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Ce document de travail vise à présenter sous une forme pragmatique 

l'ensemble des contributions des paroissiens, pour servir de base aux réflexions 

et aux actions que nous pourrons choisir ensuite de développer sur la paroisse. 

Il ne présente donc qu'une étape, et non le résultat, du Synode dans notre 

paroisse. 
 

 

 
 
 

Il se compose :  

 

 
- d’un article de synthèse diffusé dans la lettre 

d’information paroissiale du 1er juillet 2022 

(en dernière page, au dos du livret) 

 

 

- d’une présentation de l’ensemble des remontées  

selon une thématique Eglise, diocèse, paroisse 

(page 5) 

 

 

- d’un relevé systématique des propositions concrètes 

 formulées dans les comptes-rendus 

(page 16) 

 
 

 

 

 
Ce livret est le fruit d’un travail d’équipe réalisé par 

Brigitte et Patrice MAUCHARD et Bénédicte PINCEMIN 
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SYNTHESE THEMATIQUE 

DES FICHES SYNODALES 
 
 

I ) L’EGLISE 
 

• Peuple de Dieu universel 
 

Issu d’une lignée qui descend des premiers chrétiens 

L’ensemble des chrétiens qui ont le cœur habité par Jésus 

Pèlerin : En marche ensemble et cheminement personnel avec d'autres à la rencontre du Christ. Chacun est 

vu comme un enfant de Dieu.  
Diversité : Multitude de visages, âges, conditions 
Une histoire avec des aspects négatifs (prise de pouvoir, trop de hiérarchie) 
Des chrétiens divisés en plusieurs confessions (difficile à comprendre) 

En devenir, en voie de sanctification : des pêcheurs ayant une volonté de conversion : Reconnaître que 

le don de Dieu par Jésus passe par des hommes souvent imparfaits 

Accompagné par le pape François 

Un message pour tous avec des dicastères spécifiques pour une même Église dans différents continents et 

cultures 
Présence et ouverture au monde avec simplicité et humilité (vivre le 1er commandement) 

Reconnaissance : Eglise qui s’intéresse à tout ce qui se vit dans la paroisse, tous les mouvements 
Je rêve de joie et de beauté dans la liturgie. L’Église comme un lieu inspirant. 
 

• Apostolique 
 

Accueillir, transmettre la foi et vivre de l’Evangile 

Se nourrir de la vie sacramentelle et de témoignages : saints, témoins et personnes rayonnantes qui 

peuvent remettre en chemin et inviter à vivre d’un tel amour 

En communion avec les saints (colonne vertébrale) et ceux qui nous ont précédés 

Oser dire qu’on est catholique, sans complexe 

Les gens extérieurs à l’Église voient beaucoup les scandales. Mais quand on y est, on y reconnaît surtout un 

lieu de vie, avec beaucoup de bonnes choses. 
Le message de l’Église est une bonne nouvelle tellement actuelle : il parle de chemin d’espérance, du sens 

de la vie, d’être soi-même. L’Église a un trésor à partager avec le paradoxe que ce message n’arrive plus à 

être porté au monde. Comment rejoindre les gens où ils en sont ? 

Église vivante, imaginative 

Unité, harmonie, communion 
 

• Protectrice  
 

A l’image de Marie qui nous enveloppe dans son manteau 
 

• Corps du Christ 
  

Vivant et composé de membres reconnus par leurs témoignages ou leurs actes : un rond qui s'ouvre à 

d'autres, un cercle autour du repas de la Cène 

Jésus en est la tête 

Constitué et organisé en institution  

Harmonie, beauté 

L’attitude du Christ au lavement des pieds, humilité 
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Membres concrètement engagés : arbre portant du fruit 

Favorise la solidarité, la réflexion, l’intériorité 
 

• Dieu 
 

Il est proche et parle à chacun. Notre société ne reconnaît pas sa présence. 

Eglise est le lieu de sa rencontre : Dieu est relation 
 

• Jésus / Christ  
 

Sauveur ; Celui que l’on suit comme un chemin, qui a laissé un message, avec qui l’on marche et qui est 

source de vie et d'Amour  

Entouré de la foule 

Eglise en communion avec Lui :  il relie celles et ceux qui croient en Lui 

Revenons à Lui, Il est notre essentiel 

Pour une seule brebis perdue, le Christ laisse le troupeau et part la rechercher 
 

• Esprit Saint  
 

Agit par les croyants 

Donne vitalité et élan, soutien 

Inspire pour la désignation du pape 
 

• Prêtres 
 

Des hommes comme des autres mais qui peuvent être déconnectés des réalités, sans vivre ce que vivent les 

chrétiens Attention à ne pas les idéaliser, ne pas les mettre sur un piédestal. Les appeler frères ! 

Trop sacralisés 

Les prêtres ne peuvent avancer seuls ! 

Pas forcément des gestionnaires - Ressources Humaines 

Délégation et réorganisation des tâches/missions : Analyser les missions remplies par les prêtres, qui 

seront de moins en moins nombreux, pour que les tâches de gestion, d’organisation, d’animation soient de 

plus en plus déléguées à des laïcs. Eviter de compenser l’absence de prêtres français, par l’appel de prêtres 

étrangers, 

Charisme 

Moteur / Motivant 

Trop de poids sur ses épaules, manque de temps car paroisses de plus en plus étendues 

Ne pas tout attendre de lui / Ne peut être le centre de tout 

Aider les prêtres, les inviter à déjeuner pour échanger 

Qu'ils soient présents et participants dans la communauté, proches 

Que les prêtres soient heureux. Que les clercs puissent trouver dans le travail, le partage et la prière avec les 

laïcs de leurs communautés, la joie d’annoncer la bonne nouvelle et d’offrir les sacrements. 

Célibat/mariage des prêtres : avis partagés. Que ce soit un vrai choix. Ordonner des hommes mariés, 

conserver les prêtres mariés dans l’Église, question du divorce... Ouvrir le sacerdoce aux femmes 

Sacerdoce à durée limitée ? 

Image du prêtre : Quel prêtre veut-on ? 

Des prêtres qui ont un autre travail à temps partiel ? 

Nomination des curés : l’'EAP peut définir le profil le plus adapté mais risque de l’entre-soi ? 

Formation des prêtres plus ouverte sur le monde contemporain et variée, noviciat en alternance ? 

