
La synodalité. Qu’est-ce que ce nouveau 
mot qui plaît tant au Pape François, au 
point de lancer un synode sur la synoda-
lité et de vouloir que tous les membres 
de l’Église en soient partie prenante ? Le 
mot « synode » signifie « marcher en-
semble ». Dans l’Évangile, on voit Jésus 

marcher avec ses apôtres, ses disciples, des foules… à 
la rencontre de ceux qui ont besoin de lui. Cette marche 
devient pèlerinage quand il monte à Jérusalem, le lieu 
de la rencontre de Dieu, le lieu où il va donner sa vie. 

La vie chrétienne n’est-elle pas ce grand pèlerinage, 
cette « marche ensemble », avec Jésus, vers les autres 
et vers le Royaume de Dieu ? N’est-ce pas la condition 
de l’Église d’avancer ensemble à la rencontre de Dieu ? 
Le Concile Vatican II a mis l’accent sur l’engagement de 
tous les baptisés, dans la diversité des vocations, des 
charismes et des talents, dans la vie et la mission de 
l’Église. Voilà la synodalité ! On peut alors s’interroger 
pour voir si notre Église est vraiment synodale : est-ce 
que vraiment nous avançons ? Est-ce dans la bonne 
direction ? Est-ce bien tous ensemble ? Tournés les 
uns vers les autres ? Orientés vers le Royaume  ? Est-ce 
dans l’accueil de la grâce de chacun ? Est-ce bien avec 
Jésus et dans le souffle de son Esprit ? 

Pour progresser sur ce chemin de la synodalité, le 
Pape a voulu un synode sur le thème « Une Église syno-
dale : communion, participation et mission ». Il ne s’agit 
pas d’abord d’améliorer nos fonctionnements, de réfor-
mer « l’Institution » ou d’instaurer la démocratie dans 
l’Église pour mieux s’aligner sur le monde. Une Église 
synodale est une Église ouverte à l’Esprit. Personne n’en 
a le monopole. Ce n’est pas non plus une question de 
majorité. Alors que l’Église prend son essor, Pierre a du 
mal à imaginer que les « païens » puissent en devenir 
des membres à part entière. Il faut que le Seigneur le 
bouscule, pour qu’alors il s’émerveille : « Ils ont reçu 
l’Esprit-Saint tout comme nous » (Ac 10, 47). Une Église 
synodale, c’est une Église où chacun accueille le don de 
l’Esprit et se met au service des autres et de la mission. 
C’est déjà le cas, mais cela pourrait l’être bien davan-
tage. 

Avec la réception du rapport de la CIASE, nous 
sommes à nouveau confrontés, avec beaucoup de force, 
à la réalité du drame des abus sexuels dans l’Église et 
dans le monde. En accueillant la parole des personnes 

victimes, nous découvrons davantage les conséquences 
destructrices de ce mal. Certes l’Église est sainte, de la 
sainteté de Dieu, mais elle est constituée de pécheurs, 
et nous le sommes tous. L’histoire de l’Église, comme 
celle de toute l’humanité, est traversée par un combat 
spirituel entre le bien et le mal qui durera jusqu’à la 
venue du Christ en gloire. Nous sommes tous compro-
mis avec le Malin, personnellement et communautaire-
ment. C’est difficile à comprendre et à accepter, mais 
c’est ainsi. Seul le Christ est capable de faire triompher 
l’amour authentique et la vérité, mais il veut tous nous 
associer à son combat. Acceptons-nous ce chemin de 
croix ? C’est par notre engagement personnel, humble, 
avec sa grâce, chacun à sa place, que l’Église pourra 
toujours davantage assurer sa mission dans le monde, 
en se réformant et en se purifiant sans cesse. Ce com-
bat touche les abus sexuels, mais aussi la fidélité à la 
Parole de Dieu et à la foi, l’attention aux plus fragiles, 
la communion entre nous, la défense de la vie, de la  
famille, des plus pauvres… 

