
CE QUI A ÉTÉ VÉCU

 Étape 1
D’octobre 2019 à mai 2022 : travail sur la               
« vision pastorale » par une « équipe vision ».
Quand j’ai été ordonné évêque de Gap le 11 juin 
2017, certains ont demandé des orientations 
pastorales. Mais j’avais besoin de temps 
pour connaître ce pays de montagnes, et ces 
orientations ne devaient pas être seulement 
les miennes mais celles de tout le diocèse. Ma 
seule boussole était la première lettre du Pape 
François, La joie de l’Évangile, qu’il a donné 
comme programme à toute l’Église.

Ainsi il écrivait au § 27 : « J’imagine un choix 
missionnaire capable de transformer toute chose, 
afin que les habitudes, les styles, les horaires, le 
langage et toute structure ecclésiale deviennent 
un canal adéquat pour l’évangélisation du monde 
actuel, plus que pour l’auto-préservation. » Et au 
§30 : « Chaque Église particulière, portion de l’Église 
Catholique sous la conduite de son Évêque, est, elle 
aussi, appelée à la conversion missionnaire. »

L’objectif est donc une conversion missionnaire 
de notre diocèse. En octobre 2019, une équipe, 
composée de tous les états de vie, prêtres, laïcs 
et consacrés, a commencé à travailler, avec 
l’aide d’une coach (de Talenthéo, association 
de coachs chrétiens bénévoles). Malgré le covid 
une vingtaine de rencontres ont permis d’aboutir. 
Le 1er mai dernier, j’ai présenté cette vision 
pastorale « Mission altitude » à l’occasion d’un 
rassemblement diocésain au sanctuaire Notre-
Dame du Laus, avec ce beau sous-titre extrait du 
psaume 71 : « Montagne, portez au peuple la paix ! »

Entre temps, le pape a entraîné l’Église sur un 
processus synodal sur la synodalité, qui doit 
inclure tous les diocèses. Alors nous avons décidé 
d’élargir encore le travail sur la vision pastorale, 
qui était en réalité déjà synodal, en proposant à 
la réflexion de tous, et en particulier des petits 
groupes synodaux, les 5 chantiers qui déclinent 
la vision pastorale.

 Étape 2
Du 17 octobre 2021 au 1er mai 2022 : travail 
sur les thèmes du synode sur la synodalité, 
par les petits groupes synodaux
A l’appel du Pape François, de nombreux hauts-
alpins, ont constitué une soixantaine de petits 
groupes, pour réfléchir sur la synodalité comme 
mode ordinaire de fonctionnement de l’Église. Ils 
ont travaillé à partir des documents romains et 
de la proposition diocésaine qui synthétisait les 
questions romaines autour de 4 regards sur la vie 
en Église : au niveau de la paroisse, du diocèse, 
du pays et au niveau universel.
Une équipe de synthèse diocésaine a transmis 
à la Conférence des Évêques de France, à Paris 
un texte, respectueux des paroles reçues ; il a 
été mis en ligne rapidement sur le site internet 
diocésain.

 Étape 3
Les 14 et 15 juin 2022, les évêques de France, 
chacun accompagné d’un baptisé ayant 
participé au processus diocésain du synode, 
se sont réunis à Lyon.
Après avoir écouté l’assemblée réunie, les 
évêques ont décidé de transmettre en l’état 
la « collecte » des synthèses diocésaines, 
réalisée par une équipe nationale. Un document 
d’accompagnement, qui engage chaque évêque 
et son diocèse, a été envoyé à Rome.

 Message de Mgr Xavier MALLE, évêque de Gap et Embrun

Vision pastorale, Mission altitude,
Synode sur la synodalité, où en est-on ?

 Point d’étape au 1er juillet 2022

Chers frères et soeurs, chers diocésains,
Vision pastorale, Mission altitude et Synode sur la synodalité, comment s’y retrouver ? 
Faisons un point d’étape sur ce que nous sommes en train de vivre en Église dans notre diocèse. 
Au début de l’été, permettez-moi de vous le présenter comme une grande randonnée en 10 étapes !

