
Voilà les trois mots clés du Synode sur la 
synodalité. Nous venons d'en conclure la 
phase de consultation diocésaine, avec 
une belle participation de plus de 1600 
personnes, ce qui a donné 260 contribu-
tions d'équipes. Notre commission syno-

dale en a fait la synthèse, un beau travail d’écoute et de 
restitution des joies et des enthousiasmes, mais aussi 
des déceptions, des attentes et des propositions de ceux 
qui se sont engagés dans cette aventure synodale.

Communion
Les contributions révèlent un grand désir de com-

munion à tous les niveaux de l'Église, avec beaucoup de 
regrets et de souffrances quand elle n’est pas au rendez-
vous. Les témoignages ne manquent pas non plus de 
belles expériences de fraternité, et particulièrement dans 
les rencontres à l'occasion de ce Synode. Il apparaît aus-
si que les approches et les attentes sont très diverses, 
selon les sensibilités spirituelles, les générations, les ex-
périences… La communion dans l’Église n'est pas l’uni-
formité des points de vue, ni la soumission à celui qui 
parle le plus fort. Elle est d’abord un don de Dieu. Nous 
avons un seul Père, nous sommes ensemble les disciples 
de Jésus et son Esprit nous anime tous, en donnant à 
chacun des dons différents. Dans la foi, nous sommes 
frères et sœurs et cette fraternité doit se déployer au 
quotidien, en accueillant chacun comme un cadeau de 
Dieu, tel qu’il est. L’Église n’est pas une assemblée de 
purs, une élite réservée aux parfaits, mais une commu-
nauté de pécheurs sur un chemin de conversion person-
nelle et communautaire, progressif et complexe. 

Participation
La synodalité c’est « marcher ensemble ». Les 

contributions montrent que beaucoup se sentent par-
tie prenante de la vie et de la mission de l’Église. Dans 
la dynamique du Concile Vatican II, c’est l’ensemble du 
peuple de Dieu qui en est porteur, dans la diversité des 
vocations. Comment les articuler ? Comment permettre à 
chacun de prendre toute sa place en donnant le meilleur 
de lui-même  ? Comment, en même temps, assurer l’uni-
té ? Comment exercer l’autorité d’une manière juste   ? 
Certains propos sur l’« Institution » et la « Hiérarchie » 
peuvent apparaître très rudes, voire même parfois bles-
sants ou injustes. Ils traduisent surtout une grande at-
tente. Par-delà ces cris du cœur à entendre, cherchons 
ce que Dieu veut nous dire aujourd’hui. L’Église a été fon-

dée par le Christ, elle est guidée par l'Esprit. Qu'est-ce 
qui, dans sa nature et son organisation, est de Dieu et à 
quoi il nous faut rester fidèle ? Qu'est-ce qui est lié à une 
époque, à des habitudes ? Qu’est-ce qui est lié à notre 
péché ? Qu’est-ce qui a besoin d'évoluer ? En effet, l'Insti-
tution a toujours besoin de s’adapter, de se réformer pour 
rester fidèle à la mission qu’elle a reçue du Christ. Elle 
est cependant indispensable pour la communion entre 
les chrétiens et pour l’annonce de l’Évangile, sinon c’est 
la loi du plus fort, la loi de la jungle ! Par-delà ces réalités 
très humaines, l’Église est d'abord un mystère, un cadeau 
de Dieu, le projet de Dieu pour l’humanité, pour notre plus 
grande joie, un projet qui est en train de se réaliser, au 
cœur d’une l’histoire inévitablement complexe.

