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En route vers Pentecôte 2021
Vivre le jubilé de l’apparition de la Vierge Marie à Pontmain
et la promulgation des lois et décrets synodaux

2020-2021 en diocèse et en paroisse
1. Une vie profondément bouleversée par l’épidémie
Les mois qui se sont écoulés depuis le début de l’épidémie de COVID-19 ont
profondément bouleversé la vie de notre société, nos vies personnelles,
professionnelles, familiales… Nos communautés paroissiales, les diverses
aumôneries, les mouvements et les services diocésains ont eux aussi été
impactés par l’épidémie… Nous avons dû renoncer à beaucoup de projets ou
du moins les reporter.
Passé le choc du confinement, avec la reprise de certaines activités et les
contraintes qui l’accompagnent, nous avons éprouvé nos fragilités personnelles
et communautaires mais aussi, progressivement, commencé à tirer, pour
aujourd’hui et pour demain, des enseignements de cette crise sanitaire et
sociale, qui n’est pas achevée…
Pour l’instant, tous états de vie confondus, nous sommes un peu comme « le lapin
pris dans les phares ». Entre déboussolement, paralysie et amertume, certains se
posent la question du sens de ce que l’on est en train de vivre. Plus que jamais,
avant même de proposer une parole, notre foi nous invite à avoir le courage de
lever les yeux avec confiance vers l’avenir. Une confiance qui sait dépasser les
peurs et les paralysies.

2. Avec confiance, lever les yeux vers l’avenir
Avec la rentrée, l’heure est venue de lever les yeux vers l’avenir, alors
que demeurent des incertitudes. Durant cette année 2020-2021,
deux événements auront lieu :
Ø le dimanche 17 janvier 2021,
nous fêterons à Pontmain le jubilé de l’apparition de la Vierge Marie. Le même
jour, dans toutes les paroisses, on célébrera la messe en l’honneur de NotreDame de Pontmain.
Le Service Diocésain de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle enverra les
éléments à toutes les communautés eucharistiques.
2

In
tr
o
Ø le dimanche 23 mai 2021, fête de la Pentecôte,
aura lieu la promulgation des lois et décrets synodaux au cours d’un grand
rassemblement à Pontmain.1
A défaut, la promulgation aura lieu, à l’occasion de la messe, dans toutes les
paroisses et communautés du diocèse.
Le Service Diocésain de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle enverra les
éléments à toutes les communautés eucharistiques.

Les pasteurs et les équipes pastorales
inscriront la démarche proposée ci-après
dans le projet d’année 2020-2021.

3. Trois étapes2 pour accueillir les conclusions du synode
Deux années de consultation diocésaine… Deux carnets de route adultes et
jeunes… 533 équipes synodales… Trois sessions en assemblée synodale à
Pontmain… Des orientations ont finalement été votées. Elles sont disponibles
sur la page synode du site internet du diocèse.
A partir de ces orientations, notre évêque, éclairé par ce que nous apporterons
au cours de l’année, tirera des lois et des décrets pour la vie de notre diocèse
dans les dix années à venir.
Comment le faire dans les meilleures conditions possibles, tant pour la rédaction
que pour la réception ?

1

Messe unique à Pontmain le dimanche et possibilité de messe en paroisse ou en doyenné le
samedi soir. Veiller à ne pas prévoir de célébrations de baptême ou autres célébrations ce dimanche
de la Pentecôte.

