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Dans le diocèse de Mende,
une culture synodale
au service de la mission
Il y a 6 ans, pour marquer les
cinquante ans du synode des évêques,
le pape François a prononcé un
discours particulièrement remarqué.
Il y développe une réflexion autour
d’un mot un peu barbare : celui de
« synodalité ». En effet, évoquant
« la nécessité et la beauté de cheminer
ensemble », le pape lance alors une
parole extrêmement forte : « Le
chemin de la synodalité est celui que
Dieu attend de l’Église du troisième
millénaire ». Dans cette perspective,
tous les diocèses du monde chacun à leur manière et pour vivre
davantage en état de mission - sont
invités à entrer dans cette démarche.
Un détour par l’étymologie du
mot synode nous apprend qu’il ne
s’agit que de la conjonction de la
préposition «syn/avec», et du mot
«hodos» qui signifie «chemin». Un
synode, c’est un chemin emprunté en
commun avec d’autres. La synodalité
n’est rien d’autre que le fait de
marcher ensemble… L’Écriture
Sainte exprime souvent ce « marcher

ensemble », c’est-à-dire une synodalité
concrète avec ou sans déplacement
physique. Voilà pourquoi, emboîtant
le pas à Saint Jean Chrysostome, le
pape François précise : « Église et
Synode sont synonymes », parce que
l’Église n’est autre que le « marcher
ensemble » du troupeau de Dieu sur
les sentiers de l’histoire à la rencontre
du Christ Seigneur.
Dans notre diocèse, nous souhaitons
développer une culture synodale au
service de la mission. Par le travail
2 des nouvelles Équipes d’Animation

ensemble, proposera un projet pour
les 10 ans à venir. Plusieurs chantiers
ont déjà été identifiés. Des équipes
de mouvements ou des associations
ont aussi partagé puis écrit leurs
réflexions. Vous trouverez, dans ce
livret, une sorte de synthèse. Elle
fut adressée à l’équipe nationale en
charge de la démarche synodale.

Paroissiale
(EAP),
constituées
de prêtres, diacres et laïcs, nos
cinq paroisses viennent de se
doter d’un Projet paroissial
missionnaire pour les trois années
à venir. Des orientations simples,
précises,
concrètes,
évaluables
ont été réfléchies également
lors
d’assemblées
paroissiales.
Beaucoup se sont impliqués dans
leur rédaction. Je les en remercie.
Les services diocésains, de façon
décloisonnée, sont également entrés
dans cette démarche missionnaire
avec la rédaction d’une feuille de
route missionnaire. L’enseignement
catholique en Lozère, et j’en suis
particulièrement heureux, s’est
engagé lui aussi dans un processus
synodal, associant les uns et les
autres sans oublier les jeunes euxmêmes. Cette dynamique, Avancer

Que l’Esprit-Saint fasse de nous
des témoins audacieux, joyeux
et humbles de l’Évangile. Il nous
conduit, de façon visible et crédible,
sur les chemins de la mission. Il s’agit
alors de marcher ensemble ! Bonne
route.
Mende, 13 juin 2022
			
+ Benoît BERTRAND
Évêque de Mende
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Projets paroissiaux
missionnaires
Paroisse Saint-Joseph de Florac
Quelques convictions
La mission que le Seigneur a confiée
aux apôtres possède :
Une dimension universelle :
« Allez, de toutes les nations faites
des disciples ». Avec l’Esprit Saint
qui « fait toutes choses nouvelles», il
s’agit bien pour nous de rejoindre tous
ceux qui vivent sur notre paroisse.
Un appel à vivre en proximité avec
tous, à sortir pour rejoindre ceux qui
sont loin.

Des réalités spécifiques à notre
paroisse à prendre en compte :
•
•
•

Une vie de fraternité :
Il s’agit de vivre cette proximité
comme signe d’un amour gratuit
de Dieu qui se donne, de témoigner
de la tendresse de Dieu : « Ce qui
montrera à tous que vous êtes mes
disciples, c’est l’amour que vous
aurez les uns pour les autres. »

•

•
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L’hyper-ruralité : de grandes
distances entre les villages et les
bourgs, dispersion, isolement,
Une réalité agricole très vivante,
Une présence importante du
monde de la santé : trois EHPAD,
un hôpital, deux maisons de
santé,
L’œcuménisme : Une forte
présence de frères et sœurs
protestants
dans
plusieurs
villages,
Notre paroisse attire beaucoup de
monde l’été : Causses, Cévennes,
Tarn…

Projet Missionnaire
A : Aller rencontrer les personnes chez elles, là où elles vivent
Pour pouvoir rencontrer les personnes là ou elles vivent, et être proches du
monde rural :
1. Organiser des visitations régulières :
Elles sont préparées en lien avec l’EAP, les ELA, et les visiteurs. Il s’agit, pour
les prêtres, de prendre le temps d’aller rencontrer les gens dans les villages, là
où ils sont, au cours d’une journée de « visitation ».
2. Favoriser les traditions populaires, pèlerinages, bénédictions.
• Utiliser ce qui existe déjà et en faire des moments forts de rencontre,
• Pèlerinage à saint Gervais et saint Protais, à Cros Garnon, (Bénédiction des
pâturages, des troupeaux et des bergers),
• Bénédiction des récoltes en octobre dans les Cévennes,
• Bénédiction des barques à Notre-Dame de La Malène au mois de mai,
• Pèlerinage à Notre Dame du Rocher fin mai,
• Fête du 15 août, au Mas de Val, pour garder et développer le lien avec les
jeunes du Causse Méjean en charge de cette fête votive devenue « la fête du
Causse », symbole d’union et de solidarité sur le Méjean,
• Pèlerinage diocésain à Notre-Dame de Quézac, le 4 septembre 2022,
• Bénédiction des cartables en septembre lors de la rentrée scolaire.
3. Vivre des moments festifs qui motivent autant les jeunes que les familles
• Dans les petits villages, il n’y a pas la messe souvent : prendre le temps,
lorsqu’il y en a une, d’inviter largement aux alentours, d’en faire un moment
festif : messe, apéritif, repas partagé…
• Mettre en valeur la fête de Notre-Dame de Fatima avec nos frères et sœurs
portugais, les impliquer largement dans la préparation.
• Favoriser les moments conviviaux réguliers, où tous peuvent être accueillis :
familles, personnes malades, handicapées, migrants... : messes, repas, tables
ouvertes, repas chez les habitants volontaires.
• Accompagnement des personnes seules, malades, handicapées chez elles
avec le Service Évangélique des Malades ou en centres de soins avec les
aumôneries de maisons de santé.
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B : Célébrer ensemble notre foi
4. Soigner la beauté des célébrations :
• équipes de chants, équipes liturgiques, chorale, musiciens, ce qui implique
des formations.
• Accueillir à l’entrée de l’église avant le début de la messe pour donner la
feuille de chants.
• L’Église est une famille, permettre aux gens d’en faire l’expérience : en
étant accueillis chaleureusement en arrivant. Prévoir une ou deux personnes
chargées de cet accueil au début de la messe. Dans cette famille, tout le
monde a sa place, les grands comme les petits.
• Que ce soit un beau moment : Que les petits ne vivent pas ce moment comme
une corvée, mais puissent le vivre bien.
5.
•
•
•