Crise des vocations : comment se fait-il que les traditionalistes semblent attirer davantage ? 

Anticiper manque de prêtres 

Vie fraternelle pour les prêtres : 

- Vie en communauté pour être soutenus.  

- Ecoute, parole ensemble 

- Maîtresse de maison ? 
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• Une Eglise attaquée, en difficulté  
 

Autrefois majoritaire, elle est minoritaire. 

L’église ne suit pas l’évolution de la société donc les gens s’en éloignent. Parole discréditée. 

Déconnexion/décorrélée de la réalité, Église pas assez incarnée 

Le monde est très différent avec les réseaux, différences entre ces réseaux et ce qu’on entend à la messe. 

Moderniser, évoluer, vivre avec son temps, être en phase avec le monde contemporain, Rendre notre foi 

« raisonnable » pour aujourd’hui 

Incompréhension, mauvaise compréhension et méconnaissance 

L'Eglise se replie sur elle-même, se ferme. L'Eglise a peur, n'est pas bienveillante. 

 
Inaudible : rites, vocabulaire qui ne sont plus compris par les jeunes. Nécessité d’expliquer, de former, 

d’adapter à la vie du XXIe siècle, au symbolisme contemporain, d’avoir un langage moins ésotérique et 

accessible à des non-théologiens. La récente réforme liturgique ne va pas dans ce sens en réintroduisant la « 

consubstantialité » et  « le sacrifice des noces de l’agneau ». Plus d’écoute. Trouver des mots justes, simples 

mais vrais. 

Dépoussiérer les dogmes (Immaculée conception, infaillibilité…). Que l’Eglise réforme le droit canonique 

pour permettre un développement de l’Eglise plus conforme à celui de la société. 

Ton moralisateur, Eglise moins tournée vers la morale et plus vers le message du Christ 

Objections scientifiques des jeunes générations aux données de la foi qui sont abstraites.  

Présence du Mal : plus près nous nous approchons du Seigneur, plus le Mal s’attaque à nous 

 
Il faut que l'Église donne du goût, du sens ; on rejoint l'Église si on y trouve du sens pour sa vie, on est prêt à 

prendre du temps pour sa foi si on perçoit que c'est important. 

Dans les années 70-80, juste après Vatican II, c'était moins centré sur la messe, plus sur la charité, les gestes 

fraternels, comme la Chanson pour l'auvergnat de Brassens, ou le chapitre XXV de Saint Matthieu.  

Le Christ était plus simple !  

 
Composée de jeunes qui désertent les églises (Le fait qu'on ne les voit pas à la messe ne reflète pas 

forcément leur absence). Ils peuvent être plus radicaux. Ils veulent donner du sens, par exemple Laudato Si 

les mobilise beaucoup.  

Ils sont touchés par des gens d'Église qui incarnent la compassion.  

Ils ont une vraie quête de fraternité qu'ils trouvent dans certains lieux d'Eglise 

Ils sont allés voir ailleurs, vers d'autres formes de spiritualité car rebutés par un culte figé, routinier, répétitif 

(la messe peut être très ennuyeuse). 

Les jeunes peuvent venir en masse quand ça les concerne, cf. les JMJ. 

 

• En souffrance : rapport de la CIASE 
 

Reconnaissance de l’important travail de l’Eglise et du courage de la commission indépendante  

Sidération et honte terrible devant les faits, devant ce que l’on n’a pas voulu voir, devant l’inconcevable et 

devant l’ampleur des révélations.  

Rejeter la culture du silence et accepter de voir la vérité. 

Comprendre notre réalité humaine, faites d'ombre et de lumière, y compris pour les prêtres.  

La gravité n’a pas été comprise et les enfants n’oublient pas ce qu’ils ont subi. 
 

Foi :     affectée / ébranlée pour certains 

attachement et la relation au Christ et à l’Eglise restent forts pour d’autres 
 

Prêtres (St Luc), congrégations religieuses, réaction inappropriée de l’Eglise, omerta 
 

Travail nécessaire sur les recommandations  

Discerner avec Parole de Dieu et prière.  

Interpellations sur l’enseignement dans les séminaires et le fonctionnement des congrégations religieuses.  

Remaniement et renouveau attendus : Fonctionnement hiérarchique et clérical de l’Eglise 
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DEVELOPPER une attitude juste vis-à-vis des victimes/ de ceux qui ont commis les actes 

• Victimes : 

Appliquer les recommandations sur ce sujet de la CIASE 

Principe de précaution : on écarte ET seulement ensuite on accompagne ET on informe 

Réparation nécessaire : suivis psychiatriques et/ou psychologiques des victimes et réparation financière 

Prière et compassion pour les victimes. 

• Prédateurs 

Justice  
L’auteur doit démissionner ou l’autorité doit l’aider à démissionner.  

Un prêtre perd son état clérical. 

Vérité mais humanité : accompagnement dans la dénonciation et la prison 

Transparence dans les informations relatives aux personnes interdites d'enseignement 

Distinguer les situations. Certains peuvent être victimes et agresseurs. 

 
Pouvoir s’exprimer même si on n’est pas d’accord avec la communauté sans être rejeté. 

Que la vérité soit faite. 

Avoir un accompagnement spirituel et une supervision 

Mettre des régulations pour une autorité de service : 

- Partager les différentes missions (le sacré/ les finances / le management/…) 

- Faire tourner les responsables (mission avec un terme défini) 

- Accompagner / former / mettre en place supervision 
 

• Se débarrasser de  
 

Opacité 

Immobilisme : On est tellement habitués à la forme actuelle de l’Église qu’on a du mal à imaginer ce que 

cela pourrait être, à rêver quelque chose d’autre. 

Raideur, être plus simple, plus spontané 
Bureaucratie en simplifiant et en favorisant les relations personnelles 

Lourdeur hiérarchique et organisationnelle, centralisation, davantage d'autonomie aux paroisses, 

s’appuyer sur la vitalité des monastères 

Repenser la gouvernance à tous les niveaux, démocratiser 

Plus de transparence sur les décisions, l’organisation ; consensus 

Responsabilités à confier aux laïcs 
Subsidiarité et inventivité pour l’évolution des structures et des pratiques 

Cléricalisme (la communauté est première) 

Dirigisme pour une plus grande subsidiarité et moins de pouvoir 

Institution sclérosante, repliée sur elle-même, très hiérarchique, cléricale, discriminante (place des femmes, 

rôle des laïcs). Réforme profonde de l’institution - Egalité des droits et des devoirs hommes/femmes 

Faible place des femmes dans les instances de décision : travaillons à reconnaitre la place et le travail des 

femmes dans l’Eglise et que des responsabilités leur soient confiées. 
 