2

Des dates de fêtes liturgiques mariales ont été choisies pour délimiter ces étapes.
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Première étape
entre le 8 septembre et le 8 décembre
Selon les personnes et les situations, le confinement et ce que nous vivons
depuis est diversement vécu : pour certains comme un Cénacle, pour d’autres
de façon beaucoup plus tourmentée, avec de multiples craintes ou difficultés
personnelles, familiales, professionnelles… Une relecture de ce que nous avons
vécu depuis le confinement est nécessaire.
Pour nous préparer à la Pentecôte, une question se pose à nous : qu’est-ce que
l’Esprit Saint dit à notre Église diocésaine, depuis le début de la pandémie ?
Cette première étape est l’occasion de mettre ou de remettre en route les
membres habituels de nos communautés paroissiales, les pratiquants plus
occasionnels et, selon les lieux et les opportunités, les équipes synodales déjà en
place. Il ne s’agit pas de créer de nouvelles équipes synodales mais d’embarquer
le plus grand nombre de membres de nos communautés locales.
En pratique, pour cette étape comme pour la suivante, il sera bon de discerner
en équipe pastorale ce qu’il convient de faire. En fonction de la situation sanitaire,
diverses modalités sont possibles, non exclusives les unes des autres :
Ø
Ø
Ø
Ø

encourager la relecture en équipes synodales
proposer une relecture en assemblée paroissiale ou de doyenné
proposer une relecture à des groupes déjà existants
inviter à constituer d’autres groupes.3

Dans tous les cas, quelqu’un prendra note de la réflexion. Ces notes seront
adressées au curé. Le curé pourra constituer une petite équipe pour les lire et en
faire une synthèse. Pour ce qui concerne les équipes synodales, ces notes seront
également adressées au secrétariat du synode.
Dans nos paroisses et nos communautés, ce temps de relecture gagnera à être
présenté à l’occasion d’une Eucharistie dominicale.
Le secrétariat du synode souhaite se retirer progressivement pour laisser place à
la relation privilégiée entre les pasteurs et les communautés locales. En fonction
de leur adresse postale, le nom des référents des équipes synodales a été
communiqué à chaque curé.
3
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A la différence des équipes synodales, ces nouveaux groupes ne sont pas limités en nombre.
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Deuxième étape
entre le 8 décembre et le 18 février (vacances jusqu’au 7 mars)
Durant trois sessions, l’assemblée synodale s’est mise à l’écoute des contributions
des équipes. Pour nous préparer à accueillir les lois et les décrets synodaux et en
même temps pour pouvoir éclairer encore notre évêque, nous nous mettons à
l’écoute du texte écrit par l’assemblée synodale durant sa troisième session des
28, 29 février et 1er mars 2020 : « Une vision pour l’avenir : ouvrons des chemins
de joie ! »
Personnellement, en équipe, en communauté, pour grandir en disponibilité
et mieux percevoir les intuitions qui ont guidé l’assemblée synodale, on lira ce
texte, voté à 97% des voix et dont le dernier amendement a été voté à 100%.4
Il ne s’agit pas de retravailler le texte mais de mesurer comment le texte, avec ses
imperfections, vient nous travailler : que nous dit-il ? Comment interroge-t-il notre
vision de l’avenir ?… Et plus fondamentalement : sur quels points nous, membres
de la communauté locale, avons-nous besoin d’être aidés ou stimulés ?
Le texte comporte trois parties. Chacune peut faire l’objet d’une rencontre :
Ø une Église diocésaine joyeuse de vivre de la grâce de Dieu.
Ø une Église diocésaine joyeuse de créer du lien.
Ø une Église diocésaine qui appelle, qui forme et qui envoie,
pour aller au pays de l’autre.
En pratique, en fonction de la situation sanitaire, diverses modalités sont
possibles, non exclusives les unes des autres :
Ø encourager la relecture en équipes synodales
Ø proposer une relecture en assemblée paroissiale ou de doyenné
Ø proposer une relecture à des groupes déjà existants
Ø inviter à constituer de nouveaux groupes.
Dans tous les cas, quelqu’un prendra note de la réflexion. Ces notes seront
adressées au curé. Le curé pourra constituer une petite équipe pour les lire et en
faire une synthèse. Pour ce qui concerne les équipes synodales, ces notes seront
également adressées au secrétariat du synode.

4

Vote général du texte, le samedi 29 février 2020, sous réserve des amendements, repris le
dimanche 1er mars.
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En toute hypothèse, il est bon que ce texte « Une vision pour l’avenir : ouvrons
des chemins de joie » soit très largement diffusé dans nos communautés. Chaque
partie peut même faire l’objet d’une prédication, d’un dossier dans le bulletin
paroissial, d’un article sur le site internet etc.