Privilégier l’éveil à la foi des tout-petits :
Inviter les parents à des rencontres d’éveil à la foi avec les jeunes enfants.
Trouver une ou deux personnes pour s’en occuper.
Annoncer les dates très tôt, déjà en début d’année, et les rappeler ensuite

6. Proposer régulièrement (1 ou 2 fois par trimestre) une messe des familles
avec les enfants, et les jeunes, avec une prise en charge des enfants pour un temps
d’éveil à la foi des tout-petits pendant les lectures et le sermon. Les enfants
reviendront à l’offertoire. Il est important de les faire participer (offrande de
dons, Notre Père, bénédiction au moment de la communion).
• Prévoir les dates dès la rentrée prochaine pour mieux impliquer les parents.
• Mise en place d’un temps d’aumônerie pour les collégiens.
7. De temps en temps délocaliser les rassemblements.

C : Proposer des temps de formation
8. Rencontres de partage biblique :
Cette année nous proposons de lire l’évangile de Saint Luc. Nous invitons
les gens dans chaque village à pouvoir se rencontrer pour ce temps de partage.
Trouver des animateurs et les former pour mettre en place ces temps de partage.
Cette proposition, dans les villages où c’est possible, pourra se vivre avec nos
frères et sœurs protestants.
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9. Formation liturgique
• Réunir une ou deux fois par an les équipes liturgiques dans les communautés
locales pour un temps d’échange, de formation (sens de la liturgie, chants,
psaumes, lectures).
• Proposer aussi les formation diocésaines.
• Une fois par an, proposer un temps de relecture pour le Service Évangélique
des Malades et les équipes funérailles liturgiques.
10. Proposer à ceux qui le souhaitent de découvrir et créer un groupe Alpha.
11. Découvrir ce qu’est une Équipes CVX : Communauté Vie Chrétienne.
12. Faire connaître le scoutisme : prendre contact avec les responsables
diocésains sur notre paroisse pour voir comment favoriser la participation des
jeunes.

D : Développer la communication

La communication ne passe pas toujours bien. Il y a du travail encore pour
arriver à « faire paroisse ensemble », pour avoir envie de se rassembler malgré
les distances, de se rencontrer de temps en temps, toute la paroisse.
13. Encourager les équipes ELA, proposer des équipes de veilleurs dans
chaque village ou commune pour assurer le lien ente la paroisse et leur village,
les identifier et les faire connaître.
14. Diffusion du « Trait d’Union » par mail, par papier, boîtes-aux-lettres.
15. Garder le contact avec les gens après baptême, mariage, obsèques…
Envoyer une carte d’anniversaire de baptême, de confirmation, de mariage.
16. Élaborer et diffuser le dépliant : « Guide de la paroisse 2022-2023 » avec
les noms de tous ceux qui ont une responsabilité dans la paroisse.
17. Encourager le covoiturage : Inviter les « chauffeurs » à se faire connaître.
18. Prévoir au moins une fois par an une assemblée paroissiale pour évaluer
la mise en œuvre du projet paroissial, et ce qui doit être amélioré, encouragé.
19. Organiser une sortie paroissiale annuelle pour favoriser les rencontres
entre nos 5 communautés locales.
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Paroisse Sainte-Thérèse
de Langogne
Mise en place du Projet Paroissial Missionnaire
Deux assemblées nous ont réunis les samedi 12 mars et 30 avril 2022, afin de
discerner en paroisse quel était le projet missionnaire qui convenait le mieux à
tous.
Une participation relativement faible dans ces deux assemblées, compte tenu
que c’était l’ensemble de la paroisse qui était concernée par cette démarche.
Mais un bon état d’esprit de ceux et celles qui se sont investis dans ces deux
temps forts. De bons échanges et même une joie de se retrouver ensemble pour
prier, réfléchir, dialoguer et partager ensuite le verre de l’amitié.
Dans cette première journée, nous avons effectué d’abord un bilan de tout ce
qui se passait de bien et de beau sur notre paroisse et qu’il fallait garder à tout
prix. Et dans un deuxième temps nous avons abordé ce qui était en difficulté ou
à améliorer.
A partir de ces constations, qui ont permis de bons échanges dans le respect de
nos différences, nous avons effectué une sorte de récolte de projets missionnaires.
Une trentaine de projets missionnaires ont été proposés par cette première
assemblée.
Ces projets ont été ensuite classifiés par l’équipe EAP en quatre grands
thèmes : la prière - la formation - l’animation liturgique - la convivialité.
Le samedi 30 avril, nouvelle assemblée paroissiale. Pendant celle-ci, un premier
vote pondéré, où chacun disposait de sept cailloux blancs, a permis de mettre
à jour le thème qui convenait le mieux à l’ensemble de la paroisse. Le thème
de la convivialité, ou encore vie fraternelle, est apparu comme la première
préoccupation des participants.
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Dans les différentes propositions qui faisaient partie de ce thème (10 au total),
un second vote a permis d’en déterminer trois à réaliser pour l’ensemble de
notre paroisse :
1. Organisation chaque année d’un rassemblement paroissial
2. La célébration des fêtes patronales dans les diverses églises
3. L’organisation de covoiturage pour se rendre aux différentes célébrations
Compte tenu de nos effectifs, il est apparu sage à l’équipe EAP de s’attacher
pour l’instant à la mise en place d’un seul projet, le n°1, pour ne pas poursuivre
«plusieurs lièvres à la fois». Tout en gardant la possibilité de mettre en place les
autres propositions en fonction des personnes prêtes à s’y investir.
Il a été décidé, lors de notre dernière réunion EAP, de constituer un groupe de
travail, à partir de la rentrée de septembre, pour bâtir ensemble un rassemblement
paroissial qui pourrait avoir lieu vers le printemps 2023.
Pour ce faire, nous sommes invités dès maintenant à rejoindre ce groupe de
travail en nous inscrivant auprès de l’équipe EAP.
La réflexion sur la mise en place de ce rassemblement paroissial ou d’autres
projets si il y a lieu, va nous permettre pendant tout une année de nous
retrouver ensemble, en paroisse, pour prier, réfléchir, dialoguer et construire ce
rassemblement. Toujours dans cet esprit de synodalité qui nous est demandé par
le pape François ainsi que notre évêque.
Nous croyons pouvoir dire également que l’organisation et la mise en place
de ces deux assemblées paroissiales ont permis à l’équipe EAP de trouver une
certaine cohérence. Ce travail effectué ensemble nous permet de grandir dans
la confiance, les uns envers les autres, et renforce notre désir de nous mettre
au service de notre paroisse et de l’Église en général. Marche après marche,
réunion après réunion… nous continuons.
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Paroisse Saint-Frézal
de Marvejols
Projet pastoral paroissial missionnaire
Rappel de la triple mission de la paroisse :
•

