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Dans les Équipes Enseignantes se regroupent des éducateurs chrétiens qui travaillent dans l'école publique de leur 
pays. Avec beaucoup d'autres collègues ils travaillent pour promouvoir : 
• Une école de qualité pour tous, lieu de fraternité où les différences de culture, de race et de religion sont vécues 
comme une richesse.  
• Un système éducatif qui s'appuie sur les valeurs démocratiques, le respect des droits de l'Homme et de l'Enfant.  
• Une Église plus fidèle à la grande liberté évangélique, à la bonne nouvelle annoncée aux pauvres et à partir d'eux à 
toute l'humanité.  
Les membres des Equipes Enseignantes sont convaincus que dans ces engagements le Dieu de Jésus Christ est 
présent ; ils cherchent à Le reconnaitre et à le dire dans leurs groupes, petites communautés fraternelles où ils 
pratiquent la révision de vie.  
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Vers une synodalité dynamique 

Un numéro sur la synodalité a-t-il sa place dans la réflexion de notre mouvement ? Bien sûr, les Équipes Enseignantes 
sont indépendantes de la hiérarchie ecclésiale. Mais indépendance ne veut pas dire sans lien avec l'Église.  
Le mouvement des Équipes Enseignantes est présent dans quatre continents. Toutes sont également unies par leur foi 
chrétienne. 
En invitant à devenir ensemble une "Église différente", le pape François engage les chrétiens à mener une réflexion 
commune : "Pour une Église synodale : communion, participation et mission". Dans les continents où se trouvent des 
Équipes Enseignantes, une réflexion a été menée. 

Notre mouvement fait partie de l'Église universelle, et il nous a semblé intéressant que les échanges qui pouvaient 
avoir eu lieu localement avec les équipiers puissent avoir un écho dans notre revue. Comme vous pourrez le lire, 
plusieurs articles expliquent l'étymologie du mot "synodalité". Daniel Moulinet nous indique que le pape François "remet 
en lumière un principe qui se trouve aux racines du christianisme… quand les croyants cheminent ensemble ils ne sont 
pas seuls.., Jésus ressuscité, vient les rejoindre sur leur route, les accompagne et leur permet d’aller plus loin, d’ouvrir 
leur cœur et leur esprit à la foi, à l’amour et à la mission". 
Marcher ensemble, n'est-ce pas ce que les humains ont fait depuis la nuit des temps ? Quand nos lointains ancêtres se 
sont mis debout et ont quitté l'Afrique, ils ont dû partir en groupe, sinon, ils n'auraient pas survécu à cette aventure. 
Peut-être même, ont-ils discuté entre eux pour prendre les décisions qui s'imposaient ! Le jargon d'aujourd'hui dirait 
qu'ils ont fait preuve de discernement. 

La Genèse nous dit sous forme symbolique que nous avons besoin d'être plusieurs : "Le Seigneur Dieu dit : il n’est pas 
bon que l’homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra" (Genèse 2, 18). 
Marcher ensemble, n'en avons-nous pas l'habitude ? Qui de nous n'a jamais participé à une manifestation ? Quels 
enseignants n'ont jamais organisé une sortie, un voyage… avec leurs élèves ? Certains ont pu prendre part à un 
pèlerinage, que ce soit à Vailankanni (Inde), Guadalupe (Mexique), Lourdes (France), Jérusalem… 
Marcher ensemble, peut aussi se faire sans toujours se voir au départ, mais dans le but de se rejoindre pour retrouver 
d'autres marcheurs, et poursuivre le chemin ensemble. N'est-ce ce qu'a fait Jésus sur le chemin d'Emmaüs ? 

C'est bien un défi que le pape François a lancé. Cela oblige l'Église universelle (et donc nous tous) à chercher une 
nouvelle manière de faire Église, mais pas uniquement au niveau de la hiérarchie. Nous avons aussi à regarder de 
près notre fonctionnement dans nos mouvements, notre société, nos engagements… Pour le pape François, ceux qui 
exercent l'autorité "sont appelés ministres : car, selon le sens premier du mot, ils sont les derniers de tous". 

Le cléricalisme, le culte des leaders, voire des idoles… sont encore trop ancrés dans nos sociétés et la tentation de 
l'apathie, de l'immobilisme ou de la passivité empêche de réagir. Les foules qui se pressent dans les stades, 
meetings… en sont un exemple. La synodalité demande d'être à égalité, d'écouter tous les points de vue et de les 
prendre en compte, de partager les responsabilités. 

Au sein des Équipes Enseignantes, nombreux sont celles et ceux qui ont participé aux rencontres synodales locales. 
Dans son article, Hervé Morissette propose de regarder les implications que ce questionnement peut avoir au sein des 
Équipes Enseignantes. Même s'il s'adresse à nos amis de l'Inde, cela est vrai pour chacun de nos pays. 
En janvier dernier, Pedro de l'Équateur nous faisait part de l'expérience vécue par les Communautés Ecclésiales de 
Base dans plusieurs pays d'Amérique latine. Là aussi cette boussole nous indique une possibilité pour changer nos 
habitudes et prendre un nouveau chemin. 
Pour notre société, comme dans nos établissements scolaires, il serait intéressant de mener une réflexion parallèle 
pour voir comment nous mettons en œuvre ce "Marcher ensemble », en effet : 

• L'Écoute réciproque permet à chacun d'apprendre, 
• Notre place sur la planète nous oblige à regarder quel type d'environnement nous défendons, et quel modèle de 

consommation nous mettons en œuvre. 
• Notre choix de société nous amène à "passer de la solitude à la solidarité et de la solidarité à la fraternité" 

comme nous le dit Jean Dumont dans sa dernière lettre. 
Puisque nous venons de fêter la Pentecôte, laissons l'Esprit Saint nous inspirer dans nos actes et notre cheminement 
et nous ouvrir à l'Écoute et au Partage. 

Suzanne Cahen, mai 2022 
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Le défi ecclésial et social  
de la synodalité 

Le pape François conduit l'Église catholique vers un 
changement rénovateur et sauveur. Son dessein a 
commencé il y a sept ans, lors d'un discours en 2015, 
lorsqu'il a affirmé sans détour : "La synodalité est le 
chemin que Dieu veut pour l'Église du troisième 
millénaire". En outre, le pape ne limite pas la synodalité 
à la sphère ecclésiale, mais inclut également son impact 
sur la société. 
Trois exemples latino-américains récents de synodalité 
dans l'Église catholique sont des références pour 
comprendre et approfondir le chemin synodal promu 
par le pape François. La plus ancienne est celle des 
Communautés Ecclésiales de Base (CEB) qui a débuté 
au Brésil dans les années 50, avec près de 70 ans 
d'existence et une expérience synodale sur tout le 
continent. En Équateur, les CEB ont débuté au début des 
années 1970 sous l'impulsion de Monseigneur Leonidas 
Proaño, alors évêque de Chimborazo. En 1980, les CEB 
d'Amérique latine ont tenu leur première réunion 
continentale au Brésil, et en 2004, une Articulation 
continentale a été nommée avec son siège au Mexique. 
Il y a deux ans, les CEB ont tenu leur XIe réunion 
continentale à Guayaquil avec la présence de 250 
personnes de 16 pays du sud, du centre et du nord des 
Amériques, avec la nouveauté de la première rencontre 
des CEB pour les jeunes. Les CEB sont une expérience 
synodale parce qu’elles sont, comme l'ont défini les 
évêques latino-américains lors de leur rencontre à 
Medellín (Colombie) en 1968, "le noyau ecclésial 
premier et fondamental", d'importance égale aux 
paroisses, parce qu'elles reprennent les pratiques et les 
expériences synodales des premières communautés 
chrétiennes. 
Un autre exemple de synodalité est celui des Églises de 
l'Amazonie, présentes dans 9 pays différents. Un 
Synode sur l'Amazonie les a confirmées à prendre des 
alternatives dans la liturgie, les ministères et les 
structures pour annoncer de manière créative la Bonne 
Nouvelle du Royaume, avec une attention particulière, 
la promotion et la défense des peuples autochtones et de 
la nature. Le pape François lui-même a reconnu cette 
autonomie pour les Églises de ces 9 pays amazoniens, 
confirmant l'organisation d'une Assemblée ecclésiale 
amazonienne pour les protéger. 
Le troisième exemple synodal a été la célébration au 
Mexique de la première Assemblée ecclésiale 
d'Amérique latine et des Caraïbes, en octobre 2021. 

Auparavant, les conférences épiscopales d'Amérique 
latine se tenaient en présence exclusive d'évêques et de 
cardinaux. La nouvelle modalité de cette Assemblée 
ecclésiale a permis la participation de 70 000 personnes 
à sa préparation et, dans son déroulement, elle a compté 
une centaine de personnes présentes et 700 à 800 autres 
connectées virtuellement pendant 4 jours complets. Il y a 
eu représentation et participation de tous les baptisés 
dans la rédaction des thèmes abordés. 
La synodalité exige un esprit de décision et de cohérence 
de la part du clergé-hiérarchie catholique et des baptisés 
dans leur ensemble. Pour y parvenir, une conversion 
multiple est nécessaire : 

• conversion personnelle pour s'engager de 
manière responsable,  

• conversion collective pour trouver de nouvelles 
formes de participation et de prise de décision 
consensuelle,  

• conversion ecclésiale pour discerner et 
remplacer les structures dépassées qui ne sont pas 
conformes à l'esprit de Jésus de Nazareth,  

• et enfin conversion sociale pour influencer les 
transformations de nos peuples et de nos pays.  

En bref, nous sommes tous appelés à nous engager dans 
une nouvelle manière de vivre et de nous organiser en 
tant que croyants et citoyens. 

Pedro Pierre   
Équateur 

trad. Paulette Moulinier  

!  
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L’Église d’Asie et la Synodalité 
Christina Kheng est une laïque qui enseigne la pastorale 
à l’Institut Pastoral de l’Asie du Sud de Manille. Son 
rêve pour l’Église d’Asie est de devenir plus 
missionnaire, moins repliée sur elle-même avec un 
partage de responsabilité pour cheminer avec des laïcs. 
Elle attend de ce chemin synodal qu’il réduise l’écart 
existant entre les responsables religieux et les laïcs et 
par-dessus tout qu’il limite les rigidités culturelles 
propres à l’Asie. Elle s’attend également à ce que le 
Synode soit une occasion de concevoir une nouvelle 
façon de partager les responsabilités au sein de l’Église, 
par une direction collégiale, par l’écoute de chacun. 
Dans une interview avec Asia News, elle fait part de son 
propre engagement dans cette perspective et les 
avancées que ce chemin synodal peuvent apporter pour 
cheminer avec les Églises d’Asie. 
Quel rôle jouez-vous à la Commission sur la 
Méthodologie du Synode ? 
La Commission sur la Méthodologie est appelée à 
accompagner le processus synodal à la fois au sein des 
églises locales et de l’assemblée synodale. Nous aidons 
à traduire la théologie synodale au sein de la vie réelle 
des communautés, par l’écoute de l’Esprit et par celle 
des uns et des autres. Notre première tâche a été de 
contribuer à la rédaction du vademecum, publié au début 
de ce cheminement. Après lecture, certaines personnes 
nous ont dit que « c’est un document empreint d’un ton 
très différent, très ouvert au dialogue et modulable ». Il 
ne dit pas : « Faites ceci ». En revanche, il encourage la 
créativité. Ceci, je pense, est notre tâche. 
Vous enseignez la direction pastorale, comment 
l’entendez-vous ? 
Cela signifie de vivre son ministère d’une façon à la fois 
efficace et enracinée dans l’Évangile. À ce jour, 
l’apprentissage, pour gérer les opérations et les 
organisations, exige une approche interdisciplinaire pour 
rapprocher la foi catholique et une approche séculière 
des sciences de la gestion. 
Quelles difficultés ce défi rencontre-t-il ? 
Souvent, ceux qui sont responsables d’une organisation 
au sein de l’Église finissent par adopter un modèle 
corporatif des plus ordinaires. Ils ont tort, car cela est 
contraire de plusieurs manières, à la vision de 
l’Évangile. Notre vision de l’homme n’est pas fondée 
sur ici et là ; elle est aussi spirituelle et nous demande de 
considérer chacun comme un mystère, et pas seulement 
comme une main d’œuvre prise dans un rouage.  
Les agents pastoraux sont souvent des personnes très 
spirituelles qui prient profondément, mais lorsqu'ils se 
retrouvent à la tête de leur organisation, c'est comme 
s'ils  oubliaient  la  foi  et  l'évangile,  se  contentant  de 
gérer  leur  structure  uniquement  à  la  manière  du 
domaine commercial. 
À la place, nous devons apprendre à intégrer les deux 
aspects. Une fois fait, nous pouvons alors transmettre 

