Vous travaillez pour votre propre gloire, ou pour celle 

du Seigneur ? Demande-lui quel est son chemin pour cette consultation dans votre 

paroisse !… » 

Mardi 4 Janvier, appel de la mairie :              

« Compte-tenu des nouvelles restrictions sanitaires, nous sommes désolés de vous annoncer 

que nous ne pouvons plus vous louer la salle samedi prochain ! »                                      

La réponse est là !                              

Il faut maintenant rebondir, choisir une nouvelle date            



– ce sera le 5 mars à la salle paroissiale ! -             

et relancer les invitations en touchant tous les paroissiens, par mail, annonces à la 

messe, bouche à oreille …                                          

Les inscriptions arrivent, une fois encore, au compte-goutte …        

Une fois encore, ne pas se laisser envahir par le découragement !      

Petit signe positif : En s’inscrivant, une personne propose spontanément d’apporter un 

gâteau ! …         

La décision est prise : Même pour 10 personnes nous maintiendrons la rencontre !  

Le jour-J, la salle paroissiale est prête pour que chacun  se sente accueilli autour d’une 

« pause-café ».                         

Avant l’heure, une personne, qui n’était pas inscrite, arrive avec un gâteau à 

partager !...                         

Puis une autre, avec 2 petits bouquets de jonquilles « pour mettre un peu de gaieté dans 

la salle », précise-t-elle !                             

Et d’autres personnes arrivent encore : au total, nous sommes une bonne vingtaine, de 45 à 90 

ans ! 

Voici l’écho, d’une personne, venue sans s’inscrire :                                

« Je me suis sentie accueillie en arrivant, dans un climat très convivial !                                 

Et dans le groupe que j’ai rejoint, j’ai pu découvrir « autrement » une personne avec 

laquelle j’interviens depuis longtemps dans la liturgie paroissiale : mon regard sur elle a 

changé ! » 

 

Conclusion :  

La qualité de l’accueil ne tient pas seulement à l’équipe de préparation, mais aussi à la façon 

dont chacun s’implique dans la rencontre !                                   

La qualité des échanges dans les groupes en est aussi témoin :                                          

Chacun a été  écouté avec attention et respect.           

Beaucoup souhaiteraient pouvoir renouveler de telles rencontres. 

S’il n’est pas facile de répondre à la question «  De quoi je rêve pour l’Eglise ? »,                

la joie d’avoir pu partager avec d’autres, grâce à cette démarche,         

et ce que cela a changé dans nos cœurs,                

donne une idée de ce qu’attendent intérieurement beaucoup d’entre nous.  

Quelle belle leçon d’humilité et de confiance cet évènement nous a permis de  

vivre ! 

 


