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Contribution diocésaine au synode sur la

synodalité
Prière d’invocation à l’Esprit Saint pour une assemblée synodale
« Nous voici devant toi, Esprit Saint ; en ton nom, nous sommes réunis.
Toi notre seul conseiller, viens à nous, demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs.
Enseigne-nous vers quel but nous orienter ; montre nous comment nous devons marcher ensemble.
Nous qui sommes faibles et pécheurs, ne permets pas que nous provoquions le désordre. Fais en sorte que l’ignorance
ne nous entraîne pas sur une fausse route, ni que la partialité influence nos actes.
Que nous trouvions en toi notre unité, sans nous éloigner en chemin de la vérité et de la justice, en avançant ensemble
vers la vie éternelle.
Nous te demandons à toi, qui agis en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles
des siècles, Amen. »
La phase de consultation diocésaine du Synode sur la synodalité est arrivée à son terme.
La mise en œuvre de la consultation, et surtout la synthèse elle-même, ont été coordonnées par l’équipe qui a conduit
le Jubilé (Agnès Laborde, Hervé Hostein et le Père Rodolphe Berthon) et par la Commission synodale.
Ils ont pris le temps de lire toutes les contributions et de retransmettre le plus fidèlement possible ce qui a été exprimé.
Au total 260 contributions d’équipes ont été recueillies via la plateforme, par un peu plus de 1600 participants (dont 2/3
sont des femmes).
Elles sont publiées et accessibles sur le site du diocèse.
Ci-dessous nous avons relevé une partie de ce document de synthèse.
Les participants sont relativement âgés : 45% des participants ont + de 65 ans, 5% des participants ont moins de 35
ans.
Ce qui ressort de manière significative
De très grandes attentes !
………...
• ……. Espérance d’une Eglise dont personne n’est exclu, où chacun trouve sa place. Reviennent régulièrement :
les plus pauvres, les personnes divorcées-remariées, les personnes homosexuelles, les femmes dans le
gouvernement de l’Eglise.
• L’expérience de fraternité, de communion est davantage perçue dans les petits groupes ou lors de grands
rassemblements que dans l’ordinaire de la vie paroissiale ou des assemblées dominicales.
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•

Comment favoriser la fraternité au cœur et autour des célébrations …….

Des conversions à vivre, des savoir-être à travailler la nécessité du dialogue
……. En Eglise, le dialogue est très désiré mais difficile. …….
Une soif spirituelle et de formation
………………….
Une gouvernance plus collégiale. La place du ministère dans l’Eglise
………………….
Pour le dire avec une image

Le document donne ensuite les trois axes principaux dégagés.
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Les jeunes confirmands rencontrent l’évêque