quelque chose aux responsables laïcs. En vérité, le 
paradoxe actuel est que beaucoup de sociétés parlent de 
responsabilité sociale parce qu’elles voient qu’il manque 
quelque chose dans leur modèle. 
Est-ce que le cheminement vers la synodalité peut être 
un enseignement à cet égard ? 
Absolument, le fait que son objectif d’impliquer ceux 
qui sont à la marge en essayant de rassembler les voix de 
tous est quelque chose d’important. Dans toutes les 
sociétés actuelles, nous voyons la polarisation 
grandissante, avec des gens qui se détestent, sont moins 
tolérants à l’égard de ceux qui ont des avis différents. Le 
processus synodal peut faire beaucoup pour développer 
un modèle qui maintient le dialogue avec tous, une façon 
collective d’accomplir chacun sa mission. 
Qu’est-ce que le processus synodal dit en particulier aux 
Églises d’Asie ? 
Les Églises d’Asie doivent améliorer le dialogue interne 
pour des raisons culturelles et à cause du mode 
traditionnel de vivre l’Église. Il existe un partage de 
responsabilité avec les laïcs. Bien qu’ils assistent 
beaucoup plus souvent à la messe qu’en Europe, les laïcs 
pensent qu’être catholique s’arrête là et attendent des 
pasteurs qu’ils donnent des orientations sur ce qu’ils 
doivent faire. Cela doit changer. Nous avons besoin de 
plus de coopération. 
En Asie, le clergé et les religieux doivent aussi changer 
en aidant chacun à se faire entendre. Cela sera important 
que les chrétiens ordinaires soient également présents à 
la rencontre continentale précédent le synode, pas 
seulement les évêques, les prêtres, les religieux et les 
laïcs ayant un rôle précis. Il est important que les 
pauvres, les jeunes et tous ceux qui viennent des zones 
les plus oubliées trouvent leur place. 
En Asie, les chrétiens sont partout en minorité. L’appel 
du Pape à écouter impliquera-t-il aussi les hommes et 
les femmes d’autres religions ? 
Bien sûr. Même si techniquement la voie synodale est un 
chemin d’écoute des peuples de Dieu. Pour discerner, il 
faut écouter toutes les voix de la société. Nous ne 
pouvons pas exclure les pauvres, les marginaux, les 
autres religions même la voix de la Création qui crie 
aujourd’hui. Le sensum fidei du peuple de Dieu est né à 
partir de ceci. Cela ne veut pas dire que nous devons 
donner notre avis mais nous devons écouter la Parole de 
Dieu et du monde autour de nous pour lire les signes des 
temps. 
L’Asie est sur ce chemin alors qu’elle est profondément 
marquée par la pandémie. Dans beaucoup de pays, la 
messe est célébrée en ligne. Je n’ai pu assister à la 
messe, en personne, à Rome, qu’après plusieurs mois. 
Bien sûr la messe en ligne est mieux que rien, mais nous 
devons multiplier nos efforts pour que les gens puissent 
se réunir à nouveau, même si c’est compliqué. De plus, 
la pandémie a profondément affecté la religiosité, 
soulevant des questions sur le sens de la vie. Si la 
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La synodalité est un cheminement commun à travers 
l’écoute mutuelle qui permet d’entendre ce que Dieu 
nous dit. Dans ce cheminement commun, il faut réaliser 
que l’Esprit-Saint peut s’exprimer à travers chacun, 
chacune sans exception pour nous aider à avancer 
ensemble sur notre chemin comme peuple de Dieu en 
pèlerinage au milieu du monde. « C’est une écoute 
réciproque dans laquelle chacun a quelque chose à 
apprendre. Le peuple fidèle, le Collège épiscopal, 
l’Évêque de Rome, chacun à l’écoute des autres ; et tous 
à l’écoute de l’Esprit Saint, l’Esprit de Vérité (Jn 14, 
17), pour savoir ce qu’il dit aux Églises (Ap 2, 7) » nous 
dit le Pape François.  
La synodalité a donc une approche collaborative et 
inclusive et, selon le pape François, c’est « le chemin 
que Dieu attend de l'Église au troisième millénaire ». 
Dès lors, les trois mots clés du thème, à savoir 
« communion », « participation » et  « mission » qui 
sont, entre autres, des fondements et des piliers de 
l’Église, trouvent leur justification dans ce nouveau 
cheminement commun vers l'Église que Dieu nous 
appelle à être pour demain, dès aujourd'hui.  
Cela, nous le vivons dans nos mouvements d’action 
catholique en général et dans nos équipes en particulier.  
Quelles expériences en avons-nous dans nos équipes ? 
Il nous plaît de mentionner ici les réponses apportées 
par l’équipe diocésaine de Kaolack et certaines 
expériences vécues avec l’équipe de base de 
Tambacounda 

- Expériences de dialogue : À l’école, entre 
enseignants et élèves, nous mettons en pratique un esprit 
d’ouverture, d’écoute, de motivation et de tolérance à 
l’égard des élèves, mais aussi nous nous efforçons de 
mettre à l’aise tout le monde, à plus forte raison ceux 
qui traînent des lacunes. Il nous arrive aussi d’écouter 
avec attention les élèves qui, à travers leurs 
comportements, font comprendre qu’ils ont des 
difficultés dans leur propre famille, et que celles-ci 
impactent négativement leurs études. 

- Expér iences d’engagement : En tant 
qu’enseignants chrétiens, dans nos établissements, nous 
mettons en pratique notre expérience qui pourrait 
permettre à nous, écoles, d’avoir de bons résultats. Nous 
faisons de notre mieux pour servir de modèles à nos 
collègues qui ne se limitent qu’au strict minimum. 
Ainsi, nous participons à la vie des clubs, aux activités 
culturelles de nos établissements et d’encadrement pour 
les élèves qui sont dans le besoin. Ajoutons d’autres 
expériences de solidarité : achat de fournitures pour des 
élèves, soutien à des familles démunies, soutien mutuel 
entre équipiers, achat d’hosties et vin de messe pour 
certaines paroisses… 
Quel bilan de ces expériences en faisons-nous, en 
particulier quelles difficultés rencontrons-nous pour 
"marcher ensemble sous la mouvance de l’Esprit 
Saint" ? 

communauté religieuse n’est pas capable d’apporter des 
réponses, beaucoup se désintéresseront ou rechercheront 
d’autres voies. 
Où espérez-vous trouver les Églises en Asie à la fin de ce 
synode ? 
Je rêve d’une Église synodale, plus vivante avec son 
esprit missionnaire. Beaucoup de nos pays aujourd’hui 
connaissent une croissance rapide mais sans équité, 
détruisant l’environnement, avec tant de personnes qui 
perdent leurs valeurs, avec des jeunes laissés pour 
compte. L’Église en Asie ne devrait pas être effrayée en 
se voyant seulement comme une communauté 
persécutée. Elle doit trouver la voie du dialogue au sein 
de ces sociétés, en vivant sa mission. Je suis convaincue 
qu’un partage des responsabilités en réduisant la 
distance ou l’écart entre la hiérarchie et les laïcs peut 
beaucoup aider pour atteindre cet objectif. 

(paru dans Asia News) 
trad. Rosine Vignal 

TVUV 
Synode sur la synodalité 

Les 9 et 10 octobre 2021, Sa Sainteté le pape François a 
inauguré le synode sur la synodalité avec pour thème : 
« Pour une Église synodale : communion, participation 
et mission ». Les travaux vont durer 2 ans, donc seront 
clôturés en 2023. 
Ce synode se présente avec une particularité à trois 
niveaux : 

- C’est un processus de 2 ans qui n’est pas limité 
seulement aux évêques, mais élargi à tout le peuple 
de Dieu, à tous les baptisés. 

-  Il vise à donner à toute l'Église une expérience 
vécue de la synodalité en recueillant les fruits de ce 
que l’Esprit Saint nous enseigne.  

- Le synode a pour but de parler et de mettre en 
pratique la synodalité dans tous les diocèses et 
paroisses du monde entier. 

Il nous faut donc, à tous les niveaux de l'Église, 
renouveler notre façon d'être et travailler ensemble pour 
aller de l'avant. 
Mais, qu’est-ce que la synodalité ? 
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Le bilan est riche et varié avec des points positifs tels que 
la joie de servir, la reconnaissance des autres. Mais nous 
allons insister plus sur les difficultés. Entre autres, il y a : 
-  Le manque de respect et de considération de la part de 
non chrétiens : parfois nous nous heurtons à des clichés 
du genre « la loi de la majorité ». C’est souvent la 
volonté de la majorité qui est faite. 
- L’incompréhension qui conduit parfois à un 
refroidissement des relations interpersonnelles.  
-  La jalousie qui ne favorise pas la collaboration. 
-  L’ostracisme qui nous empêche de chercher à mieux 
connaître l’autre.  

Quels obstacles à la synodalité voyons-nous dans la vie 
de nos mouvements ? 
Dans nos mouvements nous faisons souvent cavaliers 
seuls dans nos actions sans chercher à savoir ce qui nous 
unit aux autres. Que pouvons- nous faire ensemble en 
Église ? Pourtant, dans nos diversités, nous constituons 
les membres de l’Église.  
Le manque d’engagement ferme dans nos mouvements 
ne nous permet pas de bien nous approprier nos thèmes 
de Campagne d’année pour certains, ou de la Lettre 
directive pour d’autres, pour agir. La léthargie, 
conséquence de la crise de l’engagement, constitue un 
frein à un cheminement ensemble. Beaucoup se 
réclament de tel ou tel autre mouvement, mais juste en 
théorie. Les rencontres sont quasi inexistantes et 
mobilisent souvent très peu de monde. Les cotisations 
mensuelles ou annuelles qui permettent en partie aux 
mouvements de vivre sont rarement versées. Les guerres 
de préséance opposent parfois des membres d’un même 
mouvement, rendant ainsi difficiles les relations 
interpersonnelles. L’amour, la fraternité, le respect, la 
solidarité y perdent leur place. Le cheminer ensemble 
devient difficile, voire impossible. 
Nous ne prétendons pas avoir donné une liste exhaustive 
d’obstacles à la synodalité dans nos mouvements, nous 
en avons énuméré quelques-uns pour tenter de répondre 
à la question. 
Nous vivons déjà la synodalité en tant qu’Église en 
marche à la suite du Christ. Le pape François l’a souligné 
en ces termes : « Ce que le Seigneur nous demande, dans 
un certain sens, est déjà contenu entièrement dans le mot 
synode. Marcher ensemble – laïcs, pasteurs, évêque de 
Rome – est un concept facile à exprimer en paroles, mais 
pas si facile à mettre en  pratique ». En tant qu’êtres 
humains, nous cheminons ensemble avec nos forces et 
faiblesses. Il est donc normal qu’à côté de la joie de 
marcher ensemble, nous rencontrions des obstacles sur le 
chemin. Mais à l’écoute de l’Esprit-Saint, nous 
arriverons à contourner ou dépasser ces obstacles. Nous 
pourrons devenir ce que Dieu nous demande d’être, en 
tant qu’Église tous ensemble, dans nos milieux de vie et 
de travail. 