Comment donc mieux « marcher tous ensemble » 
à la suite de Jésus et avec lui ? Le Pape nous invite à 
partir de ce que nous vivons dans nos paroisses, nos 
mouvements, notre diocèse : la synodalité, qu’est-
ce que c’est ? Comment la vivons-nous aujourd’hui ? 
Comment pourrions-nous mieux la mettre en œuvre ? 
Le synode s’ouvrira le 17 octobre par une phase diocé-
saine qui durera quatre mois. Elle sera suivie par une 
phase nationale, puis continentale, et enfin par l’as-
semblée générale à Rome en octobre 2023. La ques-
tion est simple : « Une Église synodale, en annonçant 
l’Evangile, « marche ensemble » : comment ce "mar-
cher ensemble" se réalise-t-il aujourd’hui dans votre 
Église particulière  ? Quels pas l’Esprit nous invite-t-il à  
accomplir pour grandir dans notre "marcher  
ensemble" ? » 

Pour notre phase locale, un parcours en deux ren-
contres est proposé et j’invite tous les catholiques à s’y 
engager. Ce n’est qu’une première étape. Nous prolon-
gerons ce travail diocésain à partir de ce qui aura été par-
tagé. Poursuivons donc notre marche, avec confiance et 
courage. Le Seigneur est là, les frères et sœurs aussi !

 + Sylvain Bataille, 
Évêque de Saint-Étienne

Synodalité
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Ensemble, dans la reconnaissance et l’action de grâce 
de ce qui est déjà donné et dans le désir d’avancer en-
core, nous répondrons à cette question : 
Comment se réalise aujourd’hui ce “marcher ensemble” 
qui permet à l’Église d’annoncer l’Évangile, conformé-
ment à la mission qui lui a été confiée ? Quels pas de 
plus l’Esprit nous invite-t-il à poser pour grandir comme 
Église synodale ? (Document Préparatoire du Synode, §2)

Le calendrier diocésain

15 octobre 2021 : ouverture officielle du Synode dans 
tous les diocèses du monde et lancement d’une phase 
« diocésaine » de consultation. L’organisation et l’ani-
mation sont laissées à l’initiative et à l’appréciation de 
chaque Église particulière.

7 novembre 2021 :   
→ Dans le diocèse de Saint-Étienne, diffusion et mise en 
ligne d’un ensemble d’outils pour vivre un temps de « 
fraternité synodale » et préparer la réponse au question-
naire.
→ Ouverture de la plateforme internet de recueil des 
contributions.

Lundi 31 janvier 2022 : fin des contributions et fermeture 
de la plateforme des contributions.

Fin février 2022 : publication de la synthèse diocésaine 
de 10 pages. Selon le processus défini, les synthèses 
diocésaines viendront nourrir la rédaction d’une syn-
thèse nationale (Conférence des Évêques de France), 
puis continentale.

Octobre 2023 : ouverture de l’assemblée générale du 
Synode à Rome.

L’équipe d’animation

Mgr Sylvain Bataille a reconduit la Commission compo-

Pour une Église plus synodale : 
Communion, participation, mission

À l’invitation du pape François, et à compter du dimanche 17 octobre 2021, toute l’Église universelle va 
se mettre en route pour vivre un « chemin synodal ». Ce processus, conçu comme un véritable chemi-
nement, trouvera son achèvement à l’automne 2023, lors de l’assemblée générale des évêques, réunis 
à Rome. La première phase se joue dans les diocèses, jusqu’en février 2022, avec le double objectif de 
vivre un temps de consultation mais aussi d'expérimenter et goûter la synodalité.

« Le chemin de la synodalité est précisément 
celui que Dieu attend de l’Église  

du troisième millénaire » 
(Pape François)

sée de 14 membres (prêtres, diacres, laïcs1) qu’il avait 
initialement missionnée pour la démarche synodale  
diocésaine, afin de l'aider à discerner ce nouveau che-
min synodal. 
Au sein de cette Commission animée par l’équipe  
Jubilé, le Père Rodolphe Berthon et Hervé Hostein sont 
plus particulièrement chargés du projet. Agnès Laborde 
accompagnera les paroisses dans sa mise en œuvre 
concrète.

Et concrètement ?

Deux rencontres fraternelles vécues soit en équipe, soit 
intégrées dans une « journée temps-fort » proposée par 
les paroisses, les mouvements... 

 Père Rodolphe Berthon : « De nombreuses 
personnes avaient manifesté leur enthou-
siasme pour ce qui devait être la démarche 
synodale diocésaine, et notamment pour le 

carnet de route. Avec la Commission, nous proposons 
d’en reprendre certains ingrédients. L’idée est que cette 
consultation ne soit pas « individuelle » mais qu'elle 
se vive dans le cadre d'une expérience en Église, d’un  
cheminement à plusieurs   : soit en petites « fraternités 
synodales » soit, selon ce que les paroisses décideront, 
sous forme d’un temps fort paroissial ». 