Samedi 21 mai, les jeunes de la paroisse qui s’y étaient préparés ont été confirmés à l’église de St Rambert. Vendredi
6 mai, ils ont rencontré l’évêque, Monseigneur Sylvain Bataille, à la maison paroissiale de St Just et ont pu lui poser
toutes leurs questions. En voici un échantillon :
Comment on devient évêque ?
On est appelé par le représentant du pape en France. Si on n’a pas de véritable raison de refuser, il est difficile de
refuser. Puis on célèbre une ordination avec imposition des mains, huile sainte, et don de l’Esprit Saint.
Quel est le montant de votre salaire ?
Un évêque touche environ le SMIC comme les prêtres. Cela suffit à mes besoins : je n'ai pas de famille à charge, je
suis logé à la maison diocésaine. J'ai choisi de me consacrer à Dieu et j'adopte donc une sobriété de vie en accord
avec l'Evangile.
Etre prêtre, c'est à la fois un métier et une vocation. L'Eglise s'engage à accompagner les prêtres jusqu'au bout. C'est
un CDE ! Contrat à Durée Eternelle !
Combien de jeunes confirmez-vous chaque année ?
Environ 150 jeunes. C'est à chaque fois une joie pour moi de lire les lettres des confirmands car je vois à travers vos
textes que le Seigneur travaille les cœurs. Je n'ai pas d'inquiétude pour l'avenir de l'Eglise car c'est l'Eglise de JésusChrist. Je ne porte pas de jugement sur vos lettres. Je fais le choix que ce que vous écrivez est sincère.
Ma mission est de rendre les cœurs disponibles à l'Esprit Saint. Le Seigneur agit dans le monde mais on ne reconnaît
pas forcément sa présence. En tant qu'évêque, je suis un témoin privilégié de l'action de Dieu à travers les autres.
Et vous les jeunes, percevez-vous la présence de Dieu ?
-Au moment d'un décès, on voit qu'on n'est pas tout seul pour faire face au chagrin.
Effectivement, quand on célèbre des obsèques, on prend conscience de la beauté d'une vie, de la force des liens. Et
on s'interroge sur ce qu'il y a après.
-En regardant la nature : il faut être capable de s'émerveiller.
-Lors de visite des églises à Assise : on se sent plus proche de Dieu.
Les signes de la présence de Dieu sont la paix, une joie profonde.
-Au cours des week end de préparation, nous avons renforcé notre foi car on est accompagné. Double communion :
avec Dieu et avec les autres.
Comment va se dérouler la célébration du sacrement de la confirmation ?
Après le temps du pardon, de la parole, avant l'Eucharistie, viendra le temps du sacrement qui se déroulera en 4 temps :
1-L'Appel : c'est votre désir et c'est Dieu à travers l'Eglise qui vous appelle. « Me voici, je me lève » comme dit le jeune
Samuel.
2-la profession de foi : vous dites votre foi, que vous choisissez de croire en toute liberté.
C'est votre décision à 50% et celle de Dieu à 50% aussi. Vous vous engagez mais vous n'êtes pas tout seul.
Je choisis d'aimer, de faire confiance, d'espérer.
Au milieu de tout ce que je n'ai pas choisi, il y a ma liberté. Qu'est ce que j'en fais ? Ce que je deviens, c'est ce que j'ai
décidé d'être avec mes talents.
3-L'invocation de l'Esprit Saint : j'accueille l'Esprit comme une toile blanche. Seigneur, fais ton œuvre en moi.
On se laisse conduire, guider, on se rend disponible. Il faut se laisser porter.
4-L'onction d'huile : « Sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu ». C'est la présence de Dieu qui nous imprègne.
Quinze jours avant la célébration, prenez le temps de prier, d'ouvrir votre coeur à Dieu.
Et surtout, ne vous inquiétez de rien !
Etes-vous confiants ?
On ressent des inquiétudes :
-peur de ne pas atteindre ses objectifs au niveau de études,
-l'inconnu au niveau des études
-ne pas faire ce qui nous plait
-ne pas se sentir utile.
Réponse de l'évêque : Plus on développe ses talents, plus on est utile. L'échec fait aussi grandir : il peut nous aider à
nous connaître en profondeur, à nous battre pour trouver notre place.
Quand on accepte de perdre, on est plus paisible, on ne se met pas la pression, on ne cherche plus à correspondre à
un idéal. Il faut faire de son mieux, Dieu s'occupe du reste. « Seigneur, aide-moi à ne pas me prendre au sérieux ! »
Il faut s'aimer comme on est : je suis ce que je suis. Comment aujourd'hui, je donne le meilleur avec ce que je suis.
L'Evangile est un idéal incroyable mais c'est un horizon. Dieu nous demande juste de faire ce qu'on peut aujourd'hui.
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Parfois, c'est tellement difficile, notamment de demander pardon. Certains pardons demandent du temps. Il faut
demander à Dieu son aide. Dieu ne nous juge pas. Si on est dans sa vocation, on s'en sort !
Est-ce que vous avez déjà « licencié » un prêtre ?
J'ai dû le faire. Un prêtre est démis de son rôle quand il commet quelque chose de grave comme des abus sexuels.
Est-ce que la guerre en Ukraine vous inquiète ?
Les jeunes se sentent concernés car cette guerre est à nos portes et fait peur par les puissances qui s'opposent. Mais
pour eux, les guerres aident aussi à relativiser nos petits soucis.
Réponse de l'évêque :
Les guerres finissent toujours par s'arrêter : le principe du Mal, c'est qu'il détruit tout y compris ceux qui font le mal.
Certains hommes se consacrent au Mal pour avoir du pouvoir, pour asseoir leur autorité. Ceux qui se livrent au Mal,
finissent par se détruire eux-mêmes. Ils s'installent dans une logique de destruction. Le Mal n'a donc pas d'avenir ! (…)
Comment rester libre ?
> En faisant en sorte que notre désir de succès ne devienne pas un désir de puissance,
>En visant le juste milieu : la vertu est un équilibre entre le cœur, le corps et l'esprit.



