
Message d’accueil aux synodaux 

Frères et sœurs Bienvenue à tous !  

Bienvenue aux habitués des synodes ! Ceux qui attendent avec impatience ce moment de 

rencontre car on se retrouve entre délégués, certes, mais aussi entre amis, entre potes, entre 

affinités, entre frères et sœurs ! 

Bienvenus aussi à ceux qui viennent pour la 1ere fois, et vous êtes nombreux ! On nous a 

tellement parlé de ce fonctionnement presbytérien-synodal et voilà qu’enfin on se retrouve 

propulsé dans le cœur du processus de réflexion de l’Eglise ! Vous n’allez pas manquer de 

surprises et de questionnements ! Alors à l’avance pardon, si les habitués manquent de 

simplicité et de pédagogie, pardon si tout va parfois trop vite, pardon si la fatigue se fait sentir !  

Mais nous allons avancer ensemble  et veiller à ne laisser personne sur la touche. Nous 

informerons au fur et à mesure, de l’emploi du temps et de l’organisation (que vous avez déjà 

en page 3 du cahier pré-synodal) , nous rappellerons le fonctionnement et le règlement du 

synode (en page 9 et après), nous veillerons au respect et à l’écoute mutuelle des intervenants 

ainsi que du planning. 

Permettez-moi quelques mots pour rappeler l’état d’esprit d’un synode. C’est comme 

lorsqu’on participe à un conseil presbytéral :  

• On peut y aller en trainant les pieds car la fatigue ou parfois la lassitude sont bien là.  

• On peut se noyer dans des discours qui s’apparentent bien plus à de la quincaillerie qu’à 

de hautes discussions spirituelles ou humaines ou se perdre dans de vains discours et 

débats d’idées. 

• On peut aussi ne pas y entrer, plus absorber par nos échanges de mels ou de messages 

sur notre téléphone , qui capte toute notre attention ou de ce qu’on a laissé à la maison ! 

• Et on peut en oublier ce qui nous nourrit, ce qui nous a amené ici : notre volonté de nous 

mettre au service du Christ et de nous laisser inspirer par son Esprit. Heureusement, 

notre aumônier Cécile Rohmer, sera là pour nous stimuler et nous recentrer sur 

l’essentiel. Merci à elle, pour cet accompagnement ! 

 

D’ailleurs j’en profite aussi pour remercier toute l’équipe des rapporteurs qui se sont engagés 

dans ce synode (et s’investissent à fond) , le conseil régional, l’équipe de modérateurs et les 

personnes engagés dans le secrétariat et l’organisation, pour toute la préparation en amont . 

Merci aussi à la paroisse de l’Est-var avec son pasteur Stephano Mercurio et son président de 

conseil, Renaud Leenhardt et toutes ses « petites mains » actives et efficaces, souvent dans la 

discrétion et l’efficacité,  pour toute la logistique, l’organisation, les heures de préparation, la 

préoccupation qui était la leur pour que tout se passe bien pour chacun de nous. Bravo et merci ! 

Le thème du synode est à la fois court « Mission de l’Eglise et Ministère » et pourtant quand 

on s’y penche davantage, une infinité de portes s’ouvrent. J’ai bien l’impression que c’est le 



début d’une série, à plusieurs épisodes. D’ailleurs, nos rapporteurs ont prévu de faire durer le 

plaisir en proposant une progression sur 3 années. Alors nous voici lancés dans une réflexion 

d’envergure. Comment allons-vivre ce parcours ? Reprenant la fameuse fable, serons-nous 

lièvre, expéditif et impulsif ? Ou tortue, mesuré et concentré ? Ou peut-être un peu des 2 ? 

Parait-il que seul, on va plus vite mais que à plusieurs , on va plus loin. Le synode opte pour 

« avancer ensemble »  ! 

 Pour cela nous aurons besoin de la participation et l’implication de chacun, tout au long de ce 

WE. Ah ! La tentation d’aller sentir l’air marin et de se poser sur la plage est forte. Mais j’ose 

espérer que la motivation de chacun pour mener à bien ce thème synodal, l’est encore plus.  

Alors, c’est certains, nous aurons des avis différents, tant mieux ! Mais nous pourrons les 

présenter dans l’écoute et l’amour . 

Nous aurons peut-être des aprioris. Mais nous pouvons choisir de ne pas les garder ! 

Nous serons peut-être déçus. Mais est-ce notre avis qui prime ? 

Dans tous les cas, que le Seigneur nous donne, l’amour, la joie, la patience, la bonté, la 

bienveillance, la foi, la douceur, la maitrise de soi ; la loi n’est pas contre  ces choses. (Galates 

5/22) 

Qu’au final, nous repartions enrichis de ce synode ! Disposés à poursuivre le parcours tels le 

lièvre ou la tortue,… jusqu’au bout !  

Merci pour votre attention.       

Isabelle Fouchier 