Mission
C'est la raison d'être de l'Église. Elle est là pour témoi-

gner de l'Évangile dans le monde et pour transmettre cet 
amour de Dieu. Notre Église est cependant bien fragili-
sée. Elle est blessée par le scandale des abus, mais nous 
savons combien cette démarche de vérité est importante. 
L’Église est aussi fatiguée et vieillissante, parce qu’elle 
éprouve de vraies difficultés à transmettre la foi aux 
nouvelles générations. Elle est cependant bien vivante, 
avec de beaux signes de dynamisme et de renouveau. 
Des jeunes s’engagent dans la nouvelle évangélisation. 
Croyons-nous en la puissance de l’amour de Dieu, en la 
capacité d'accomplir ses merveilles dans notre huma-
nité fragile aujourd’hui ? Osons-nous témoigner de la foi 
qui nous habite ? La Parole du Christ dérange, elle remet 
en cause chacun en profondeur, et par conséquent elle 
suscitera toujours des incompréhensions et des oppo-
sitions dans le monde, quels que soient nos efforts de 
communication. Le combat spirituel qu’a vécu le Christ 
se poursuit et l’Église ne fera jamais l’unanimité. Accep-
tons-nous le scandale de la croix ? N’est-ce pas la plus 
haute expression du mystère de l’amour ? Le Christ ne 
nous a rien promis d’autre, mais c’est le chemin de la vie 
et de la fécondité. 

Frères et sœurs, poursuivons le chemin ensemble, 
dans la foi, l’espérance et la charité. Laissons-nous 
éclairer et transformer par l’Esprit. Le vrai enjeu n’est pas 
le salut de l’Institution, mais le salut du monde. Le Christ 
est vraiment ressuscité et il nous donne son Esprit. Ne 
manquons pas d’audace !

+ Mgr Sylvain Bataille, 
évêque de Saint-Étienne
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GRAND CONSEIL

Réunis pour le « Grand Conseil » annuel, ce jeudi 2 juin, les 
curés et vicaires, coordinatrices paroissiales, responsables 
de services et délégués diocésains, soit 84 participants, ont 
travaillé sur la suite à donner, dans notre diocèse, à la consul-
tation du Synode sur la synodalité. Une journée bâtie à par-
tir des ingrédients de ce synode : communion, participation, 
mission.

L’animation, confiée aux formateurs de Consol et Compagnie 
qui accompagnent régulièrement le diocèse depuis 2020  
(formation à la communication bienveillante, dispositif « Re-
bond » pour les LEME en fin de mission…), a permis une grande 
qualité d’échanges et de réflexions. 
Après un temps d’invocation de l’Esprit Saint en ouverture de 
la matinée, quatre ateliers « tournants », animés en duo par des 
membres de la commission synodale diocésaine, avaient pour 
objectif de permettre à chaque participant de mieux s’appro-
prier les conclusions de la consultation exprimées dans la syn-
thèse.
En réponse à la question : « À quelles ‘conversions pastorales’, 
la consultation synodale et le contexte actuel nous invitent-
t-ils dans nos paroisses, nos communautés, notre diocèse, le  
« forum ouvert » de l’après-midi - d’une grande richesse - a  
dégagé 30 propositions de chantiers possibles. Au cours de 
deux sessions de 45 minutes, chaque thème était discuté, 
approfondi en ‘atelier’, sous l’animation de celle ou celui qui 
l’avait proposé, avec les personnes  motivées par le sujet. De la 
relance ou du renouvellement des Fraternités locales mission-
naires, en passant par le développement de la formation (à la 

Synode sur la synodalité : à quelles conversions pastorales 
sommes-nous invités ?

Parole de Dieu, à la liturgie ou encore au ‘témoignage mission-
naire’), du déploiement de lieux d’écoute au recensement des 
‘parcours spirituels’, de l’accompagnement des personnes en 
souffrance aux pistes d’amélioration pour une meilleure com-
munication et une plus grande transparence de nos instances 
de gouvernement, ce foisonnement de pistes témoigne d’un 
vrai désir de donner une suite concrète à ce synode.
L’ensemble des fruits de cette journée sera repris, mûri avec les 
différents conseils diocésains - et en particulier le Conseil Dio-
césain de Pastorale - pour nourrir et alimenter les paroisses.
Celles-ci sont invitées par Mgr Sylvain Bataille à « formuler, au 
cours de l’année pastorale qui s’ouvrira en septembre, à partir 
de quelques axes prioritaires, leur vision pastorale et mission-
naire pour les années à venir ». Un chantier mené à l’échelle des 
paroisses, avec le soutien du diocèse, et dans une perspective 
d’expérimentation.

