
Mot de présentation de la démarche synodale – 17 octobre 2021 
 
 
Chères amies et chers amis,  
 
Lorsque notre évêque m’a proposé la responsabilité de la partie diocésaine du synode sur 
la synodalité, ma première réaction – avant même de dire « oui », si je me souviens bien – fut de 
songer à constituer une équipe. Vouloir piloter seul une démarche participative eut été absurde.  
 
Dès lors, à qui demander ? Deux logiques contradictoires s’imposaient : d’une part représenter 
tous les secteurs pastoraux de notre diocèse, d’autre part pouvoir réunir tout le monde en même 
temps, ce qui imposait un nombre de membres relativement restreint, et suggérait de s’adresser 
à des permanents (plus disponibles que des bénévoles et capables de se réunir en journée et 
en semaine). 
 
Avec l’accord de Mgr Harpigny, j’ai donc contacté quelques personnes, qui ont toutes accepté 
cette invitation. Permettez-moi de vous les présenter, dans l’ordre alphabétique : 
 
 Christophe Cossement, parce qu’évidemment, une telle équipe doit comporter un prêtre ; 
 Philippe Fortemps, diacre et secrétaire du synode diocésain de 2011 à 2013 (en plus, il est 

Ghlinois tout comme moi, ce qui n’est pas indispensable mais est un avantage indéniable) ; 
 Véronique Henriet, animatrice en pastorale pour le doyenné de Charleroi ; 
 Christine Merckaert, responsable de l’initiation chrétienne ; 
 Agnès Michel, responsable du Service presse et communication de l’évêché ; 
 Sylvie Paesmans, responsable des Services administratifs et financiers de l’évêché ; 
 Loris Resinelli, responsable du Service d’Accompagnement à la Gestion des Paroisses. 
 André Ronflette, de la pastorale scolaire ; 
 Angelo Simonazzi, du service pour un développement humain intégral. 

 
Au nom de notre évêque, en mon nom et en votre nom, je les remercie du fond du cœur pour 
l’aide qu’ils apportent à la démarche.  
 
Cette équipe n’est pas là pour « faire » le synode, mais pour le « faire faire ». Qui va le faire, 
alors ? Vous. Et tous les chrétiens du Hainaut. Et tous les habitants du Hainaut, chrétiens et non 
chrétiens. Et particulièrement ceux et celles qu’on n’entend jamais ou trop rarement. 
Allez les rencontrer, profitez des occasions que vous avez déjà pour les interroger - et vous 
interroger – sur la synodalité. 
 
En ce moment même (en tout cas, ces jours-ci), l’équipe synode finalise un document proposant 
des pistes pour animer des groupes et réfléchir ensemble, guidés par l’Esprit de Dieu, 
à la synodalité. Vous recevrez très rapidement ce document. Ensuite, ce sera à vous de travailler, 
puis de nous envoyer le fruit de vos réflexions (par mail, via le site internet, par courrier postal) 
jusqu’en août 2022. Une synthèse en sera faite et transmise à l’interdiocésain. Et nous profiterons 
de cette démarche pour voir comment, dans notre, diocèse, nous pourrons mieux « cheminer 
ensemble ».  