Joseph Semou Diouf 
Équipe diocésaine Kaolack, Sénégal 

Ateliers sur la synodalité 

Lors de la rencontre des Chrétiens dans l'Enseignement 
Public des 16-18 octobre 2021, un atelier de réflexion 
sur la synodalité a rassemblé plusieurs participants. Cet 
atelier se situe dans le cadre de la démarche synodale à 
laquelle le pape François invite toute l’Église. 
La synodalité (le fait de "marcher ensemble", clercs, 
laïcs, religieuses et religieux) est une dimension 
essentielle, constitutive de l’Église. Le pape François 
définit une Église synodale comme une Église de 
l’écoute, une Église du service, une Église ouverte aux 
autres confessions chrétiennes, aux autres religions, à 
l’humanité dans son ensemble. 
Quelle est donc la place de notre association Chrétiens 
dans l’Enseignement Public dans la synodalité de 
l’Église ? Comment pouvons-nous contribuer à faire 
vivre la synodalité ? 
Parmi les dix thèmes proposés dans le document 
préparatoire, Il a été choisi de se concentrer sur le pôle 
n°2 : Écouter, en le couplant avec le pôle n°3 : Prendre 
la parole ou mieux avec le pôle n°6 : Dialoguer dans 
l’Église et dans la société. Plusieurs avis se sont 
exprimés. L'ensemble des membres de CdEP ont été 
d’accord pour souligner la nécessité de commencer par 
écouter et d’y consacrer le temps qu’il faut, car, "Si 
personne n’écoute, comment peut-il y avoir une 
parole ?" 
Mais, qui doit s’exprimer ? l’association dans sa 
globalité ou des personnes qui expriment un point de 
vue individuel et/ou reflètent plus ou moins les réalités 
locales ? Pour les participants, une association ne peut se 
concevoir que dans sa diversité, qui est une richesse. Au 
demeurant c’est déjà une forme interne de synodalité. 
Les difficultés de l’écoute 
Écouter suppose de prendre du temps pour le faire et 
nous sommes dans une société où nous avons de moins 
en moins de temps disponible. 
On peut aussi redouter l’écoute de certaines personnes 
ou de certains discours qui tendent au monologue ou 
semblent intolérants. Et pourtant il vaut la peine 
d’écouter ce qui est dit, qu’on soit ou non d’accord. 
Pour écouter il faut accepter de laisser l’autre prendre sa 
place, accepter de le connaître dans sa vérité. Il faut 
aussi accepter de se laisser soi-même déplacer. 
Et comment, inversement, se faire entendre ou écouter ? 
On note avec intérêt que désormais les Organisations 
Non Gouvernementales (ONG) dont des ONG 
d’inspiration chrétienne : Secours Catholique, Comité 
Catholique contre la Faim et pour le Développement-
Terre solidaire, Petits Frères des Pauvres… sont 
écoutées dans les médias, parce qu’elles rapportent des 
réalités concrètes, avec un sérieux qui est reconnu. 

ENTRE-NOUS n° 90  p.!  7



L’écoute à l’école, au collège, au lycée et à 
l’université 
Il est essentiel de se mettre à l’écoute des élèves, des 
parents, de la société, si l’on veut faire correctement son 
métier d’enseignant. 
Écouter les élèves, cela ne se fait pas seulement avec les 
oreilles : il faut être attentif au contexte socio-culturel 
dans lequel ils baignent, à ce qu’ils vivent en dehors du 
temps scolaire, écouter aussi les réussites et les échecs 
qui sont finalement une forme de parole. 
Il faut aussi se soucier d’écouter les filles, qui ne 
s’expriment pas toujours aussi spontanément que les 
garçons quand on aborde des sujets de société ou des 
sujets techniques. Il ne faut donc pas hésiter à susciter 
leur prise de parole. 
Ce qu’on entend quand on écoute les élèves 
C’est d’abord un stress. Les élèves demandent à être 
rassurés, mis en confiance. C’est aussi une grande 
inquiétude concernant l’avenir. Fondamentalement nos 
élèves ont besoin d’espérance. 
Et l’écoute du Tout Autre ? 
Écouter la Parole, dit une personne, c’est à la fois 
écouter les autres ; Dieu s’exprime aussi dans les autres 
et écouter l’Évangile. Une autre complète : Et il ne faut 
pas oublier d’écouter son cœur ou d’écouter dans son 
cœur, où Dieu parle. On pense alors à saint Augustin : 
"Dieu plus intime que ce qu’il y a de plus intime en moi" 
(Deus interior intimo meo). 

D'après le compte-rendu de Jean-Louis Gourdain 

TVUV 
Contribution de Promesses 
d’Église au synode sur la 

synodalité en France 
25 mouvements dont le CDEP et organisations d’Église 
se sont retrouvés et ont partagé leur manière de recevoir 
cet appel du pape et leur désir d’y répondre. Voici ce 
que ce collectif écrit au sujet de leurs rêves : 
« Nos rêves sont nés de nos expériences heureuses ou 
douloureuses dans notre Église grâce à des chemins que 
nous avons partagés dans nos groupes, dans nos 
rencontres, dans la Parole écoutée et célébrée, dans la 
prière et dans la confiance en l’Esprit de Dieu. 
Ils sont nés de nos colères face à la crise des abus, en 
particulier des violences sexuelles, ils sont nés de nos 

blessures d’une Église qui parfois exclut, de nos peurs 
d’une Église enfermée qui oublie le monde, mais aussi 
de notre gratitude pour ce que nous vivons et recevons 
par elle ainsi que pour les changements déjà initiés, et de 
notre espérance que notre Église "renaisse d’en haut" 
afin de donner confiance à tous les baptisés pour 
annoncer partout la Bonne Nouvelle du Christ mort et 
ressuscité pour tous ». 

• « Nous aspirons à ce que l'unité au sein de l'Église 
devienne l'objectif prioritaire des chrétiens, dans la 
diversité des sexes, des âges, des conditions sociales, des 
cultures, des sensibilités liturgiques ». 

• « Nous rêvons de faire partager à tous la Doctrine 
sociale de l’Église, chemin de paix et de bonheur pour 
chaque famille et la société tout entière ». 

• « Nos rêvons que l’Église soit à l’écoute des 
chrétiens qui sont engagés dans le monde, dans 
l’enseignement public, dans la solidarité internationale, 
auprès des plus pauvres, des enfants et des jeunes, etc., 
et s’appuie sur leur expérience ». 

• « Nous rêvons d’une Église qui s’ouvre sur le 
monde, comprenne qu’elle a à apprendre de la société et 
de ceux qui ne sont pas dans l’Église. Nous rêvons d’une 
Église qui se reconnaisse dans les préoccupations de nos 
contemporains et qui invente un langage accessible à 
tous ». 

• « Nous rêvons d’une Église qui ne soit pas centrée 
que sur les réalités françaises et s’engage dans la 
solidarité avec les pays les plus pauvres. Nos rêvons 
d’une Église qui soutienne et rende visible sa dimension 
universelle ». 

• « Nous rêvons d’une Église qui fasse confiance à 
ses communautés ». 

• « Nous rêvons d’une Église fraternelle où les 
clercs sont avec et non "au-dessus" du peuple de Dieu ». 

• « Nous rêvons d’une Église où l’on marche 
ensemble, où l’autorité est exercée uniquement dans le 
souci du service des hommes et des femmes ». 

• « Nous rêvons d’une Église qui mette les enfants et 
les jeunes au cœur de ses préoccupations ». 

• « Nous rêvons d’une Église qui soit vraiment à 
l’écoute des aspirations du peuple de Dieu, 
particulièrement les femmes, les isolés, les personnes 
fragiles, les exclus, les blessés de la vie, les plus 
pauvres ». 

• « Nous rêvons que l’Église catholique romaine se 
laisse interroger par les autres confessions chrétiennes. 
Qu’elle soit capable d’accueillir une parole venue 
"d’ailleurs" et d’en nourrir sa propre tradition. Nous 
rêvons que ce synode en témoigne ». 

• « Nous rêvons que chaque baptisé puisse prendre 
part à l’annonce de l’Évangile, quel que soit son sexe, 
son état de vie, selon les charismes que le Seigneur lui a 
donnés ». 

• « Nous aspirons à un fonctionnement où tous les 
membres de la communauté ecclésiale soient appelés à 
discerner, décider, porter, évaluer la mission en 
communauté chrétienne ». 

• « Nous rêvons d’une gouvernance transformée au 
sein de l’Église : une gouvernance qui prenne 
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véritablement en compte l’ensemble du peuple de Dieu, 
qui partage les responsabilités, qui accompagne les 
prises de responsabilité afin d’éviter les abus de pouvoir 
et les gouvernances qui tournent autour d’un seul 
homme ». 

• «  Nous souhaitons une Église véritablement en 
dialogue avec le monde, qui sache l’écouter et lui parler 
dans un langage accessible à tous ». 

• « Nous souhaitons que la parole publique de 
l’Église, inspiré par son enseignement social, soit 
élaborée avec la communauté des croyants, laïcs et 
clercs et qu’elle porte davantage sur les questions de 
bien commun et de fraternité ». 

• « Nous rêvons d’une Église qui rejoigne ceux dont 
elle est la plus éloignée, les "périphéries", le peuple que 
Dieu attend, toute l’humanité en marche ». 

• « Nous aspirons à ce que l’Église se mette 
toujours mieux à l’écoute de l’Esprit à l’œuvre dans le 
monde pour l’entendre crier et gémir par la voix des 
plus en difficulté ». 

• « Nous rêvons d’un lien plus fluide, efficace et 
fraternel pour travailler ensemble, laïcs et pasteurs aux 
grands enjeux de la mission ». 

• « Nous rêvons d’espaces et de temps de travail en 
commun entre laïcs et pasteurs pour que tous les 
baptisés se sentent responsables et acteurs de la 
mission ». 

• « Nous rêvons que l’Église soit renouvelée par sa 
présence auprès des plus pauvres ». 

• « Nous rêvons de lieux de rencontre joyeux et 
festifs entre personnes en grandes précarité et d’autres 
qui les rejoignent ». 

• « Nous rêvons de partager la parole de Dieu avec 
les plus pauvres ». 

• « Nous rêvons d’être entendus et compris et pas 
seulement écoutés ». 

• « Nous rêvons que l’Église facilite la participation 
des personnes handicapées aux équipes liturgiques et 
aux célébrations, aux chants et aux lectures ». 

• « Nous rêvons que la synodalité ne soit pas 
seulement la mise en œuvre de mesures ou de 
dispositifs, mais une volonté, un choix, un projet, celui 
d’associer chacun, avec ses forces et ses fragilités, au 
discernement, au gouvernement et à l’animation de la 
communauté ». 

