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Chers amis, 

A l’occasion du jubilé de notre diocèse, nous nous engageons dans une démarche 
synodale pour le renouveau de la vie et de la mission de l’Eglise. 
J’invite donc tous les catholiques du diocèse à participer à cette grande consultation 
en rejoignant une équipe synodale. 
Ensemble, il nous fait discerner et accueillir ce que l’Esprit dit à notre Eglise pour 
l’avenir de nos communautés ! 

Très fraternellement dans le Seigneur.

+ Sylvain Bataille
Evêque de Saint-Etienne



Mgr Sylvain Bataille, Catherine Huron, Dominique Seytre, Anne-Marie Vergnon, Noël Rey,
Sr Isabelle-Marie Mérienne, Cyril Faure, Myriam Granger, P. Rodolphe Berthon,
Agnès Laborde, P. Bruno Cornier, Hervé Hostein, P. Patrick Frenay, P. Guy Vialla

La commission « démarche synodale »



Une question pastorale,
une consultation de tous 
les catholiques du diocèse

→ « Seigneur, que veux-tu que nous fassions 
pour que, dans la Loire, ton Église soit davantage 
ardente, fraternelle et missionnaire ? »



Dans une double-démarche

→ A travers une expérience 
qui me renouvelle dans la joie 
de suivre le Christ,

→ Discerner et répondre ensemble 
aux défis pastoraux 
de notre diocèse



Qui est concerné ?

→ Tous les baptisés ! 

Toute personne qui se sent membre de l’Eglise, 
concernée par la vie de nos communautés chrétiennes
(paroisses, mouvements, enseignement catholique…) et 
désireuse de réfléchir et de s’exprimer sur leur avenir



Le processus 



Le processus global

Équipes synodales Assemblées 
synodales

Notre 
évêque

Équipes synodales
Me laisser interpeller en 
profondeur et discerner 
ensemble : ce que nous 
désirons, ce que nous 
pourrions vivre ?
Notre espérance : au moins, entre 
300 et 500 équipes pour le diocèse

Conseils pastoraux paroissiaux
Relecture de nos expériences 
missionnaires

Questions pastorales
Nos priorités
Ce qu’il faudrait initier, 
Ce qu’il faudrait adapter
Ce à quoi il nous faut 
renoncer
Les assemblées sont constituées 
d’environ 300 personnes 
« déléguées »

Écouter et partager Discerner Orienter et envoyer

Orientations pastorales
Une feuille de route 
pour les 10 ans qui 
viennent

CPP



Agenda et thématiques

Carême –
Temps pascal 2020

Automne-
janvier 2021

Pentecôte 
2021

Rencontre 1
Venez et vous verrez

Rencontre 2
Entre merveilles et fragilités

Rencontre 3
Vivre en frères

Rencontre 4
Entendre, servir et annoncer

Samedi 10 octobre 2020
Église en sortie, diaconie et mission

Samedi 28 novembre 2020
Quelles communautés ?

Samedi 30 janvier 2021
Propositions pour une
« Église-communion »

22-23 mai 2021
Fête du Jubilé
Promulgation des 
orientations 
Parc Expo

Écouter et partager Discerner Orienter et envoyer



Le fonctionnement des équipes synodales

Des équipes brassées de 5 à 7 personnes
- Au-delà de nos affinités premières, de notre appartenance à un groupe, à un 

mouvement, à une famille spirituelle… faire l’expérience de la rencontre
- En favorisant la dimension locale et de proximité des équipes synodales (des 

rencontres « à la maison »)

La paroisse, au cœur du dispositif
- Motiver et mobiliser
- Accompagner les responsables d’équipes synodales
- En s'appuyant sur le dynamisme des mouvements et 

des fraternités locales missionnaires

Un carnet de route diffusé à tous les membres des équipes
- Pour guider nos rencontres avec un déroulement précis
- Pour aider à installer un climat de prière, d’écoute et de bienveillance fraternelle
- Des outils pédagogiques (jeux de cartes, vidéos….)
- Des propositions pour aller + loin, prolonger la réflexion (textes du pape François, 

Vatican II...) et porter dans la prière la démarche synodale



Les rencontres 
en équipes 
synodales



Canevas des rencontres en équipes

1 - S’accueillir en frères et confier notre rencontre à Dieu (15 min)

2 - Temps de partage sur le thème de la rencontre (20 min)
- Échange fraternel à partir de ce que chacun vit personnellement

Outils pédagogiques pour favoriser les échanges (photolangage, vidéo, jeu...)

3 - Nous laisser interpeller par la Parole de Dieu (20 min)
- Partage fraternel et méditatif de la Parole de Dieu
- Interpellation personnelle à partir d’un éclairage de ce passage biblique

4 - Ensemble, répondre à une question pastorale (30 min)

5 - Temps de prière (5 min)

Pour aller + loin… (l’entre-rencontres)
Textes pape François, Vatican II, témoignages…
Mise en pratique…



Rencontre 1

« Venez et vous verrez »
NOS OBJECTIFS

• Faire connaissance
• Partager ce qui fait l’essentiel de notre foi et 

nous reconnaître frères et sœurs dans le Seigneur
• Disciples, en chemin

LA PAROLE DE DIEU

Jean 1, 35-40 : l’appel des premiers disciples,
« Venez et vous verrez […] Nous avons trouvé le Messie »

QUESTION PASTORALE

→ De quoi ai-je besoin pour nourrir ma vie avec le Christ, 
et avancer à sa suite ?