Eglise moralisatrice, jugement (homosexualité, exclusion communion divorcés remariés) 

Sentiment de supériorité ou de lassitude de certains engagés, savoir laisser sa place, que les responsabilités 

tournent 

Critique sur des détails, manque de tolérance : même si l’Église donne un idéal, accueillir les autres où ils 

sont 

Peur de la réaction de l'autre, repli sur soi, entre-soi, zone de confort 

Quand l'Eglise ne s'adapte pas pour rejoindre les jeunes. 

Incompréhension par la hiérarchie, pas d'appui de la part du diocèse 

Parole axée sur l 'acceptation et la tolérance => pas assez d'accueil de la personne comme elle est (cf 

orientation sexuelle), accepter les différences au lieu de stigmatiser 

Ouvrir la communion aux croyants des autres Églises chrétiennes, aux divorcés-remariés 

Ceux qui se disent chrétiens mais ne font rien 
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Il y a des pharisiens, sachant mais pas aimant. 

Consumérisme 

Manque de transmission 

Sortir du cléricalisme abusif rempart et obstacle à la libération de la parole dans le respect profond des 

clercs et des laïcs, associer clercs et laïcs 
 

Travaillons à l’adaptation des missions dans l’Eglise, avec lucidité, pour répondre au besoin de porter le 

message de l’Evangile. 

Eglise qui nourrisse, renforce la foi, l’espérance, nous fasse avancer, nous évangélise 

Donner envie 
 

Passer d’une Eglise qui va vers les pauvres, à une église de pauvres, puis à une église pauvre 

Cheminer avec le pape François pour l’établissement de l’écologie humaine intégrale qui signifie le soin à 

donner à tous, à la nature et à Dieu. Église plus proche de la nature, de la Création. 

Si l’Eglise est terre des vivants, terre de réconciliation, de simplicité, la différence des religions n’est plus 

tenable (J. Delumeau). 
 

• Avec des rites, des traditions  
 

Référence, valeur, signe, frein aux excès de notre société - magistère moral 
Musique et art sacré 
Valoriser l'Église culturelle 
Quelle place dans la société 
Travailler à la promotion humaine : donner d’abord une réponse humaine à des besoins humains 
Les changements de phrase n’apportent rien dans le rite, il y a d’autres priorités. 
Travaillons à faire bouger le rituel : Dans nos célébrations, que nous soyons en écho avec les évènements, 

que l’expression des présents soit possible et tout particulièrement des jeunes (que nous ne puissions plus 

entendre : Je n’y comprends rien. Que les enfants s’y sentent bien. 
 

• Dont certaines personnes sont exclues 
 

Départs, exclusions de personnes – Être à l’écoute – Se convertir pour les rejoindre 
 

Les exclus des sacrements  

Ceux qui ont oublié leur baptême 

Ceux qui ne connaissent pas l’Esprit 

Ceux qui tombent dans le matérialisme 

Ceux qui demandent un sacrement sans continuité 

Ceux qui ont eu une éducation catho mais ne s’associent pas aux célébrations et à la vie paroissiale 

Ceux qui n’ont pas le temps, ceux qui ont trop de travail ou qui travaillent le dimanche 

Ceux qui sont dans le traumatisme de l'affaire Preynat ; les Enfants blessés par les aînés, les clercs… 

Ceux qui sont dans l'indifférence née de l'ignorance ou de la société qui se sécularise et s’individualise 

Ceux qui se sont découragés et sentis rejetés par la morale catholique 

Ceux qui ont ressenti un manque d'écoute, d'accueil et d'accompagnement, les déçus de l’Eglise 

Ceux qui ne trouvent pas de quoi se nourrir spirituellement 

Ceux qui ressentent un manque de chaleur. 

Ceux qui ne se retrouvent pas dans le langage utilisé (langage trop compliqué : consubstantiel) 

Ceux qui ne comprennent pas ou ont une méconnaissance, une peur des rites, gestes pendant la messe 

Ceux qui n’aiment pas l’institution, le diocèse 

Ceux qui restent en dehors de la vie paroissiale, qui ont une foi moins claire, moins sûre 

Ceux qui s’imaginent que l'on est sûr de sa foi, que le doute n'existe pas pour les croyants. 

Ceux qui demandent quelque chose à l'Eglise et ne l’obtiennent pas 

Ceux pour qui le catéchisme le dimanche parait une trop grande contrainte.  

Les exclus de la société 

Les intégristes  
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Les divorcés remariés 

Les homosexuels 

La classe ouvrière 

Les pauvres : On les a peut-être perdus à cause des codes, des dogmes trop compliqués. 

Les prêtres mariés 

Les malades 

Les personnes très âgées qui ne peuvent plus se déplacer et qui perdent peu à peu le lien avec la paroisse. 

Les jeunes générations (sauf dans quelques paroisses). Ils gardent souvent une foi transmise mais ne 

fréquentent plus l’Eglise. 

Les jeunes, les ados qui ne trouvent pas leur place Les jeunes surtout se sont éloignés car sollicités par 

d'autres activités et moins tournés vers l'intériorité. 

 Accueil des "différents", des catéchumènes baptisés, personnes démunies, handicapés, personnes 

seules, séparées, divorcés-remariés, homosexuels, intégristes, progressistes, marginaux, étrangers... 

Considérer autrement ceux qui se sont éloignés de l’Eglise en les plaçant au centre de nos préoccupations (ce 

sont les brebis égarées que le berger doit aller rechercher) notre pastorale est trop centrée sur ceux qui sont à 

l’intérieur. 

Il y a des rassemblements ou des cérémonies mis en œuvre pour les familles. Pourquoi ne pas créer la même 

chose pour les personnes seules, isolées, célibataires ? 
 