• « Nous rêvons que l’Église ose mettre les plus 
petits au cœur de sa démarche ». 

• « Nous rêvons d’un meilleur travail pastoral et 
apos to l ique ent re paroisses , mouvements , 
congrégations ». 

• « Nous rêvons que la messe soit un moment où 
l’on fait réellement Église par le partage et l’échange, 
pour que le prêtre ne soit pas le seul à porter la Parole ». 

• « Nous rêvons d’une Église en dialogue confiant 
avec la société.  Qu’elle offre de vrais lieux d'écoute et 
d'accueil à toute personne en chemin de sens, ou en 
souffrance pour l’accompagner. Qu’elle écoute 
particulièrement les pauvres en se laissant enseigner par 
eux ». 

• « Nous rêvons d’une Église fraternelle qui vive 

pleinement l’égalité́ baptismale de tous les baptisés. 
Qu’elle écoute et entende chaque chrétien, dans sa 
souffrance au sein même de l’institution, dans son 
désarroi ou son incompréhension avec la hiérarchie ». 

• « Nous rêvons d’une Église qui cultive le dialogue 
avec les autres religions, les autres cultures et avec la 
société civile ». 

• « Nous rêvons que les églises ne soient pas les 
seuls lieux où l’on se rencontre, qu’on fasse plus de 
place aux jeunes adultes dans les célébrations et qu’on 
libère la créativité ». 

• « Nous rêvons d’une Église fraternelle, d’une 
Église communion, une communion ouverte et 
missionnaire ». 

• « Nous rêvons d’une Église qui souffre et 
s’inquiète de l’absence des pauvres et qui s’interroge ». 

• « Nous rêvons d’une Église qui ne considère pas 
les très pauvres seulement comme les destinataires de sa 
bienveillance, mais qui les accueille comme frères et 
sœurs et les accompagne pour qu’ils y deviennent eux 
aussi acteurs et serviteurs de l’Évangile ». 

• « Nous rêvons d’une Église où nous marchons 
tous ensemble, pauvres et riches réunis autour de 
Jésus ». 

• « Nous espérons une Église simple, claire et 
fraternelle dans sa gouvernance et son fonctionnement ». 
Conclusion 
Ces propositions s’adressent à toute notre Église. 
Comme membre de Promesses d’Église, elles nous 
obligent et nous engagent. Tous les mouvements de 
Promesses d’Église comptent bien prendre leurs 
responsabilités et voir comment, chacun, selon sa 
mission et son expérience, peut commencer à en mettre 
en œuvre. 

14 mai 2022 
Le texte entier peut être lu sur le site de Promesses 
d’Église 

!  
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Synodalité dans les Équipes 
Enseignantes 

Récemment, le Saint Père a invité l'Église toute entière à 
s'engager dans une démarche de synodalité. Nous 
pourrions nous demander comment cela peut s'appliquer 
dans nos Équipes. 
"Synodalité" est un mot nouveau qui peut nous sembler 
étrange. Pourtant l'étymologie du mot renvoie à un type 
d'assemblée. Le mot grec 'sun' signifie "avec" et 'odos' 
signifie "chemin". Ainsi le mot "synode" désigne un 
peuple qui "marche ensemble". Le pape François a fait 
de la "synodalité" le mot-clé de son pontificat. Il 
souhaiterait que l'Église toute entière adopte une 
manière synodale de remplir sa mission. En d'autres 
termes, il souhaiterait que l'Église soit un peuple qui 
marche ou fonctionne ensemble et non seulement une 
somme d'individus. 
Généralement, c'est dans des périodes d'urgence que de 
nouveaux mots apparaissent. Aujourd'hui, la plus grande 
urgence est de travailler ensemble, car chacun a 
tendance à se comporter de façon individualiste, et 
parfois dans des directions très différentes. Nous en 
voyons l'illustration dans nos propres équipes lorsque, 
en fin d'année, nous faisons le bilan de nos activités. La 
plupart de ces activités, louables en elles-mêmes, ont été 
réalisées par des individus. 
De plus, il y en a toujours parmi nous pour estimer que 
de grandes figures peuvent nous montrer la voie, même 
si elles finissent souvent par nous imposer leurs vues. 
L'Église n'échappe pas à cette tentation. C'est pourquoi 
le défi auquel nous devons faire face aujourd'hui est de 
trouver notre voie ensemble. Et si l'Église est invitée à 
entrer dans une démarche de synodalité, ce n'est pas par 
un effet de mode mais parce que c'est la volonté de 
Dieu. 

L'éclairage des Actes des Apôtres 
On voit, dans les Actes des Apôtres, chapitre 6, versets 1 
à 7, le mode de consultation qui fut adopté pour le 
gouvernement de l'Église primitive au milieu d'une 
grave crise interne. C'était une crise de croissance et non 
pas un déclin. Le nombre des chrétiens augmentait tant 
que certaines tâches importantes dans la communauté ne 
pouvaient plus être assurées. Il y avait un risque de 
division à l'intérieur de la communauté chrétienne.  
Alors, que firent Pierre et les apôtres ? Ils convoquèrent 
une assemblée pour trouver une solution à ce problème. 
Ils dirent à l'assemblée : « Cherchez parmi vous sept 
hommes de bonne réputation, remplis de l'Esprit et de 

sagesse. Nous les préposerons à cet office. Toute 
l'assemblée approuva cette proposition. » (Actes, 6: 3-5). 
Ils présentèrent ces hommes aux apôtres, qui leur 
imposèrent les mains. 
Cet épisode dit quelque chose de la synodalité. Les 
apôtres ne réglèrent pas le problème par eux-mêmes, 
mais jouèrent leur rôle en impliquant l'assemblée. C'est à 
dire que, dans le processus de prise de décision, les 
responsabilités sont partagées. Les chefs ne font pas tout 
mais font en sorte que tout soit fait. La synodalité 
implique que tous croient dans le rôle distinctif de 
l'assemblée qui a une fonction spécifique à exercer. En 
d'autres termes, les apôtres n'étaient pas autonomes 
devant l'assemblée. 
Il y a un autre texte dans les Actes des Apôtres (chapitre 
15, versets 1 à 35) qui parle de synodalité. Il y avait un 
problème à résoudre. Certains à Jérusalem affirmaient 
que les premiers chrétiens devaient se faire circoncire, 
sans quoi ils ne pourraient pas être sauvés. Alors que 
faire ? L'assemblée fut à nouveau convoquée parce qu'il 
fallait prendre une décision importante. Paul et Barnabé 
eurent une longue discussion avec ces hommes. 
L'assemblée les envoya tous deux à Jérusalem pour 
examiner la question avec les apôtres. A Jérusalem, tous 
deux expliquèrent ce que Dieu avait accompli par eux 
mais certains pharisiens convertis continuaient à exiger 
la circoncision. Les apôtres et les anciens se réunirent 
pour examiner la question. Enfin, l'assemblée fut 
convoquée à nouveau. Pierre se leva et s'adressa à eux. 
Puis Jacques prit la parole. On choisit des délégués pour 
accompagner Paul et Barnabé à Antioche et porter aux 
chrétiens une lettre apostolique. 
C'est ainsi que l'Église primitive procédait lorsqu'il 
fallait prendre des décisions importantes. Ce n'est 
qu'après discussion et invocation de l'Esprit Saint qu’ils 
prenaient ces décisions.  
En d'autres termes, ils demandaient toujours à l'Esprit : 
« Que devons-nous-faire ? » . Ils recherchaient la 
volonté de Dieu. Finalement, c'était les apôtres qui 
approuvaient les décisions prises, parce qu'ils étaient en 
communion avec ce que Jésus aurait fait s'il avait été 
avec eux physiquement. 

Implications 
Quelles sont donc les implications de ces textes dans la 
vie de nos Équipes ?  
D'abord, ils nous invitent à adopter un style de vie 
nouveau dans notre manière de fonctionner en tant que 
mouvement d'apostolat laïc. Lors d'une audience 
accordée au Conseil Italien des Mouvements d'Action 
Catholique, le pape François a déclaré : « Votre 
association constitue une école de synodalité. » Ce n'est 
pas ce que nous avons réalisé dans nos Équipes 
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Enseignantes au cours des années. Notre but a toujours 
été de travailler ensemble pour remplir la mission qui 
nous a été confiée par le Christ lui-même mais nous 
avons souvent échoué. 
Nous nous appelons "Équipes" d'enseignants chrétiens 
et ne sommes pas seulement des agents individuels 
d'évangélisation. En cela nous contribuons à réformer 
l'Église. Il ne s'agit pas de devenir plus actifs ou de 
multiplier les réunions mais de se débarrasser de 
l'indifférence et de l'apathie. Il s'agit de prendre nos 
responsabilités au lieu de tout attendre des prêtres. Il 
s'agit d'être présent au monde. 

L'égale dignité des baptisés 
L'Église nous rappelle souvent que tous les baptisés 
sont égaux en dignité. Dans sa Lettre encyclique 
Evangelii Gaudium, le pape a écrit : 
« En vertu de leur baptême, tous les membres du 
peuple de Dieu sont devenus des disciples 
missionnaires » (cf. Mt 28:19). Tous les baptisés, 
quelle que soit leur position dans l'Église ou leur 
niveau d'instruction dans la foi, sont des acteurs 
d'évangélisation et il serait insuffisant d'envisager un 
plan d'évangélisation effectué par des professionnels 
tandis que le reste des fidèles en seraient simplement 
les récepteurs passifs. La nouvelle évangélisation 
réclame un investissement personnel de la part de 
chacun des baptisés.  
Chaque chrétien est exhorté, ici et maintenant, à 
s'engager activement dans l'évangélisation ; à vrai dire, 
quiconque a vraiment fait l'expérience de l'amour de 
Dieu n'a pas besoin de beaucoup de temps ni de 
longue formation pour aller proclamer cet amour. 
Chaque chrétien est un missionnaire dans la mesure où 
il ou elle a rencontré l'amour de Dieu dans le Christ 
Jésus : nous ne disons plus que nous sommes 
« disciples » et « missionnaires », mais plutôt que nous 
s o m m e s t o u j o u r s d e s « d i s c i p l e s 
missionnaires » (Evangelii Gaudium, n° 120). 
Malheureusement, nos communautés chrétiennes, y 
compris les Équipes Enseignantes, l'oublient souvent à 
cause du cléricalisme qui prévaut dans l'Église depuis 
la seconde moitié du 1er siècle. Et il n'est pas facile de 
se défaire de cette mentalité. Nous devons redécouvrir 
la grandeur de notre baptême. Aucune personne 
baptisée, même la plus pauvre, n'est inutile dans 
l'Église. 
Nous fonctionnons souvent selon des schémas 
paternalistes et une conception cléricale à tout propos. 
La démarche synodale implique la capacité à 
promouvoir des conceptions nouvelles de notre 
participation à la vie de l'Église. La synodalité exige 
que nous entrions dans une démarche de collaboration 
concrète entre évêques, prêtres et laïcs. Nous devons 
amorcer ce processus, même s'il faut beaucoup de 
temps pour y réussir. 

