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 Chers frères et sœurs,

À LA LUMIÈRE DE L’ESPRIT SAINT

Réjouissons-nous  : au cours de l’année écoulée, notre Église diocésaine s’est 

réellement engagée dans la démarche synodale, Vivons et annonçons l’Évangile ensemble. 

Et ce, malgré les périodes de confinements successifs, les révélations du rapport de la 

CIASE, la reprise parfois difficile de notre pastorale ordinaire.

Réjouissons-nous  : ce sont déjà plus de soixante-dix pages, tant personnelles que 

collectives, qui sont parvenues à l’équipe synodale. Autant de rencontres conviviales 

qui ont été vécues, en famille, entre amis, en paroisse, dans les mouvements, entre 

collègues.

La richesse des réflexions et des analyses témoigne de l’intérêt que vous avez porté à 

la démarche et du sérieux avec lequel vous avez mené ce travail d’approfondissement. 

Un souffle qui s’inscrit dans la même veine que celle qui traverse l’Église de France à 

travers les consultations du synode romain sur la synodalité de l’Église, Communion-

Participation-Mission.

Le 1er septembre 2022

Vivons et annonçons l’Évangile
ensemble
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Ce sont aussi neuf rencontres que j’ai eu la joie de vivre avec vous, en Pays. Elles nous 

ont rassemblés, nous ont permis de partager nos convictions, nos questionnements et 

d’évoquer nos projets.

Réjouissez-vous : jusqu’au 31 décembre d’autres groupes peuvent se créer et vous 

pouvez toujours envoyer vos contributions à l’adresse internet :

equipesynodale@diocese40.fr

ET MAINTENANT ?

Le temps est venu dans nos paroisses et ensembles paroissiaux de mettre en place 

concrètement le ou les projets choisis parmi vos retours comme axes de conversion 

pastorale. Pour vivre et témoigner de l’Évangile ensemble, grâce à des communautés 

fraternelles, conviviales, priantes, vivant des sacrements, ouvertes, partageant la pa-

role de Dieu et ayant le souci du frère. Donnez-leur maintenant de la consistance, non 

plus en réfléchissant à nouveau, mais en agissant concrètement.

Début 2023, l’équipe synodale aura achevé la lecture des apports reçus, qui permet-

tront de déterminer quels sont les sillons essentiels à creuser pour l’avenir de l’en-

semble de notre diocèse.

Réjouissons-nous : samedi 27 mai 2023, veille de la Pentecôte, nous sommes tous 

invités, enfants, jeunes et adultes, à vivre une journée synodale diocésaine, pour nous 
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retrouver, fêter nos petites victoires, partager nos projets de conversion pastorale, 

célébrer notre foi lors de la confirmation des adultes du diocèse. Je pourrai alors vous 

indiquer comment nous allons continuer la route. Une date à retenir dès maintenant !

Nous rendons grâce pour le chemin déjà parcouru et nous confions au Seigneur notre 

volonté de nous rendre disponibles à l’Esprit-Saint pour la poursuite de notre dé-

marche synodale.

Que Dieu nous bénisse au seuil de cette nouvelle année pastorale.

Dax, le 1er septembre 2022
En la fête de Saint Vincent de Xaintes, fondateur du diocèse de Dax

+ Nicolas Souchu, évêque d’Aire et Dax

avec son équipe synodale :

Le Père Nicolas Bagieu

Le Père Gérard de Rodat

Monsieur Bertrand Forcade, diacre coordinateur

Madame Anne du Moulin

Monsieur Stéphane Saubaigné

Madame Thérèse Truchetet
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Samedi 27 mai 2023,
veille de la Pentecôte
 Vivons ensemble
une journée synodale diocésaine
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