
Déclaration sur la dimension synodale  

des mouvements d’Eglise en Alsace 
  
Les mouvements d’Eglise en Alsace ont participé au printemps 2022 à la démarche synodale proposée par le Pape 
François. 
 
80 équipes d’enfants, de jeunes et d’adultes se sont retrouvées pour répondre aux questions posées. 
 
Les réflexions ont révélé un certain nombre de points communs : 

 

Nous croyons et en faisons l'expérience : 
 

1. Nos mouvements du diocèse d’Alsace sont des cellules actives de l'Église avec une dimension nationale et 

internationale. 

2. Nos équipes sont les structures de base de nos mouvements. 

3. Elles sont des lieux d’expression libre, sans jugement. 

4. Elles sont des lieux d’écoute fraternelle. 

5. Elles sont des lieux d’accès, de méditation et d’actualisation de la Parole de Dieu. 

6. Elles sont des lieux de prière et de célébration. 

7. Elles sont des pépinières de prise de responsabilité et d’engagement dans l'Eglise et dans la société. 
 

Nous veillons à ce que : 
 

8. Nos mouvements soient ouverts à tous, 

9. Qu’ils soient des lieux d’envoi vers les périphéries de l’Eglise,  

10. Qu’ils soient des lieux de formation et d'éducation populaire, 

11. Qu’ils soient des lieux de ressourcement, 

12. Qu’ils soient des lieux de relecture et de discernement. 
 

Nous rêvons d’une Église : 
 

13. Où la messe est plus simple, plus vivante, plus parlante aux jeunes, aux femmes et aux hommes 

d’aujourd’hui, quelle que soit leur culture d’origine, davantage en lien avec la vie de chacun, 

14. Qui accueille toute personne en recherche, 

15. Qui s’ouvre, rencontre et accueille la diversité des personnes en périphérie afin de construire ensemble notre à-

venir, 

16. Où les prêtres peuvent se concentrer sur leur mission pastorale, accueillir et être à l’écoute de tous, 

17. Qui donne davantage de place à tous les baptisés, et notamment aux femmes dans leurs intuitions propres et 

dans la prise de parole,  

18. Qui développe la conscience du "bien commun" et de l’attention aux pauvres,  

19. Qui a le souci de formations adaptées aux personnes engagées en Église, 

20. Qui dialogue dans la diversité, selon le charisme de chacun,  

21. Qui met en œuvre une meilleure dynamique de communication pour créer des liens, faire équipe, être témoins 

de la joie chrétienne, 

22. Qui réforme son mode de gouvernance et adopte un « nouveau style de vie » avec une conception plus 

horizontale de la gouvernance. 

 

 
 

 