Par-dessus tout, la synodalité appelle à une conversion 
intérieure qui inclut la prière, la pénitence et la charité 
fraternelle. Nous devons apprendre à fonctionner 
ensemble. Cela requiert aussi la soumission à l'Esprit et 
le désir de réaliser la volonté de Dieu. Par conséquent, 
suivant cette démarche, nous ne fonctionnons pas 
comme des ministres qui, dans un parlement, cherchent 
à savoir ce que veut la majorité. Nous recherchons plutôt 
un consensus. 
Aujourd'hui, nos Équipes Enseignantes sont à la croisée 
des chemins. Nous devons trouver comment nous 
développer et comment travailler ensemble. En d'autres 
termes, nous devons discerner la volonté de Dieu pour 
nous. 
Le discernement est une action que nous faisons tous 
quand nous avons des décisions importantes à prendre. 
Par exemple, il y a quelques années, vous vous êtes 
probablement demandé : « Est-ce que je serai enseignant 
ou conseiller ? Est-ce que je dois résider à Bangalore ou 
à Mumbai ? Est-ce que je dois accepter cette 
responsabilité aux Équipes Enseignantes ou non ? »  
Le discernement s'exerce quand on a une décision 
importante à prendre, pas quand on se demande quelle 
différence il y a entre le beurre de cacahuète et le beurre 
laitier. 
Par le discernement, on se demande : « Que suis-je 
appelé à faire ? » et pas « Qu'est-ce que je veux 
faire ? » À Gethsemani, Jésus a prié avec ces mots : 
« Père, que ta volonté soit faite, pas la mienne ». 
 (Lc. 22, 42). 
Le discernement doit s'exercer en groupe, pas seulement 
individuellement. De plus, nous ne choisissons pas notre 
mission. Rappelez-vous ce que Jésus a dit à Pierre après 
sa résurrection. Il lui a dit : « Quand tu étais jeune, tu 
mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais ; 
mais en vieillissant, tu écarteras les bras pour que 
quelqu'un te noue ta ceinture et te conduise là où tu n'as 
pas envie d’aller. » (Jn 21, 18). 
Les apôtres ont été envoyés là où ils n'avaient jamais 
imaginé aller. Ils étaient conduits par Quelqu'un d'autre, 
ce qui veut dire qu'ils ont dû mettre de côté leurs projets 
et plans personnels. Ils ont dû quitter leurs habitudes et 
aller ailleurs. C'est la question fondamentale que nous 
devons nous poser : « Jésus, où veux-tu que nous allions 
en tant que disciples missionnaires aux Équipes 
Enseignantes ? » 
La synodalité est un exercice de discernement pour 
rechercher la volonté de Dieu dans le contexte de nos 
vies. Établir une stratégie et dresser nos propres plans 
sans consulter l'Esprit, ce n'est pas la synodalité. La 
synodalité est une voie originale de discernement qui 
appartient véritablement à l'Église. En d'autres termes, la 
synodalité n'est pas une forme de démocratie ou de 
management. C'est une manière de rechercher la volonté 
de Dieu ensemble.  
Alors nous nous demandons : comment pratiquer la 
synodalité ? Si vous partez de l'idée que vous avez la 
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Sur les chemins de la synodalité 

En mettant l’accent sur la synodalité, en plaçant cette 
notion au programme d’un Synode des évêques pour 
lequel il convoque à la réflexion l’ensemble des fidèles, 
le pape François ouvre-t-il une voie nouvelle ou bien 
vient-il remettre en lumière un principe qui se trouve 
aux racines du christianisme ? Faire route ensemble, tel 
est le sens du mot synode. Or, depuis les origines de 
notre foi, l’évangile de Luc vient nous redire que quand 
les croyants cheminent ensemble, ils ne sont pas seuls. 
Celui qui, à prime abord, peut passer pour un inconnu, 
Jésus ressuscité, vient les rejoindre sur leur route, les 
accompagne et leur permet d’aller plus loin, d’ouvrir 
leur cœur et leur esprit à la foi, à l’amour et à la mission. 
Un autre mot est synonyme de synode, c’est le mot 
concile. Le premier mot est grec, le second latin. Mais 
l’Église les utilise souvent indifféremment. Pourtant, il y 
a une nuance entre eux : le premier connote l’idée de 
marche, de déplacement (le mot odos, qu’il contient, 
désigne le chemin) ; le second évoque plutôt le groupe 
assemblé en train de débattre. Peut-être me direz-vous : 
le mot concile ne s’utilise que pour les réunions 
d’évêques ? Mais non, rappelez-vous quand, à Taizé, on 
parlait du concile des jeunes ! N’était-ce pas, déjà, l’idée 
de donner de l’Église du Christ un nouveau visage ? 
Que ce soit une Église en état de marche ou bien une 
Église assemblée en train de réfléchir ou de prier (ou les 
deux ! ), le Christ est là, au milieu d’elle : « Là où deux 
ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu 
d’eux ». (Mt 18, 20). 
Une redécouverte 
Ainsi, cette réflexion commune des fidèles, bien loin de 
constituer une nouveauté, est-elle contemporaine de 
l’Église elle-même. Ah, je pressens l’objection : cette 
réalité ancienne, ne l’avait-on pas oubliée jusqu’à ce que 
nous la redécouvrions après le concile Vatican II ? Ce 
n’est pas faux. Pendant longtemps, les conciles et les 
synodes n’ont réuni que des clercs. Pensons par 
exemple aux conciles provinciaux ou nationaux, aux 
conciles œcuméniques, où seuls les évêques débattaient 
(mais ils étaient quand même accompagnés de leur 
diacre, tel Athanase au concile de Nicée aux côtés de 
l’évêque Alexandre). Au concile de Trente, l’apport des 
théologiens aux évêques fut significatif. Notons une 
décision de ce concile : la prescription pour les évêques, 
de retour dans leur diocèse, de convoquer chaque année, 
un synode de leurs prêtres. Beaucoup s’en abstinrent 
mais, là où cela se réalisa, c’était un contrepoids à un 
certain arbitraire épiscopal en matière de discipline. En 
France, aux XVIIe-XVIIIe siècle, se tinrent 
régulièrement des “assemblées du clergé” réunissant 
prêtres et évêques.  
Et les laïcs dans tout cela ? Leur influence était moins 
connue, plus discrète, mais pas inexistante. Certaines 
dames ont tenu des salons théologiques. Barbe Acarie 
(1566-1618) réunit autour d’elle Pierre de Bérulle, qui 
introduira le Carmel en France, Vincent de Paul, 

solution à tous les problèmes et que les autres ont à 
apprendre de vous, vous n'êtes pas dans la synodalité. 
Les doutes sont nécessaires. Quand vous prétendez tout 
savoir, vous essayez de convaincre les autres de vous 
écouter, comme on le fait souvent au parlement ou 
même dans nos équipes. Quand vous discernez ce qu'il 
faut faire, alors c'est l'inverse : vous recherchez la vérité. 
Et il se peut que la vérité sorte de la bouche des gens les 
plus humbles, avec lesquels vous vivez ou travaillez. 
Pratiquer la synodalité requiert une certain liberté et 
ouverture d'esprit. Vous devez être prêt à écouter avec 
votre esprit et votre cœur. En d'autres termes, si vous 
n'êtes pas en recherche, ne participez pas à une 
consultation synodale. Soyez prêt à laisser quelqu'un 
d'autre vous révéler des choses auxquelles vous n'aviez 
jamais pensé. 
En somme, que faisons-nous dans une démarche 
synodale ? D'abord nous écoutons la Parole de Dieu. 
Puis nous prions. Et nous écoutons les autres. Nous 
échangeons sur nos convictions sans essayer de 
convaincre les autres que nous seuls avons la solution à 
tous les problèmes. Nous sommes ouverts à ce que les 
autres veulent partager. Nous écoutons aussi les cris du 
monde, particulièrement les cris des pauvres. 
Enfin, nous nous demandons : « Sommes-nous parvenus 
à un consensus ? Ce que nous voulons faire est-il en 
accord avec ce que Jésus prêche dans l'Évangile ? » . 
Une autre manière de pratiquer la synodalité est de 
répondre à l'invitation du pape François et de nous 
impliquer dans la préparation du prochain Synode qui se 
tiendra à Rome en octobre 2023. Nous pouvons le faire 
en reprenant les questions proposées pour l'Église 
entière en en discutant lors de nos réunions mensuelles 
d’équipes. 
Que tous aient ensemble un cheminement stimulant. 

Hervé Morissette, csc 
trad. Michel Paillard 

ENTRE-NOUS n° 90  p.!  12



François de Sales et autres. Tous lui rendent grâce du 
progrès spirituel qu’ils ont effectué grâce à elle. Au 
XIXe siècle, Sophie Swetchine jouera un rôle analogue. 
Pendant le premier concile du Vatican (1869-1870), les 
salons de certaines princesses romaines ont vu nombre 
d’évêques se rencontrer et débattre là de manière 
informelle. 
Ainsi, bien que discrète, cette petite flamme de la 
réflexion commune des fidèles laïcs n’avait pas 
complètement disparu. Elle se réveillera néanmoins 
beaucoup plus ouvertement quand, dans les années 
suivant Vatican II, alors que ce n’est pas encore prévu 
par le droit canonique, des laïcs seront invités à 
participer à des synodes diocésains comme à Rouen et 
Saint-Brieuc (1968-1970). Après la promulgation du 
Code de 1983, ce sera de plein droit que laïcs et clercs 
seront associés dans des synodes diocésains. Plus de 
800 assemblées de ce type ont été tenues dans l’Église 
depuis le concile Vatican II jusqu’à aujourd’hui. Un 
groupe de recherche coordonné par Arnaud Join-
Lambert, à l’Université catholique de Louvain, en tient 
une liste à jour. 
Une conviction à rappeler 
La conviction de base, qui fonde la légitimité de la 
synodalité, de la réflexion commune, c’est le lien au 
Christ qui est identique, chez tous les fidèles, du fait de 
leur baptême. « Par le baptême, nous sommes rendus 
semblables au Christ » (Lumen gentium, 7). Un peu plus 
loin, dans la même constitution conciliaire, on lit : 
« Participant réellement au Corps du Seigneur dans la 
fraction du pain eucharistique, nous sommes élevés à la 
communion avec lui et entre nous. ». Certes, très vite, 
dans le même paragraphe, survient le rappel de la 
« diversité de membres et de fonctions », mais, en 
contrepoint, on lit immédiatement : « Unique est 
l’Esprit qui distribue ses dons variés pour le bien de 
l’Église à la mesure de ses richesses et des exigences 
des services ». 
L’image des paroissiens suivant aveuglément leur curé 
qui, seul, saurait dans quelle direction guider le 
troupeau, image si répandue pourtant, est à proscrire : 
elle conduirait à négliger cette conviction profonde de 
l’égalité de la dignité baptismale. Chaque baptisé – et 
non pas seulement le clerc – est appelé à cultiver son 
lien direct au Christ auquel il est configuré par le 
baptême. Quant à l’accompagnateur spirituel, son rôle 
est d’aider le fidèle à cultiver ce lien au Christ. Il lui 
revient donc de s’effacer et non pas de se présenter 
comme l’intermédiaire obligé entre le fidèle et son 
Seigneur. Il lui revient d’appliquer à cette relation la 
parole de Jean le Baptiste : « Il faut qu’il grandisse et 
que moi je diminue ». 