Troisième étape
L’évêque à la rencontre de nos communautés locales entre le 2 février et le 25 mars
Pour entendre ce qui a été partagé ici ou là pendant les deux premières étapes
et engager un dialogue pour l’avenir, notre évêque, comme il l’a déjà fait l’an
passé, vient à la rencontre des communautés locales, à l’échelle d’un groupe de
paroisses ou d’un doyenné.
Pour préparer ces rencontres, chaque paroisse s’appuiera sur les notes reçues
par les curés à l’issue des premières étapes. Il s’agit bien de mettre en avant
ce qui sera nécessaire pour la réception du synode et sa mise en œuvre. Il y a
une grande convenance à ce que ce travail de discernement se fasse en équipe
pastorale. Une trace écrite de cette synthèse locale sera remise à l’évêque.
Le secrétariat du synode reste disponible pour apporter un soutien méthodologique.
Pour information, le secrétariat du synode mettra aussi à profit les contributions
reçues des équipes synodales de tout le diocèse pour assister l’évêque dans une
vision globale, en vue de la rédaction des lois et des décrets.
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PREMIÈRE ÉTAPE
entre le 8 septembre et le 8 décembre
Nous vous proposons de relire les mois écoulés à la lumière de la prière à
Notre-Dame pour le jubilé de son apparition à Pontmain et le synode du diocèse
de Laval… Elle est désormais bien connue. Notre évêque souhaite qu’elle soit
priée dans tout le diocèse à l’occasion des messes du dimanche.
Selon que la relecture se vivra en équipes synodales, en assemblée paroissiale
ou de doyenné, dans des groupes déjà constitués ou dans de nouveaux groupes,
on pourra adapter les propositions, sans chercher forcément à tout faire.
- En groupe, on peut se partager simplement ce que l’on aime dans cette prière.
- Une vidéo a été créée, qui en propose une lecture par des enfants, avec des
images de différents sanctuaires de notre diocèse, dédiés à la Vierge Marie. Cette
vidéo est disponible sur la page synode du site internet du diocèse.
- Pour une animation dans un grand groupe, on peut solliciter le témoignage
d’une personne à propos de l’une ou l’autre partie de la prière.

Pour commencer, en quelques minutes :
Avec l’augmentation des dépistages de Covid 19, notre département a
été pointé par les medias. Voisins, amis, famille, comment avons-nous
vécu cette surexposition ?
Messes du dimanche, baptêmes, mariages, funérailles… avec un masque !
Comment est-ce que je vis cela ?
Ai-je repéré des personnes qui ne rejoignent plus la communauté
chrétienne ?
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Pour relire ma vie avec le texte de la prière :
Vierge Marie, Mère de l’Église,
tu chemines avec nous sur la route.
Aujourd’hui, nous tournons vers toi nos regards de croyants.
Ø Depuis le début de cette crise, qu’est-ce que j’ai vécu de plus fort,
humainement ou comme croyant, personnellement ou en famille,
au travail, en association, en Église… ?
Ø Quels points d’attention j’en retiens pour l’avenir ?
Ø Quel autre regard la foi me donne-t-elle sur les événements et les
situations ?
Éducatrice de la prière,
apprends-nous à écouter la voix de l’Esprit Saint.
Qu’il nous aide à discerner les signes des temps
et mieux percevoir les attentes cachées des cœurs.
Ø Mon besoin de prière a-t-il grandi ? Ai-je eu du mal à prier ?
La période que nous traversons suscite des souffrances mais aussi des élans
de solidarité.
Ø Quelles initiatives et quels exemples autour de moi puis-je donner ?
Ø Qu’est-ce que cela me révèle de moi et des autres, de mes attentes et
de leurs attentes ?
Que son ardeur nous brûle et nous transforme
dans la ferveur d’une nouvelle Pentecôte.
Étoile de l’évangélisation,
obtiens-nous l’audace et le courage de témoigner de notre foi.
Ø Qu’avons-nous besoin de vivre pour trouver ou retrouver aujourd’hui
cette audace et ce courage ?
Ø Quels chemins possibles ?
8