• Ayant des difficultés à « marcher ensemble »  
 

- Ne pas accepter les différences : mode d’expression de la foi, façon de vivre les célébrations, façon 

de prier  

- Trop tradis, trop modernes 

- Marcher en parallèle sans se rencontrer : métaphore de la randonnée : pas facile d'être ensemble 

quand on n'avance pas au même rythme. Certains vont moins vite que d'autres, boitent 

- Manque d’unité, cloisonné, perception de sous-groupes, de l'entre-soi, risque de « faire cuchon » 

- On ne marche pas avec les autres si on en reste à une pratique rituelle, et qu'on ne se joint pas aux 

autres profondément, spirituellement.  

- Marcher vers le Christ avec lequel nous ne communierons pleinement que dans le Royaume. « 

L’important c’est d’être en marche. On peut choisir son chemin, d’où des marches très différentes 

selon les cultures, époques. La référence c’est l’Evangile ».  

Les interprétations sont différentes. Nous sommes aimantés par la rencontre avec le Christ, par le 

Royaume de Dieu. On ne sera jamais une Eglise unie, c’est l’eschatologie qui nous réunira. 

L’important est de prendre en compte ce que vivent les autres, pas obligatoirement de les faire venir 

dans notre groupe. 

- Marcher ensemble, c’est accepter les différences dans un esprit de conciliation et de simplicité. 

 

- Si on ne fait pas de rencontre personnelle qui fait cheminer, on perd la foi. 

- L’Eglise ne peut pas parler aux enfants qui n'ont pas été catéchisés dans leur famille. 

- Certains groupes ont oublié l'annonce de l'Évangile. 

- Certains reproduisent des rites.  

- Que l'Eglise retrouve l'amour du prochain, l'aide aux pauvres et aux faibles. 

- Nécessité de remettre le Christ au centre au lieu de la règle, le dogme. Exemple de Taizé. 

- Dieu n'est pas au centre de l'Eglise et l'Eglise n'attire pas. 

- Remise en question nécessaire de l'Eglise institution, sinon risque de vivre la foi en dehors de 

l'institution. 

- Pourquoi suis-je agacé de voir de plus en plus de jeunes se mettre à genoux ? 

- Comment se sentir en marche avec des personnes engagées dans la paroisse qui émettent des propos 

racistes ? 

- Pas toujours facile quand on déménage de s'intégrer dans une paroisse, où il y a des habitudes et des 

habitués. 

- Ceux qui ne viennent que « consommer », ne participent pas, n’ont pas compris leur rôle de baptisés. 

Difficultés de la prise d’engagements : disponibilité, légitimité… 
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- Se laisser interpeller par d'autres pratiques, d'autres cultures (Syrie, Afrique…) 

- Répondre aux questions, ne pas éluder les sujets dérangeants, ou sinon expliquer pourquoi 

- Se donner les moyens de diffuser les contenus, que l’Église fasse mieux connaître ses travaux, 

interpelle ses contemporains. 

- Ouvrir les églises, aller à l’extérieur, se montrer davantage Témoigner par sa vie ou en allant en 

mission vers les autres  

- Convaincre non par la parole mais par les actes 

- Une Eglise dans laquelle on ose dire ses besoins 
 

• Des ressources et un avenir : Les enfants, les jeunes !  
 

Ce sont des êtres spirituels, ouverts à la grâce.  

Comment trouver des catéchistes qui parlent « avec leurs tripes », des témoins ? Pourquoi pas des 

prêtres, des religieux et religieuses qui ont donné leur vie au Christ ... si la communauté les déleste d'autres 

tâches. 

Prise en charge par les jeunes de groupes de jeunes, intégrer les jeunes pour qu'ils saisissent mieux le 

message de l'Eglise. Avec prêtre, rencontres, convivialité. En parler dans les lycées 

L'aumônerie au collège est peu fréquentée 
 

II) LE DIOCESE 
 

Pas assez visible/accessible 

Souhait d'un évêque plus en relation avec les fidèles 

Une Eglise où le diocèse soutient les paroisses pour mettre en œuvre leurs projets. 

S’informer sur le fonctionnement du diocèse, des paroisses. 
 

Réformes au niveau du diocèse de Lyon 

Collégialité pour l’évêque : décisions avec ses collaborateurs, représentativité plus juste (place des femmes 

et laïcs) 

Transparence dans l'organisation hiérarchique et des diocèses 

Mandats à durée limitée (ex : 6 ans pour les évêques) 
 

Prêtres : 

- Discernement avant la vocation : écouter l’avis des formateurs des séminaristes 

- Formation :    par des personnes variées et extérieures 

À la psychologie des enfants, à l'éducation affective et sexuelle, à la sexualité des prêtres 

et leur soutien. 
 

Collégialité et parité hommes/femmes dans des conseils ou cellules permettant de recevoir les plaintes au 

niveau diocésain et paroissial 

Réactivité et déclenchement d’enquêtes dès le début et avant que cela prenne de d'ampleur. 

Ouverture,  accueil des différents styles (Ste Blandine, messe en latin) 

Partager entre paroisses les bonnes pratiques 

 
III) LA PAROISSE 
 

Territoire, pas forcément géographique. Sortir de ses murs. Internet. De plus en plus étendu et multiples 

clochers ce qui n’aide pas à se connaître. Favoriser les mélanges entre paroissiens des différentes églises. 

Encourager des liens aussi avec des aumôneries, des religieux. 

Lieu de rassemblement 

Propositions et Services 

Mouvements : Les scouts proposent un christianisme plus incarné, équipe Notre Dame, Entreprises et 

Dirigeants Chrétiens, Foi et Lumière, MRJC, Action Catholique 
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Effet de taille critique : le dynamisme d’une paroisse comme Sainte-Blandine est lié à l'implication de 

beaucoup de gens 

Nécessité de transparence, témoignage 

Maison, être bien les uns avec les autres, se sentir bien, paix intérieure 
 

• Une communauté reliée au Christ et qui fait le lien entre les hommes et le Christ 

Des personnes qui écoutent et sont guidées par les paroles de Dieu et du Christ 

Vit des temps forts 

Se retrouve pour l’Eucharistie 

Prie ensemble 

Vit dans la foi : Un chrétien seul est un chrétien en danger 

Accompagne tout au long d’une vie 

Accueille quels que soient sa vie et son âge, aide à s’intégrer 

Suscite l’implication à la mission, l’engagement de laïcs, l’engagement sociétal 

Partage sans imposer 

Construit ensemble des liens 

Gouvernance collégiale, démocrate (Plus de concertation, de coordination) 

Communicante 

Forme des laïcs : pour oser aller à la rencontre des périphéries 

Proximité mutuelle, se retrouver sur des valeurs communes 

Espérance / Vers ceux sans espoir 

Disponibilité 
 

• Identité de notre paroisse  
 

Grande diversité de la population dans les 3 églises – habitat très différent 

Vrai brassage entre ces 3 clochers : horaires de messe différents, cérémonies centralisées (semaine pascale) 

ou événements fédérateurs (8 décembre). 

