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évêque de Saint-Dié
Les mots du pape François 

« Il est important que le Chemin synodal soit vraiment 
ainsi : un processus en mouvement ; qu’il implique, en 
différentes phases et en partant du bas, les Églises locales 
dans un travail passionné et incarné ; qu’il imprime un 
style de communion et de participation marqué par la 

mission. » 
Discours à l’ouverture du synode de la synodalité 9 octobre 2021

Les mots de Mgr Joly 
« Il ne s’agit pas tant de trouver la meilleure méthode 
pour vivre la synodalité que de se laisser transformer pour 
que l’être synodal de l’Eglise puisse se manifester dans 
son style et dans sa manière de vivre et d’agir. (…) La 
synodalité est la structure de l’Eglise, mais également une 

forme visible de la communion. »
Discours d’ouverture sur le synode de la synodalité

PRIÈRE À L’ESPRIT SAINT

Esprit-Saint, toi, l’amour du Père et du Fils
nous te confions l’Église qui est à Saint-Dié.
Nous te rendons grâce pour tous les chrétiens, laïcs, religieux, religieuses, 
diacres, prêtres, évêques qui nous ont transmis la foi au Christ ressuscité.
Au cours de ces Assises, donne à notre Église diocésaine de se renouveler 
à l’école de l’Évangile.
Donne à notre Église d’être attentive aux appels des habitants des Vosges.
Donne à nos paroisses, nos mouvements et services d’être missionnaires 
auprès des personnes qui ne connaissent pas encore le Christ.
Donne à nos paroisses, nos mouvements et services d’être un lieu 
d’attention, d’écoute et de soutien des plus fragiles.
Donne-nous de faire grandir en nous, un Esprit d’adoration filiale envers 
le Père.
Donne-nous de faire grandir entre nous la fraternité, à l’exemple du Christ.
Donne-nous la joie de toujours croire en Dieu, le Père plein de tendresse 
et de miséricorde.
Donne-nous d’être davantage à ton écoute pour mieux accomplir la 
Volonté du Père. Amen.

Le Pape François nous appelle à nous consacrer à un 
renouveau de la vie synodale dans l’Eglise : faire route 
ensemble dans la diversité de nos vocations et missions. 
Notre diocèse honore cet appel au cœur de nos assises 
diocésaines, expérience vraiment synodale, qui devrait 
nous engager dans un chemin de conversion pastorale 
profonde et durable. 

3 dynamiques fondamentales
LA CONVERSION AU CHRIST
Les chrétiens des Vosges doivent trouver dans leurs 
communautés les moyens de se mettre davantage à 
l’école du Seigneur, d’écouter et de partager assidûment 
sa Parole, d’approfondir la Foi de l’Église, de recevoir les 
sacrements qui ravivent leur configuration à l’image du 
Christ. 

LA COMMUNION FRATERNELLE 
Dans un monde marqué par la solitude et la précarité 
des liens sociaux, les chrétiens doivent montrer qu’il est 
possible et qu’il est bon de vivre en frères. 

LA MISSION 
Elle n’est pas une stratégie ou un programme, mais une 
« œuvre d’amour » dans l’Esprit-Saint comme le rappelle 
la liturgie de la Pentecôte. Elle est l’horizon naturel d’une 
authentique conversion pastorale. 

DES COMMUNAUTÉS 
SELON L’ÉVANGILE

Étape 0
SAMEDI 9 OCTOBRE 2021
Lancement des 
assises diocésaines à 
la session de rentrée.

Étape 4
À PARTIR DE SEPTEMBRE 2022
La vie dans nos territoires

Temps d’appropriation locale

Étape 3
VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2022
« Artisans de communion »
Session de rentrée diocésaine
Thème de travail pour l’année 
2022-2023. 

Étape 1
DE NOVEMBRE 2021 À 
FÉVRIER 2022
Consultation large 
des catholiques 
vosgiens. 
140 équipes de 6 
à 7 personnes ont 
travaillé sur ...

... les 5 essentiels
Prière
Fraternité
Formation
Service
Évangélisation

... les 4 lieux
Espace missionnaire
La paroisse
La communauté
Les fraternités

Étape 2
SAMEDI 26 MARS et SAMEDI 14 MAI 2022

Deux assemblées diocésaines
 à partir des contributions locales (étape 1) : 

o 70 ambassadeurs des paroisses, des mouvements, des 
services et au-delà ont identifié des chantiers essentiels 
pour le renouveau de nos communautés chrétiennes.