La joie du Baptême

Dalila, Florence et Joël … Chacun d’entre eux a rencontré le Christ dans sa vie d’adulte, et vivait déjà quelque
chose de l’amour qu’Il nous demande. Mais ils ont choisi de ne pas en rester là : il leur en fallait plus, il leur fallait entrer
dans la famille des enfants de Dieu. Au long des rencontres avec leurs accompagnateurs, ils ont réfléchi, médité et
découvert qui est ce Dieu qui les appelait comme Jésus avait appelé ses disciples.
Ils ont franchi les étapes qui jalonnent le parcours d’un adulte vers le baptême : l’entrée en catéchuménat, où
ils ont affirmé publiquement leur intention de devenir chrétiens. L’appel décisif, au début du Carême, et les « scrutins »,
qui forment un itinéraire spirituel de conversion et de connaissance plus intime du Christ. Et c’est enfin pendant la Veillée
Pascale, en même temps que nous célébrons la Résurrection, qu’ils ont reçu les signes du baptême : l’eau, symbole
de mort au péché et de vie en Christ, le vêtement blanc de la nouvelle vie, l’onction d’huile sainte qui donne force dans
le combat spirituel, et le cierge montrant qu’ils sont illuminés par le Christ.
« Aujourd’hui, j’appartiens vraiment à la famille des chrétiens ; c’est bon de sentir une communauté autour de
moi », a dit l’une des nouvelles baptisées. Ayons à cœur d’accueillir ces nouveaux membres de l’Eglise, Corps du
Christ !
Pauline
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Confirmands adultes

Ce dimanche de Pentecôte, cinq adultes de notre paroisse ont reçu la Confirmation à la cathédrale de St-Etienne :
David, Dalila, Florence, Joël et Katie, pour qui c'était aussi la première des Communions.
Nous nous unissons à leur joie du sacrement reçu, et leur souhaitons une belle continuation dans la foi
Claire



Entrée libre

Le premier dimanche de chaque mois, la paroisse St François en Forez proposait un temps de rencontre, dans les
locaux de l’aumônerie scolaire des Bullieux à Andrézieux, dénommé « Entrée Libre » à tous ceux qui ne savait pas trop
quoi faire de leur dimanche.
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Cette rencontre de 12h30 à 17h30 commençait par un repas partagé puis continuait d’une manière totalement
informelle. Des personnes de tous horizons s’y retrouvaient pour déjeuner puis passer un bon moment ensemble. En
2019, une visite du musée d’Art et d’Industrie de St Etienne avait même été organisée.
Puis le COVID est arrivé en mars 2020 qui a tout stoppé avec le confinement. Depuis chaque tentative de redémarrage
voyait une remontée de la pandémie jusqu’au 1er mai.
Dimanche 1er mai, pour le premier Entrée Libre depuis longtemps, nous étions 6 à nous retrouver pour déjeuner au
soleil puis profiter de la venue de conteurs bibliques qui nous ont fait redécouvrir autrement des pages de la Bible que
nous croyons connaître. Ils nous ont ainsi fait redécouvrir une partie de l’histoire de Joseph dans le livre de la Genèse,
la rencontre de Jésus avec Zachée dans l’évangile de Luc, ainsi que le naufrage de Paul à Malte.
Nous avons tous passé une bonne après-midi et nous sommes donné rendez-vous pour un prochain dimanche en juin
puis le premier dimanche de chaque mois.
Pauline