" Les yeux levés vers la splendeur de tes sommets,
depuis tes diverses vallées, Église dans les Hautes-Alpes,
ouvre de nouvelles voies, accueille et accompagne,
avec la tendresse de Marie : Annonce Jésus Christ ! "

 8 www.diocesedegap.fr   

 E synode05@diocesedegap.com



CE QUI EST EN COURS

 Étape 4
Je vous invite à découvrir personnellement et 
en petit groupe synodal ces textes, disponibles 
sur le site internet diocésain en cliquant sur le 
bouton : 

Les textes du diocèse de Gap et Embrun :

 Description du déroulement du processus 
synodal dans les Hautes-Alpes,

 La synthèse proprement dite, échos respectueux 
des expressions des petits groupes synodaux,

 Un essai d’analyse par le groupe de synthèse 
diocésaine,

 Une « tribune » que m’a demandé le journal La 
Croix, sur le thème de la communion en Église, qui 
constitue ma relecture personnelle du processus 
synodal dans le diocèse.

Les textes de la Conférence des Évêques de France

 Une « collecte nationale », qui « collecte » les 
éléments principaux des synthèses diocésaines, 
en respectant la parole de ceux qui se sont 
exprimés.

 Un « document d’accompagnement », analyse 
des évêques sur le processus synodal et sur la 
collecte.

 Étape 5
Depuis le 1er mai, une consultation synodale a 
lieu sur les chantiers missionnaires de la vision 
pastorale diocésaine « Mission Altitude ».
Vous êtes invités, seul ou déjà membre d’un petit 
groupe synodal, habitant ou vacancier, à travailler 
le document distribué le 1er mai au Laus. Vous le 
trouverez aussi sur notre site internet avec les 5 
dépliants détaillant les chantiers missionnaires :

Votre contribution est à envoyer avant le 1er 
octobre (et non le 8 septembre), à l’adresse : 
E synode05@diocesedegap.com
Les services diocésains, engagés dans un 
processus de travail collaboratif, ont également 
été invité à se saisir des chantiers missionnaires.

CE QUI EST À VENIR

 Étape 6
Entre le 1er octobre et le 26 novembre, l’équipe 
vision va travailler sur vos relectures des 
chantiers missionnaires de la vision pastorale.
Elle va également les enrichir d’un certain nombre 
de propositions issues des petits groupes 

diocésains du synode sur la synodalité, en 
tenant compte du document d’accompagnement 
national. Ces chantiers permettront des 
orientations pour la transformation missionnaire 
du diocèse.

 Étape 7
Puis samedi 26 novembre, nous célébrerons 
la vision pastorale Mission Altitude, Portez au 
peuple la Paix, et accueillerons les orientations 
missionnaires.
Ce sera la veille du premier dimanche de l’Avent, 
début d’une nouvelle année liturgique (et non le 
27 novembre comme prévu initialement).

 Étape 8
La mise en oeuvre de la Vision pastorale
Chaque paroisse sera invitée à écrire un projet 
missionnaire paroissial, inscrivant localement 
la vision pastorale diocésaine, pour le début de 
l’année pastorale 2023-2024.
Cette mise en oeuvre sera accompagnée par 
un conseil pastoral missionnaire diocésain, à 
constituer, et des groupes de suivi de chacune 
des orientations.

 Étape 9
En octobre 2023, le synode des évêques sur la 
synodalité, se réunira à Rome.
Il travaillera à partir des synthèses réalisées par 
continent. Puis quelques mois après, le pape 
nous offrira une Exhortation post-synodale. 
Nous aurons alors à ajuster nos modes de 
fonctionnement, en fonction de ce que le Pape 
aura discerné pour donner suite aux travaux du 
synode des évêques.

f Étape 10
En 2025, nous ferons un nouveau point, à 
l’occasion du Jubilé de l’Incarnation.
Ce jubilé (tous les 25 ans) aura pour thème                   
« témoins de l’Espérance » et sera préparé en 
2024 par une année sur la prière.

« Montagne, portez
  au peuple la paix. » 

Merci à vous tous, bonne randonnée !
A la joie de vous croiser cet été !

+Mgr Xavier MALLE
Évêque de Gap et Embrun

TEXTES

DÉPLIANTS

https://www.diocesedegap.fr/leglise-de-dieu-est-convoquee-en-synode/
https://www.diocesedegap.fr/fraternites-mission-altitude/
https://www.diocesedegap.fr/leglise-de-dieu-est-convoquee-en-synode/
https://www.diocesedegap.fr/fraternites-mission-altitude/

