
 Présentation de l’équipe diocésaine de relecture synodale

Bonjour à toutes et à tous,

En préambule de cette présentation, je voulais apporter une petite relecture de ce que j'ai vécu dans notre 
diocèse ces derniers mois. Appelée à être référente diocésaine bénévole, j’ai accepté rapidement : faire 
partie de l'aventure synodale qui dessine l'Eglise du 3è millénaire, c'est enthousiasmant ! Comme toute 
mission d’Église, elle s'enracine dans mon baptême. J'ai eu à cœur que tout baptisé, et plus largement toute
personne intéressée par notre Eglise fasse entendre sa voix, en particulier les exclus, et aussi ceux qui sont 
partis. Au début, pour moi, le synode se conjuguait surtout au futur pour une Eglise qui serait ce Peuple de 
Dieu qui marche ensemble, avec notamment une relation laïcs-clercs mieux ajustée. Puis comme vous, j'ai 
découvert que la phase diocésaine n'était pas simplement une consultation, mais faire l'expérience à 
plusieurs de ce « marcher ensemble » en osant la confiance en l'Esprit Saint. Déjà, dans divers lieux, la 
proposition a permis de se parler plus en vérité, de relire des expériences et d'en tirer des fruits pour 
aujourd'hui. Et  il y a toutes ces rencontres : j'élargis mon regard ecclésial avec des visages comme des 
lumières allumées dans tous les territoires de notre diocèse. Le synode c'est donc bien tous ensemble, et 
chacun a quelque chose à prendre et à donner pour un mieux vivre en Eglise. 

Donc la contribution diocésaine, rédigée par qui et avec quelle méthode ?

 Qui ?

Pour notre diocèse de Rouen, l'équipe de relecture synodale est constituée de 10 membres du diocèse 
d'âges, d'états de vie et de sensibilités pluriels, ayant en commun le désir de servir l'Église en écoutant « 
comment le Saint Esprit est en train d’inviter l’Église à grandir dans l’esprit synodal ». 

1. Catherine MARC, laïque
J’ai 72 ans, je suis mariée, mère de 3 enfants et 5 petits enfants. Militante en Action Catholique 
ouvrière depuis environ 40 ans, je suis actuellement DDMO (Déléguée Diocésaine à la Mission 
Ouvrière).
Ma Foi s’incarne dans mes engagements sociaux en milieu populaire et ouvrier. J’aspire à une Eglise 
ouverte autant pour ‘accueillir’ les diversités que pour ‘ aller vers’ toute communauté humaine.

2. Christophe POTEL, prêtre diocésain 
Ordonné prêtre à Rouen il y a plus de 25 ans, j'ai exercé mon ministère principalement au service de
paroisses de l'agglomération rouennaise puis dans un secteur rural où je suis actuellement (curé de 
la paroisse Saint-Hildevert de Gournay-lès-Lyons).  Sur le plan diocésain, j'ai été responsable du 
service des Aumôneries de l'Enseignement Public (  AEP - collèges et lycées ) , du service de la 
Pastorale des jeunes, puis vicaire épiscopal pour la zone urbaine de la Métropole de Rouen et à ce 
titre membre du conseil épiscopal pendant 10 ans. Cela m'a conduit à rencontrer un grand nombre 
de personnes de milieux et d'horizons divers, et d'accompagner des communautés chrétiennes dans
des contextes différents. 

3. Anne DIEU, laïque

Retraitée depuis un an, j'étais pharmacien hospitalier en établissement de santé de proximité. Je 
suis mariée, mère de 3 enfants et j'habite à 25 kms au nord de Rouen dans un village de 700 
habitants où nous avons fait construire une maison basse consommation en énergie il y a 13 ans.
En paroisse j'ai participé à la catéchèse. Je suis en équipe ACI depuis 40 ans;  j'ai eu des 
responsabilités diocésaines et j'ai fait partie de l'équipe territoriale de relecture. Mon mari se disant
non croyant, mon équipe ACI est un lieu important pour vivifier ma foi.



4. Nathan SIFFLET, laïc de l'Eglise Evangélique
Âgé de 21 ans, je suis en étude de communication que je poursuis en alternance à la direction de la 
communication du diocèse. Je suis chrétien évangélique et je souhaite apporter une contribution 
pertinente et une variété dans ce travail de relecture.

5. Catherine MANNE, laïque 
Journaliste à RCF, j'ai répondu un appel pour faire partie de cette équipe de relecture et ai choisi de 
dire OUI pour contribuer, à ma mesure, à cette dynamique synodale qui appelle chacun de nous à  
prendre sa part dans la transformation de notre Eglise pour rendre audible la bonne nouvelle de 
l’Évangile à nos contemporains !

6. Benoît MILLEVILLE, laïc
J'ai 57 ans, marié avec Anne, 3 enfants en études supérieures.
En Eglise, je suis coordinateur des équipes liturgiques sur ma paroisse, St Jacques de Mont-Saint-
Aignan. Je suis aussi membre de la CVX (Communauté Vie Chrétienne), pour laquelle je viens d’être 
nommé assistant régional pour la Haute Normandie, pour un mandat de 3 ans.
J’ai à cœur, à mon humble place, de participer au renouveau de notre Eglise, qui m’a tant apporté, 
dans ce Synode, ce  « marcher ensemble » demandé par notre pape François, en mettant en 
lumière la richesse de toutes nos différences.