annoncer l’Évangile, célébrer, servir.

Regard sur la vie actuelle de la paroisse :
•
•
•
•

3 prêtres in solidum, 3 prêtres associés, 3 diacres, 1 EAP, 6 communautés
locales avec leur ELA.
17 écoles primaires dont 6 catholiques, 3 collèges dont 1 catholique, 3 lycées
dont 2 catholiques, de nombreux établissements spécialisés.
Des groupes de catéchèse, des aumôneries (jeunes, santé, prison), pastorale
des migrants), des services d’Église, des mouvements.
En 2019 (avant COVID) : 77 baptêmes, 42 premières communions, 31
professions de foi, 15 confirmations, 15 mariages, 201 obsèques.

Observation : Depuis le début de la pandémie : Baisse générale de la

participation à la messe dominicale, des inscriptions au catéchisme, des
premières communions, des professions de foi, des confirmations, des baptêmes,
des mariages, des obsèques religieuses.
Constat : L’Église ne semble plus être un repère incontournable mais on
continue à s’adresser à elle lors d’événements majeurs de la vie.
Question : comment vivrons-nous en Église demain ?
Notre évêque a demandé à l’EAP d’élaborer un Projet Pastoral Paroissial pour
les 3 années à venir, émanant du plus grand nombre possible de fidèles. Cette
synodalité, recommandée par le pape, nous place sous l’action de l’Esprit
Saint, alors même que nous commençons à envisager ensemble de nouvelles
manières de vivre en Église.
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Après un long temps d’écoute et de discernement, 3 grands axes d’orientations
pastorales missionnaires ont été retenus :
•
•
•

La vie des communautés locales
La famille
Les jeunes

Si ces orientations répondent aux préoccupations particulières de notre
Église paroissiale, elles ne constituent pas le tout de la pastorale de demain.
Évidemment, les différents secteurs pastoraux poursuivent leur activité
(Aumôneries, Préparation aux Sacrements, Mouvements et Services). Leur
importance est capitale, comme leur contribution à la vie de la communauté
paroissiale. C’est pourquoi ils continueront à être accompagnés et encouragés
à rechercher la synergie et l’union, au service du Corps entier.
Un mot sur la Synodalité : ce projet pastoral ne constitue pas un aboutissement
mais une mise en route vers la manière d’être en Église...

1 - Vie des Communautés
Objectifs :
• Unifier les 3 dimensions de la vie des communautés locales : annoncer,
célébrer, servir.
• Faire que l’Assemblée dominicale soit le cœur de la vie de la communauté,
même en l’absence d’Eucharistie.
• Ouvrir notre paroisse et ses communautés locales aux réalités du monde et
aux périphéries.
Moyens :
• Les communautés se réunissent tous les dimanches en Assemblée
Dominicale. En l’absence d’Eucharistie, l’Assemblée se réunira autour de
la Parole de Dieu.
• La communauté mettra en place un Comité de suivi dont la mission sera
de : -Proposer le cadre liturgique d’une Assemblée dominicale autour de la
Parole -Former des personnes à l’animation d’une liturgie de la Parole de
Dieu, avec accompagnement et relecture.
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•

•

Soutenir l’ouverture aux réalités du moment (personnes âgées, isolées,
malades, handicapées, le monde agricole, le monde de la Santé,
l’œcuménisme et l’inter-religieux, l’accueil des nouveaux arrivants et bien
d’autres encore…).
Encourager les ELA dans ce mouvement « en sortie » à proposer 1 ou 2
actions concrètes spécifiques par communauté locale (repas partagés,
visitations, fête des récoltes, fêtes de village…)

2 - Familles
Objectifs :
• Accompagner les familles et les jeunes enfants.
• Proposer des lieux de rencontres et d’échanges.
• Proposer des lieux d’annonce de la foi pour les enfants comme pour les
parents.
Moyens :
• L’EAP constitue une équipe dont la mission sera d’unifier, sur la paroisse,
l’Éveil à la foi, la Catéchèse, la Pastorale des jeunes et de la famille,
l’accompagnement des sacrements. Cette équipe proposera régulièrement
des rassemblements des familles (messes ou autres, avec des propositions
pour les enfants et les parents).