Les mots de l’abbé François Vuillemin
« Que seront nos paroisses, nos territoires ? Ne rêvons pas d’une 
énième réorganisation bien ficelée, mais regardons les petits pas que 
nous pouvons faire aujourd’hui. En accompagnant ce qui doit mourir, 

en étant présent à ce qui peut naître. »

Sur les réseaux sociaux : 
@diocesesaintdie

Sur notre site internet :      
 www.catholique88.fr

Pour nous contacter ou demander un soutien :
assisesdiocesaines@catholique88.fr / formations@catholique88.fr

SUIVRE LES ASSISES DIOCÉSAINES
Des communautés selon l’Évangile



ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 ÉTAPE 4

LES 5 ESSENTIELS
LA COMMUNION FRATERNELLE
UN AXE TRANSVERSAL

La prière : faire plus de place aux nouveaux, aux 
jeunes, veiller à plus d’attitudes et de gestes concrets
La fraternité : prendre soin des membres de la 
communauté traversant des difficultés
La formation : développer les groupes de partage de 
la Parole
Le service : porter plus d’attention aux plus fragiles
L’Évangélisation : témoigner par la qualité de la 
présence à l’autre 

LA CONVERSION PERSONNELLE ET COMMUNAUTAIRE 
UN AXE CENTRAL

Inciter / initier à des formes de prières variées 
(louange, adoration, oraison, lectio…)
Déployer plus localement des formations (bible, 
histoire de l’Eglise, foi chrétienne…)
Développer des temps courts de ressourcements 
spirituels (halte spi, mini-pèlerinage…)

LES RESSOURCES ET MOYENS
UN AXE RÉCURRENT

Aménager / créer des lieux adaptés pour la 
convivialité, l’écoute, la prière, l’hospitalité, la 
solidarité
Améliorer nos réseaux d’information et de 
communication en interne et en externe 
Consentir à notre réalité humaine : manques de 
prêtres, de bénévoles, de temps… 

LES 4 LIEUX
DES LIEUX À HABITER AUTREMENT
PAROISSES - COMMUNAUTÉS DE PAROISSES 

Un lieu de rassemblement reconnu mais des bâtiments 
à entretenir, des tailles surdimensionnées, des coûts de 
gestion conséquents : à quoi faut-il renoncer ?
Un espace de travail / collaboration à vivifier / fluidifier  :  
comment mieux porter ensemble la mission ?
Un lieu de proximité à préserver, un espace de convivialité 
à aménager / réaménager ou créer : quels critères à 
retenir pour une maison des chrétiens ?

DES LIEUX À OUVRIR PLUS LARGEMENT
COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES ET FRATERNITÉS 

Des lieux de ressourcement mais pas suffisamment de 
visibilité : comment mieux promouvoir ces lieux ?
Des lieux de fraternités à faire connaitre pour éviter l’entre-
soi, l’essoufflement : un réseau à animer ?

DE NOUVEAUX LIEUX À INVESTIR
ESPACE MISSIONNAIRE ET AUTRES LIEUX 

Des espaces missionnaires pour instaurer une nouvelle 
dynamique et renouveler la vie sacerdotale : quels lieux 
d’espace missionnaire ?
Des lieux « Source » : patrimoine religieux, nature/jardins, 
la maison, l’école catholique… : quels lieux à valoriser ?

LES CHANTIERS IDENTIFIÉS
VIVRE DAVANTAGE LA COMMUNION FRATERNELLE 

Avoir des lieux accueillants pour y vivre des temps fraternels, 
création de maisons paroissiales, maisons des chrétiens ;
Développer des petites fraternités pour vivre sa foi - vivre en 
petites fraternités pour développer le sens de l’Eglise ;
Développer des groupes de partage de vie et de la Parole ;
Trouver de nouvelles formes de rencontres ;
Organiser un carrefour de l’existant dans les mouvements ;
Mieux définir le rôle, la place de chacun
Privilégier le travail en équipe / en binômes.

APPROFONDIR NOTRE FOI CHRÉTIENNE 
Apprendre à prier, initier à différentes formes de prières ;
Déployer des formations locales sur les fondamentaux ; 
Formation pour tous et accompagnement dans les missions ; 
Etude et partage de la Parole, encourager les groupes de  
lectio divina ;
Introduction à la prière des heures, des psaumes.