Vers une Église synodale 
Il ne faut pas se le cacher : il est probablement plus 
difficile de faire vivre une Église synodale qu’une 
Église où l’on pratique la monocéphalité. Il est plus 
confortable d’obéir que de s’engager pleinement dans 

les décisions. Car, après tout, si l’on s’est contenté 
d’adhérer à la proposition d’un autre, on lui a laissé la 
responsabilité de la résolution et c’est plus confortable 
que d’accepter de la partager. Mais ce n’est pas ainsi que 
doit vivre l’Église. Le concile Vatican II le dit bien : 
« les pasteurs […] doivent reconnaître et promouvoir la 
dignité et la responsabilité des laïcs dans l’Église ; ayant 
volontiers recours à la prudence de leurs conseils, leur 
remettant avec confiance des charges au service de 
l’Église, leur laissant la liberté et la marge d’action, 
stimulant même leur courage pour entreprendre de leur 
propre mouvement » (Apostolicam actuositatem 37). Le 
droit canonique va plus loin, puisqu’il ouvre, depuis 
quarante ans bientôt, la possibilité d’un partage de 
l’exercice de la charge pastorale. Lisons le canon 
517§2 : « Si, à cause de la pénurie de prêtres, l’évêque 
diocésain croit devoir confier à un diacre ou à une autre 
personne non revêtue du caractère sacerdotal, ou encore 
à une communauté de personnes, une participation à 
l’exercice de la charge pastorale d’une paroisse, il 
constituera un prêtre qui, muni des pouvoirs et facultés 
du curé, sera le modérateur de la charge pastorale ». 
J’ai personnellement expérimenté cette réalité durant six 
ans avant que l’évêque ne l’a fait cesser, en nommant un 
curé résident. Durant ce temps, l’Équipe d’animation 
pastorale était revêtue de ce rôle et ses membres qui, 
auparavant, assistaient mon prédécesseur, ressentaient la 
différence : « Avant, quand nous rentrions chez nous, 
après avoir tenu conseil, nous lui laissions les 
problèmes, maintenant, nous les emportons chez nous. » 
Contrairement à ce que certains confrères ont dit : « Ce 
sont là les femmes qui commandent ! », il n’en était pas 
ainsi : nous étions chacun à notre place mais la réflexion 
et les décisions étaient communes.  
Un travail en forme synodale nécessite, de la part du 
prêtre, une conversion de tous les instants. La conviction 
d’être "un homme séparé", qui semble revenir très forte 
dans de jeunes générations de clercs qui cultivent cette 
séparation par le mode vestimentaire, risque d’engendrer 
celle de tout savoir dans le domaine religieux et d’être 
capable de tout faire. Percevoir ses limites n’est pas 
agréable, au premier abord, il ne faut pas se le cacher, 
mais n’est-il pas meilleur de se sentir épaulé par une 
équipe avec laquelle partager une foi commune, et où les 
talents sont divers ? 
Les auteurs du Petit manuel de synodalité (Paris, 
Salvator, 2021) ont souligné trois dimensions 
essentielles de la synodalité : écoute, délibération et 
réception. Le premier temps, c’est d’écouter le peuple 
de Dieu où résonne la voix du Christ portée par l’Esprit. 
Dans une paroisse, c’est le Conseil de pastorale qui est 
plus particulièrement chargé de cette écoute : quelles 
sont les attentes des hommes d’aujourd’hui ? Que nous 
disent-ils de la présence du Christ dans notre monde 
actuel ? Cette écoute est une école d’humilité. Il nous 
faut reconnaître que beaucoup de belles choses se 
passent en dehors de notre Église qui, parfois, au 
contraire, voile son message. C’est une invitation à 
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l’action de grâce et à la conversion. Le débat, la 
délibération, se passe en présence du Christ ressuscité. 
Ainsi, les différences qui, dans un premier temps, 
peuvent être sources de tensions, ont à devenir un 
moyen d’enrichissement mutuel. Enfin, il y a le temps 
de la réception. Ce temps n’est pas à négliger. Il est bien 
dommage que de beaux textes n’aient pas donné le fruit 
qu’on en attendait parce qu’ils n’ont pas été « reçus ». 
Ils ont été élaborés par un groupe mêlant clercs et laïcs, 
ces derniers ont eu le sentiment d’avoir été entendus et 
d’avoir pu traduire leurs convictions dans ces textes… 
et puis plus rien.  

Les documents dorment dans les placards et la vie 
continue comme avant. Même les laïcs qui ont travaillé 
se voient reprocher par les autres fidèles d’être à part, de 
constituer autour du curé ou de l’évêque "le soviet 
suprême", en fait, de s’être cléricalisés. Il faut donner du 
temps et des efforts à la réception, il faut élargir le cercle 
de la discussion pour que, au terme, tous les fidèles 
puissent s’approprier le texte, y adhérer et transformer 
ainsi, peu à peu l’Église en une Église vraiment 
synodale. 

Daniel Moulinet, ancien aumônier national du CDEP 

TVUV TVUV  
Fiche de travail  

Des pistes pour continuer… 

Maintenant que la première étape des consultations sur la synodalité se termine dans la plupart des pays, 
comment poursuivre sur cette lancée ? Comment "Marcher ensemble" en privilégiant l’écoute, la prise de 
parole, le dialogue en famille, dans l'École, dans la société, en mouvement, dans l'Église ? 
Écouter suppose de prendre du temps : 

• Sommes-nous capables de prendre du temps pour écouter ? 
• Acceptons-nous de laisser l’autre prendre sa place ? 
• Acceptons-nous de reconnaître chacun dans sa vérité ? 
• Acceptons-nous de nous laisser déplacer ? 

Prendre la parole 

• Vivons-nous "la prise de parole" ? 
• Quelles difficultés rencontrons-nous ? 
• Quelles avancées voyons-nous ? 

Dialoguer 

• Savons-nous nouer des relations d'empathie avec nos élèves ? 
• Acceptons-nous les échanges pouvant aller jusqu'à la confrontation au sein de l'École ? 
• Comment dialoguer avec sérénité dans des situations conflictuelles ? 
• Sommes-nous convaincus que dans l'Église, chacun a son rôle à jouer ? Quelle place prenons-nous ? 
• Quelle expérience avons-nous du dialogue inter-religieux ? 
• Travaillons-nous à construire, avec d'autres, une Église ouverte où la gouvernance est partagée ? 

À quelles conversions sommes nous appelés  ? 

« Comment mettre en lumière toutes les façons positives dont nous nous servons présentement pour "marcher 
ensemble" ou vivre en synodalité aujourd'hui et dans l'avenir ? Ce serait en même temps une façon efficace 
d’améliorer la vie de nos Équipes tout en participant activement au renouveau auquel nous sommes appelés 
pour le bénéfice de toute l’Église » , nous écrit Hervé Morissette (Inde). 

Suzanne Cahen et Paulette Molinier 
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V NOUVELLES DES ÉQUIPES  T

AFRIQUE 
Burundi 

Chaque année, nous établissons un plan d’action, il 
vient de s’écouler. Nous avons donné priorités aux 
formations, aller dans les diocèses pour redynamisation 
et création de nouvelles équipes, sensibilisation des 
enseignants catholiques à enseigner le cours de religion, 
donc évangélisation en milieu scolaire. 
Notre mouvement a un cadre pour mieux échanger, 
créer une communauté d’amitié et de foi afin de pouvoir 
rayonner sur le milieu scolaire, social, familial ecclésial. 
Nous avons voulu que les  équipes transforment le 
monde environnant par la profession, par les contacts. 
Cette année nous avons donnée priorité aux formations. 
Le comité national a organisé des ateliers à Bujumbura, 
Gitega, Muyinga sur le renforcement des capacités des 
enseignants catholiques sur les valeurs démocratiques, 
la participation citoyenne et le leadership. À travers tous 
les diocèses de notre pays, les responsables à tout 
niveau ont pris part à ces formations. 
L’objectif était de rendre ces enseignants catholiques 
acteurs clés et promoteurs de la culture démocratique et 
de bonne gouvernance à la lumière de la doctrine 
sociale de l’Église à travers l’éducation et la formation 
des jeunes élèves étudiants à leur charge. 
 Les thèmes étaient : 
1. Identité des Équipes Enseignantes et leur mission 
pastorale. 
2. Comment vivre les valeurs de la fraternité pour bâtir 
un monde réconcilié. 
3.  Les qualités d’un leadership en vue du 
développement intégral de l’homme. 
4. Le respect et la protection de la dignité humaine 
comme facteur pour une société juste et démocratique. 
5. Le rôle de l’enseignant dans la promotion d’une 
citoyenneté responsable. 

Nous sommes allés dans les diocèses afin 
d’encadrer les jeunes par exemple à être responsables 
dans la consommation abusive de l’alcool et des 
drogues. Dans notre société, les jeunes sont emportés 
dans ces stupéfiants dont les conséquences sont 
multiples ; les risques physiques psychiques, 
économiques, les violences, la corruption…  

Enfin les enseignants doivent donner une 
éducation équilibrée. 
Au mois de février 2022 une session diocésaine a été 
tenue dans le diocèse de Bubanza avec pour thème : 

L’identité et le rôle de l’enseignant. De même les 
responsables diocésains se sont rendus dans les paroisses 
pour  échanger sur les mêmes thèmes. 
Perceptives d’avenir : 

• Session dans l’archidiocèse de Bujumbura au 
mois de juillet 2022. 

• Session nationale et renouvellement du bureau 
au mois d’août 2022. 

  
        Congo Brazzaville 
À l’initiative des Équipes Enseignantes du Congo 
(EECO), l’Équipe Diocésaine de Ouesso en 
collaboration avec la Direction Diocésaine de l’École 
Catholique de Ouesso, et dans le cadre de 
l’intensification de la formation continue, une session 
des Équipes Enseignantes s’est tenue à Ouesso, 
République du Congo, dans la salle Nelson Mandela, du 
13 au 15 septembre 2021, à l’intention de ses membres 
et d’autres enseignants intéressés par la démarche des 
EECO. Cette formation a eu pour thèmes : 

1. L’éducation est d’abord une relation 
2. La communauté éducative : lieu de miséricorde et 
du vivre ensemble 

3. La promotion de la culture de paix par la mise en 
place d’un programme d’activités éducatives 

Le 22 janvier 2022, l'équipe diocésaine d'Impfondo a 
organisé une journée de lancement des activités sur la 
paix au sein du Complexe scolaire Catholique Paul 
Marie Mopiako d'Impfondo. L'essentiel à retenir au 
cours de cette rencontre, est la présentation faite sur le 
mouvement des Équipes Enseignantes du Congo. 
Ce mouvement regroupe en son sein des enseignants 
chrétiens qui travaillent aussi bien dans les écoles 
privées que publiques pour promouvoir des valeurs, des 
attitudes, des comportements et modes de vie qui 
rejettent la violence à travers les activités éducatives, les 
ateliers de journalisme, chants et danses, la poésie, 
secourisme... environnement dans les établissements où 
il est installé comme à Impfondo depuis 2018. 
L'objectif étant de promouvoir l'éducation à la paix c'est 
à dire amorcer à l'école la formation des citoyens 
solidaires et responsables, ouverts aux autres, capables 
d'apprécier la valeur de la liberté ; respectueux de la 
dignité humaine et des différences et capables de 
prévenir les conflits ou les résoudre par les voies non 
violentes. 
Après cet engagement à lancer les activités éducatives, 
les apprenants et les encadreurs ont échangé sur la paix. 
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.Oui la paix est possible à l'école à une condition bien 
sûr que chacun voit en l'autre un frère à aimer et à 
soutenir ; reconnaître la valeur de l'autre et le traiter 
avec toutes ses valeurs. 

Guinée 
Compte tenu de la nouvelle situation géopolitique qu'il y 
a, avec le changement de régime, il n'y a pratiquement 
pas d'activité. Aussi les membres des Equipes 
Enseignantes de Guinée (EEG) étant pour la plupart à la 
retraite, le bureau est en train de travailler au 
recrutement d'équipiers. 
Pour l'organisation de la Panaf, il est retenu de reporter 
la session pour août 2023 avec le même thème sur 
l'environnement. 
En effet, le gouvernement de transition n'a pas encore 
levé les restrictions liées à la covid-19 et depuis lors les 
Équipes Enseignantes n'ont pas bien fonctionné. 