Minorité de paroissiens pratiquants  

Non représentative des baptisés du quartier - Beaucoup de baptisés dans les immeubles se sentent loin de 

l'Eglise (En France : 50% de baptisés, 2% de pratiquants) 

Tous les quartiers ne sont pas représentés. 

Pratiquants dans d’autres lieux et communautés (CVX, Emmanuel…) 

Net vieillissement - Absence des 15-25 ans voire 35 ans (particulièrement à l’église St Luc) 

Moins de baptêmes, de mariages. 
 

• Joies dans la vie paroissiale 
 

Laïcs : implication forte, dynamisme de la paroisse 

Population mélangée qui fait Eglise - Unité et confiance  

Communautés religieuses nombreuses 

Moyens développés : audio visuels/ communication/site internet / locaux rénovés/ moyens  

Familles avec de jeunes enfants qui s’engagent, parole pour les enfants. 

Messe des familles à Ste Foy centre lieu d'accueil pour familles un peu loin de l'Eglise – met en route 

beaucoup de jeunes parents pour l'animation  

Vie fraternelle : accueil des nouveaux,  écoute (sacrements, solitude), entraide/solidarité, café du mardi, 

communion spirituelle 

Vie spirituelle : 8 décembre, adoration, chapelet 

Eglise missionnaire : congrès mission, évangélisation rue 
 

• EAP 
 

Bonne visibilité – bon renouvellement régulier 

Membres peu connus (sauf présentation à la messe de rentrée), trombinoscope ? 
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Communication à améliorer : rôle, fonctionnement, comptes-rendus, prises de décisions, expliquer les 

difficultés, les besoins, les propositions réfléchies, va et vient entre paroissiens et EAP (consultation et 

écoute des paroissiens) 

Nécessité de transparence 

Avoir le souci de l’unité sur la paroisse 

Le conseil pastoral que fait-il, quels sont ses attentes, ses joies, ses difficultés ? Assemblée paroissiale ? 
 

• Des témoignages de la vie sur notre paroisse 
 

Grands parents et petits enfants : quand on prie avec nos petits-enfants, ils sont ravis.  

Groupe baptêmes des 3/7 ans : les enfants apportent la foi à leurs parents.  

Attention à ceux que je ne connais pas en allant rencontrer une personne à la sortie de la messe  

Être solidaires avec ses forces et ses faiblesses 

Annoncer l'Evangile = aller vers l'autre, chacun selon ses talents. 

S’aimer les uns les autres pour ne former qu’un seul Corps 

Témoigner de ma vie avec le Christ par ma vie concrète : façon de proposer la foi sans l’imposer  

Rencontres dans la vie quotidienne, en dehors de l'église, vie chrétienne au-delà de la messe 

Joie de la présence d’antillais, d’africains (quand ils ne vont pas vers les églises évangéliques). 

Fraternités de quartiers où chacun prend un rôle, engagement dans des mouvements d'Eglise (Foi et 

Lumière, aumônerie d'hôpital, catéchèse, les associations, les groupes de réflexion, parcours alpha, ...)  

Être près de celui qui est plus fragile. 

Les messes des familles avec des chants bien choisis (joyeux, beaux),  

Lecture de la Bible, vivre les Béatitudes, les vertus théologales : espérance, foi, charité. 

Quand je vais à la messe, une fois que j’y suis, je suis content. C’est accessible, et c’est positif les échanges 

fraternels à la sortie. Ça redonne un coup de boost ! 

L’une de nos filles a été touchée par sa Confirmation, elle a vécu quelque chose d’important pour elle, 

particulièrement dans la retraite qu’elle a faite pour la préparer à Taizé. Sans doute qu’elle a été aussi portée 

par le contexte de la préparer avec un groupe d’amis, et avec un très bon responsable pastoral. 
 

• Malaise 
 

Organisation complexe - dysfonctionnements communication et concertation  (liturgies) 

Souffrance de certaines équipes : communication, funérailles, équipe accueil : difficile de gérer les 

demandes de sacrements (baptême) 

Si on remet en cause les bénévoles, on va les perdre, en même temps on veut plus de professionnalisme 

Faible implication des paroissiens– non-réponse aux sollicitations – difficulté à repérer les talents 

Relation difficile paroisse / diocèse 

Départ de jeunes familles  

Communication : prédominance informatique isole personnes âgées 

Messe : peu de recueillement au début 

Eloignement, absence de familles ayant pourtant demandé et reçu un sacrement, catéchisées 

Insuffisance de la catéchèse une fois/mois  

Permanences de prêtres non adaptées aux horaires professionnels (19h à 21h ?) 

Corps du Christ – diversité insuffisamment représentée  

Pour les paroissiens touchés par l’affaire Preynat ou des abus sexuels : briser le silence - Ecouter, croire, 

creuser, parler et agir ensuite avec prudence et discernement 

Réforme systémique de la paroisse à réaliser – Inventer travail collaboratif – manque de transparence – 

effort de communication 

Attention à l'exercice de l'autorité 

Problème de format de la messe (longue, lente). 

Avant on avait des messes de jeunes, avec des musiciens.  