Rencontre 2

Entre fragilités et merveilles
NOS OBJECTIFS

• Partager et déposer devant le Seigneur ce qui nous inquiète, nous 
blesse, nous décourage (pauvretés, essoufflement, déceptions, péché…) 
dans nos communautés chrétiennes.

• A la lumière de la Parole de Dieu et en accueillant le regard du Christ, 
prendre le temps de voir les merveilles dans la vie de notre Eglise et de 
nos communautés.

LA PAROLE DE DIEU

Mc 12, 38-44 : L’obole de la veuve
« Cette pauvre veuve a mis dans le Trésor plus que tous les autres »

QUESTION PASTORALE

→ Faire remonter 3 fragilités et 3 merveilles vécues 
au sein de notre communauté chrétienne



Rencontre 3

Vivre en frères
NOS OBJECTIFS

• Permettre à chacun de percevoir que la vie fraternelle ne se limite pas
au rassemblement eucharistique dominical (tout en étant fondée et 
conduisant à celui-ci…)

• La vie fraternelle est fondée sur ce que nous mettons en commun
• La vie fraternelle est « diaconie », ouverte et attentive à la présence 

des plus fragiles au sein de la communauté

LA PAROLE DE DIEU

Actes 2, 42-47 : la 1ère communauté chrétienne, 
« Ils mettaient tout en commun »

QUESTION PASTORALE

→ Que pourrions- nous mettre en commun pour vivre de 
façon plus concrète la vie fraternelle ? Comment la 
paroisse / communauté chrétienne pourrait nous y aider ?



Rencontre 4

Entendre, servir et annoncer
NOS OBJECTIFS

• A l’écoute de l’Esprit-Saint à travers les appels et les cris du monde
• « Disciples missionnaires », appelés à la diaconie et au témoignage
• Envisager la suite et offrir des perspectives proches : assemblées 

synodales, fraternités locales, Pentecôte 2020 et 2021

LA PAROLE DE DIEU

Mc 10, 46-52 : le cri de Bartimée, l’aveugle de Jéricho
« Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle : 
Fils de David, prends pitié de moi ! »

QUESTION PASTORALE

→ A quelles missions prioritaires l’Esprit-Saint nous appelle-t-il ? 
Pour notre diocèse, pour notre communauté, pour moi ?
Que faut-il faire évoluer, à quoi renonçons-nous ?



Nos rendez-vous 
du Jubilé



Pentecôte 2020

Entrée dans 
l’année jubilaire
▪ Collégiale de Montbrison

▪ Sur 2 soirées, illumination intérieure 
à la bougie avec KALALUMEN

Vendredi 29 mai 21h - Concert

• Bach / programme de cantates 
de Pâques et de Pentecôte. 
Double quatuor pour chœur et cordes

Samedi 30 mai 21h

• Vigile de Pentecôte

• Suivie d’une veillée nocturne

• Dispositif missionnaire d’accueil et 
d’invitation à entrer et découvrir la 
collégiale illuminée



▪ Samedi 22 & dimanche 23 mai 2021
▪ Un lieu : PARC EXPO

« lieu de vie, village »
▪ Un état d’esprit et une enjeu : 

impliquer les paroisses, les mouvements, 
l’enseignement catholique et le 
maximum de chrétiens dans la réalisation 
et la mise en œuvre de ce  temps fort 
(animation, logistique, services...) - « On y 
était ! Et on l’a fait! »

▪ Une élan missionnaire : « De toutes les 
nations…. Fête des disciples ! »

▪ Organisation de cars et de covoiturages

Pentecôte 2021

50 ans de 
notre diocèse



Programme en cours d’élaboration.

Samedi 22 mai 2021
▪ Fin après-midi : ouverture Village des jeunes

Concert – barbecue…
▪ Soirée : Veillée pour tous sur le thème de 

la Mission (avec grands-témoins….)  

Dimanche 23 mai 2021
▪ 10h : messe de Pentecôte unique pour 

tout le diocèse intégrant l’ensemble des 
confirmations de l’année

▪ Pique-nique géant (et photo aérienne) avec dress-
code « couleurs vives » - gâteau du Jubilé

▪ Festival stands – bal folk - expos (photos, 
historique « 50 ans, 50 visages », art sacré…), 
micro conférences, vidéos,, espace prière…)

▪ Spectacle sur saint Etienne intégrant les enfants 
du caté du diocèse

▪ Environ 16h30 : célébration d’envoi

Pentecôte 2021

50 ans de 
notre diocèse



Viens Esprit de Pentecôte, don du Père !
Poursuis aujourd’hui, chez nous, 

ton œuvre d’évangélisation.
Comme les Apôtres, donne-nous l’audace

de proclamer les merveilles de Dieu,
dans toutes les langues, 
par la diversité des charismes.

Viens Esprit d’amour et de vérité !
Transforme-nous en disciples-missionnaires,

pour que nous fassions la joie de ceux
qui ne connaissent pas encore ton amour.

Nous te les confions, 
que leurs cœurs s’ouvrent à tes dons,

que leur vie soit renouvelée par l’Evangile.

Viens Esprit de sainteté !
Par l’intercession de saint Etienne,

serviteur des hommes et témoin du Christ,
donne à notre Eglise d’être toujours plus

ardente, fraternelle et missionnaire.  AMEN


