
I e diocèse de Limoges célèbrera-t-il un synode dans les années qui
I viennent ? La lettre pastorale Un peuple en marche annonçait (p. 25)
l-le projet de célébrer un synode diocésain en 2017. J'ai souhaité faire
le point sur cette question avec le conseil épiscopal, réuni le 9 septembre,
puis le 23 septembre 2016.
La clôture, au mois de novembre, de l'année ostensionnaire et de l'année
de la miséricorde, laissait entrevoir la possibilité d'une démarche prépara-
toire au synode, au cours de la présente année pastorale. Mon transfert à
Clermont contraint à différer sine die la réalisation de ce projet. En effet,
durant la vacance du siège'épiscopal, i l  n 'est plus possible, canonique-
ment, de convoquer un synode. ll ne serait pas sage non plus de lancer
dans le diocèse une démarche préparatoire, sans attendre les choix pas-
toraux du nouvel évêque. Celui-ci arrivera courant 2017. A supposer qu'il
reprenne ce projet, il ne pourra guère convoquer le synode avant 2018,
étant donné le temps nécessaire pour prendre contact avec le diocèse et
pour organiser une démarche préparatoire.
Dans ces conditions, faut-il se résigner à une attente passive ? Bien au
contraire, nous pouvons dès aujourd'hui nous mettre au travail. En effet,
comme l'explique la lettre pastorale Un peuple en marctre (p. 231,la célé-
bration d'un synode <ne polarise pas toute [a vie synodale de l'Eglise D. ll
nous faut tendre, dans la vie ecclésiale, vers une synodalité ordinaire qui
ne se réduit pas aux synodes proprement dits, mais se manifeste dans
nombre de rencontres où les chrétiens de tous états de vie et de tous
types d'apostolat débattent de l'avenir de leur Eglise.
Par conséquent, qu'il y ait ou non un synode dans un avenir proche, le
travail que nous pouvons entreprendre, dès à présent, pour éveiller et
développer dans les communautés chrétiennes un esprit synodal, sera
profitable. S'il y a un synode, ce travail favorisera, le'momênt venu, la
mise en route d'une démarche préparatoire. S'il n'y a pas de synode, ce
travail contribuera de toute manière à développer dans l'Eglise diocésaine
l'< esprit synodal , qui doit nécessairement l"ahime r.
Le présent document propose, à toutes les communautés chrétiennes
du diocèse, deux parcours à vivre dans cette perspective (l'expression <
communauté chrétienne > doit être entendue ibi au sens où ellô a été uti-
lisée dans le Texte pour I'orientation de la catéchèse dans le diocèse de
Limoges, paru en 2011 ; d.p. 13).
Ces deux parcours sont complémentaires.

1. Evangéliser notre vie en Eglise
Le premier parcours, d'orientation biblique, aidera tout d'abord à relire
quelques textes d'Evangile : le < discours ecclésiologique > constitué par
les chapitres 1 6-20 de l'Evangile selon saint Matthieu. Le contact avec la



Parole vivante de Dieu nourrit notre existence de disciples. C'est un chemin
incontournable pour < repartir du Christ ), comme y invite la lettre pastorale
Un peuple en marche. Partageç en communauté chrétienne, à partir de
cette Parole, apprend à recueillir avec respect, dans une écoute fraternelle,
toute la richesse des différentes lectures possibles, des différentes manières
dont cette Parole résonne, sous l'action de l'Esprit Saint, dans le cæur des
fidèles.

2. Evangéliser notre vie en famille
Le second parcours propose une lecture continue de l'exhortation aposto-
lique post-iynodale hmb ris Laetitia, du 1 9 mars 2016. Les consultatidns qui
ont précédé les synodes romains de 2014 et2015 nous ont déjà permis de
prendre la parole, soit personnellement, soit en groupe, sur des questions
qui regardent la mission de la famil le et son évangélisation. Dans un style
nouveau et percutant, le document post-synodal déploie un enseignement,
en.même temps qu' i l  nous invite à entrer en dialogue.sur ces mêmes sujets
qui nous concernent tous, et à exercer notre capacité de discernement.
Ainsi pouvons-nous développer notre culture du débat en Eglise. Le par-
cours se présente comme une proposition de travail portant sur quelques
chapitres du document, assortis d'un questionnaire pratique qui aidera à
lancer le débat.

Saint Matthieu, témoin d'une vie en Eglise

A la fin du Jubilé de la Miséricorde et de l'année des Ostensions, nous vou-
lons init ier dans le diocèse une démarche sur la vie < synodale > en Eglise
par une démarche personnelle et communautaire à partir de la Parole de
Dieu. ll est proposé d'ouvrir l 'Evangile de l'Année A (Saint Matthieu) qui
est le seul à employer le mot < Eglise / ekklésia n (Mt 16,18).
Nous entendrons la lecture de cet Evangile à partir du premier dimanche de
l'Avent, le 27 novembre 2016.

De la confession de foi de Pierre : < Tu es le Christ le Fils du Dieu vivant ! >
(Mt 16,16) qui appelle la parole du Christ:  < Tu es Pierre et sur cette pierre
je bâtirai mon Eglise > (Mt 16, 18)jusqu'à l 'entrée messianique à Jérusalem
(Mt 21)qui marque l 'entrée dans la Passion, l 'Evangile de Matthieu déploie
un long enseignement sur la vie en Eglise qui se condense dans un des
cinq grands discours de Jésus: 18, 1-35 (appelé parcertains le <discours
ecclésiastique >).

