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 OUVERTURE OFFICIELLE.
 Du monde, mais bien peu de jeunes.

AU SYNODE DE TOURNAI

Cap sur 
Bonne Espérance ! 

Convoqué en 2011 par 
Mgr Harpigny, évêque 
de Tournai, le pre-
mier synode diocésain 

organisé en Belgique depuis le 
concile Vatican II a été ouvert o!-
ciellement le 22 septembre, en 
présence de l’archevêque de… 
Lille et des évêques auxiliaires de 
Namur et pour le Brabant wallon. 
Ce jour-là, le professeur Join-
Lambert signalait que le diocèse 
de Tournai était un des trente-
quatre diocèses du monde 
actuellement en synode. «  Le 
processus ‘Chemins d’Église’, 
mené de 1993 à 1997 par (l’ex-
vicaire général) Paul Scolas, fut une sorte 
de sommet de synodalité sans synode.  » 
De son côté, Mgr Harpigny expliquait 
« qu’il fallait refaire le point et voir ce qui est 
essentiel dans un diocèse qui compte encore 
400  prêtres mais dont seulement 150 tra-
vaillent à temps plein  ». D’où l’invitation à 
ré"échir en profondeur aux quatre thèmes 
suivants  : la mission de l’Église et la com-
munion au Christ ; les unités pastorales et 
secteurs pastoraux, les signes de la visibi-
lité de l’Église ; l’appel aux ministères et à la 
vie consacrée ; de la rencontre à la conver-
sion. L’homme a aussi rappelé l’attention 
toute particulière que le diocèse porte aux 
pauvres depuis les années 1920.
 

DE MILLE PAGES À ONZE MOTIONS

Quelque 450 équipes synodales regrou-
pant 3600 personnes se sont penchées sur 
ces thèmes, au cours de quatre rencontres 

de deux heures, dans le courant des mois 
de mai et juin derniers. Ils ont partagé les 
expériences et projets développés au 
plan local. Mais des laïcs et des prêtres 
du diocèse ont pointé des documents et 
des questions trop cadrés. Selon eux, les 
thèmes proposés et con$rmés à l’issue de la 
consultation concernent davantage l’orga-
nisation, voire même le recentrage en son 
sein, de l’Église que l’ouverture de celle-ci à 
la société. De plus, les propositions issues de 
la consultation, qui comprennent chacune 
un diagnostic, un objectif à atteindre et une 
action concrète, ont totalisé un millier de 
pages. Mais au $nal, ce sont onze motions 
qui $gurent dans ce Cahier synodal de 56 
pages. Il a été remis aux 389 membres de 
l’Assemblée synodale, âgés de 16 à 88 ans.
Les membres élus (252), cooptés (7) et de 
droit (131) vont étudier ces motions. Ils 
devront aussi respecter le serment o!ciel de 
$délité qu’ils ont prononcé. Le 13 mai 2013, 
leurs échanges se termineront par un vote 

à bulletin secret. Ils remettront 
des propositions à Mgr Harpigny. 
Ce dernier les coulera dans des 
décrets obligatoires inspirés des 
travaux du Synode qui seront pro-
mulgués le 13 octobre suivant, à la 
clôture de l’évènement. 

JÉSUS DANS LE DÉSERT

Les attentes du synode sont 
variées. À l’issue de la célébra-
tion d’ouverture, où il y avait 
peu de jeunes, on a ainsi pu 
entendre ceci  : «  Aujourd’hui, il 
y avait l’Église-bâtiment qu’est 

notre superbe cathédrale, l’Église hiérar-
chique avec l’évêque invitant et tous les 
concélébrants, ainsi que la communauté 
chrétienne représentée par les membres du 
Synode et d’autres "dèles. Mais mon vœu 
est que notre Église retourne à l’Évangile et 
se souvienne que chaque fois qu’on a voulu 
le faire roi, Jésus se retirait au désert. »
Quant au modérateur du synode, Patrick 
De Bucquois, il a adressé aux membres 
l’invitation « à tenir au courant et à consul-
ter autour d’eux, tant en paroisses qu’en… 
d’autres lieux ». D’autres ont signalé, comme 
premiers résultats, avoir déjà mis en pra-
tique au niveau local des propositions et 
des pistes élaborées lors de la consultation. 
Selon eux, il faut déboucher sur des enga-
gements concrets. Sans attendre ce qu’on 
pourra en dire dans cinquante ans… 

Jacques BRIARD 

www.synode-tournai.be 

Ce samedi 10 novembre aura lieu à l’abbaye Notre-Dame de Bonne Espérance 
la première des quatre journées de travail du Synode du diocèse de Tournai.  
Pour étudier les onze motions donnant suite à la consultation menée au printemps dernier. 