Hervé Hostein

Le document « Contribution du diocèse de Saint-Étienne au Synode sur la synodalité » rend compte, sous la forme d’une synthèse 
de 10 pages élaborée par les membres de la commission synodale diocésaine, de ce qui a été exprimé et entendu au cours de la 
phase de consultation diocésaine. Cette synthèse dégage 4 thèmes majeurs : 

1. La fraternité : de très grandes attentes 
2. Des conversions à vivre, des savoir-être à travailler : la nécessité du dialogue
3. Une soif spirituelle et de formation
4. La place des ministères dans l’Église, la collégialité

Les 14 et 15 juin, l’assemblée exceptionnelle des évêques de France adoptera le texte d’une « contribution nationale » en vue du 
synode de l’Église universelle, qui aura lieu à Rome à l’automne 2023.
La « Contribution du diocèse de Saint-Étienne au Synode sur la synodalité » est à retrouver en ligne sur le site du diocèse, ainsi 
que l’ensemble des contributions d’équipes déposées sur la plateforme.

Contribution du diocèse de Saint-Étienne au Synode sur la synodalité

Inauguration des travaux de l'école privée 
Notre-Dame à Saint-Genest-Lerpt.

3 juin

Visite pastorale de Mgr Bataille à la paroisse 
Saint-Jacques-du-Haut-Forez. Bénédiction 
de la plaque commémorative en mémoire 
de Mgr Sylvain Valentin, premier évêque du 
Tibet, originaire d'Usson-en-Forez, mort en 
1950.

14 mai

Baptême du groupe scolaire Marie et Joseph 
Collard à Saint-Héand.

11 mai



Le Père Bernard Robin et le Père Emmanuel de Marsac  
appartiennent à la Fraternité sacerdotale « Jésus caritas », 
une des branches de la grande famille de Charles de Foucauld, 
ouverte aux prêtres diocésains. Ils ont assisté à la canonisa-
tion du nouveau saint, le 15 mai dernier, à Rome.

Quel est le message de Charles de Foucauld ? 

Père Emmanuel :  Je peux commencer par citer quelques pa-
roles du pape   : « En lui - Frère Charles - nous pouvons voir un  
prophète de notre temps qui a su mettre en lumière l’aspect essen-
tiel et universel de la foi. L’essentiel, en condensant le fait de croire 
en deux mots simples, dans lesquels il y a tout : "Jésus et Caritas";  
et surtout en revenant à l’esprit des origines, à l’esprit de Nazareth.  
Et puis l’universalité. Le nouveau saint a vécu son identité  
chrétienne comme frère de tous, à commencer par les plus petits.  
Il n’avait pas pour objectif de convertir les autres, mais de vivre 
l’amour gratuit de Dieu, en réalisant "l’apostolat de la bonté".  
Charles  de Foucauld écrivait ainsi : « Je veux habituer tous les  
habitants chrétiens,musulmans, juifs et idolâtres à me consi-
dérer comme leur frère, le frère universel (...)  ». Ces mots  
résument très bien la spiritualité de Charles de Foucauld   : 
Nazareth (la vie simple), le partage (avec la vie des autres),  
l’universalité (ouvert à tous, sans exception), l’apostolat de 
la bonté (un retour à l’Évangile dans l’amour des frères), 
sans oublier le lien entre adoration et Eucharistie. J’aime 
souvent évoquer une parole de Charles de Foucauld :  
« Celui qui a dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang, c’est lui 
qui a dit : ce que vous faites aux plus petits d’entre les miens, c’est 
à moi que vous le faites ». Pas de séparation entre l’adoration  
du Christ dans l’Eucharistie et du Christ Jésus, vivant en  
chacun de nous ! 

Pourquoi avez-vous rejoint la famille de Charles de Foucauld 
et comment vivez-vous cette spiritualité ? 