3 - Jeunes
Objectifs :
• Favoriser la participation des jeunes à la vie de l’Église.
• Accompagner les jeunes dans leur développement, leurs recherches et leurs
projets.
Moyens :
• L’EAP constitue une équipe appelée à porter la pastorale des jeunes, à
l’articuler avec la vie paroissiale, à proposer des assemblées des jeunes
préparées et animées par des jeunes.
• Communiquer sur les réseaux sociaux pour créer une communauté des
jeunes de la paroisse.
Puisse l’Esprit Saint nous aider à la mise en place et à la réalisation de ce
projet, tout pour la gloire de Dieu et le salut du monde !
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Paroisse Saint-Privat
de Mende

PROJET PAROISSIAL
MISSIONNAIRE 2022 - 2025
« Vous serez mes témoins », dit Jésus à ses disciples (Actes des Apôtres 1,8).
Dans la force de l’Esprit Saint, nous voulons témoigner concrètement par
notre vie quotidienne de l’amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus. ‘Le
Royaume de Dieu s’est approché de vous’ : Comme Saint Privat, nous voulons
traduire en actes cette parole de Jésus auprès de tous les habitants de notre
paroisse, des 5 communautés locales du Bleymard, de Chanac, de Mende, de
Rieutort et du Valdonnez. A travers des relations simples et fraternelles, nourris
par une vie de prière régulière, personnelle et communautaire, nous voulons
aller vers chacun. Nous voulons annoncer l’Évangile, servir nos frères et sœurs,
en particulier les plus isolés et les plus fragiles, célébrer avec joie notre foi. Les
assemblées paroissiales des 20 novembre 2021 et du 12 mars 2022 ont conduit
aux orientations suivantes pour les trois prochaines années.

1ère orientation : Déployer la fraternité en tissant des liens
Dans les Évangiles, Jésus va à la rencontre de personnes très différentes. Il ne
peut y avoir d’Église sans un accueil de tous. Il est indispensable de favoriser les
liens entre la communauté chrétienne, les familles et les personnes d’horizons et
de convictions divers. L’Église doit favoriser les liens fraternels et la rencontre.
Elle grandit par son ouverture à tous. Nous aurons à cœur de nous parler, de
tisser des liens entre groupes et générations, pour mieux nous connaître.
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1. Préciser les missions de l’accueil paroissial pour développer une attitude
d’écoute, de bienveillance, et se poser en véritable relais, à la manière des
veilleurs.
2. Organiser des rencontres (conférences et débats sociétaux ; partages
d’Évangile ; jeux ; marche…) une fois tous les deux mois, entre octobre et mai,
dans chaque communauté locale.
3. Organiser une biennale : un évènement festif tous les deux ans autour d’un
thème fédérateur pour réunir le plus grand nombre.
4. Créer un parcours de découverte du patrimoine religieux de la paroisse
(cathédrale, églises, calvaires…) à destination des touristes, pèlerins, paroissiens
et en lien avec les partenaires locaux (commerçants, mairies, offices de tourisme,
associations…).
5. Retravailler le registre des chants et les faire apprendre dans les différentes
communautés locales, grâce à la création d’une équipe paroissiale.
6. Mieux identifier l’accueil paroissial en revoyant la signalétique (à partir de
la place Chaptal) et l’aménagement extérieur.

2ème orientation : Aller à la rencontre de chacun de manière
personnelle afin que chacun trouve sa place
La solidarité, pilier de l’Église, doit être au service de la foi et renforcer les
liens fraternels qui nous unissent. Chacun de nous a du prix aux yeux de Dieu
et chacun a quelque chose à apporter. Chacun doit pouvoir être reconnu pour
lui-même, quel que soit son chemin de foi. C’est en prenant le temps, en ouvrant
nos yeux, nos oreilles et nos cœurs que nous pourrons repérer et aider ceux qui
ont besoin d’être soutenus, secourus et reconnus.
7. Créer des rencontres fraternelles en s’appuyant sur les personnes déjà en
lien avec les plus fragiles et les plus démunis.
8. Renforcer les liens avec les personnes qui traversent des moments
douloureux (deuil, maladie, solitude). Après chaque funérailles, reprendre
contact avec les proches touchés par ce deuil, les visiter et les écouter.
9. Lister des services concrets pouvant être confiés à des personnes qui
prendront ainsi leur place dans la vie de la paroisse.
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3ème orientation : Accompagner les parents dans la transmission
de la foi à leurs enfants. Chercher à les impliquer, à les fidéliser
La famille reste un lieu de ressource et de sécurité. Elle est comme une petite
Église dans laquelle on partage, on grandit, on se nourrit de la foi chrétienne,
tout au long de notre vie. Par leur amour, leurs attitudes et leurs pratiques, les
parents témoignent de la foi à leurs enfants. La Parole de Dieu s’annonce en
s’inscrivant dans une histoire de foi, en famille et en Église.
10. Inviter les parents à participer aux rencontres de catéchèse avec leurs
enfants.
11. Favoriser la mise en œuvre de la catéchèse dans les établissements
catholiques d’enseignement de la paroisse.
12. Organiser un rassemblement annuel pour une rencontre des parents
des nouveaux baptisés avec les familles de l’éveil à la foi.
13. Favoriser le regroupement des célébrations de baptêmes pour faire
découvrir combien le baptême est une réelle entrée dans la communauté de
l’Église.

4ème orientation : Rejoindre les jeunes là où ils sont
Dieu est toujours jeune ! Les jeunes sont l’Église d’aujourd’hui. Grâce à eux,
la foi peut s’exprimer de manière vivante et toujours joyeuse. Ils ont toute
leur place dans l’Église. Nous voulons faciliter leur présence et leur prise de
responsabilité, sans pour autant ne compter que sur eux. Notre communauté
chrétienne a la chance de compter en son sein des jeunes qui grandissent dans
la foi, qui la vivent librement et pleinement. Nous voulons permettre aux jeunes
de découvrir la paroisse, les différents groupes et les engagements possibles. Ils
ont besoin de nous et nous avons besoin d’eux.
14. Faire connaître les activités, les camps, les retraites à destination des
jeunes grâce aux jeunes qui iront témoigner dans les écoles, collèges, lycées,
lieux de formation.
15. Nommer un référent jeune au sein de la paroisse pour coordonner toutes
les propositions à destination des jeunes.
16. Rejoindre les jeunes étrangers et leur permettre de participer à la vie de la
communauté paroissiale et dans les groupes de jeunes grâce à des propositions
conviviales et ludiques.
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17. Encourager des jeunes à animer des messes.
18. Réaliser le « Vitrail jeunes » avec une équipe qui rend compte de ce que les
jeunes vivent, avec parution trois fois par an.
Nous avons tous quelque chose à apporter pour que ces 18 actions voient
concrètement le jour. Témoins et pèlerins, avançons ensemble dans la force de
l’Esprit !
Esprit Saint,
Tu fais de nous des témoins.
Par l’intercession de Saint-Privat,
fais de nous des frères.
Donne-nous d’aller à la rencontre de tous,
pour grandir ensemble
dans la foi, l’espérance et l’amour.
Amen.
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Paroisse Saint-Jacques
de Saint-Chély d’Apcher
Projet Paroissial Missionnaire 2022-2025
Pour une vie paroissiale féconde
A la demande de Monseigneur Bertrand dans sa Lettre pastorale, et à la suite
des deux assemblées paroissiales, qui ont eu lieu en novembre 2021 et en mars
2022, il est ressorti plusieurs axes de réflexion autour d’un thème principal : LA
FAMILLE. C’est autour de ce thème que l’Équipe d’Animation Paroissiale vous
propose un projet paroissial missionnaire pour les trois années à venir. Nous
souhaitons que, dans ce projet, chacun soit acteur et puisse vivre et faire grandir
sa foi en toute confiance.
« Que tous soient Un, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. » (Jn 17,21)

