
 
 
 
 

Présentation de la rencontre 
« Marche et Rêve. Que vive la synodalité ! » est un événement conçu par plusieurs organisations 
(voir au verso). Chacune a beaucoup échangé en son sein depuis un an dans le cadre de la démarche 
de l’Église catholique qui aboutira au synode mondial d'octobre 2023. 
Leurs contributions, transmises à Rome, sont riches d'un dialogue intense et d'un espoir 
joyeux. L'enjeu est de taille pour l’Église. Le pape François rappelle avec insistance que la synodalité 
est "son chemin pour le troisième millénaire" : un style, une manière d'être, une exigence vitale de 
changement dans sa gouvernance, son cléricalisme et leurs dérives. Mais l'enjeu dépasse le cercle 
de l'institution : libérer la parole au sein des grandes traditions spirituelles sert à tous les humains 
de bonne volonté pour chercher et trouver leur chemin dans les immenses soubresauts que le 
monde traverse. 
Le but de cet événement est de partager largement cette espérance et de fêter les prémices d'un 
renouveau possible. Il s'agit aussi de marquer publiquement l'attente insistante de nos 
communautés et mouvements pour que l'Église ose enfin emprunter ce chemin synodal pour se 
réformer.  
La soirée du 14 octobre 2022 est une rencontre de communautés en marche dans toute leur 
diversité. Il ne s'agit pas d'exprimer une position unitaire parmi d'autres, mais d'aller plus avant dans 
la délibération en commun et le respect des différences. "Rêvez, imaginez", telle est la joie du 
chemin partagé ! 
 

Programme de la soirée-événement   
19 h : accueil, déambulation participative dans une exposition des contributions synodales 
19 h 30 : musique, conte et chants   
20 h : ateliers de créativité et forum d'échanges 
21 h : buffet partagé et animé 
22 h : célébration festive avec « Les Pèlerins d’Emmaüs » Luc 24, 13-35 
23 h : déclaration et fin 
 

Contacts presse 

Guy Aurenche Anne-René Bazin Pietro Pisarra 
guy@aurenche.com anne.renebazin@wanadoo.fr pietropisarra@gmail.com 
06 08 62 72 53 06 32 38 58 42 06 80 82 98 44 
 
 

Marche et Rêve 
Que vive la synodalité ! 

 
VENDREDI 14 OCTOBRE 2022 
de 19 h à 23 h église Saint-Gabriel 

5 rue des Pyrénées, Paris 20ème 
Métro et tramway : Porte de Vincennes 

Informations :  
https://saintmerry-hors-les-murs.com/ Rencontre de communautés en marche synodale 
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FICHE INFORMATION 



 
Présentation des organisateurs de « Marche et Rêve. Que vive la synodalité ! » 
 

Saint-Merry Hors-les-Murs 
Créé en 1975 par le Cardinal François Marty, dissout par l’archevêque Michel 
Aupetit en février 2021, le Centre pastoral Saint-Merry est devenu Saint-Merry 
Hors-les-Murs. Sa mission originelle est toujours d’actualité : annoncer l’Évangile 
au monde d’aujourd’hui, en inventant et expérimentant « des modes nouveaux 
pour l’Église de demain ». 
Parmi ses fondamentaux : innovation liturgique, gouvernance en coresponsabilité, 
accueil inconditionnel, solidarités en action, ouverture à l’art contemporain. 
https://saintmerry-hors-les-murs.com  
 
 
CCBF : Conférence Catholique des Baptisé-e-s Francophones 
La CCBF est un réseau de personnes et d’associations loi 1901 qui rassemble des 
chrétiens d’ouverture, soucieux de la permanence et du sens dont le message des 
évangiles est porteur - dans la société et dans l’Église. L’objectif principal du réseau 
CCBF est de rassembler les chrétiens, de la nef, du parvis et des périphéries, en 
dialogue constant avec le monde contemporain. Dans la ligne du pape François, la 
CCBF travaille à la sortie du cléricalisme notamment via des mises en œuvre 
concrètes et des prises de positions publiques. 
https://baptises.fr/ 
 
 
Les Réseaux du Parvis  
Fédération non pyramidale de quarante associations chrétiennes en recherche, 
où se ressourcent et partagent en toute liberté, autour du message de Jésus, 
ouvrier-e-s, théologien-ne-s, prêtres mariés, homosexuel-le-s et autres 
chrétien-ne-s d’ouverture, marginalisé-e-s ou non, tous et toutes engagé-e-s pour 
une Église et un monde plus justes, démocratiques et fraternels. 
https://www.reseaux-parvis.fr/ 
 
 
La Mission de France 
Nous sommes prêtres, diacres et laïcs, habités par la passion de l’Évangile. Envoyés 
en équipes, nous sommes au travail et engagés en divers lieux. Compagnons de 
route de femmes et d’hommes qui se tiennent à distance de Dieu et dont l’Église 
est loin, nous cherchons à vivre le dialogue, la justesse de l’attitude chrétienne et 
à nourrir notre foi. 
https://missiondefrance.fr/ 
 
 
La Communauté paroissiale de Saint-Gabriel 
Outre l’accueil réservé à cet événement, la Communauté paroissiale de Saint-
Gabriel y participe pleinement dans sa démarche synodale. 
https://www.saintgab.com 

 


