Bayonne, le 13 octobre 2021

Chers frères et sœurs,

Le Pape François a ouvert la démarche synodale dans laquelle l’Église vient de s’engager jusqu’à l’assemblée générale
ordinaire du Synode des évêques qui se tiendra à Rome en octobre 2023.
La première étape sera inaugurée le dimanche 17 octobre à 16h00 en la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne où je
présiderai la messe d’ouverture de notre démarche synodale diocésaine à laquelle je vous invite à participer.
La première assemblée synodale aura lieu le samedi 13 novembre de 9h00 à 16h30 à l’Ensemble scolaire de
l’Immaculée Conception, 7 Bvd Edouard Herriot 64000 Pau.
Cette assemblée sera composée des destinataires de ce courrier :
-

Les membres du Conseil Episcopal
Les membres du conseil presbytéral
Les membres du conseil pastoral diocésain
Les curés des paroisses accompagnés d’un membre du conseil pastoral paroissial par paroisse
Les deux recteurs des séminaires
Un à deux membres par service diocésain
Un à deux membres par mouvement et association de fidèles
Un à deux membres par communauté religieuse
Une à deux membres de l’ordre des Vierges consacrées
➢ Il est impératif de s’inscrire en cliquant sur FORMULAIRE
➢ Le thème du Synode est : « Pour une Église synodale : communion, participation et mission ».

Le Synode consiste, pour le peuple de Dieu, à « marcher ensemble » dans la Communion, en vue de la Mission
spécifique de l’Église qui est d’annoncer l’Évangile au monde. C’est donc d’abord un exercice de communion qui trouve
son origine dans le baptême : « C’est de Lui, notre Source de Vie, que découle l’égale dignité des enfants de Dieu, dans
la diversité des ministères et des charismes. C’est pourquoi tous sont appelés à participer à la vie de l’Église et à sa
mission » (Pape François).
Les évêques, appelés par leur ministère à être principe de la Communion, sont appelés à faire participer tous les
membres du Corps ecclésial (prêtres, diacres, fidèles laïcs, consacrés) à la construction de la communion et à la mission
d’annoncer l’Évangile. Cela passe, comme le Pape François l’a précisé lors de la messe d’ouverture du Synode sur la
synodalité, le 10 octobre dernier, par la rencontre, l’écoute mutuelle et le discernement.

La première assemblée du Synode consistera à prendre le temps d’écouter la Parole de Dieu ensemble, de partager
par groupe sur le questionnaire du Synode (partie 4 du document préparatoire joint) et de célébrer l’Eucharistie, signe
efficace de notre communion au Corps Eucharistique du Christ pour devenir ce que nous recevons, c’est-à-dire le Corps
Mystique du Christ.
Dans les temps troublés que nous traversons aujourd’hui, il est plus que nécessaire de faire Corps, pour dépasser les
germes de division, les jugements les uns sur les autres, les dénonciations, et pour faire une expérience renouvelée de
la Communion qui peut passer aussi par la correction fraternelle où, si l’on a des reproches à se faire, on le fasse avec
un grand désir « de gagner son frère » (cf. Mt 18, 15-18).
➢ Ordre du jour :
9h00 :Accueil
9h30 :Ouverture du Synode par l’évêque
10h15 : Temps de scrutation de la Parole de Dieu
10h45 : Passage en groupe de 4/5
11h15 : Répartition en groupes pour échanger sur le questionnaire
12h15 : Eucharistie
13h00 : pique-nique tiré du sac
14h15 : Poursuite du travail en groupe
15h45 : Indications pour la suite
Après cette première assemblée, vous aurez à organiser dans vos communautés respectives ce travail de consultation,
à partir du questionnaire.
Nous nous retrouverons pour une assemblée synodale de clôture le samedi 19 mars 2022 à l’Ensemble scolaire de
l’Immaculée Conception-Pau de 9h00 à 16h30. Nous y organiserons une remontée des consultations que vous aurez
menées sur le terrain, afin d’en remettre la synthèse à la Conférence des évêques de France, avant la fin du mois
d’avril.
➢ Voici la composition du Secrétariat général du Synode :
Monsieur l’abbé Lionel Landart, secrétaire général
Monsieur l’abbé Philippe Beitia, secrétaire spécial et rapporteur
Monsieur l’abbé Philippe Haristoy, membre
Monsieur l’abbé Louis Léopold Frecon, membre
Madame Odile Brun, membre
Madame Maria-Luz Zugarramurdi, membre
Dans l’attente de vous retrouver pour cette belle expérience ecclésiale, je vous assure chers frères et sœurs, de mes
sentiments dévoués et fraternels et de ma prière à toutes vos intentions.

+Marc AILLET