Hervé Hostein :  « Le questionnaire devra nous 
aider à répondre à la question fondamentale 
posée par le Synode (cf. plus haut). Le secré-
tariat du Synode nous invite à creuser deux 

dimensions de la synodalité : d’une part, la synodalité 
vécue concrètement, dans la complémentarité reconnue 
de nos états de vie (un « style » synodal de notre Église  !) 
et par ailleurs, celle qui est plus précisément inscrite 
dans les structures ou les instances de décision ».



Message de l’évêque de Saint-Étienne aux catholiques du diocèse
à l’occasion de la sortie du rapport de la CIASE

Nous avons reçu ce matin le rapport de l’enquête de 
la Commission indépendante sur les abus sexuels dans 
l’Église (CIASE). Elle a été réalisée à la demande de 
l’Église de France, sous la présidence de M. Jean-Marc 
Sauvé.

Cette étude, menée depuis 2018 avec d’importants 
moyens et avec la plus grande rigueur, porte sur les 
soixante-dix dernières années dans notre pays. Les faits 
et les chiffres qui y sont établis sont accablants, les ana-
lyses qui sont proposées témoignent d’une terrible réa-
lité, bien au-delà de ce que nous imaginions.

Je suis très profondément touché et j’ai honte que dans 
notre Église, et plus largement dans la société française, 
un phénomène d’une telle ampleur ait pu se développer 
et persister. Notre diocèse n’en est pas indemne.

Ma première pensée se porte vers celles et ceux qui 
ont été victimes de tels abus, meurtris dans leur chair et 
dans leur âme. J’ai été le témoin bouleversé et désarmé 
de leurs souffrances à chacune de mes rencontres. Ils 
ont été trahis. C’est à eux que je désire demander par-
don, ainsi qu’à tous ceux qui n’ont pas souhaité ou pu 
s’exprimer, et à tous leurs proches.

Je demande à l’ensemble des catholiques du dio-
cèse d’accueillir la vérité de ce rapport. Acceptons de 
nous laisser toucher et remettre en cause. Nous avons à 
l’approfondir ensemble pour repérer les ressorts qui ont 
rendu possibles ces abus et ces trahisons, en particulier 
un certain cléricalisme qui contredit l’identité profonde 
de l’Église et du ministère ordonné. Nous avons aussi à 

comprendre l’aveuglement coupable qui a entourés ces 
drames. C’est en identifiant les racines du mal que l’on 
peut le combattre.

Nous ne devons pas faiblir dans notre engagement. 
Notre diocèse est déjà mobilisé, en particulier pour la 
formation aux justes relations éducatives. Je renouvelle 
toute ma confiance à l’Antenne diocésaine de préven-
tion et de lutte contre les abus sexuels, qui nous accom-
pagne tous sur ces sujets.

Au niveau de l’Église de France, 11 résolutions ont été 
prises au printemps 2021. Le rapport de la CIASE com-
porte un certain nombre de recommandations que 
nous devons entendre et dont les évêques se saisiront à 
Lourdes début novembre.

En ces jours difficiles, j’ai également une pensée parti-
culière pour mes frères prêtres et pour chacun de vous, 
diacres, laïcs en mission ecclésiale, hommes et femmes, 
profondément engagés dans la mission de l’Église, qui 
êtes blessés par ce scandale et qui devez assumer un 
soupçon porté contre vous et une perte de confiance en 
l’Église.

Portons dans notre prière les personnes victimes, les 
vies abîmées, parfois brisées et dont certaines nous sont 
peut-être proches. Prions aussi pour l’Église. Qu’elle 
continue d’avancer, sans se laisser diviser, sur un chemin 
de purification et de renouvellement.

Saint-Étienne, le 5 octobre 2021
+ SYLVAIN BATAILLE

Évêque de Saint-Etienne

(1) : La commission est composée de….Mgr Sylvain Bataille - P. Bruno Cornier - P. Guy Vialla - P. Patrick Frenay
Noël Rey - Cyril Faure - Dominique Seytre - Catherine Huron - Myriam Granger - Anne-Marie Vergnon -  
Agnès Laborde - P. Rodolphe Berthon - Hervé Hostein

Deux rencontres pour une Église plus synodale

Rencontre 1 Rencontre 2

VIDÉO 25 mn

Communion et mission au coeur de l'Église
2 théologiens nous aident à comprendre l’enjeu de la syno-
dalité et d’une « ecclésiologie de communion » à la lumière 
de l’enseignement de Vatican II

VIDÉO 15 mn

Participation
5 témoins, dans notre diocèse illustrent une facette et une 
façon de mettre en œuvre concrètement la synodalité.