Père Emmanuel :  Alors que j’étais séminariste, j’ai été impres-
sionné tant par les écrits spirituels de Charles de Foucauld 
que par le livre que lui a consacré René Bazin. J’y ai perçu un 
sens de la prière que je n’avais pas avant. Cela m’a beaucoup 
marqué. J’ai rejoint un groupe, et je suis resté fidèle à la famille 
Charles de Foucauld. Plus tard, en fréquentant des travailleurs 
algériens qui vivaient en France (lors de cours d’alphabétisa-
tion que je donnais deux fois par semaine dans le quartier de 
Tarentaise), j’ai senti la tragédie qu’ils portaient en eux, avec 
cette guerre qui se déroulait dans leur pays. En 1963, après la 
guerre, j’ai répondu à l’invitation des évêques d’Algérie. J’y ai 
effectué mon ministère de prêtre durant vingt ans.
Père Bernard : Au départ, je cherchais un lieu de révision 
de vie. J'ai donc rejoint la famille spirituelle de Charles de  

Foucauld un peu par 
hasard. Pour moi, 
le plus fort dans le 
message de Charles 
de Foucauld est la 
spiritualité de Naza-
reth  : l’insertion dans 
'la pâte humaine'. 
Alors que j’étais 
séminariste, j’ai été appelé pour faire la guerre d’Algérie.  
Aujourd’hui, j’essaye d’être un peu témoin de ce que les appelés 
de l’époque (dont moi) ont vécu, notamment auprès de jeunes 
qui effectuent un service civique volontaire (à Roanne, Saint-
Étienne, le Puy). Je suis aussi très présent auprès des anciens 
d’Algérie à qui j’apporte un lieu d’écoute.

Quelques mots sur la messe de canonisation ?

Père Bernard : Ce qui m’a beaucoup marqué, c’est la diversité 
de l’Église réunie sur cette place Saint-Pierre. J’ai vraiment fait 
l’expérience de l’universalité de l’Église (tous les âges, toutes 
les couleurs de peau, tous les états de vie…). J’ai été frappé  
aussi par la jeunesse et la vitalité de cette Église universelle par 
rapport à l’Église de France (et d’Europe). J’ai également senti 
cette universalité dans la liturgie elle-même, avec ces rites 
communs à tous, qui nous ont permis de suivre sans problème 
la célébration. J’ai été aussi impressionné par les clameurs de 
la foule, ici et là, à chaque nom que le pape énumérait   : neuf 
autres personnes ont été déclarées saintes ce jour-là avec 
Charles de Foucauld.
Père Emmanuel : Dont Marie Rivier, religieuse française (1) 

et César de Bus, prêtre français (2). J’aimerais compléter en  
mentionnant une parole de l’homélie du pape : « Trop souvent, 
dans la sainteté, on met en valeur l’héroïsme de quelques-uns alors 
qu’il s’agit en fait de l’amour qui a animé le cœur de quelqu’un.  
C’est la sainteté dans le quotidien de la vie de tous les jours ».

Aujourd’hui, qu’est-ce qui fait qu’on aurait envie de suivre 
saint Charles de Foucauld ?

Père Emmanuel : Dans sa jeunesse, il s’est écarté de sa 
foi d’origine. Cela peut toucher des jeunes en manque de 
 repères spirituels. Le Seigneur les rejoints toujours. Comme 
Charles de Foucauld, cela peut prendre de multiples chemins. 

(1) Marie Rivier (1768 – 1838) : fondatrice des Sœurs de la 
Présentation de Marie, destinées à l'instruction chrétienne. 
(2) César de Bus (1544-1607) : fondateur de la Société des 
Prêtres de la doctrine chrétienne et des Ursulines de France.

Propos recueillis par Frédérique Défrade

Canonisation de Charles de Foucauld

TÉMOIGNAGES

Sacrement de la confirmation pour 55 
adultes à la cathédrale Saint-Charles, le 
dimanche de Pentecôte.

5 juin

Pour une relecture de l'année, petit temps 
de récollection pour les LEME catéchistes.

7 juin

Participation du groupe SUF de Saint- 
Chamond au week-end de Chambord, 
en présence de 30000 jeunes scouts.

5 juin
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Officiel de juin 2022
NOMINATIONS
Par décision de Mgr SYLVAIN BATAILLE, à compter du 1er  
septembre 2022 :

Le P. Rodolphe BERTHON, curé de la Paroisse Notre-Dame-
de-la-Joie, est nommé en outre administrateur de la Paroisse 
Saint-Vincent-de-Paul.