Convertis nos rencontres en visitations d’amour.
Que chacun découvre le prix qu’il a aux yeux de Dieu
et se laisse toucher par sa miséricorde.
Ø Quelles personnes ai-je contactées ou visitées ? Comment l’ai-je fait ?
« Tu as du prix à mes yeux… » : tel est le thème de notre synode.
Depuis quelques mois, nous traversons de multiples épreuves.
Ø Comment cette parole d’Isaïe résonne-t-elle en moi aujourd’hui ?
Ø Aux yeux de qui ai-je de l’importance ?
Ø Y a-t-il des personnes qui ont désormais plus d’importance à mes yeux ?
Mère de l’Espérance et Reine de la Paix,
toi qui nous montres Jésus,
affermis nos cœurs et guide nos pas.
En ce monde aimé de Dieu,
fais de nous des pèlerins et des apôtres de la joie. Amen.
« Ce monde aimé de Dieu » :
Ø Aujourd’hui, comment est-ce que j’accueille cette expression ?
« Pèlerins de la joie, apôtres de la joie » :
Ø A quoi m’appelle cette expression ?

Les notes de votre rencontre sont à adresser à votre curé.
Pour les équipes synodales, à envoyer également à synode@diocesedelaval.fr
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DEUXIÈME ÉTAPE
entre le 8 décembre et le 20 février (vacances jusqu’au 7 mars)

Une vision pour l’avenir :
ouvrons des chemins de joie !
Ce texte élaboré et voté par l’assemblée synodale est construit en trois parties.
Il est proposé de l’aborder partie par partie pour avoir vraiment le temps
d’approfondir. Veiller à traiter le thème de chaque partie sans déborder sur les
autres. Selon les parties, des sujets distincts sont abordés :
Ø pour la première : la joie de vivre de la grâce de Dieu
Ø pour la deuxième : la joie de créer du lien
Ø pour la troisième : l’appel, la formation et l’envoi

1. Une Église diocésaine joyeuse de vivre de la grâce de Dieu.
Questions pour tous :
Ø qu’est-ce que le texte fait bouger en moi ?
Ø qu’est-ce qu’il me donne envie de vivre ?
Ø qu’est-ce qui résiste en moi ?
Ø sur quels points nous, membres de la communauté locale, avons-nous
besoin d’être aidés ou stimulés ?
§1 Église en Mayenne, dans les joies et les souffrances des hommes et des femmes
de ce temps, nous entendons le cri de l’aveugle Bartimée dans l’Évangile. Avec eux
et pour eux, nous attendons le Salut qui vient de Dieu. « Sans moi vous ne pouvez
rien faire » : Église en Mayenne, nous savons en qui nous avons mis notre foi. C’est
de Dieu, révélé en Jésus-Christ, que vient notre joie !
§2 Nous voulons vivre, avec le Christ et recevoir de lui la sève vivante de notre
relation à Dieu le Père. Cette relation au Christ, nous voulons la nourrir par la
fréquentation personnelle et communautaire de la Parole de Dieu, par l’Eucharistie
et les autres sacrements, selon la richesse universelle et diocésaine de la tradition
spirituelle de l’Église.
§3 Pour nous, vivre de la grâce de Dieu, c’est accueillir la vie de l’Esprit Saint en
nous. En nous laissant conduire par lui, nous pouvons discerner les actions à mener,
mieux veiller les uns sur les autres dans nos missions et confier ceux qui nous rejoignent et ceux que nous ne parvenons pas à rencontrer.
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Les jeunes ambassadeurs lors de la première assemblée synodale le 26 janvier 2019

