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Synode du diocèse d’Orléans 

 
Lettre de Mgr Blaquart 

Pentecôte 2018 
 

 

Une nouvelle Pentecôte pour notre Eglise 

La route de l'Evangile est celle de notre synode diocésain. Le Christ Jésus compte sur nous, 

les baptisés. Il nous envoie témoigner de la joie de sa Résurrection à tous les habitants de notre 

diocèse du Loiret. 

Le thème de notre synode est : « Porter la joie de l’Evangile ». Un fruit essentiel du synode 

est donc de recentrer toutes nos forces sur la mission. « L’Eglise n’existe que pour 

évangéliser ». Chaque communauté doit bâtir ou affermir un véritable projet 

missionnaire. Les cinq  essentiels de toute vie chrétienne (prière, fraternité, formation, 

service, évangélisation) serviront  de clé de lecture et de discernement pour ce projet 

missionnaire. Les consultations et visitations sont au service de ce projet.  

Un beau travail d'écoute, de " consultations", de rencontres, a déjà été réalisé. Bravo à tous 

ceux qui ont eu l'audace et l'humilité d'oser cette première étape du synode ! Bravo à tous ceux 

qui profitent du temps plus clément pour sortir maintenant. Certains vont converser avec leurs 

voisins, d'autres leurs collègues et camarades de travail ou d'études, d'autres vont dans la rue 

et sur les marchés... Durant ces premiers mois, il y a eu de belles rencontres. Ça bouge et c'est 

très encourageant pour la suite ! Je sais que certains ont des difficultés à entrer dans cette 

démarche, mais je les encourage à oser un pas, chacun à sa manière. 

Les CONSULTATIONS vont continuer dans les mois à venir. Allons-y ! Il est toujours 

temps de se lancer ou de poursuivre l'élan initial. Le Christ compte sur nous. Rencontrons et 

intégrons prioritairement les 4 catégories de populations proposées par la feuille de route du 

synode : les 16-29 ans, les personnes en souffrance et en précarité, les nouveaux convertis, les 

personnes migrantes. 

N'oublions pas de faire remonter le fruit de ces rencontres dans nos communautés, 

notamment à travers les petits groupes et des témoignages ! C'est essentiel ! Ce que nous 

entendons des attentes exprimées  doit nourrir la réflexion pastorale de nos communautés 

(paroisses, mouvements ou services). 

Dimanche 7 octobre (ou un autre dimanche proche si le 7 n'est absolument pas possible): 

célébration locale, en groupement paroissial, sinon en paroisse ou en pôle, partout où c'est 

possible. Objectif : rendre grâce pour le chemin parcouru et faire écho de tout ce que nous 

avons entendu et reçu des consultations et des témoignages depuis le début de notre démarche 

synodale! 

 

Le temps des VISITATIONS : (cf la feuille de route du synode) 

Il s'agit de sortir, en groupe, en paroisse, en mouvement, pour visiter un autre groupe, une 

autre communauté ou bien d’accueillir un autre groupe, une autre communauté. 

Ces visitations seront à géométrie variable : Intra-paroissiales (par exemple entre 2 groupes), 

ou inter-paroissiales, entre mouvement et une paroisse, etc Il s'agira surtout de sortir de 

l'entre-soi, de rencontrer ceux qui sont différents par l'habitat (rural-urbain), la sensibilité, l'âge, 

les conditions de vie, les options pastorales, et d'échanger avec eux par des exemples sur ce 

que l'Esprit dit à notre Eglise et ce que nous voulons mettre en œuvre dans notre diocèse pour y 

répondre. 
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 Ces visitations se dérouleront sur 6 mois, de Toussaint 2018 à Pâques 2019. Ce sera 

notre activité principale avant le synode de Pentecôte. Il conviendra donc de les 

multiplier, car ce sont les échanges entre nous,  sur nos visions pastorales, qui 

prépareront efficacement le synode. 

 Que les 4 populations nommées ci-dessus soient vraiment prioritaires. C'est essentiel 

pour la réussite de notre synode. C’est souvent à travers les personnes les plus pauvres 

et celles qu'on n'attendait pas que Jésus nous parle. 

 Visiter, c'est "aller vers" l'autre, ni pour se comparer ou dire ce qu'on fait, mais recevoir 

ce qu'il vit de l'Evangile, comme un appel de l'Esprit ! 

 Une visitation peut durer 2 heures comme 2 jours. 

 Vous voulez être visité ? Vous voulez visiter ? Vous avez déjà prévu une visitation ? ... 

Inscrivez-vous absolument sur la page du synode du site internet diocésain : 

www.orleans.catholique.fr/synode 

 

Devenir disciples-missionnaires exige un changement profond, la conversion de 

nos manières de vivre en Chrétiens. Le monde nous attend beaucoup plus que nous ne le 

pensons. Mais ne nous trompons pas ! Ils attendent non des partisans d'une religion, mais de 

vrais frères et sœurs entre eux et avec eux dans les combats de l'existence, réellement disciples 

de cet homme nommé Jésus. Ils attendent une Bonne Nouvelle qui les libère. Ils attendent, me 

semble-t-il, la joie qu'ils n'espèrent plus, la joie de l'Evangile, la joie de se savoir aimés, 

pardonnés, relevés, ressuscités. Nous avons un trésor d'espérance à offrir. Résolument appuyés 

sur la force de l'Esprit, osons la mission ! Osons porter la joie de l'Evangile ! Le Christ compte 

sur nous. 

Nous pouvons avoir peur, c'est normal ! Les apôtres ont eu peur eux-aussi. D'où 

l'importance de la prière commune, essentielle à notre démarche synodale ! Sans l'Esprit Saint, 

nous ne pouvons rien faire, nous sommes bloqués par la crainte. Mais en appelant une nouvelle 

Pentecôte sur notre Eglise, sur nos communautés, malgré notre faiblesse, tout devient possible. 

Jésus nous en a fait la promesse, et nous, nous croyons en Lui. 

 
 

+Jacques Blaquart,  

Evêque d’Orléans pour le Loiret 

Fête de la Pentecôte, 20 mai 2018 

 

 

 

www.orleans.catholique.fr/synode 
 

 

NB : Je vous invite à relire les pages 1 et 4 de la feuille de route et la prière du synode. Elles disent très 

bien l'objectif du synode, la vision qui nous a engagés dans cette aventure 