7. Sœur Dominique de Maen, religieuse
Religieuse du Sacré-cœur de Jésus à Saint-Aubin-les-Elbeuf, de spiritualité ignatienne. Ma 
collaboration à la mission du diocèse se fait dans l'équipe du Service de la Vie Spirituelle, le Service 
des Vocations, le Groupe des accompagnateurs ignatiens normands. J'espère que cette relecture me
permettra d'entendre de manière plus juste battre le cœur du diocèse.

8. Nicolas CALEMARD, laïc 
Je suis marié depuis 39 ans à Valérie. Nous avons quatre enfants et sept petits-enfants. Retraité 
depuis quelques années après une carrière dans les ressources humaines, je me suis engagé dans le 
cadre municipal à Mt St Aignan, au sein du conseil paroissial de gestion de ma paroisse (St Jacques) 
et auprès du Conseil diocésain des affaires économiques. Je participe au groupe des  Amis de 
Lourdes.
Ce synode me semble être une grande chance pour l’Église.

9. Sabine de Ligny, laïque 
Arrivée à Rouen il y a un an, je suis céramiste à l’Aître Saint Maclou (Galerie des Arts du Feu). J’ai 
rejoint le groupe des Jeunes Professionnels dans lequel j’essaye de m’engager, notamment autour 
du synode (création d’un questionnaire à l’attention des jeunes). Ayant une expérience de vie 
religieuse, un ancien métier dans le social et plusieurs bénévolats auprès de différents publics 
(enfants défavorisés, personnes âgées, personnes sans domicile fixe), je suis sensible à la place des 
personnes fragiles dans l’Eglise et à l’invitation du Pape à « aller aux périphéries ». 

10. Maïté MASSOT, laïque 
54 ans, 15 ans avocate au Barreau de Rouen, et depuis sans activité…professionnelle rémunérée. 
Coordinatrice ACI Rouen – Evreux , je suis membre du Conseil diocésain de Pastorale pour l'ACI ; 
responsable du comité Eglise Verte (second mandat), je fais partie des accompagnateurs au sein du
groupe diocésain Traverser dans l'Espérance qui propose un parcours de reconstruction aux 
chrétiens confrontés au divorce, à la séparation. Pour être un peu connectée à ce que vivent 
d'autres générations en Eglise, je participe à la Pastorale de l'institution St Dominique (Rouen) avec 
un groupe de 5è et essaie d'être présente pour nos aînés  au sein d'une équipe paroissiale de visite 
et de messe en Ehpad sur Mont Saint Aignan. Un de mes meilleurs souvenirs en Eglise diocésaine : 
participer au copilotage du rassemblement diocésain « La Force de la Parole » du 20 octobre 2013 
et le vivre bien sûr !



 Quel sera le rôle de cette équipe ?

Nous nous inscrivons dans les recommandations du document intitulé Vademecum du Synode : « 
Ils liront les comptes rendus dans un esprit de prière. Les réunions de l’équipe devront être marquées par la 
synodalité et par un esprit de discernement spirituel, afin d’écouter la voix du Peuple de Dieu guidé par 
l’Esprit Saint. » 

Ensemble, nous préparerons le document final, la contribution diocésaine au synode qui plutôt 
qu'une synthèse essaiera d' « être le reflet de la diversité des points de vue et des opinions qui ont été 
exprimés, en mettant l’accent sur le vécu des participants, qu’il soit positif ou négatif. Elle devra suivre 
fidèlement ce qui a été exprimé lors des phases de discernement et de dialogue, plutôt que de rapporter une
série d’affirmations générales ou doctrinalement correctes. S’il y a des points de vue contradictoires, ils ne 
devront pas être omis, mais transcrits comme tels, y compris lorsqu’ils émanent d’une petite minorité des 
participants, car ils peuvent parfois être un témoignage prophétique de ce que Dieu veut dire à son Église. » 
Nous travaillerons ensuite avec notre archevêque Dominique Lebrun et rédigerons, à partir de ce 
discernement commun, cette contribution diocésaine  synodale que nous enverrons le 15 mai à l'équipe 
nationale auprès de la Conférence des Evêques de France en vue de leur assemblée plénière extraordinaire 
des 14 & 15 juin 2022 à Lyon. 

Une fois validée, la contribution diocésaine sera publiée sur le site du diocèse et consultable / 
téléchargeable par tous. Elle sera aussi un document de travail pour mieux marcher ensemble en diocèse, 
pour toutes celles et tous ceux qui souhaitent s'en saisir. Nous rendrons grâce pour ce temps d'Eglise inédit 
lors de la marche des vocations du jeudi de l'Ascension le 26 mai prochain.

Vous pouvez encore apporter votre participation jusqu'au 16 avril. Si vous profitez de cette grand fête de 
Pâques pour vous réunir en famille, prenez un temps pour vivre ensemble l'expérience synodale avec le 
questionnaire simplifié présent sur le site. Nous prendrons vos contributions familiales un peu au-delà du 
délai. Cela vaut le coup de sortir de nos tabous familiaux !

Fraternellement,

Maïté Massot


