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Aux anciens membres des conseils habituels de l’évêque,  

Aux membres d’équipes paroissiales et invités des paroisses,  

Aux délégués des mouvements et associations de fidèles,  

Aux délégués des communautés religieuses,  

Aux jeunes des aumôneries ayant participé à la consultation 

synodale  
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  Madame, Monsieur, 

Depuis le 17 octobre dernier, à l’instar des diocèses du monde entier, nous vivons l’étape 

diocésaine du synode Pour une Eglise synodale : communion, participation, mission : à l’invitation du 

Pape François, nous avons organisé une consultation préalable au synode des évêques qui aura 

lieu en octobre 2023. Nous avons ensemble prié, échangé, discerné comment la synodalité est 

vécue dans notre diocèse, et à quels petits pas l’Esprit Saint nous invite pour la vivre davantage.  

A ce jour, l’équipe synodale diocésaine a reçu plus de 210 réponses de petits groupes ayant 

vécu la démarche synodale, impliquant un millier de personnes environ. Cela témoigne de 

l’engagement de chacun, de la vitalité de notre Eglise et d’une synodalité déjà investie et à faire 

croître. 

La prochaine étape sera d’envoyer notre contribution diocésaine à la Conférence des 

Evêques de France, qui en fera une synthèse qu’elle enverra au Saint Siège. 

Je vous invite dimanche 24 avril de 12H30 à 18H00 (avec votre pique-nique), à l’espace 

diocésain du Sacré-Cœur (Grenoble) pour clôturer la phase diocésaine du synode sur la 

synodalité. 

Cette journée rassemblera des représentants des diverses réalités de notre diocèse : 

anciens membres des conseils habituels de l’évêque, membres d’équipes paroissiales et invités 

des paroisses, délégués des mouvements et associations de fidèles, délégués des communautés 

religieuses, jeunes des aumôneries ayant participé à la consultation synodale.  

Nous encourageons chaque paroisse à inviter 2 personnes en plus de son équipe 

paroissiale, en privilégiant les personnes « aux périphéries » et les nouveaux membres de la 

communauté. 

A partir d’un premier écho de ce qui est ressorti de la consultation diocésaine – des lignes 

fortes comme des « petites voix » - nous travaillerons de façon interactive, en petits groupes et en 
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grande assemblée, afin de discerner les petits pas à notre portée pour progresser dans notre art 

de vivre la synodalité, aussi bien dans les communautés locales que pour notre vie diocésaine. 

Merci de vous inscrire avant le 10 avril, sur ce lien : https://tinyurl.com/nmze2dky  afin de 

nous aider dans l’organisation de cette journée. 

Dans cette attente, dans la joie de vivre ce temps fraternel et spirituel, je vous souhaite une 

belle marche vers Pâques. 

Fraternellement, 

 

 Père Loïc LAGADEC 

 Administrateur diocésain de Grenoble-Vienne 
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