§4 Pour nous, être chrétien, c’est une identité reçue à notre baptême et un art de
vivre, qui supposent tout au long de notre vie des conversions intérieures et un
approfondissement de la Foi que nous avons reçue.
§5 Pour nous, être chrétien, c’est un art de témoigner, en discernant les charismes
de chacun et en suscitant toutes les formes de vocations. Le témoignage de notre
joie se nourrit de la louange, de l’action de grâce et du compagnonnage avec les plus
fragiles. C’est pour nous une culture à développer sans cesse.
§6 Cet art de vivre et de témoigner, nous le vivons dans et grâce à nos communautés. Demain, nous désirons faire grandir la fraternité dans nos communautés en la
fondant sur notre relation au Christ, qui a donné sa vie pour le Salut du monde.
§7 En Église diocésaine, nous désirons susciter des groupes de chrétiens qui
partagent ce qui les a réjouis dans leur présent au milieu de tous ; des chrétiens
qui ouvrent ensemble le livre des Écritures pour l’accueillir comme Parole de Dieu.
A la lumière de nos traditions spirituelles, cette relecture de vie, personnelle et
communautaire, nous permettra d’être toujours mieux ajustés à la volonté de Dieu.

Les notes de votre rencontre sont à adresser à votre curé.
Pour les équipes synodales, à envoyer également à synode@diocesedelaval.fr
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2. Une Église diocésaine joyeuse de créer du lien.
Questions pour tous :
Ø qu’est-ce que le texte fait bouger en moi ?
Ø qu’est-ce qu’il me donne envie de vivre ?
Ø qu’est-ce qui résiste en moi ?
Ø sur quels points nous, membres de la communauté locale, avons-nous
besoin d’être aidés ou stimulés ?

Marche synodale vers Saint-Georges-de-l’Isle le 18 mai 2019

§8 « Voyez comme ils s’aiment ! » : l’Église de demain sera fraternelle ou ne
sera pas !… Église en Mayenne, nous prenons exemple sur les premières communautés chrétiennes : « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples :
si vous avez de l’amour les uns pour les autres. »
§9 La fraternité, la convivialité et l’accueil supposent que nous empruntions un chemin de conversion personnelle vers la bienveillance, dans une sobriété heureuse, et
que nous développions des temps de rencontres fraternelles.
§10 Église en Mayenne, nous inviterons les chrétiens à prendre, à soutenir, à intensifier des initiatives de rencontre, de partage, de prière… dans un climat de proximité
et de convivialité.
§11 Nous désirons entretenir une vie fraternelle, festive, attirante et expansive, qui
brise les solitudes et crée des liens d’amitié durables avec les personnes isolées.
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§12 Église en Mayenne, nous voulons développer une pastorale de la présence. Nous
cheminons avec les hommes et les femmes de ce temps. Nous voulons rejoindre
celles et ceux qui sont loin de l’Église ou dont l’Église est loin. Nous renforcerons le
compagnonnage avec les personnes qui s’adressent ponctuellement à l’Église et avec
celles qui ne connaissent pas le Christ. Nous désirons développer les liens dans le
tissu local de la société. Dans ce compagnonnage inventif avec notre prochain, il y a
une joie chrétienne authentique à découvrir et cultiver.
§13 Église en Mayenne, nous voulons permettre aux jeunes de se donner, de révéler
leurs talents et d’épanouir leur vocation, notamment celle du mariage ou des vocations sacerdotales et consacrées.
§14 Nous souhaitons tout particulièrement nous laisser inspirer par les jeunes et
leur donner une place dans nos processus de décision, en lien avec les personnes
plus expérimentées.