Perte de mouvements de jeunes. Insuffisance de fraternités dynamiques spirituelles 

A l’extérieur, peu de connaissance de ce qui se vit sur la paroisse 
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• Ajustements/modifications nécessaires dans le fonctionnement 
 

- Fraternité/accueil : Chaleur, convivialité, gaité, signes visibles de joie, sourire  

o Témoigner de l’amour de Dieu en vivant la fraternité 

o Bienveillance, bonté, écoute, attention, respect : être appelé par son prénom, contact 

personnel Accueil de nouveaux arrivants, de personnes seules à repérer en début de messe, de 

l’étranger (au début de la messe et au-delà) 

o Verres de l’amitié après la messe (salle attenante, fond de l’église) 

o Se fonder sur la prière pour aller vers les autres 

o Mieux se connaitre pour s’associer à la vie paroissiale 

o Attention particulière aux enfants/ados, 

o Dîner 4X4 fédérateurs entre quartiers  

o Multiplier les rencontres entre les 3 clochers 

o Repérer et rencontrer personnes isolées, personnes âgées 

o Entraide, soutien. Capacité à se mobiliser collectivement pour aider un membre en difficulté. 

Café solidaire de grande envergure 

o Solidarité, compassion, serviabilité : veiller à covoiturer les personnes seules, handicapées à 

la messe dominicale, aller chercher les absents 

o Prendre soin les uns des autres, être attentif aux besoins des autres, garder et développer 

les nouveaux liens établis par exemple avec les familles des funérailles ou les catéchumènes 

o Vivre l’amitié 

o Cœur tolérant, voir le cœur de la personne 
 

- Service : 

o Appel personnel à la mission, l’engagement, donner des lettres de mission avec relecture 

o Communication/concertation entre différents services, équipes ou mouvements 

o Collégialité : solliciter des groupes/personnes pour être co-responsables et acteurs 

o Donner/Trouver sa juste place (authenticité) dans la participation à la vie de l’Eglise 

o Donner et recevoir, aider et demander de l'aide 

o Temps de prières début/fin de réunions 

o Rythme individuel, se proposer même ponctuellement 

o Chacun a sa place avec ses dons particuliers, est important, peut être appelé. Dieu a 

besoin de tout le monde, chacun peut se sentir légitime, oser être soi-même. Quand on est 

impliqué, on se sent plus membre 

o Enrichissement commun, par la diversité 

o L’exemple de ceux qui s’engagent invite à avancer pour tenter de faire de même.  
 

- Messe : 

o Equipes service dans l’animation de messe (CCFD, accueil, malades…) : témoignage en 

lien avec la Parole de Dieu, appel 

o Explication du langage liturgique (enfants, ados)  

o Pôle chants pour apprentissage de nouveaux chants, messe joyeuse vivante  

o Adaptation des équipes liturgiques au rythme des jeunes en activité 

o Pour la liturgie de la Parole, privilégier la qualité à la quantité. 

o Ménager un temps d'échange fraternel sur l'Evangile 

o Laïcs commentent la Parole de Dieu ? Une pluralité de personnes pour célébrer la messe. 

o Les homélies pourraient intégrer davantage des principes de communication : peu de 

points abordés, des visuels projetés et dynamiques 

o Langage plus adapté (Credo), expliquer les rites, simplifier, centrer sur le message du Christ,  

o Des messes plus courtes, avec moins de cérémonial ? 

o La vidéo projection aide à suivre en particulier pour ceux qui ne connaissant pas très bien la 

messe. Considérer les trois quarts de l’assemblée comme des recommençants. 

o Témoignages pendant les messes, pour montrer que des engagements sont possibles. 

Comment vivre sa foi, partage d’expérience.  
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o Des moments adaptés à des publics, il n'y a plus de jeunes dans la messe du dimanche 

o Dédramatiser la messe, se détendre. La messe devrait être une fête 

o Responsabiliser les ados (vidéo pendant la messe) 

o Que l'assemblée soit actrice par ex par le chant :la participation aide. Les chants sont 

importants. Chants joyeux, musique moderne. 

o S'autoriser des innovations : eucharisties domestiques. Et ne pas tout centrer sur 

l’Eucharistie, des messes remplacées de temps en temps par des rencontres 

o Messe des Portugais ? 
 

- Approfondissement de la foi – La nourrir 

o Lecture de la Bible/partage d’Evangile  

o Formation continue 

o Rendre plus visible les propositions de lieux de réflexions et retraites pour se ressourcer 

o Plus d'enseignements, topos, explications 

o Expliquer le sacrement de réconciliation comme nouveau départ 

o Formation pour parents en parallèle du catéchisme (sens de la messe) 
 

- Communication 

o Espace expression sur le site (questions, suggestions) 

o Travaillons notre communication : Aussi bien dans l’expression des lecteurs, que dans 

l’information sur toutes les initiatives qui se lancent (la communication sur le synode de la 

synodalité a été discrète et tardive). 

o Utiliser les outils de communication, rhétorique, travailler la qualité de la communication 

en respectant les différences de chacun. 
 

- Evénements 

o Vivre des temps forts 

o Développer des lieux de partage et des événements aussi entre paroissiens et non 

paroissiens, croyants ou non. 

o Reconduire journée de la foi pour les collégiens 

o Rassembler davantage et partager avec ceux qui ne participent jamais : en réalisant des 

soirées cinéma, des rassemblements gratuits autour du partage de talents, des balades. 

o Ouvrir au doyenné les temps réconciliation 

o Avoir une Église créatrice de liens autres que la messe, créer des rassemblements 

communautaires réguliers.  

o Être plus en phase avec les besoins des paroissiens, sur des sujets divers, pas forcément que 

religieux  (Patronage, soutien scolaire) 
 

- Prêtres plus présents dans les rencontres d’équipe (fédérateurs), les familles : les inviter 

- Danse, musique, arts pourraient être exploités pour que les gens s'expriment par leur corps, leur 

musique, et pas seulement avec leurs paroles.  

- Mettre en place des rencontres paroissiales sur les sujets « conflictuels » avec la volonté de 

partager en vérité et de rester frères, pour effectivement marcher ensemble. (Place du sacré, accueil de 

l'étranger, apartheid (ou séparatisme) social, …).  

- S’ouvrir à la différence – Réflexion en paroisse ? 

- Accompagnement des divorcés remariés 

- Accompagner familles/personnes après baptême, mariage, funérailles  

- Augmenter la participation des enfants  

- Être tournés vers la jeunesse : souhait de lieux conviviaux, solidarité (maraude, personnes âgées),  

- Ouverture à l'œcuménisme : développer des rencontres chaleureuses entre les différentes Églises 

- Appel diacre ? 