Permettre une vie paroissiale féconde et missionnaire
I. Se mettre au service du développement et de la croissance de
la foi dans les familles
Famille ?
Accueil des demandes des familles
Par famille on parle des familles
Rejoindre les familles là où elles
proches ou loin de l’Église, des familles
en sont pour se faire proche de chacun. vivant des situations « particulières »,
des familles de migrants, mais aussi
Moyens concrets
des grands-parents, des personnes
• Préparation renouvelée
et missionnaire des sacrements du âgées, des personnes seules,
célibataires, isolées...
baptême et du mariage.
Bref, de la famille au sens large car
• Création de rencontres après
la célébration des sacrements pour nous sommes tous enfants d’un
même Père !
encourager et fortifier les dons
reçus.
• Accompagnement et suivi des familles en deuil.
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Catéchisme
Favoriser des temps de qualité de catéchèse où se vivent les 5 essentiels.
Moyens concrets
• Temps de catéchèse vécus localement avec la possibilité d’une préparation
commune à l’échelle de la paroisse pour soutenir les catéchistes.
• Possibilité de regrouper les équipes de différents âges et/ou de 2 communautés
locales pour certaines activités (à l’aide d’un parcours adapté).
• 5 temps forts paroissiaux annuels (rentrée, Avent, Carême, Pâques, fin
d’année).
• Retraite commune de préparation de première communion sur un week-end.
• Amplifier et diversifier les propositions de l’éveil à la foi.
Accompagnement des parents
Les aider dans leur rôle d’éducateur de la vie et de la foi.
Moyens concrets
• Temps de formations spécifiques (dans le cadre de la catéchèse familiale ou
des temps forts).
• Proposition de célébrations communes parent-enfant pour vivre une veillée
de prière, un temps de réconciliation, messe animée par les jeunes, messe
des familles...
• Implication des parents dans des tâches concrètes et matérielles des temps
forts et des activités.
• Proposition de rencontres ou de temps de partage sur des thèmes liés à la vie
de la famille et de la société (éducation, vie affective, réseaux sociaux...) en
faisant venir des intervenants extérieurs à la paroisse.
• Soutenir et encourager les grands parents dans leur rôle de témoins privilégiés
de la foi lors d’une rencontre d’Avent ou de Carême par exemple.
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II. Favoriser le lien entre l’ancrage local et l’ensemble de la
paroisse
Développer les propositions locales
Favoriser des temps de qualité sur les communautés locales d’Aumont,
Fournels, le Malzieu, Nasbinals, Saint-Alban, Saint-Chély afin de redynamiser
la participation sur l’ensemble de la paroisse.
Moyens concrets
• Messe lors des fêtes de villages et pèlerinages locaux avec une préparation
en lien avec les habitants.
• Chapelet et chemin de croix dans les petits villages suivi d’un temps
convivial.
• Concours de crèches.
• Redéfinir et mettre en valeur les ELA pour mettre du lien dans les
communautés.
• Soutenir les « visitations ».
Développer des propositions sur la grande paroisse
Créer un cœur de la paroisse rayonnant.
Paroisse ?
La paroisse est le lieu privilégié
de croissance de la vie spirituelle
de chacun. Comme dans un corps,
Moyens concrets
chaque membre est important et
• Rassemblement paroissial annuel
indispensable au fonctionnement
• Pèlerinage paroissial
de l'ensemble (1 Co 12). Par notre
• Conférences de Carême
baptême, nous avons tous la belle
• Carnets de l’Avent et de Carême
mission de faire fructifier et de
• Tables Ouvertes Paroissiales
prendre part à la vie de l'Église.
• Partages d’évangile. Proposition
•
•
•

pour vivre une formation en ligne.
Penser aux temps conviviaux après les réunions,
les rassemblements caté, certaines célébrations...
Encourager les marches de la paroisse
en période estivale.
Développer l’accueil des nombreux pèlerins et des familles sur le chemin
de Saint-Jacques.
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Lien avec les écoles
Toucher le plus grand nombre.
Moyens concrets
• Réunir les chefs d’établissements de l’enseignement catholique et envisager
une collaboration dans la pastorale.
• Accompagnement pour les temps forts de l’année liturgique et de la vie de
l’école.
• En lien avec les équipes pédagogiques, proposition de temps de catéchèse.
Communiquer
Établir et garder le lien avec tout le monde.
Moyens concrets
• Création d’un flyer : les différentes propositions de la paroisse, avec les
thèmes, les lieux, les dates.
• Améliorer la diffusion de La Draille par un envoi par mail.
• Mieux communiquer dans La Draille les évènements de la vie de la paroisse.
• Continuer l’accueil des nombreux pèlerins et des familles sur le chemin de
Saint-Jacques.
• Garder le lien avec les personnes qui font des demandes ponctuelles à
l’Église (réalisation d’un fichier au niveau de la paroisse).