Célébration des voeux à Évron le 19 janvier 2020

Les notes de votre rencontre sont à adresser à votre curé.
Pour les équipes synodales, à envoyer également à synode@diocesedelaval.fr
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3. Une Église diocésaine qui appelle,
qui forme et qui envoie pour aller au pays de l’autre.
Questions pour tous :
Ø qu’est-ce que le texte fait bouger en moi ?
Ø qu’est-ce qu’il me donne envie de vivre ?
Ø qu’est-ce qui résiste en moi ?
Ø sur quels points nous, membres de la communauté locale, avons-nous
besoin d’être aidés ou stimulés ?
§15 « Avance au large ! » Église en Mayenne, nous voulons cultiver une attitude
missionnaire de rencontre, à l’image de Jésus, en entrant pleinement en relation
avec l’autre, en révolutionnant notre regard, en ayant l’audace, là où nous vivons,
de rencontrer, avec bienveillance et intérêt, toute personne dans sa différence.
« Nous sommes tous appelés à une nouvelle sortie missionnaire. »
§16 Église en Mayenne, nous voulons nous former à la mission pour construire
notre identité chrétienne et savoir entrer en relation avec les autres. Nous voulons
créer une école missionnaire. Dans cette école diocésaine, nous apprendrons les différentes manières d’être missionnaires. Nous apprendrons l’estime des différentes
missions, des différentes méthodes, des différentes manières d’être. Nous nous laisserons transformer en élargissant notre horizon intérieur.
§17 Église en Mayenne, nous voulons appeler le plus grand nombre à la mission,
en identifiant les charismes plus que les cases à remplir, en osant appeler au service
ceux qui ne se sentent pas toujours légitimes.
§18 Église en Mayenne, conscients des possibles résistances et rejets à l’égard de
notre témoignage, nous voulons nous laisser envoyer au pays de l’autre, pour y apporter la joie, le feu, l’espérance, qui viennent du cœur de notre Dieu.
§19 Église en Mayenne, nous portons tout particulièrement le souci de la présence
auprès des jeunes. Nous sommes appelés à sortir pour rejoindre les jeunes dans leur
vie et leur culture, notamment par les mouvements, les groupes paroissiaux et les
aumôneries de l’Enseignement Public.
§20 L’Enseignement Catholique est devenu une terre de mission. Nous souhaitons
que soient davantage décloisonnées et associées la vie des paroisses et la vie des
établissements scolaires.
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Envoi en mission à Laval le 13 octobre 2018

§21 Dans les années à venir, nous voulons encourager des espaces de formation
et d’éducation de jeunes qui fassent d’eux des acteurs positifs de la société et des
témoins joyeux et « décomplexés » de la foi.
§22 Le pays de l’autre est souvent à notre porte et à notre portée : que l’Esprit Saint
nous donne la grâce de nous y aventurer.
§23 Église en Mayenne, théâtre des tendresses maternelles de la Vierge Marie,
soyons attentifs, comme elle à Cana, aux besoins de Salut des hommes d’aujourd’hui.
Invitons-les à avoir pleinement confiance en son Fils, Jésus-Christ.

Les notes de votre rencontre sont adresser à votre curé.
Pour les équipes synodales, à envoyer également à synode@diocesedelaval.fr

TROISIÈME ÉTAPE
L’évêque à la rencontre de nos communautés locales
entre le 2 février et le 25 mars
Comme l’an passé, notre évêque vient à la rencontre des communautés locales.
Les dates de ces rencontres seront communiquées en temps voulu
sur la page Synode du site internet du diocèse.
DATE ET LIEU
QUE JE RETIENS PERSONNELLEMENT :
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Prière à Notre-Dame
pour le jubilé de son apparition à Pontmain
et le synode du diocèse de Laval

Vierge Marie, Mère de l’Église,
tu chemines avec nous sur la route.
Aujourd’hui, nous tournons vers toi nos regards de croyants.

Éducatrice de la prière,
apprends-nous à écouter la voix de l’Esprit Saint.
Qu’il nous aide à discerner les signes des temps
et mieux percevoir les attentes cachées des cœurs.
Que son ardeur nous brûle et nous transforme
dans la ferveur d’une nouvelle Pentecôte.

Étoile de l’évangélisation,
obtiens-nous l’audace et le courage de témoigner de notre foi.
Convertis nos rencontres en visitations d’amour.
Que chacun découvre le prix qu’il a aux yeux de Dieu
et se laisse toucher par sa miséricorde.

Mère de l’Espérance et Reine de la Paix,
toi qui nous montres Jésus,
affermis nos cœurs et guide nos pas.
En ce monde aimé de Dieu,
fais de nous des pèlerins et des apôtres de la joie. Amen.
Thierry Scherrer
Évêque de Laval

