
                  
 
 
Retour sur l’Assemblée Synodale du samedi 19/11/2022 
 
 
Lors de notre dernière Assemblée paroissiale nous avions présenté le calendrier du travail 
initié par notre évêque pour réfléchir à la Transformation Pastorale et Territoriale de notre 
Diocèse.   
Pour l’Agglomération Caennaise, l’équipe pilote d’Agglo a appelé comme prévu une 
Assemblée Synodale qui a pour mission en notre nom à tous de faire des propositions sur 
ces deux points.   Elle est composée des prêtres en activité avec des représentants des huit 
paroisses, des communautés religieuses, des jeunes professionnels et des diacres.  Une 
première rencontre s’est tenue samedi 19 novembre. Il nous a semblé important de vous 
tenir informés de la réflexion au fur et à mesure. 
 
Notre matinée a commencé par entendre la réalité : 
Comme vous le savez déjà, notre Église est confrontée à un double défi :  

- Annoncer l’évangile dans une société de plus en plus déchristianisée  
- Et d’autre part faire face au nombre de plus en plus réduit de prêtres.  
Juste un chiffre : actuellement il y a quatorze prêtres au service des paroisses de notre 
agglomération, à échéance de 5 ans ne seront plus que la moitié en activité. 

 
Après avoir pris connaissance de ces réalités, nous nous sommes lancés dans une première 
réflexion sur les besoins pour « Vivre et annoncer l’Evangile dans l’Agglomération 
Caennaise ».  Nous en avons dégagé de trois types : 

 Le premier concerne la manière de rejoindre ceux qui ne demandent rien à l’Eglise 

 Le deuxième concerne les personnes qui frappent à la porte de l’Eglise 

 Le troisième concerne le soin à apporter aux membres de nos communautés 
chrétiennes pour les nourrir et leur permettre de grandir dans la Foi. 

 
Nous avons aussi évoqué que l’Annonce de l’Evangile va nécessiter notre implication à tous 
au nom de notre vocation baptismale. 
 
Nous n’en sommes qu’au début de ce travail.  Il est dans la continuité de la réflexion menée 
depuis un an dans nos paroisses et dans le diocèse. 
 
Nous comptons sur la prière de tous pour accompagner ce projet. 
 
 

Véronique LELIEVRE, Gilles VAUTIER et Père Laurent BERTHOUT 
Référents de l’équipe pilote d’Agglo 

 


