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Le premier pas de la synodalité est "d'aller sur le terrain". 
 
Lors du week end de rentrée de l'ESCR, fin septembre, nous avons partagé sur la visée que 
nous souhaitions proposer à Paris Bonne Nouvelle afin de choisir les thèmes des rencontres 
que nous allions offrir à nos compagnons fin 2021 et 2022. 
Le synode de la synodalité a rapidement été abordé et son importance n'a guère fait de 
doute. Nous avons décidé de le proposer comme thème pour notre réunion Responsables et 
accompagnateurs du mois de décembre. 
La préparation de la trame de la réunion s'est avéré ardue. En effet, à la lecture des 
nombreux et denses documents sur le synode et à la lumière de la proposition de l'ESCN, il a 
fallu définir l'orientation choisie pour nos échanges. 
 
L'effort déployé pour appréhender le sujet nous a convaincu que l'objectif de la réunion 
serait de faire des responsables et des accompagnateurs des promoteurs de ce synode 
auprès des compagnons de la région. 
 
Ensuite nous avons bâti notre réunion sur 3 messages forts : 

 Les témoins d'Emmaüs : une école de la synodalité, (grâce à un partage de Guy 
Aurenche, compagnon de Paris Bonne Nouvelle) 

 La veillée, à Marseille, sur "quels visages d'Eglise pour demain", et la lettre de l'ESCN 
nous ont éclairés sur le fait qu'il fallait mobiliser nos compagnons sur la relecture de 
ce qui marche dans l'Eglise pour le développer et surmonter notre envie de s'arrêter 
sur ce qui nous désole, 

 Le témoignage d'une compagne de ce qu'elle vit dans les groupes de travail de 
Promesse d'Eglise, où elle s'est engagée à l'appel de CVX. 

 
Les échanges en carrefours ont confirmé notre orientation : le premier pas de la synodalité 
est "d'aller sur le terrain". Recevoir force et motivation en échangeant dans nos CL afin de 
prendre notre juste place dans les groupes qui se créeront dans les lieux de nos 
engagements, dans nos paroisses. 
A l'issue de la réunion, nous avons partagé à tous les responsables et tous les 
accompagnateurs, des documents transmis par la Grande Région et Promesse d'Eglise. 

 
Guilhem 