Sénégal 
Le bureau s'est régulièrement réuni par visioconférence. 
Un comité directeur a été tenu. 
Les 12 et 13 mars 2022 nous avons organisé notre 
première interdiocésaine post covid-19, sur le thème : 
"Fratelli Tutti : quelles responsabilités de l'enseignant 
éducateur pour la promotion d'un monde fraternel". 
Nous avons prévu une session nationale du 04 au 08 
août 2022. 

 Togo 

Au Togo, les activités ont repris très timidement à cause 
des grèves répétitives. Néanmoins, le bureau fait des 
réunions en ligne et informe la base.  

Niowy Jean Jacques 
Coordinateur continental 

TVUVTVUV 
AMÉRIQUE LATINE 

En cette période transitoire de fin de covid ou non selon 
les pays, les équipiers se réjouissent de pouvoir se 
rencontrer au moins localement. Ils ont choisi 
collectivement de se tourner vers la prochaine rencontre 
continentale (EDAL) qu’ils ont fixée au mois de janvier 
2023, au Salvador. 
L’Équipe de Coordination continentale et des Caraïbes, 
en union avec les coordinateurs nationaux, ont tenu 
deux réunions qui leur ont permis de proposer une 
"Route de préparation" afin de faciliter le travail de tous 
les équipiers de base, tout au long de l’année 2022.  
Dans la conjoncture latino-américaine, trois dimensions 

 de l’engagement leur ont paru très urgentes 
• changement de paradigme : dimension 

sociopolitique (modèle économique) 
• dimension éducative/ magistère : éducation et 

école ; carences du système 
• éco pédagogie : conséquences du changement 

climatique. 
Deux autres dimensions d’engagement : Communauté-
Église, et Personne-Famille seront abordées au sein de 
l’EDAL en janvier 2023. 
Un calendrier simplifié a été établi pour préciser les 
rendez-vous, réunions et thèmes ainsi que les pays 
responsables de la mise en œuvre, à tour de rôle. 
À noter que le premier thème a été lancé à la fin du mois 
d’avril. 
Compte tenu des difficultés dues à la période de la 
pandémie, beaucoup de pays n’ont pas pu envoyer de 
leurs nouvelles. Cependant en voici quelques-unes : 

Brésil 
Des membres de l’équipe de Piauí ont participé à la 
grève de l’éducation à Teresina pour dénoncer le 
manque d'engagement des administrateurs envers 
l'éducation publique et d’autres membres ont effectué 
des visites dans les écoles pour mobiliser les enseignants 
qui n'ont pas rejoint la grève. 
Des équipiers ont aussi rendu visite à des partis 
politiques dans leur local respectif pour leur remettre une 
lettre demandant la position de leur leader par rapport au 
paiement du plancher salarial.  
Le 8 mars, journée internationale des droits de la femme, 
une formation pour les professionnels de l'éducation a 
été tenue sur les concepts de patriarcat et de 
reproduction sexuelle ; les contributions du féminisme 
aux questions de genre, de race et de classe ; et les luttes 
féministes dans le Brésil contemporain.  

Chili 
Les équipiers ont partagé souvent leurs réflexions à 
partir des lettres envoyées par Jean Dumont et des textes 
du Pape François. 
Ils ont soutenu la coordination nationale afin de partager 
avec les autres Équipes Enseignantes du continent. Une 
action particulière a permis de défendre avec d’autres 
l’Éducation publique dans un "chemin de la 
transformation" développé dans tout le pays. 
"Nous voulons être des acteurs de cette transformation et 
pas seulement des observateurs". 

Mexique 
Pour différentes raisons, Lidia, responsable continentale, 
a eu des difficultés pour nous informer. Deux fiches de 
révision de vie nous sont parvenues. 
Nous savons d’autre part que l’Église du Mexique a 
vécu "la Synodalité en action". L’Assemblée ecclésiale 
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d’Amérique latine a proposé un format inédit au sein de 
l’Église catholique, en rassemblant, à Mexico, prêtres, 
hommes et femmes, entre le dimanche 21 et le 
dimanche 28 novembre afin de travailler sur un pied 
d’égalité, quel que soit leur statut. 
Un message final a été adopté. Une liste de douze défis 
pastoraux a démontré la diversité des préoccupations 
des participants. 
À noter que cette "Assemblée ecclésiale", acceptée par 
le Pape François, comprenait des participants à Mexico, 
et d’autres à distance. Les évêques n’étaient que 20 % 
du millier des participants, de même pour les prêtres et 
de même pour les religieux et religieuses, tandis que les 
40 % restant étaient de laïcs. 

Pérou 
Dans la Lettre des Équipes Enseignantes au corps 
enseignant et parents, nous retiendrons leurs 
exhortations : 

• Reprenons notre rôle formateur face à la crise du 
pays pour laquelle nous devons être informés de la 
réalité sociale, politique, économique et syndicale, en 
nous organisant et en favorisant le dialogue, l’écoute et 
la prise de décision. 

• Nous ne devons pas perdre courage, nous 
devons réagir de manière créative, communautaire et 
solidaire comme nous l’avions fait au cours de la très 
difficile première année de la pandémie. 

• Mobilisons toutes les forces de la communauté 
éducative, du quartier ou de la collectivité, de ses 
autorités, de ses réseaux, et de ses alliés pour obtenir les 
conditions de biosécurité dont nous avons encore 
besoin. 

• Stimulons un amour profond et une 
responsabilité envers notre planète, car la plupart des 
difficultés que nous rencontrons sont dues à notre 
mauvaise utilisation des biens de la nature. 

République dominicaine 
Le retour en classe a été difficile et même un défi pour 
les Équipes Enseignantes dominicaines. Il a fallu 
s’ajuster aux mesures amplifiées par le ministère de 
l’Éducation durant la covid 19. 
Le travail à la maison n’a pas permis de terminer les 
programmes. L’enseignant a dû régler sa marche sur 
celle des élèves et quelques fois apprendre avec eux. 
Aujourd’hui on relève beaucoup de déficiences dans les 
apprentissages à tous les niveaux d’enseignement. Il est 
difficile de focaliser l’attention de tous les élèves qui ont 
du mal à se réadapter, à travailler jusqu’à 8 heures 
consécutives en classe. 
Même si on relève des aspects positifs à ce qui a été 
vécu durant plus de deux années, enseignants et élèves 
sont heureux d’avoir repris le chemin de l’école. 

Paulette Molinier 

ASIE 

Le secteur de l'éducation a été sévèrement touché par 
des poussées récurrentes de l'épidémie qui ont entraîné 
des fermetures et des écoles mises en quarantaine. 
L'apparition de variants très contagieux a provoqué de 
nombreux cas infectieux dans de nombreux pays et de 
nouvelles fermetures de classes. En conséquence on 
déplore des millions de morts, des difficultés 
économiques et une interaction sociale quasi nulle.  
L'école à distance et l'utilisation des différentes 
plateformes et applications digitales se sont développées. 
Les professeurs continuent à avoir des cours en 
distanciel dans les pays où les équipes fonctionnent.  
Au Bangladesh, au Pakistan, aux Philippines, au Sri 
Lanka les professeurs déplorent les barrières qui 
empêchent de s'adapter aux nouvelles technologies et les 
pressions à la fois intérieures et extérieures. La 
connexion Internet varie selon les pays, ce qui gêne les 
professeurs dans leur travail.  
En Inde, dans les villes, les professeurs sont mieux 
adaptés, par contre, dans les campagnes, les écoles 
publiques ont du mal à passer de l'enseignement 
traditionnel, où le professeur est présent, à 
l'enseignement en ligne. De plus, les moyens 
pédagogiques sont inadaptés, les professeurs n'ayant 
reçu aucune formation, aucune aide.  
Les risques pour la santé physique étant évidents, il faut 
souligner que la covid 19 a posé de sérieuses menaces 
pour la santé psychologique et le bien-être des personnes 
qui devaient faire face à l'imprévisibilité de la situation. 
Comment les professeurs en Asie ont fait face et sont 
restés intègres dans leur mission compte tenu de la 
« nouvelle normalité » dans les méthodes 
d'enseignement ?  

Bangladesh 
Enseigner a été un vrai défi pour les professeurs. Une 
connexion Internet médiocre est en effet un défi 
insurmontable pour l'enseignement à distance. Dans les 
régions rurales, la plupart des élèves sont issus de 
familles très pauvres, marginalisées qui n'ont pas la 
télévision. Ils n'étaient pas au courant de la pandémie. 
Les professeurs et les principaux d'établissements ont 
réuni les parents pour les informer de la situation et leur 
indiquer comment se protéger. À la fin des réunions, on 
leur a distribué des plantes à faire pousser chez eux. Les 
professeurs ont noté que les élèves étaient affectés 
émotionnellement, qu'ils s'ennuyaient, étaient 
impatients, découragés, indifférents à leurs études, qu'ils 
oubliaient ce qu'ils avaient appris. Certains sont devenus 
indisciplinés, n'ayant ni espoir ni rêve. Ils risquent d’être 
en rupture de scolarité. Pour les aider, les professeurs ont 
fait des révisions, ont donné des devoirs. Ils ont 
encouragé ceux qui avaient accès à Internet à participer à 
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des échanges en ligne. Les professeurs ont tant bien que 
mal géré la crise de l'éducation et d'autres situations 
graves touchant les moyens qu'avaient les élèves pour 
apprendre. Néanmoins, ils sont restés optimistes, 
tenaces et confiants que la situation allait s'améliorer.  
Le 22 octobre 2021, l'Église catholique du Bengale a 
organisé un Synode qui s'est tenu à l'Évêché, présidé par 
l'Archevêque Bejoy D' Cruze. Durant cette journée, 350 
catholiques, clergé, laïcs et représentants de nombreuses 
organisations, furent présents. Un document récapitulant 
les principaux points abordés a été rédigé. Il explique ce 
qu'est un synode, en quoi il est important, et les 
orientations voulues par le Pape. Ce document a été 
donné à tous les paroissiens afin d’éveiller la conscience 
des croyants et ainsi qu'ils comprennent comment ils 
peuvent cheminer ensemble. Ce processus a une 
importance capitale pour l'Église. L'Église Catholique 
du Bengale a lancé une consultation dans chaque 
paroisse afin de préparer le Synode des Évêques prévu à 
Rome en 2023. De nombreux professeurs participent à 
ces consultations.  