REJOINDRE NOS CONTEMPORAINS ET EN FAIRE DES 
DISCIPLES 

Ouvrir plus largement l’Eglise - Evangélisation et ouverture 
aux autres - Eglise en sortie ;
Changer notre regard vis-à-vis des nouveaux (enfants / 
familles), évangéliser et accompagner les jeunes (collèges 
et lycées), les jeunes familles (fêtes populaires…) ;
Accueillir, accompagner les personnes où elles en sont avec 
des mots adaptés, donner du crédit aux messages ;
Appréhender les questions de société, écologie intégrale, 
balades éco-spirituelles ;
« Soigner » la communication, le catéchuménat, la diaconie.

AVEC QUI ? : UN RASSEMBLEMENT DE 200 PERSONNES À EPINAL
Dans l’esprit synodal, le choix d’une session participative et contributive :

LE MATIN : VOUS AVEZ DIT COMMUNION ? 
Exprimer ensemble ce que représente pour nous la communion.
Chercher à résoudre des situations concrètes pour favoriser la communion.
L’APRÈS-MIDI : ET LA COMMUNION SUR NOTRE TERRITOIRE ?
Autour de la carte de notre territoire : identifier les lieux de vie chrétienne  
et observer les tendances qui se dégagent.

ET APRÈS ? 
Nous poursuivons le travail commencé à notre rythme.
Nous avons besoin d’un coup de pouce pour poursuivre le travail amorcé.
Nous avons besoin de temps pour trouver notre propre rythme et 
d’appuis concrets pour avancer.

Rassembler largement 
(par exemple assemblée 
paroissiale) et reprendre 
les chantiers identifiés lors 
des assemblées diocésaines 
(étape 2).

Discerner un projet concret 
à court terme et un autre à 
moyen terme, répondant 
à l’analyse de la réalité 
territoriale et des besoins 
identifiés
 
Etablir une feuille de route 
pour la mise en œuvre du ou 
des projet(s) ciblé(s) : avec 
qui ? quels moyens? quelles 
actions concrètes ? …

CONSULTATION 5 ESSENTIELS - 4 LIEUX LES ASSEMBLÉES DES ASSISES « ARTISANS DE COMMUNION » LA VIE DANS NOS TERRITOIRES

Flashez le code pour consulter l’ensemble des retours des contributions des équipes sur les 5 essentiels et les 4 lieux.

POUR QUOI ? : UN SUJET CENTRAL « ARTISANS DE COMMUNION » 
Une journée tremplin pour poursuivre et s’approprier, au fil de l’année, 
notre démarche synodale «  Des communautés selon l’Evangile » en 
s’ajustant aux réalités locales.
Un axe plébiscité dans les contributions des équipes locales et des 
assemblées des assises : « Vivre davantage la communion fraternelle ».
Un thème au cœur de la synthèse du synode de la synodalité : « Prendre 
soin les uns des autres ».

Reprendre et compléter 
les éléments identifiés sur 
la carte des territoires.

Analyser plus finement la 
réalité : évaluer le degré 
de vitalité et de fécondité 
des différents lieux de vie 
chrétienne répertoriés

Identifier les différents 
lieux de vie sur l’ensemble 
du territoire 
(vie économique, sociale, 
éducative, culturelle, 
associative…)

Repérer plus 
particulièrement les 
fractures sociales et les 
lieux où la présence 
chrétienne pourrait être 
déployée davantage 

REGARDER 
LES AUTRES 
LIEUX 
DE VIE 
HUMAINE 
ET SOCIALE

LEVER LES VERROUS

Une démarche qui s’ajuste au fil 

du temps

Étape 0 à 1 : Entre activité et 

pandémie, pas si facile de constituer 

des équipes locales… Alors on prend 

plus de temps, on ne s’enferme pas 

dans l’agenda ! 

Étape 2 à 3 : Les chantiers 

identifiés sont plus nombreux 

qu’imaginés…Alors on se met 

à nouveau à l’écoute des réalités 

locales, on ne s’enferme pas dans 

des choix arbitraires !

Étape 3 à 4 : Les dynamiques 

synodales locales sont diverses…

Alors on avance chacun à 

son rythme, en fonction des 

ressources et besoins locaux, 

on ne s’enferme pas dans un 

modèle uniforme !  

REGARDER
LES LIEUX 
DE VIE 
CHRÉTIENNE

Les mots de Mgr Denis Jachiet
« Réunir 200 personnes, c’est beau !

Le thème de la communion a été vécu comme une expérience 
et non comme une conférence. L’atelier a travaillé les cœurs, le 
diocèse est en route, même si cela demandera du temps…»

CONDUIRE 
NOS 
CHANTIERS