- Groupes de partage pendant la messe, dans le quartier, maillage, présence chrétienne  

- Se manifester plus dans les réunions publiques de quartier 

- Dialoguer – Besoin de compagnons de route – liens en dehors de la messe pour donner envie d’aller 

à l’église - Retrouver des communautés plus petites pour faciliter les échanges. 
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Propositions concrètes : 
« Rêver l’Eglise de demain » 

au niveau paroissial 

relevées dans les comptes-rendus des groupes  

Regroupements thématiques 
Convivialité, communauté, fraternité ............................................................................................ 18 

Accueil des nouveaux, des isolés – une mission pour tous ....................................................... 18 
Manifester la joie, avoir une vision positive, rendre grâce ....................................................... 18 
Attention et aide aux autres paroissiens .................................................................................... 19 

Baptêmes, mariages, obsèques : quel accueil ? Quelle suite ? .................................................. 19 
Ouverture aux grandes différences, se rendre proche des périphéries ...................................... 19 
Construire des relations personnelles dans des communautés élargies .................................... 20 
Que chacun puisse trouver sa place et s’intégrer en s’impliquant ............................................ 20 
Une attitude bienveillante et attentive de chacun, créant une atmosphère communautaire ...... 21 

Groupes de partage .......................................................................................................................... 21 

Développer les fraternités de quartier ....................................................................................... 21 
Des petites communautés fraternelles où grandir dans la foi ................................................... 22 

Place centrale de l’Évangile et du Christ ....................................................................................... 22 
Suivre le Christ, se nourrir de la Parole .................................................................................... 22 
Lier prière et action ................................................................................................................... 22 

Mission comme frère de chaque homme à travers le Christ et sa parole .................................. 23 
Expliquer et lire ensemble les Écritures .................................................................................... 23 

Des partages d’Évangiles dans nos célébrations ....................................................................... 23 
S’ouvrir davantage à l’ œcuménisme ........................................................................................ 23 

Formation ......................................................................................................................................... 24 
Expliquer la messe, la foi .......................................................................................................... 24 

Approfondir sa foi et communiquer des pistes pour se ressourcer ........................................... 24 
Besoin aussi de sensibilisation et formation à la mission ......................................................... 24 
Des prêtres formés au monde contemporain et des bénévoles plus professionnels .................. 25 

Liturgie ............................................................................................................................................. 25 

Entrer en relation avec son voisin au début de la messe ou au geste de paix ........................... 25 
Adopter un langage simple et actuel ......................................................................................... 25 
Se rendre compte qu’il n’est pas facile de suivre la messe quand on n’est pas un habitué ...... 26 
Des messes plus courtes, plus proches du quotidien, plus joyeuses ......................................... 26 

Encourager et communiquer sur une implication large dans la préparation des messes .......... 27 
Rejoindre et impliquer les enfants et les jeunes ........................................................................ 27 
Vivre ensemble la diversité des expressions de la foi au sein d’une même paroisse ? ............. 28 

Veiller au besoin de se recueillir ............................................................................................... 29 
Des témoignages pendant la messe, qui montrent Dieu dans nos vies ..................................... 29 
Beauté dans la liturgie et implication de l’assemblée par la musique, le chant, la danse ......... 29 
Valoriser liturgie de la parole et homélie en formant à la communication et en élargissant à des laïcs 29 
Pouvoir remplacer l’homélie par un partage d’Évangile .......................................................... 30 

Une eucharistie plus ouverte ..................................................................................................... 30 
D’autres temps que la messe ........................................................................................................... 30 

Des temps forts et des rencontres conviviales plus fréquents entre les paroissiens .................. 30 

La paroisse aussi comme lieu de soutien et d’entraide ............................................................. 31 
Des actions tournées vers les non paroissiens, croyants ou non ............................................... 31 

Vivre et témoigner de la foi dans nos familles .......................................................................... 32 
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Développer les propositions pour les jeunes ............................................................................. 33 
Encourager les relations avec les communautés religieuses ..................................................... 33 
Une vie de foi et de paroisse au quotidien, non moins importante que la messe dominicale ... 33 

Des temps de rencontre pour apprivoiser nos différences et apprendre à vivre ensemble ....... 34 
Prendre en compte la diversité des attentes et des contraintes selon les âges et les situations . 34 
Accompagner les divorcés-remariés ......................................................................................... 35 
De nouvelles actions développant les relations entre les 3 églises de la paroisse .................... 35 

Reconnaissance et importance d’autres lieux que les paroisses pour vivre sa foi .................... 35 
Suite CIASE ..................................................................................................................................... 35 

Des cellules d’écoute ................................................................................................................ 35 
Climat d’écoute et de relation ................................................................................................... 35 
Mettre l’Évangile au centre ....................................................................................................... 35 

Entourer les prêtres, relations fraternelles................................................................................. 36 
Prévenir les situations à risque .................................................................................................. 36 

Équipe d’animation pastorale, gestion de la Paroisse, communication ...................................... 36 
Relation au diocèse ................................................................................................................... 36 

Des actions et relations au niveau des paroisses voisines ......................................................... 36 
Une EAP plus proche et plus en dialogue avec la communauté ............................................... 36 
Penser le fonctionnement de la paroisse, la répartition des tâches, et les missions prioritaires des prêtres

 ................................................................................................................................................... 37 

Travailler la communication sur les actions au sein de la paroisse ........................................... 38 
Limites de la communication par internet ................................................................................ 39 
Une Église ouverte, en dialogue et en vérité ............................................................................. 39 

 

Principes suivis pour le relevé 

Reprise exacte des formulations (copier/coller), avec des interventions limitées : correction de coquilles, 

précision de contexte (entre crochets). 

Relevé initial large, essayer de ne pas négliger un aspect tant qu’on n’a pas une vue d’ensemble, mais en 

restant centré sur un niveau paroissial élargi (liens avec le doyenné ou le diocèse ; on ne reprend pas ce qui 

relève des Évêques et de Rome). Dans ce premier temps on a pris le parti de ne pas s’en tenir qu’aux 

formulations directes et positives (type « on pourrait faire ceci »), qu’on a tenté de mettre en évidence avec 

le gras (non sans risques d’oubli ou d’irrégularités), mais de retenir aussi des formes plus implicites ou 

indirectes, et pas toujours concrètes, en considérant qu’elles peuvent être quelquefois très suggestives et 

incitatives finalement, et qu’elles peuvent compléter, appuyer ou nuancer, d’autres propositions. On a 

cependant renoncé à rendre compte systématiquement des contributions sous forme de mots isolés 

(« Fraternité », « Joie », etc.) dans la mesure où il s’agit de « mots-clés » très fréquents, ne faisant pas eux-

mêmes proposition concrète, et se précisant dans des formulations plus développées ailleurs. 

