
D i o c è s e  d e  C a h o r s  

DEMARCHE SYNODALE

Au moment où, dans nos communautés, nous reprenons les activités pastorales, notre Evêque 
nous invite à poursuivre notre travail synodal. 

Sur le chemin parcouru, il rappelle l’importance de la consultation diocésaine de l’automne 2005 à la-
quelle plus de 3.000 personnes ont répondu, dont près d’un millier ne se « reconnaissent pas dans la foi 
catholique mais, qui au nom de leur conscience et de leur liberté, ont voulu s’exprimer ». A partir de cette 
enquête, 17 fiches de travail sont proposées à des groupes divers : certains d’entre eux se sont déjà ren-
contrés pour y réfléchir.

Il convient maintenant de préciser les objectifs : 
• renvoyer les comptes-rendus de synthèse pour le 15 janvier 2007 (une grille de travail est disponible 
pour chaque fiche synodale),
• dans ce même temps un livre blanc sera disponible dans les églises ouvertes au public et autres 
lieux (communautés religieuses, salles paroissiales, aumôneries, lieux de pèlerinages…) pour offrir des 
possibilités de parole à toutes celles et ceux qui voudront s’exprimer.
A partir de ces matériaux sera réalisé un document « qui dégagera des propositions réalistes et concrètes ».

Nous pourrons nous diriger alors vers la deuxième étape. Elle sera marquée par les  9 assemblées 
synodales qui se réuniront au cours de l’année 2007 :

• Une assemblée des jeunes : Samedi 26 - Dimanche 27 mai 2007
• Une assemblée de la vie consacrée (religieux – religieuses) : Jeudi 17 mai 2007
• 5 assemblées de doyennés : 
 Doyenné du Gourdonnais-Causse Central : Dimanche 14 octobre 2007 ; Doyenné de Cère et   
 Dordogne : Samedi 20 octobre 2007 ; Doyenné du Figeacois : Dimanche 18 novembre 2007 ;   
 Doyenné de la Basse-Vallée du Lot : Dimanche 25 novembre 2007 ; Doyenné de Cahors :  
 Dimanche 2 décembre 2007.
• Deux assemblées des ministres ordonnés : pour les diacres : Samedi 9 juin 2007 ; 
    pour les prêtres :Jeudi 13 décembre 2007
 

Pendant ces assemblées, nous croiserons nos champs de réflexion pour préparer l’étape ultime : 
la promulgation à Pentecôte 2008 des orientations diocésaines, au cours d’une grande assemblée du 
Peuple de Dieu.

     Notre Evêque nous interpelle de cette manière : « Membres de la famille humaine (chrétiens ou pas), je 
vous sollicite pour partager, vos idées, expériences, connaissances, du terrain humain et ecclésial. Notre 
chemin synodal est une chance pour notre Eglise diocésaine parce qu’elle a besoin de la coopération de 
tous , de l’aide de l’Esprit Saint et du soutien de Marie pour faire connaître ‘’ Celui que le Père a exalté en 
lui donnant le nom qui est au-dessus de tout nom...... afin que toute langue proclame de Jésus-Christ qu’il 
est Seigneur à la gloire de Dieu le Père’’ . Phil 2/9,11.
J’ai souhaité qu’à l’occasion de cette deuxième étape de notre chemin synodal, nous puissions concréti-
ser le mot « chemin » en ressourçant notre réflexion dans une démarche de pèlerinage à Notre Dame 
de Rocamadour. Marie, remplie de l’Esprit Saint saura nous donner le souffle évangélique pour soutenir 
notre marche à la suite de son Fils. Ce pèlerinage pourrait se faire soit par doyenné, soit par paroisse.
Chers sœurs et frères, comme je l’ai souvent rappelé, nous ne cherchons pas à faire à travers notre en-
gagement synodal des ‘’réformes de structure’’, mais à ouvrir le cœur de notre Eglise à toute la famille 
humaine, à bâtir des ponts  avec tous par le dialogue, la rencontre, l’échange, le partage et la prière.
Nous en sommes capables, je le crois. L’Esprit-Saint va aider notre grande famille diocésaine à en trouver 
les moyens.
Je  vous confie à l’affection maternelle de Marie » 

 Bon et fructueux  travail à tous ! 
Comité de Pilotage du chemin synodal - 73, Cours de  la Chartreuse - 46000 Cahors