Deux axes pour les années à venir :
1. Nous mettre au service du développement et de la croissance de la foi dans
les familles.
2. Favoriser le lien entre l’ancrage local et l’ensemble de la paroisse.
Des moyens
• Vivre les 5 essentiels de la vie chrétienne dans toutes les activités pastorales.
• Prière, fraternité, service, formation, évangélisation.
La mission est grande ! Chacun, quel qu’il soit, est membre de notre famille,
celle du Seigneur. Avançons, cheminons ensemble. Prions l’Esprit Saint : qu’il
nous aide et nous soutienne dans la mise en œuvre de ce projet. Que Saint
Jacques nous guide et nous éclaire dans notre chemin vers le Seigneur.
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Projet missionnaire
des services diocésains
Projet Missionnaire 2022-2025
Alors que les 5 paroisses de notre diocèse élaborent un projet missionnaire, les
responsables des services diocésains, après s’être réunis à deux reprises, ont
décidé ce qui suit pour le bien de notre Église en Lozère.

1ère orientation : Aller au service de la mission des paroisses
« Le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs membres ; et tous les membres,
malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le
Christ. » (1 Co 12, 12).
En allant les rencontrer, les services diocésains soulignent la vitalité des paroisses
pour que tous en bénéficient, soutiennent leurs initiatives missionnaires et
participent aux liens entre elles et l’ensemble du diocèse.
Action à mettre en œuvre :
1. Dans le cadre de rencontres des EAP sur chaque paroisse, écouter leurs
besoins et projets afin de créer une « boîte à outils » évolutive de ce que les
services diocésains peuvent proposer.

2ème orientation : Travailler ensemble et décloisonner les services.
« Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun. »
(Actes 2, 44). Nous sommes convaincus qu’en unissant nos forces, nos idées
et nos aspirations, nous serons davantage en phase avec la réalité pastorale et
vivrons notre mission dans le soutien réciproque, la joie et l’espérance.
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Actions à mettre en œuvre :
2. Établir un agenda partagé des services diocésains.
3. Porter ensemble chaque année un projet existant ou à créer au niveau
diocésain (par exemple : fête des familles, journée du patrimoine, etc.).

3ème orientation : Vivre les 5 essentiels que sont la prière, la
fraternité, le service, la formation et l’évangélisation.
« Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle,
à la fraction du pain et aux prières. » (Actes 2, 42). Nous sommes convaincus
que ces 5 dimensions : la prière, la fraternité, le service, la formation et
l’évangélisation sont indispensables pour assurer à l’Église un environnement
favorable à sa croissance.
Actions à mettre en œuvre :
4. Créer et utiliser un support de relecture de la vie de chacun de nos services
et de nos services réunis, à partir des 5 essentiels.
5. Diffuser ce support de relecture dans le diocèse.
Dans la prière, nous confions ce projet missionnaire et sa réalisation à l’Esprit
Saint.
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Démarche synodale
Enseignement catholique
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Mende Pentecôte 2021
Aux membres de nos communautés éducatives,
Enseignants, éducateurs, APS, personnels, gestionnaires, parents de l’APEL,
à Messieurs les curés in solidum de nos paroisses.
Chers amis,
Chacun de vos établissements, chacune de vos communautés éducatives met en
œuvre son projet ; vos déploiements éducatifs, pédagogiques et pastoraux sont
audacieux, humbles, déterminés, hésitants, courageux… Bref, ils témoignent de
la Vie et de votre volonté de servir les enfants, les jeunes et leurs familles.
Mais que disons-nous de nous-mêmes ? Qui disons-nous que nous sommes ?
Où donc notre engagement se fonde-t-il ? Que disons-nous de nos convictions,
de nos collaborations, de nos objectifs communs ou collectifs ? Que souhaitonsnous aujourd’hui pour demain ? Si « espérer en un jeune, c’est aimer son
avenir » ; Quel avenir de nos jeunes et de nos établissements aimons-nous ?
Parce que nous voulons avec vous et ensemble trouver nos réponses à ces
interrogations, parce que nous voulons préparer l’avenir de l’Enseignement
Catholique qui est en Lozère, nous vous proposons d’entrer dans une démarche
qui nous permettra de dire, d’écrire ensemble puis de déployer, le « Projet de
l’Enseignement Catholique qui est dans le diocèse » (pour l’horizon des années
2030).
Nous voulons aujourd’hui lancer une démarche de type synodal qui sera
accompagnée par M Bruno Grave, que nous remercions déjà. Il s’agit de
faire « le chemin ensemble », avec les différents acteurs de nos communautés
éducatives, sans oublier les jeunes.
Nous souhaitons pouvoir aboutir pour la Pentecôte 2022.
Nous vous redisons ici notre volonté d’avancer avec vous dans la confiance
et l’Espérance, poussés par le souffle de l’Esprit Saint. C’est ensemble,
humblement, que nous ferons de notre Enseignement Catholique qui est en
Lozère ce que fondamentalement il EST.
Mgr Benoît Bertrand			
Évêque de Mende					
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Jean-Marc Aphaule
Directeur diocésain

I. Démarche générale.

Constats => État des lieux => Diagnostics
Constats => Valeurs <=> Orientations
Orientations => Axes Fédérateurs
Orientations => Chantiers => Projet 1 / => Projet 2 / => Projet 3...
Temps 1 :
Constats – recueil de données – mises en rubriques et domaines.
Temps 2 :
Inventaire et état des lieux : tri, catégorisation des rubriques et
		
domaines en thèmes.
Temps 3 :
Diagnostic : Comparaison entre état des lieux et orientations de
		
l’E.C. (textes institutionnels, projets éducatifs, références…).
Temps 4 :
Création d’une architecture (arborescence) d’orientations 		
		
regroupées en axes.
Temps 5 :
Proposition de chantiers (domaines de réalisations concrètes) à
		
la croisée des axes et orientations.
Temps 6 :
A l’interne des chantiers, émergence et réalisation de projets ou
		
d’actions priorisés, localisés, planifiés et évalués.
Temps 7 :
A échéance (7-8 ans), relecture et évaluation du réalisé, écarts
		
entre prévu et réalisé, ajustements, reprises ou nouveau projet.
Temps 0 longitudinal et transversal (permanence) : dialogue, ajustements, 		
		
régulations tout au long des mises en œuvre.
Au carrefour de projets éducatifs et de textes de référence.
Ont été compulsés :
• Des projets éducatifs d’établissements de tous niveaux communiqués
sous tous types de formes (sites, productions numériques, documentation
papier…).
• Des textes de référence des tutelles congréganistes présentes dans le diocèse
(Don Bosco, Sainte Famille, Saint Joseph, Présentation de Marie).
A la croisée de ces textes :
• Une conception « intégrale » de la personne humaine (toutes ses
dimensions) ;
• Une volonté de « faire grandir » toute personne en humanité ;
• Une attention à la singularité de chacun et à l’importance du vivre
ensemble ;
• Une proposition de rencontre avec le Christ et avec l’Évangile.
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Et, pour cela :
• Des lieux de vie, des communautés vivantes et dynamiques,
• Une éducation attentive, patiente et bienveillante ;
• Une sollicitation de toutes les intelligences (tous les talents) ;
• Une éducation à la relation, à l’ouverture aux autres et au monde ;
• Le témoignage, découvrir la foi chrétienne et l’approfondir.

