Communauté de Vie Chrétienne Loire Océan

ENTREE EN SYNODE

Le 17 Octobre dernier, la CVX LO envoyait 2 déléguées, Roselyne et Pierre-Louis,
accompagnés par l’assistante régionale, Marie-Antoinette, au rassemblement de l’ensemble des
délégués du Diocèse de Loire-Atlantique autour de notre évêque, Laurent Percerou. Celui-ci
nous invitait à la suite du Pape, à engager notre église diocésaine dans une dynamique synodale
pour une amorce d’une nouvelle façon de vivre en Eglise.
La célébration a mis en valeur l’écoute de la Parole et la prière à l’Esprit-Saint.
Rencontrer, écouter, discerner, sont les trois verbes du Synode sur lesquels nous avons été
invités à nous arrêter ! (Cf. la lettre du Pape pour l’ouverture du Synode)
Etymologiquement, « synode » signifie « se mettre en route, marcher ensemble ». Nous étions
invités à « faire l’expérience de la synodalité » : nous écouter comme frères en Christ, laisser
la Parole advenir, laisser résonner la voix de l’Esprit-Saint, donner la parole à ceux qui ne l’ont
pas, parler de l’essentiel : l’annonce de l’Evangile à tous les hommes. Dieu est vivant, il nous
aime chacun.
Nous percevons de la part des compagnons un engagement et des attentes fortes de ce synode,
avec un désir de faire bouger les lignes et les modes de gouvernance. Nous nous sommes
engagés dans la démarche, en fidélité à la proposition de notre église diocésaine favorisant le
dialogue et l’expérience au sein des services, et confiant que notre spiritualité et la relecture
favoriseront ces évolutions.

Sur les 4 propositions du diocèse, nous en avons donc choisi 2 pouvant être adaptées par
chacune de nos communautés locales :
1- Hors les murs de la CVX, chaque CL est invitée à aller rencontrer un mouvement ou une
réalité d’Eglise qui vit d’une autre spiritualité : Comment je vis la Bonne Nouvelle ?
Que reconnaissons-nous comme richesse chez l’autre ? Qu’est-ce qui est complémentaire de ce
que nous sommes ? Sur quoi bute le marcher-ensemble ? Quels chemins sont possibles ?
2- En CL, proposer une rencontre sur notre vie en Eglise et dans l’Eglise institutionnelle. Estce que je me sens appartenir à une communauté paroissiale ? Qu’est-ce qui me nourrit ? Est-ce
que je vis les sacrements ? Si non, nommer ce qui m’empêche de vivre les sacrements ? Qu’estce que j’attends de l’Eglise pour grandir en tant que baptisé ? Qu’est-ce que j’attends ou
attendrais de ma paroisse ?
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Par ailleurs, au niveau de la communauté régionale, nous organiserons un temps de relecture et
de partage autour de la synodalité pour ceux qui sont engagés en paroisse ou dans un service
d’Eglise autre que CVX. Les questions pourraient être : Comment mon appartenance à CVX
m’aide à vivre mon/ mes engagements en Eglise et mon engagement dans ce synode ?
Concernant la synodalité, quelles sont mes joies ? mes difficultés ?
Pour chacune des rencontres, nous commencerons par l’écoute de la Parole et l’invocation de
l’Esprit. Ce qu’attend notre Diocèse, c’est un retour sur expérience d’ici fin mars.
En Equipe de Service de Communauté Régionale nous aurions beaucoup de goût à rencontrer
un groupe, peut-être non catholique, qui vit un mode de gouvernance participatif, pour en rendre
compte à notre église diocésaine.
En ESCR, aidés par nos délégués missionnés pour le synode, nous ferons le lien avec l’évêché.
Nous veillerons aussi sur le partage à toute la communauté régionale pour en tirer des fruits
ensemble. Notre prochaine journée régionale du 5 mars pourrait être l’occasion de nos
remontées, récits et retours d’expériences.
Nous avons adressé un courriel de remerciement au service du synode, suggérant un temps de
clôture de la démarche qui évite de rassembler tous les délégués comme simples ‘spectateurs’,
et leur fasse vivre quelque chose du « marcher ensemble », et nous avons proposé des temps
d’échange par petits groupes.
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