Temps d’échange
Aidés par un questionnaire, nous nous laissons interpeler, nous 

partageons nos expériences, nos désirs et nos attentes. 

Répondre au questionnaire
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Officiel d'octobre 2021

NOMINATIONS

Par décision de Mgr SYLVAIN BATAILLE, évêque de 
Saint-Étienne, à compter du 1er octobre 2021, sauf 
mentions particulières :
Mme Noélie DUFOUR, LEME, est nommée responsable 
de l’initiation chrétienne des enfants et de la pastorale 
des jeunes, pour la paroisse Bienheureux-Antoine- 
Chevrier.
Mme Cora DOULAY, LEME, est nommée à l’aumône-
rie de l’Hôpital Nord et à l’aumônerie de l’Hôpital de  
Montbrison.
Mme MYRIAM GRANGER, LEME, est nommée  
responsable-adjointe du service Solidarité et ques-
tions sociales

REMERCIEMENTS 
Ont arrêté leur mission et nous les remercions de tout 
cœur pour les services rendus :
Mme Martine MILLIOT, petite enfance, pour la paroisse 
Sainte-Marie-en-Ondaine (LEME).
Ont quitté notre diocèse et nous les remercions de tout 
cœur pour les services rendus :
L’Abbé Louis-Dominique KEGELIN, est appelé à une 
nouvelle mission à Lourdes, au sein de la Fraternité  
Sacerdotale Saint-Pierre.
Le Père Marcellin MBESSE, lazariste, vicaire de la 
paroisse Saint-Ennemond-en-Gier, retourne dans 
son pays d’origine, le Cameroun, pour une nouvelle  
mission. 

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
Mme Emmanuelle BLANCHARD est nommée chef 
d’établissement de l’école catholique de Planfoy et 
reste chef d’établissement de l’école Saint-Joseph à 
Saint-Genest-Malifaux.
Mme Sylvie BOUCHET est nommée chef d’établisse-

ment de l’école Notre-Dame de Bel-Air à La Fouillouse 
et reste chef d’établissement de l’école Sainte-Anne 
Saint-Pierre à Saint-Chamond.
M. Nicolas CLERC est nommé chef d’établissement du 
collège Saint-Firmin à Firminy et reste chef d’établis-
sement du collège et lycée professionnel Saint-Joseph 
au Chambon-Feugerolles.
Mme Isabelle COLLOMB est nommée chef d’établis-
sement de l’école Jeanne d’Arc à Panissières.
Mme Françoise DESFETES est nommée chef d’éta-
blissement de l’école Sainte-Marie du Langonnand de  
Sorbiers et reste chef d’établissement de l’école Saint-
Laurent de Veauche.
M. Florent HASSLER est nommé chef d’établisse-
ment du lycée professionnel Saint-Ennemond à Saint- 
Chamond et reste chef d’établissement du collège et 
lycée professionnel Notre-Dame des Collines à Rive-
de-Gier.
Mme Stéphanie MITROVIC est nommée chef d’éta-
blissement du collège et lycée professionnel Sainte-
Marie à Saint-Etienne (tutelle des Sœurs de Saint- 
Joseph de Lyon).
Mme Myriam RICHARD est nommée chef d’établisse-
ment de l’école la Source du Pilat à Colombier.
Mme Françoise PEYRARD est nommée chef d’établis-
sement de l’école Saint-Joseph de Saint-Romain-en- 
Jarez.
Mme Carole TROISEME est nommée chef d’établis-
sement de l’école Sainte-Enfance à La Grand’Croix et 
reste chef d’établissement de l’école Sainte-Jeanne-
d’Arc à Saint-Paul-en-Jarez.

M. Jean-Jacques VILLEVIEILLE est nommé chef 
d’établissement des écoles Saint-Joseph et Sainte- 
Stéphanie à Saint-Galmier (tutelle de la Communauté de  
l’Emmanuel).


