
 

 

Compagnons de voyage 

 

A l’invitation du pape François, puis de notre évêque, nous sommes invités à cheminer ensemble 
en communauté, pour vivre la synodalité et discerner les nouveaux chemins que le Seigneur 
ouvre à l’Eglise. Dans cette aventure qui seront nos compagnons de voyage ? 

François nous dit que la « première des voies » pour continuer le chemin est « la voie des laissés-
pour-compte » … 

Les voyons-nous ? Les entendons-nous ? Ceux qui se retrouvent seuls ou isolés, sans ressource 
ou en travail précaire, après un exil, un licenciement, un accident de la vie, ceux qui vivent la 
pauvreté et ceux victimes de violences ? Les voir, les entendre, les considérer, tenir compte de 
leur expérience de vie est pourtant indispensable pour redéfinir en profondeur la solidarité en 
Eglise et dans notre société. Le bien commun ne peut se dessiner sans leur contribution et sans 
prendre conscience qu’il est difficile pour les plus fragiles de faire entendre leur voix.  

Il est sans nul doute confortable et moins exigeant de rester dans un entre-soi … 
Associer ces compagnons de voyage, ces invisibles, ceux dont la parole compte peu ou pas, nous 
invite à une « Eglise en sortie », une Eglise qui n’est pas repliée sur elle-même.  Cela nous invite 
à un retour à l’Evangile magnifique à tenir. Ce processus synodal doit nous amener à rencontrer 
ceux que l’on a pas choisis et c’est de cet effort qui nous enseignera, que sera favorisé un chemin 
d’unité dont nous avons tant besoin aujourd’hui. 

Sur ce chemin, et en particulier pendant le carême et 
lors de notre prochaine assemblée des paroissiens et 
des paroissiennes (annoncée pour le printemps), il 
nous sera possible de porter plus particulièrement le 
souci d’un tel équilibre et ainsi de veiller à ce que la 
parole soit donnée à ceux qui ne la prennent pas 
spontanément, ceux-là même qui, parce qu’ils ne font 
pas de bruit, deviennent invisibles.(Et pour les 
cinéphiles, deux films actuellement en salle portent 
de façon différente mais avec beaucoup de talent ces 
sujets : « Ouistreham » et « Presque »). 

Il ne s’agit pas de faire un énième audit, de remplir des documents … Non ! Il s’agit de rencontres 
avec un cœur simple et disponible. Il s’agit d’apprendre les uns des autres et d’en témoigner pour 
avancer ensemble. C’est à la portée de chacun, de tous, de les voir, de les entendre … ces 
compagnons de voyage ! 
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