
Rencontres synodales – Paroisse de Saint Benoît de Bron

Contribution à l’étape continentale

La paroisse de Saint-Benoît de Bron s’est engagée avec enthousiasme sur le chemin du Synode sur 
la synodalité dès fin 2021 au travers de quatre groupes de réflexion qui ont produit des 
contributions au diocèse de Lyon au printemps 2022. Par la suite, au cours d’une série de 
rencontres, à l’été et à l’automne, les paroissiens ont pu découvrir et échanger sur les synthèses 
diocésaines et nationales. 

Plus récemment, en fin d’année dernière et ces derniers jours, dans le cadre de nouvelles rencontres 
et au cours d’une messe dominicale, la communauté a découvert, a prié et a réfléchi sur le document
d’étape continentale (DEC). Ce fut une grande joie de retrouver et partager les expériences de 
synodalité, les questionnements et les préoccupations de nos frères et sœurs chrétiens du monde 
entier. 

Il en résulte le présent document qui constitue une nouvelle contribution de la paroisse au 
questionnement soumis à l’assemblée continentale. 

1 - Après avoir lu le DEC dans un climat de prière, quelles sont les intuitions qui résonnent le plus 
fortement avec l’expérience vécue et les réalités de l’Église sur notre continent ? Quelles 
expériences nous semblent nouvelles ou éclairantes ?

- Pour notre communauté paroissiale de Bron, l’expérience riche de la synodalité, « marcher 
ensemble », nous invite à souhaiter que ce mode de fonctionnement devienne habituel dans 
l’Église de demain. (3) Ce modèle institutionnel synodal passe par une inversion de la 
pyramide hiérarchique de l’Église. (57)1

- La démarche synodale a conduit à questionner la place des femmes dans l’Église pour leur 
permettre de participer plus pleinement à tous les niveaux avec la possibilité d’un diaconat 
et de ministères féminins selon les compétences et les charismes. (60, 61)

- Pour l’ensemble des laïcs, l’appel à la coresponsabilité (qui n’est pas la délégation) traverse 
tous les niveaux de la vie de l’Église (78), y compris dans la participation à l’action 
liturgique (93).

- Le DEC exprime la nécessité de l’inclusion de tous afin que l’Église soit un refuge pour 
tous, non seulement pour les parfaits. (39)

- La question de la prise en compte des évolutions sociétales à la lumière de l’Évangile est 
une préoccupation qui résonne particulièrement fortement. (51)

- Enfin, les différentes cultures ainsi que le dialogue œcuménique et interreligieux 
apparaissent comme des sources de richesse et d’inspiration. (48)

1 Les nombres entre parenthèses renvoient aux paragraphes du DEC



2 - Après avoir lu et prié avec le DEC, quelles tensions substantielles ou divergences émergent 
comme particulièrement importantes ? Et par conséquent, quels sont les questions ou les 
problèmes qui devraient être abordés et pris en considération aux prochaines étapes du 
processus ?

- La communauté paroissiale est particulièrement attentive aux tensions qui s’expriment à 
propos des prises de position de l’institution sur les évolutions de la société. (39 et 51)

- Ces tensions se retrouvent dans les différentes sensibilités liturgiques qui s’opposent entre la
volonté de conserver le rite et le désir de l’ouvrir à plus de flexibilité. (92)

- Le cléricalisme, les abus de pouvoir et la sur-sacralisation des chefs de communauté 
génèrent des tensions aussi bien pour les clercs et que pour les laïcs (57, 58, 59). La 
formation des clercs, souvent « hors sol », renforce le clivage entre les expériences de vie 
sacerdotale et les expériences de vie laïques. (79 et 82)

3 - Partant de ce qui ressort des deux questions précédentes, quels sont les priorités, les thèmes 
récurrents et les appels à l’action qui peuvent être partagés avec d’autres Églises locales à travers 
le monde et discutés lors de la première session de l’Assemblée synodale d’octobre 2023 ?

Les groupes de réflexion de la paroisse proposent les thèmes de discussion prioritaires suivants :

1. Accroître la place des femmes dans tous les lieux de pouvoir décisionnels, de responsabilités
et de ministères de l’Église.

2. Développer dans l’Église un fonctionnement de plus en plus synodal qui passe notamment 
par la mise en œuvre de la coresponsabilité des clercs et des laïcs.

3. Refuser toutes les formes d’exclusion de la communion ecclésiale pour devenir une Église 
plus inclusive, ouverte à tous.

 

Bron (diocèse de Lyon) le 11 janvier 2023.