II. Nos valeurs

Monde en mutation
			
Ruralité
Modernité
		
Familles		
Partenaires
Dialogue Accueil		
Espérance
Réseaux

		

Hospitalité 		

Solidarité

Évangile 			Confiance
Unicité Singularité de la personne			
		
Accompagnement			

Culture Cultures
Dignité de la personne
Éducation intégrale

III. Nos finalités
III.1. POURSUIVRE L’ŒUVRE ET DIRE NOTRE RAISON D’ÊTRE
•
•

•
•

Poursuivre et développer l’accueil et l’hospitalité des établissements
catholiques du diocèse pour prendre en compte chaque élève dans sa
singularité et dans une visée d’éducation intégrale ;
Garantir la qualité de l’éducation et des apprentissages des élèves
à tous les niveaux de scolarité, de la maternelle au post bac
pour permettre à chaque jeune de découvrir et d’atteindre son excellence
personnelle ;
Rapprocher établissements catholiques et paroisses pour mettre en synergie
leurs projets d’animation pastorale et leurs projets missionnaires paroissiaux.
Développer, nourrir et communiquer une image positive et dynamique
des établissements catholiques du diocèse dans l’environnement local,
départemental, régional, national, international – Faire connaître notre
« village éducatif global » ;
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•

Déployer l’esprit « Laudato si’ » à l’échelle de l’ensemble des communautés
éducatives des établissements catholiques du diocèse, c’est-à-dire
développer simultanément par l’action, la réflexion, l’engagement, les
projets, une relation A SOI, une relation AUX AUTRES, une relation A
L’ENVIRONNEMENT ET A LA CREATION, une relation A DIEU.

III.2. PENSER ET STRUCTURER, EN RÉSEAU(X) LES VISÉES ET
FONCTIONNEMENTS
•

•

Développer les projets de réseau(x) (ou de
mise(s) en réseau(x)) pour rationaliser les
moyens et mutualiser les ressources au service
des établissements et donc des élèves et de leur
famille ;
Par le dialogue, la consultation et la
concertation, se doter des structures, des
process et des fonctionnements permettant
aux établissements catholiques du diocèse
d’apprendre de leur propre fonctionnement,
dans leur contexte spécifique, pour relever les
défis des dix années à venir.

IV. Nos chantiers
8 chantiers se dégagent. Ils doivent encore être validés par le Comité Diocésain
de l’Enseignement Catholique en septembre 2022 puis promulgués par Mgr
Bertrand.
Chantier 1 : Développer une politique d’ouverture aux nouveaux métiers, aux
voies professionnelles nouvelles dans le contexte local et régional et en lien
avec les partenaires potentiels.
• Mettre en œuvre des pédagogies et parcours nouveaux (voire innovants) de
la maternelle au BTS.
• Consolider et réguler une offre annuelle de formation des enseignants et
des personnels des établissements pour garantir la qualité de l’enseignement
et des services apportés aux élèves et aux familles.
Chantier 2 : Mettre en œuvre une politique de développement de l’éducation
inclusive à l’échelle du diocèse : recrutement, formation et accompagnement
d’enseignants spécialisés et création de postes spécifiques dans les établissements
demandeurs.
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Chantier 3 : Penser de véritables lieux de vie pour les jeunes.
• Revisiter et articuler les projets et structures d’internat des établissements
pour offrir une réelle qualité d’accueil et une réelle plus-value au plan
éducatif, pédagogique et pastoral.
Chantier 4 : Poursuivre et développer les instances d’expression et d’écoute
de la parole des jeunes : conseil des élèves, éco-délégués, Conseil de Vie
Collégienne, Conseil de Vie Lycéenne, Comité Diocésain des Élèves (CODIEL),
pour entendre et comprendre leurs représentations, leurs peurs, leurs croyances,
leurs souhaits et aspirations.
Chantier 5 : Poursuivre la mise en réseau autour des établissements du second
degré pour optimiser les flux, les parcours des élèves, les options et choix
pédagogiques, les projets d’animation pédagogique et pastorale.
• Consolider et réguler une carte des formations (2nd degré) garantissant
une offre diversifiée, complémentaire et attrayante.
Chantier 6 : Développer l’équipe diocésaine des animateurs en pastorale
(adjoints, personnes-ressources, bénévoles) au service des établissements et des
jeunes.
Chantier 7 : Poursuivre la politique de maillage entamée par les tutelles, en lien
avec les paroisses et l’évolution de la cartographie des instances partenaires,
pour doter les écoles de chefs d’établissements déchargés d’enseignement (si
possible) et pour mutualiser les moyens et ressources au service des élèves
et des familles. Poursuivre et développer la mise en réseaux des instances
« supports » des établissements : Organismes de Gestion de l’Enseignement
Catholique (OGEC), foncière(s), Associations des Parents d’Élèves (APEL)…
Chantier 8 : Mettre en œuvre une réelle communication externe au niveau
de tous les établissements : site internet,
médias, présence dans les journaux.
Mobiliser les communautés chrétiennes
et la population lozérienne autour
d’événements festifs, conviviaux, pour
vivre et faire connaître la spécificité des
établissements catholiques du diocèse.
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Lettre à l’équipe
synodale nationale
Mende, jeudi 19 mai 2022
Dans un courrier en date du 5 janvier dernier, ci-joint, nous vous faisions part de
notre choix, dans le diocèse de Mende, de vivre la démarche synodale souhaitée
par le pape François dans le dynamisme de ma Lettre pastorale, Le Royaume
de Dieu s’est approché de vous, portant sur la proximité, du 3 mars 2020. Le
chapitre II de cette Lettre, Promouvoir une culture synodale et fraternelle,
rejoint clairement notre processus ecclésial universel. Divers documents vous
ont été également adressés en janvier dernier. Pour favoriser un ethos synodal
diocésain, nous nous sommes efforcés de vivre cette démarche en quatre
directions :
• La rédaction de Projets paroissiaux missionnaires sous forme synodale,
• La démarche synodale Avancer Ensemble dans l’Enseignement catholique,
• Le travail décloisonné et synodal dans les services diocésains aboutissant à
une feuille de route,
• La plaquette, travaillée par le diocèse de Toulouse, Guide pour animer un
groupe, diffusée en direction des mouvements apostoliques et des services.
Depuis le mois de janvier, qu’avons-nous vécu ?
1. Les paroisses, avec le travail des Équipes d’Animation Paroissiale récemment
constituées, ont vécu des temps forts sous forme d’Assemblées paroissiales.
Celles-ci ont rassemblé plus de 250 personnes. Pour aider au discernement et à
la rédaction des Projets paroissiaux, des repères ont été donnés. Des propositions
diverses ont alors été suggérées dans la perspective d’orientations missionnaires
simples, précises, concrètes et évaluables. Souvent, les choix ont été effectués
par des « votes pondérés ». Ces Projets seront présentés aux cinq paroisses de
Lozère pour la fête de Pentecôte 2022. La mise en œuvre de ces Projets est
prévue pour les trois années à venir.
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2. L’Enseignement catholique (écoles, collèges, lycées) en Lozère s’est
également engagé depuis plusieurs mois, dans une démarche synodale : Avancer
Ensemble ! M. Bruno GRAVE a été nommé pour accompagner ce processus.
Tous ont été invités à participer : chefs d’établissement, équipes enseignantes,
OGEC, Tutelles, APEL, CODIEC, UDOGEC, ALGIEC, paroisses… Un
CODIEL (comité diocésain des élèves) a été constitué pour permettre aux 20
jeunes présents de s’impliquer dans cette démarche. A partir des échanges, une
dizaine de chantiers ont été définis. Il s’agit, là aussi, de rédiger - de façon
synodale - un Projet diocésain pour les années 2022-2030. La démarche devait
s’achever en fin d’année scolaire 2021-2022 mais un certain retard a été pris à
cause de la crise COVID…
3. Les responsables des services diocésains ont travaillé ensemble et de façon
décloisonnée : service de la catéchèse, de la formation, de la pastorale des jeunes,
des pèlerinages, économat diocésain, service de la communication. Le Vicaire
général a conduit cette démarche nouvelle dans notre diocèse. La formation
Talenthéo reçue en décembre 2021 a favorisé cette mise en œuvre. Nous repérons
une véritable joie fraternelle des divers acteurs pour mieux servir l’annonce de
l’Évangile en Lozère. Les autres services diocésains ont été plus ponctuellement
invités à y prendre part (ci-joint, document produit par nos services).