Le parcours proposé dessine en trois étapes un portrait de la communauté
des disciples telle que Jésus l'annonce et appelle à la faire vivre :

1 . UNE EGLISE DE 1A CROIX ET DE IA LUMIERE Mt 16,13 - 17
Suivre Jésus sur le chemin de sa Passion et de sa Transfiguration
Lire 1 6,21-27 (suivre Jésus) et 17,1-9 ffransfiguration)



2. UNE EGLISE DE LA FRAGILITE ET DU PARDON Mt 18
Lire '18, 1-35 < Discours sur l 'Eglise > qui peut être découpé en deux parties :
- Accueil l ir et respecter les <petits > de la communauté 18,1-14
- Vivre le pardon mutuel en communauté 18, '15-35

3. UNE EGLISE DE LA JUSTICE NOUVELLE Mt 19-20
Des appels ou des choix déroutants...
Lire 1 9, 16-30 (le jeune homme riche) et 20, 1-16 (les ouvriers de la 1 1" heure)

Chaque étape propose deux textes. ll est donc possible d'opter pour trois
ou six rencontres à fixer librement 

I
Méthode proposée : /
- Lire I'ensemble de la section gui est indiquée. /l
- Prendre /e temps de lire à haute voixpuis en si/ence /e texte proposé. | |
- Se dem ander comment chaque texte (à sa manière) parle de la vie d'une [ \

communauté d'Eglise en relation avec l'appel de Jésus. \ \
- Y a-t-il dans chaque texte une bonne et une mauvaise façon de < faire Eglise > ? \ \
- Oue/s appels voulons-nous retenir pour notre vie en Eglise d'aujourd'hui ? 

\ '
\

Noter qu'une partie de ces chapitres sur la vie en Eglise sera lue en 2017
dans la liturgie du dimanche et que ce sera une autre occasion de les rece-
voir :

16,13-20 2l"dimanche ordinaire /  27 août
16,21-27 22" dimanche ordinaire /  3 septembre
18, 15-20 23" dimanche ordinaire /  10 septembre
18,21-35 24' dimanche ordinaire / 17 septembre
20,1-16 25" dimanche ordinaire /  24 sepTembre

Pour approfondir et enrichir la recherche, deux documents utiles parmi bien
d'autres :
- Jean Zumstein, Matthieu le Théologien
(UEglise selon Matthieu p. a6-60) Cahier Evangile 58 (1986)
- Claude Tassin, Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu
Lecture continue des textes proclamés dans la liturgie de l'année A
(Enseignement sur l 'Eglise p. 48-55) Cahier Evangile 129 (2004

Pour une informatîon complémentaire ou une aide ponctuelle, vous
pouvez vous adresser au Père Xavier Durand, 1 place Emile Paruain -
23300 La Souterraine ou xavier.durandl @free.fr

La Bibl iothèque Diocésaine ( lundi, mardi et jeudi 14h30-16h30 et
05 55 30 77 771 est aussi à votre disposition à la Maison Diocésaine 15,
rue Eugène Varlin à Limoges.



Ce parcours propose une lecture de morceaux choisis de l'exhortation
apostolique post-synodale : Amoris Laetitia. Les numéros de paragraphes
permettent de se référer à n'importe quelle édition de ce texte. Pour la
lecture et le partage en groupes, dans le cadre du présent parcours, il est
recommandé de suivre l'édition annotée sous la direction du Service Fa-
mille et Société de la Conférence des Evêques de France, parue en sep-
tembre 2016. Cette édition comporte en effet des éclaircissements, des
témoignages, des questionnaires qui faciliteront le travail commun.
Le pape François précise lui-même la manière dont il convient de recevoir le
texte de l'exhortation apostolique post-àynodale : <je ne recommande pas
une lecture générale hâtive. Elle sera plus bénéfique, tant pour les familles
que pour les agents de pastorale familiale, s'ils l 'approfondissent avec pa-
tience, morceau par morceau, ou s'ils cherchent en elle ce dont ils peuvent
avoir besoin dans chaque circonstance concrète > (n'7).
Voici quelques thèmes que vous pouvez choisir.
Bien évidemment cette proposition n'est pas limitative.

1. Grandir dans la charité conjugale : n'  120-141.
2. Lavie dans la famil le élargie, les relat ions intergénérationnelles : no 187-198.
3. Accompagnement des jeunes famil les : n" 217 -230.
4. Education des enfants, éveil à la foi : n" 259-290.
5. Eclairer les crises, les angoisses et les difficultés : no 231-246 et296-312.

Ces deux parcours sont adressés à toutes les communautés
chrétiennes du diocèse.

Ces deux parcours peuvent être lancés au début du prochain
Avent.

Les conseils pastoraux des paroisses, les équipes diocésaines
des services et des mouvements, auront soin de s'approprier
cette proposition diocésaine, de relayer l'invitation ét'd'orga-
niser le travail.

Les cgpptes rendus des parcours qui auront été réalisés dans
les différentes communautés chrétiennes seront recueillis au
niveau du diocèse, par une équipe coordonnée par le père
Xavier Durand. lls devront parvenir au secrétariat de l'évêché
avant le l"septembre 201i.

+ François l(ALlST
Evêque de Limoges


