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Versailles, le 2 février 2023 

 

Aux participants de l’assemblée diocésaine synodale du 10 décembre 2022 
 

 

Chers amis, 

 

Nous avons fait ensemble la joyeuse expérience de cette rencontre diocésaine autour de la 

démarche synodale initiée par le pape François et déployée dans les diocèses. Je tiens à vous 

remercier de votre présence et de votre participation tant dans les témoignages que dans la 

réflexion dans les ateliers, mais aussi dans la belle liturgie qui nous a unis dans la prière et 

l’action de grâce pour le travail de l’Esprit parmi nous. Dans ce document, vous pourrez prendre 

connaissance de la synthèse de nos échanges et des pistes de travail ainsi ouvertes. 

 

Je voudrais aussi remercier toute l’équipe qui a œuvré pour cette rencontre et, plus largement, 

pour la mise en œuvre de la démarche synodale diocésaine. Ce ne fut pas toujours une tâche 

facile, mais ils ont su avec détermination et compétence aider notre diocèse à entrer et à vivre 

cet appel à mieux « marcher ensemble » au service de la mission de l’Eglise, envoyée par le 

Christ pour annoncer que le Règne de Dieu s’est fait proche de tous (Lc 10,9). 

 

Si la démarche synodale se poursuit au niveau de toute l’Eglise universelle, dans les Yvelines, 

nous continuons le chemin commencé depuis plus d’un an. Ainsi, en septembre 2023, sera créé 

un Conseil diocésain de Pastorale qui permettra de réfléchir aux enjeux et aux défis de 

l’Evangélisation dans notre diocèse. Un groupe de travail vient d’être constitué à cette fin. Par 

ailleurs, les membres des conseils pastoraux seront invités à chercher la meilleure manière de 

vivre localement la dynamique synodale au service d’une communion missionnaire plus forte 

et plus féconde dans la vie paroissiale. D’autres initiatives seront les bienvenues : laissons 

l’Esprit Saint souffler et demeurons à son écoute ! 

 

 

 

 
Luc Crepy, 

Evêque de Versailles 

 

 

 

 

NB : la synthèse des travaux d’ateliers en pièce jointe est disponible en ligne sur le site du 

diocèse catholique78.fr 

 

https://www.catholique78.fr/synode/