Contribution des
mouvements apostoliques,
aumôneries et services
4. La plaquette travaillée par le diocèse de Toulouse, Guide pour animer un
groupe, a été également diffusée en direction des mouvements apostoliques,
aumôneries et services. Nous avons reçu sept réponses venant des mouvements
ou services : Pastorale des personnes handicapées, Secours catholique, Espérance
et vie, Écoles de prière, Aumônerie des étudiants et des jeunes professionnels,
équipe de la Mission de France, Communion Notre-Dame de l’Alliance.
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Quelques traits saillants émergent de ces écrits suite aux échanges :
• Favoriser une meilleure intégration des personnes vulnérables ou en
fragilité dans la vie de l’Église et travailler davantage à l’accompagnement
qu’à l’assistanat. Il s’agit de toujours mieux nous écouter et d’œuvrer à
l’ouverture d’esprit… Un parcours de formation sur l’écoute sera d’ailleurs
proposé sur le diocèse durant l’année 2022-2023.
• Donner envie aux jeunes de s’engager dans des projets solidaires en faisant
confiance et en les accompagnant.
• Travailler à une meilleure fraternité et solidarité dans nos communautés
chrétiennes. Pour aider à la rencontre et à la convivialité, il serait heureux
d’organiser : des sorties communes, des « Tables ouvertes paroissiales »,
des cafés à la sortie des messes, des moments de convivialité… Suite à la
crise COVID éprouvante pour beaucoup, les attentes de ce point de vue sont
grandes.
• Développer une culture de l’évaluation de tous les acteurs et renforcer la
communication et l’information des décisions pour favoriser la transparence.
• Prendre le temps de nous mettre, ensemble, à l’écoute de la Parole de
Dieu. Ces moments de recueillement sont essentiels. « Vivre des partages
d’Évangile où chacun s’exprime avec des mots et des images… », précise
un groupe de jeunes.
• Expression de gratitude pour l’engagement des prêtres : loin des illusions
d’une Église sans prêtres, un groupe redit sa confiance envers les pasteurs
pour leur service de la communion ecclésiale et pour la célébration du
sacrement de l’Eucharistie.
• Fonctionnement des paroisses trop administratif, avec parfois un manque
de coordination et de collaboration entre prêtres et laïcs. Prêtres et laïcs
ne forment qu’un seul peuple. Soyons attentifs à ne pas oublier les
grandes intuitions du Concile Vatican II. Le nombre de réunions de
« fonctionnement » augmente alors que le nombre de réunions de
« partage » diminue…
• Nous ne nous remercions pas assez les uns les autres !
Avec Sœur Marie-Dolores de La Soujeole, « référente synodale » en Lozère, nous
demeurons, bien-sûr, à votre disposition pour des éléments complémentaires
éventuels. Dans la joie de Pâques et pour le service de l’Église dans sa démarche
Communion-Participation-Mission, je vous redis, chers amis, ma communion
fraternelle en Celui qui nous envoie sur les chemins du monde.
+ Benoît BERTRAND
Evêque de Mende
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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 du chemin de la vérité et de la justice,
en avançant ensemble vers la vie éternelle.
Nous te le demandons à Toi,
qui agit en tout temps et en tout lieu,
dans la communion du Père et du Fils,
pour les siècles des siècles,
Amen.
Prière attribuée à Saint Isidore de Séville (vers 560 - 4 avril 636) et utilisée
historiquement lors des Conciles, Synodes et autres rassemblements de l’Église depuis
des centaines d’années.
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