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Pour atteindre les jeunes catholiques et les fidèles éloignés, l’Église de Terre sainte mise sur le numérique. Le
23 mars, lors d’une Assemblée plénière, elle a présenté « Synod App », une application offrant la possibilité
de décrire en trente secondes ses attentes pour l’Église.

Décrire l’Église de ses rêves dans un message vocal de trente secondes ? Voici ce que propose le Patriarcat
latin de Jérusalem avec son application Synod App. Présenté le 23 mars, lors de l’Assemblée plénière des
ordinaires catholiques de Terre sainte, le projet veut permettre à tous les catholiques de ces territoires
d’exprimer leurs envies dans le cadre du Synode sur l’avenir de l’Église.

Aux manettes : le père Piotr Zelazko, responsable du vicariat Saint-Jacques à Jérusalem. « À la lecture du
document préparatoire du synode, deux éléments ont attiré mon attention : l’invitation à ne pas se reposer sur les
structures existantes et à écouter les fidèles plus éloignés de l’Église », liste-t-il. Pour y répondre, le prêtre avait
le sentiment qu’il fallait « innover », creuser pour « trouver des nouvelles approches ».

→ REPORTAGE. Synode sur la synodalité : le temps des propositions concrètes

À force de « prière et de réflexion », l’idée de créer une application a fait son chemin. Ce qui « pouvait
ressembler à une blague » a suscité l’intérêt des évêques et responsables des communautés catholiques locales.
Feu vert pour le père Zelazko et son équipe technique : en trois mois, ils ont développé « Synod App ».

https://www.la-croix.com/Religion/Synode-synodalite-temps-propositions-concretes-2022-02-15-1201200359


Donner une chance de s’exprimer à tous

Simple et efficace, disponible en anglais et en arabe, l’application ne passe pas par quatre chemins. Une fois
téléchargée, elle propose tout de suite à l’utilisateur de « laisser un message au pape François ». Nom et
prénom sont optionnels, il suffit ensuite de cliquer sur « enregistrer un message ».

→ REPORTAGE. Synode sur la synodalité : de France, de Côte d’Ivoire ou du Brésil, l’Église s’élance vers
Rome 2023

Cette facilité d’utilisation doit permettre d’atteindre des personnes fréquentant moins les paroisses.
« Imaginez quelqu’un qui ne souhaite pas venir dans des réunions sur le synode, mais qui, en passant près d’une
église, voit une affiche informationnelle sur l’application : il aura juste à rentrer chez lui, la télécharger, et
enregistrer son message, illustre Piotr Zelazko. Cela lui donne une chance de s’exprimer aussi. »

Le prêtre a aussi dans le viseur les jeunes catholiques : « Nous nous plaignons souvent que les jeunes sont
toujours collés à leur téléphone et qu’ils s’isolent. J’espère que cette application nous permettra de mieux nous
comprendre. »

« Un processus qui portera des fruits »

Piotr Zelazko ne veut pas se donner d’objectif de chiffres : « Nous verrons comment les gens s’en emparent. »
Mais à peine lancée – elle doit être présentée aux prêtres début avril –, l’équipe technique voit « les premiers
messages arriver ». Ils seront ensuite analysés afin d’en tirer des conclusions à faire remonter aux évêques.

Si l’application fonctionne bien, le prêtre n’exclut pas de la proposer aux autres évêques du Moyen-Orient.
Et après le synode ? « Peut-être que nous pourrons continuer à l’utiliser d’une autre façon, notamment avec les
groupes de jeunes ! »

Décomposé en trois temps, le chemin synodal proposé aux diocèses et paroisses de Terre sainte les invite à se
retrouver pour un temps de discussion, à visiter une autre institution catholique, voire autre communauté,
puis à se rendre dans un lieu de service pour apporter une aide pratique. « Nos paroissiens sont ceux qui
doivent porter les idées. Notre rôle est de les écouter et de les coordonner, conclut Piotr Zelazko. Je pense que le
processus synodal portera beaucoup de fruit. »
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https://www.la-croix.com/Religion/Synode-synodalite-France-Cote-dIvoire-Bresil-lEglise-selance-vers-Rome-2023-2021-10-17-1201180908