Jardins de Pâques

Le vendredi 15 avril, le relais de St Rambert a mis en œuvre un chemin de croix pour vivre le Vendredi Saint. Environ
50 personnes se sont retrouvées au jardin du Prieuré pour parcourir le chemin de souffrance du Christ, avec ses
rencontres réconfortantes et son abandon à l’amour de son Père.
Le soleil nous a aidés à porter les croix de nos contemporains : la maladie, le chômage, l’exil, la guerre, la violence, le
racisme, la mésentente, l’incompréhension…
Ces croix sont source d’espérance : accepter, aider, écouter, consoler, accompagner, renaître à la vie nouvelle.
A notre arrivée dans l’église, nous avons eu la joie de découvrir de
magnifiques « jardins de Pâques » confectionnés par des classes de
l’école St Nicolas. Toutes les écoles privées de notre paroisse avaient
œuvré dans la perspective de la joie pascale pour décorer toutes les
églises paroissiales. Merci à tous les enfants qui ont su traduire la
beauté du jardin du Golgotha.
Le jardin du calvaire a refleuri. Oui, ces croix de tous les jours sont bien
fécondes d’amour et de liberté envers tous nos frères.
Equipe relais de St Rambert
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Humour
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Les coups de cœur de Madeleine
Si on parlait livre
Les secrets des mondes cachés
Le Maléfice du géant Tome 1 de Corine FIACCHETTI
Editions SYDNEY LAURENT Illustré par Michelle MONGOUR
Pendant les vacances Mano et Ania vont passer un mois chez leur grand-père.
Un après-midi ils descendent jusqu’à la rivière où ils s’installent sur un rocher dans un coin
à l’ombre. Ania ne peut rester en place et découvre un tunnel qui mène à une grotte.
Et l’aventure commence.
Il y a un tome 2 : Les chasseurs d’arc en ciel.

Madeleine



Être en vacances

Si être en vacances, ce n'est pas courir toute la journée comme un dingue,
Si être en vacances, c'est savoir regarder vivre ses enfants et jouer avec eux,
Si être en vacances, c'est savoir réduire l'abus de télé ou de radio,
Si être en vacances, c'est prendre un peu de distance par rapport aux soucis,
Si être en vacances, c'est savoir regarder l'oiseau qui vole, ou le bout de bois
qui flotte le long d'un fil d'eau,
Si être en vacances, c'est savoir prendre un livre et le lire calmement,
Si être en vacances, c'est pouvoir être enfin soi-même,
Alors pourquoi ne pas se mettre en vacances toute l'année ?
Car c'est toute l'année qu'il faudrait ne pas courir, regarder vivre ses enfants, s'écouter entre époux, etc...
Bref, les vacances étant par définition le temps propice à la qualité de la Vie, il serait dommage de se résigner à n'être
un humain que quatre semaines par an... C'est-à-dire pendant le douzième de sa Vie !
Bruno Leroy

Vendredi 15 Octobre date limite de réception des articles
pour le prochain Livret du 30 Octobre
Transmettre les articles par mail à : feuillestfrancois@orange.fr
Site Internet : https://saint-francois-forez.fr
Accueil Maison Paroissiale 5 Place Jeanne d’Arc 42170 St Just St Rambert
04 77 36 47 62
Mail de la paroisse : stfrancoisenforez@wanadoo.fr
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