Inde 
Les Équipiers ont récité le Rosaire en distanciel, 
régulièrement. Au Kérala, de nombreux professeurs à la 
retraite ont continué à travailler dans l’esprit des 
Équipes Enseignantes. Ils ont pris contact avec des 
écoles dans les villes et les campagnes. 
En raison de la pandémie, les cours ont commencé le 1er 
juin 2021. Le gouvernement du Kérala a fait du bon 
travail pour assurer la continuité des cours.  
Dans le Karnataka, les enseignants étaient surtout 
connectés et restaient en contact, s'aidant mutuellement, 
partageant leurs difficultés, leurs peurs, et apportant leur 
soutien à ceux qui en avaient besoin. Lorsqu'il y avait 
une fermeture partielle des classes, ils en profitaient 
pour se voir en présentiel.  
Au Bangalore, capitale du Karnataka, les équipiers ont 
pris contact avec ceux d'autres régions en organisant des 
réunions d'équipe, des prières et des chapelets. Ils ont 
discuté de questions sociales, notamment de ce qui se 
passe dans leurs écoles. Récemment, les réunions de 
prière ont abordé surtout la guerre en Ukraine. Ils ont 
également évoqué le prochain synode. Pendant le 
Carême, ils ont organisé les activités suivantes : de 
courtes retraites pour les élèves et les professeurs, un 
Chemin de Croix où les enfants ont été conduits à 
l'église voisine, et des récollections séparées pour les 
élèves et les enseignants. Certains enseignants se sont 
rendu à l'inauguration de l'Institut Famille de la Sainte 
Croix (Holy Cross Family Institute) à Sakalavara et ont 
participé au séminaire  sur « Les familles indiennes et 
pandémie : Opportunités et Défis ».  
La coordinatrice nationale, Madame Jacinta Pereira, en 
a profité pour parler des Équipes Enseignantes. De 
nombreuses personnes étaient intéressées et ont pris la 
documentation sur l'histoire et les activités des équipes. 

De nombreuses personnes étaient intéressées et ont pris 
la documentation sur l'histoire et les activités des 
Équipes Enseignates. L'équipe d'Andra Pradesh, sous la 
houlette d'Asserwadan et S Uday Kiram, a planifié des 
recollections et organisé des séances de catéchisme pour 
les enfants catholiques. De nombreuses régions ont eu 
des rencontres de prières. Les équipiers ont également 
célébré la Journée des droits de la Femme en 
collaboration avec la Commission des Femmes au sein 
du centre paroissial. 
Pendant le Carême, ils ont eu des moments de 
recueillement et ont organisé un Chemin de Croix. 
Les responsables des Équipes Enseignantes  de Tamil 
Nadu (Kottar), Asaripallam, Ramanputhur, et Rajaka-
mankalam ont décidé d'avoir des réunions tous les mois 
et ont parfaitement réussi à organiser le Synode. À 
Pondichérry, les membres des Équipes Enseignantes de 
Karaikal ont aidé élèves, orphelinats sur le plan 
économique, ont donné des conseils aux élèves et aux 
personnes ayant perdu leur gagne-pain en raison de la 
pandémie. Ils ont mis en place des sessions de prières, 
des messes, récitation du Rosaire pour les malades de la 
covid, pour la paix dans le monde et autres gestes 
d'amour envers son prochain. Ils ont médité la Parole du 
Pape. En tant qu’enseignants, nous sommes tous appelés 
à prendre part au processus de synodalité.  

Pakistan.  
La fermeture des écoles a perturbé les examens annuels. 
Ces derniers ont été reportés en mai. Les professeurs ont 
eu des problèmes avec l'enseignement à distance : réseau 
Internet médiocre et compétences limitées dans le 
domaine des nouvelles technologies.  
Les professeurs doivent s'occuper de leur famille, des 
institutions et de l'Eglise. Les anciens Équipiers prennent 
de l'âge et souhaitent que des jeunes les remplacent 
activement dans les Équipes.  
Le 6 mars 2022, s'est tenu la réunion annuelle des 
responsables des Équipes Enseignantes et des 
coordinateurs, à la maison John Victor. Les principaux 
sujets abordés ont été le Carême, Pâques, les rencontres 
pendant les vacances d'été. Les Équipiers rendent grâce 
à Dieu, ils restent dans la spiritualité du carême, les 
prières, le partage, le jeûne. Ils espèrent pouvoir tenir un 
séminaire pendant les vacances d'été. L'année scolaire 
commence le 1er août. Ils espèrent également que les 
écoles pourront rouvrir en 2022 et que l'année scolaire se 
terminera en avril 2023.  
En ce qui concerne le Synode, l'évêque Pakistanais 
invite chacun à participer à la journée de consultation du 
Synode : moment passionnant pour l'Église du Pakistan.  

Philippines.  
Certaines Équipes, dans les îles et dans les régions 
rurales, sont restées connectées grâce aux groupes de 
discussion sur Messenger de Facebook. Chacun 
envoyait des messages de salutation et de vie donnant 
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espoir et encouragements aux uns et aux autres. Une des 
Équipes régionales a accompli de petits actes d'amour 
pour maintenir le moral de sa communauté. Ils ont 
rendu visite aux élèves et aux familles pour connaître 
leur situation, économique, éducative et l'état des 
relations entre les différents membres de la famille. Ils 
ont essayé de leur redonner espoir leur disant de garder 
foi en Dieu, en sa miséricorde et en son amour. C'est la 
miséricorde de Dieu qui nourrit notre espoir. Le monde 
entier traverse les mêmes épreuves. Il faut rester unis 
pour trouver la force et s'aider mutuellement. Comme le 
dit St Paul : "Quand je suis faible, c'est alors que je suis 
fort". 
Le 17 octobre 2021, la Prélature d' Infanta a pris 
contact, via Zoom, avec d’autres diocèses pour l' 
ouverture du Synode, le thème étant : Pour une Eglise 
Synodale : Communion, Participation et Mission. Le 
Synode débute avec les croyants, dans la paroisse, le 
diocèse, la région, le national pour être enfin universel 
mais il a pour vocation d'écouter tout le monde, surtout 
les laïcs.  
Pour toucher les gens, surtout ceux des villages 
éloignés, Rosalinda, déléguée continentale, a contacté le 
Responsable de la Formation de la Prélature. Ensemble, 
ils sont allés dans des villages où ils ont rencontré la 
population. La salle communale a servi de salle de 
classe. Les jeunes, les chefs de famille, les plus âgés ont 
été rassemblés et on leur a donné des explications sur la 
responsabilité au service des autres et les compétences 
d’organisation. 
Depuis le début de la pandémie, des membres des 
Équipes Enseignantes de différentes régions participent, 
au Rosaire en en ligne et prient pour la paix dans le 
monde. Ils rendant grâce à Dieu d’avoir survécu à cette 
pandémie, d’avoir protégé ceux qui sont en premières 
lignes, au niveau local, national et dans le monde entier, 
et auxquels à qui nous devons santé et sécurité. 
L'aspect le plus difficile de cette pandémie est sans 
doute l'isolement que beaucoup d'entre nous ont enduré 
et que certains endurent encore : impossibilité de rendre 
visite aux proches et de faire ce qui était prévu. 
« L'homme propose, Dieu dispose ». 
La pandémie a bouleversé de nombreux aspects de nos 
vies. Mais cela nous a permis d'exprimer notre amour 
pour les autres. Nous vivons, heureusement, à une 
époque où « nous sommes connectés », bien que dans 
certaines régions les connexions ne soient pas faciles. 
Nous sommes en vie et nous pouvons garder contact (le 
téléphone, WhatsApp, Skype, Zoom, courrier 
électronique, Facebook, les sites de rencontre…), et 
pour ceux qui en ont le plus besoin, nous pouvons être 
le messager de la Parole de Dieu.  
Puisque nous faisons face ensemble, continuons à prier 
ensemble. Continuons à renforcer notre Foi et à 
proclamer que Jésus, la Parole Incarnée, est vivant et au 
milieu de son Peuple.  

Rosalinda Francia 
trad. Denise St Augustin 

EUROPE 

Lors de la Rencontre nationale des Équipes de France 
les 30 avril et 1er mai, le thème : Plaisir d'apprendre et 
désir d'enseigner, plaisir d'enseigner et désir 
d'apprendre a permis d'entendre des témoignages et la 
réflexion de Xavier Dufour (enseignant).  
Dans son exposé, ce dernier a proposé de réfléchir à 
partir de trois gestes à articuler en tant qu'enseignant : 
Enseigner (donner à connaître), Éduquer (se 
construire de l'intérieur) et Évangéliser (s'ouvrir à 
Dieu). 
Il nous a invités à quatre conversions : 
• Conversion du regard sur notre métier avec ses 

enjeux humains et spirituels. Pour éduquer, il faut 
aimer le monde, les élèves, leur faire confiance, les 
faire grandir. Éduquer est une œuvre d'amour. 

• Acquisition du sens spirituel de la culture. En tant 
qu'enseignant, nous avons à ouvrir au sens, ce qui 
nous amène à porter des regards polyphoniques 
d'émerveillement et d'humilité sur le monde et la 
société. Ce regard, lui aussi d'amour, ouvre sur la 
connaissance. La foi chrétienne s'incarne dans une 
culture qui trouve son unité entre la foi et la raison. 
Nous avons sans cesse l'obligation d'interpréter la 
Bible pour être ministres de la Parole. 

• Conversion du regard sur l'humanité des élèves. À 
l'image de la Trinité, personnes en relations, nous 
sommes des êtres relationnels et non des individus, 
des personnes qui se donnent et qui encouragent 
leurs élèves à se donner. Les trois vertus 
théologales de l'Éducation sont : Confiance (foi), 
Bienveillance (charité) et Patience (espérance). 

• Rechercher l'espérance de Pâques. Sans espérance, 
on ne peut pas éduquer un enfant. Le Christ agit 
par nos mains vides : "dis seulement une parole et 
mon élève sera guéri". 

Face à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, beaucoup 
de membres de Chrétiens dans l'Enseignement Public 
ont participé aux manifestations en faveur de la paix 
et aux collectes en faveur de l'Ukraine. 
Dans le bulletin de la Fédération Européenne des 
Enseignants Chrétiens (FEEC-siec) les responsables 
de la Slovénie et de l'Autriche ont écrit : "Les 
nouvelles de la guerre en Ukraine nous ont secoués... 
Certains membres sont en contact avec un 
Ukrainien"... "…Nous sommes aux côtés du peuple 
ukrainien !...". 
Le travail de Promesse d'Église se poursuit. Trois 
membres de CdEP participent à la commission 
"périphéries". Une synthèse de tous les travaux devrait 
bientôt être présentée. 
Plusieurs sessions sont prévues cet été en France.en 
Allemagne et en Albanie. 

Suzanne Cahen
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Faire l'Église du Christ 

Nous aimons notre Église 
avec ses limites et ses richesses, 
c'est notre Mère. 
C'est pourquoi nous la respectons, 
tout en rêvant qu'elle soit 
toujours plus belle 

Une Église 
où il fait bon vivre, 
où l'on peut respirer, 
dire ce que l'on pense. 
Une Église de liberté. 

Une Église 
qui écoute avant de parler, 
qui accueille au lieu de juger, 
qui pardonne sans vouloir condamner, 
qui annonce plutôt que de dénoncer. 
Une Église de miséricorde. 

Une Église 
où le plus simple des frères 
comprendra ce que l'autre dira, 
où le plus savant des chefs 
saura qu'il ne sait pas, 
où tout le peuple se manifestera. 
Une Église de sagesse. 

Une Église 
où l'Esprit-Saint pourra s'inviter 
parce que tout n'aura pas été prévu, 
réglé et décidé à l'avance. 
Une Église ouverte. 

Une Église où l'audace de faire du neuf 
sera plus forte que l'habitude 
de faire comme avant. 

Une Église où chacun pourra 
prier dans sa langue, 
s'exprimer dans sa culture, 
et exister avec son histoire. 

Une Église dont le peuple dira 
non pas "voyez comme ils sont organisés", 
mais "voyez comme ils s'aiment". 

Église d'ici et de partout 
Église des banlieues, des rues et des cités, 
Tu es encore petite, mais tu avances. 

Tu es encore fragile, mais tu espères. 
Lève la tête et regarde : 

Le Seigneur est avec toi. 

 Guy Deroubaix 
Evêque de Saint-Denis 
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