
Compte-rendu de réunion d’une équipe synodale après la Saint Firmin 
 
Devant 3000 personnes réunies à la cathédrale, lors de la Saint Firmin, monseigneur Olivier 
LEBORGNE faisait la synthèse du travail des 630 équipes synodales et des 230 délégués synodaux 
réunis en séminaire durant le week-end de l’Ascension.  Chaque participant est rentré avec un 
document comprenant les décrets synodaux et la lettre pastorale de l’évêque.  Notre équipe a 
ressenti le besoin de se retrouver, de continuer notre recherche avec l’aide de la prière à l’Esprit 
Saint. Au cours de cette réunion, nous avons lu l’homélie de notre évêque, et son éditorial du Flash-
Info Catho Somme, et nous avons commencé à étudier la première partie du livret ; la source et 
l’alliance que Dieu a toujours fait avec son peuple. 
 
Invitation à la conversion : 
« Père ce que tu as caché aux savants et aux sages, tu l’as révélé aux tous petits ». Seigneur garde 
nous un cœur d’enfant. Rends-nous humble et abandonné à ta miséricorde. 
La conversion passe en priorité par la prière et une intimité plus étroite avec Jésus. 
La conversion demande aussi une attention aux autres en se mettant au service de l’Eglise :  
Chorale, catéchèse, liturgie, rosaire, port de l’Eucharistie en maison de retraite, accompagnement 
des familles  en deuils, préparation au baptême, au mariage, service évangélique des malades, 
participation aux équipes synodales, vente de billets de Lourdes, entretien et fleurissement des 
églises. 
La conversion passe aussi par le regard que nous portons aux plus pauvres. Je pense particulièrement 
aux enfants de notre village qui sont élevés dans la rue sans avoir droit au catéchisme, aux centres 
aérés, ou à la pratique du sport, car la famille n’a pas les moyens de les inscrire à tout ce qui pourrait 
les épanouir.  
La conversion, c’est aussi de ne pas sombrer dans le découragement, la lassitude. Nous sommes 
habités par les trois vertus que sont la foi, l’espérance et la charité. Rien ne peut nous faire douter de 
la bonté de Dieu. 
 
Nos sources et l’alliance de Dieu avec son peuple :  
Depuis Abraham, Moïse, les prophètes Isaïe, Ezechiel, Elie, etc… et tous les saints, Dieu s’est toujours 
fait connaître à son peuple. Actuellement, le pape François clame haut et fort que Jésus reste et 
restera toujours la voie, la vérité et la vie. 
Saint Paul insiste auprès des apôtres : « Ce que vous avez reçu de Jésus, vous avez le devoir de 
l’annoncer autour de vous et jusqu’aux extrémités de la Terre. » 
Que répondre à cette dame qui disait en équipe synodale : « Dans la famille, on ose plus parler de 
religion à cause des enfants qui ne pratiquent plus. Et parfois, les conjoints n’ont aucune 
connaissance de Jésus-Christ. » 
« Seigneur aide-nous à témoigner, si ce n’est par nos paroles, que ce soit par nos actes. » 
 
L’envol :  
La lecture du chapitre Envol, se fera lors de nos deux prochaines réunions en novembre et décembre. 
Voir les douze décisions, les sept invitations, et les cinq chantiers que nous proposent notre évêque. 
Préparons nous aussi à bien vivre le temps de l’Avent. 
Pour terminer, j’emprunte la prière de notre évêque à la fin de son homélie, le jour de la Saint 
Firmin :  
« Esprit Saint reçu au baptême, fais de ton peuple, un peuple de prophètes, un peuple de fraternité 
missionnaire, signe de la folie de ton amour. » 
 
       Un délégué synodal 
 