Le P. Jean-Yves LEBOEUF, lazariste, en accord avec le Père 
Frédéric Pellefigue, visiteur provincial de France, est nommé 
curé de la Paroisse Saint-Jean-Louis-du-Levant. Il résidera au 
sanctuaire Notre-Dame de Valfleury.

Le P. Wojciech OZOG, missionnaire de la Salette pour la  
Province de Pologne, est nommé curé de la Paroisse Saint-
Roch-des-Montagnes et vicaire de la Paroisse Saint-Vincent-
en-Lignon. Il résidera à la maison paroissiale de Noirétable. 

Le P. Christian DEFRANCE, curé de la Paroisse Saint-Vincent-
en-Lignon, est nommé en outre vicaire de la Paroisse Saint-
Roch-des-Montagnes.

Le P. Germain RAKOTONDRANIVO, prêtre du diocèse  
d’Antsirabe (Madagascar), est nommé vicaire de la Paroisse 
Saint-Paul-en-Forez-Donzy. Il résidera à la maison parois-
siale de Feurs.

Le P. Patrick FRENAY est nommé prêtre accompagnateur du 
Service de l’Initiation chrétienne des adultes.

Le P. Innocent KHONDE MABIALA est nommé aumônier de 
Lourdes Cancer Espérance.

M. Michel de BENGY, diacre, est nommé auprès du Service 
diocésain de la Pastorale familiale.

M. Pierre GANZHORN, diacre, est nommé à l’Antenne diocé-
saine de prévention et de lutte contre les abus sexuels, plus 
spécialement chargé de la prévention.

Vont quitter notre diocèse et nous les remercions de tout 
cœur pour les services rendus :

Le P. Cristinel Lucian ANDREÏ, lazariste, vicaire de la Paroisse 
Saint-Thomas-en-Val-de-Gier, est appelé à une nouvelle  
mission dans sa Congrégation.
Le P. Luis-Antonio CARDONA GONZALEZ, lazariste, vicaire 
de la Paroisse Saint-Ennemond-en-Gier, est appelé à une 
nouvelle mission en Colombie, son pays d’origine.
Le P. Floribert MULUMBA, prêtre du diocèse de Mbujimayi 
(RDC) et curé de la Paroisse Saint-Jean-Louis-du-Levant, 
en fin de contrat fidei donum, va rentrer dans son diocèse  
d’origine.
Le P. Georges NSAFU NSAFU, prêtre du diocèse de Boma 
(RDC) et administrateur de la Paroisse Saint-Vincent-de-
Paul, en fin de contrat fidei donum, va rentrer dans son  
diocèse d’origine.

Concert de Natasha St-Pier, 
dimanche 19 juin à 20h à la 
collégiale de Montbrison. Les 
bénéfices serviront à finan-
cer les travaux de la Maison 
Saint-Joseph (futur centre 
paroissial).

La 10ème Rencontre mondiale des 
familles est prévue du 22 au 26 juin 
2022, après avoir été reportée d'un 
an en raison de la pandémie de coro-
navirus. Le thème de la rencontre 
sera "L'amour familial : une vocation 
et un chemin de sainteté".

Les 9 et 10 juillet à Pélussin : festival  
de musiques chrétiennes "Au Mont  
Dieu !" à Pélussin. Billeterie et infos 
sur le site https://festival-aumontdieu.fr

VIVEZ CHAQUE JOUR  
LE PÈLERINAGE DIOCÉSAIN  
À LOURDES !

Le service communication du dio-
cèse vous invite à prier avec les  
pèlerins qui participent au pèlerinage 
diocésain à Lourdes, à travers des  
reportages photos et vidéos que vous  
pourrez retrouver tous les jours sur les  
réseaux sociaux diocésains, ainsi que 
sur la radio RCF.  

Page FACEBOOK : 
diocese.saintetienne

Compte INSTAGRAM :  
diocesesaintetienne42

SITE WEB :  
www.diocese-saintetienne.fr

Chaine YouTube : 
www.youtube.com/c/ 
DioceseSaintEtienne

 

LOURDES EN DIRECT