Les répétitions d’idées et les formulations quasi-identiques sont données car elles soulignent des 

convergences plurielles. Ici on n’a pas cherché à synthétiser en regroupant et reformulant, sinon à travers la 

désignation des regroupements -pas au niveau des propos eux-mêmes. 

Les paragraphes du relevé ne correspondent pas nécessairement à ceux des fiches de compte-rendu. D’une 

part, les paragraphes et alinéas des fiches peuvent être divisés en plusieurs segments répartis dans différents 

thèmes. Et d’autre part, des éléments immédiatement successifs dans une même fiche et alimentant un même 

thème sont groupés dans un paragraphe du relevé (ils se contextualisent). 

Dans chaque thème, et d’un thème à l’autre, on a tenté d’ordonner les propos dans une certaine continuité. , 

indépendamment de l’ordre suivi dans les fiches ou au fil du temps. Il est étonnant de constater comment 

certains propos s’enchaînent, se répondent, quand on les rassemble. Garder cependant à l’esprit que c’est un 

effet ajouté de cette compilation (à la fois enrichissant mais aussi pas neutre). 
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Convivialité, communauté, fraternité 

Accueil des nouveaux, des isolés – une mission pour tous 

Développer l'accueil en entrant dans l'église au moment de la messe 

Accueil : soigner l'accueil à l'arrivée dans l'église 

Accueil des nouveaux systématiquement à chaque messe en les envoyant vers les anciens (apéro)- Etre 

plus dans l'être que dans le faire 

J'essaie d'être attentive à ceux que je ne connais pas en allant rencontrer une personne que je ne connais 

pas à la sortie de la messe. 

Sortir de sa zone de confort en osant aller à la rencontre de l'autre 

Notre participation : l'accueil. 

Améliorer l'accueil dans la paroisse et à la messe. 

Plus de vrai accueil mais cela implique tout le monde et de choisir de parler avec des inconnus, de 

dépasser nos timidités et de pas coincer la messe du dimanche entre 2 obligations pour être disponible à 

la sortie pour oser la rencontre. Organiser pour les enfants un lieu où ils puissent jouer (pas au milieu 

des voitures !) et du coup faire connaissance pendant que les adultes discutent. Par exemple à St Luc 

descendre par l'intérieur et aller directement dans la grande salle en bas, à Ste Foy ouvrir le jardin de 

la maison paroissiale, et à Ste Thérèse l'espace extérieur de l'école et y mettre un ballon, des jeux 

d'extérieur sortis pour l'occasion. 

Ce qui nous réjouit : Une paroisse qui a le souci des nouveaux paroissiens, qui cherche à intégrer. 

Etre attentif aux personnes qui arrivent sur la paroisse. 

Multiplier les lieux d'Eglise, d'accueil, d'écoute lors des célébrations, messes dominicales et de chaleur 

humaine. Se laisser interpeller par d'autres pratiques, d'autres cultures (Syrie, Afrique …) 

Journée paroissiale avec difficultés ou manque d'accueil et de partage avec un petit groupe de nationalités 

différentes. 

Nous sommes appelés à une conversion d'intégration comme les " missions de contacts " dans la rue (du type 

des groupes " Delobel ") ou la démarche de " l'accueil des isolés " consistant à aller vers les personnes 

venant à la messe mais qui n'ont pas de contact à la sortie avec le reste des participants. Le groupe ressent 

aussi la nécessité de proposer systématiquement à toutes les fins de messe les " pots " de rencontre, soit 

dans le fond des églises soit dans une salle attenante, comme cela se pratique dans beaucoup d'églises 

protestantes. 

Manifester la joie, avoir une vision positive, rendre grâce 

Une communauté accueillante montrant des signes visibles de joie, de chaleur 

Manifester ma joie d'être chrétienne, pour que ça donne envie aux gens de me suivre, de faire qqch avec 

moi. Faire la fête ! Faire rentrer les jeunes qui viennent mettre la pagaille 

Joie ; Gaieté 

Quelquefois on se focalise sur des critiques sur des détails, il faudrait plutôt s'impliquer ! 

Peut-être avoir plus conscience des belles choses vécues. 

Reconnaître que de belles choses existent dans l'Eglise 
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Attention et aide aux autres paroissiens 

Aller au-devant des personnes seules et les inviter (en s'appuyant sur les associations). 

On a fait des groupes de gens qui sont seuls le dimanche ; amener le pique-nique et être tous ensemble. 

Offrir des lieux de vie sociale. 

Veiller à covoiturer les personnes seules, handicapées à la messe dominicale. 

Si je pouvais me déplacer plus facilement, j'aimerais participer davantage, rendre visite à des personnes. 

Toutefois, dans ma situation de handicap, je suis heureux de venir à la messe à Saint Luc. 

les aveugles du quartier : on les emmène à la messe, mais on n'a jamais rien essayé de faire là-bas, on 

vit à côté, par discrétion ? 

Continuer à être attentifs aux personnes âgées qui perdent le lien avec la paroisse 

Il faut aussi tenir compte du vieillissement de la population : tenir compte de l'âge des paroissiens quand 

on propose quelque chose et essayer de rajeunir les équipes dont les bénévoles se retirent peu à peu. 

Eglise ouverte à tous, aux pauvres, jeunes et vieux … 

Aller au-devant de ceux qui n'ont plus d'espoir 

Baptêmes, mariages, obsèques : quel accueil ? Quelle suite ? 

Que nous accueillions davantage les nouveaux, les " différents ", les catéchumènes baptisés (Il est dit que 

certains abandonnent la pratique après le baptême, faute de chaleur fraternelle dans les paroisses). Nous devons 

être plus vigilants. 

Nous ne préoccupons pas assez de ceux qui viennent demander le soutien de l'Eglise au moment des funérailles 

par exemple, gros investissement sur le moment, lien créé puis plus rien, un peu comme pour les catéchumènes 

qu'on n'arrive pas à intégrer. 

Aux funérailles, les gens découvrent une autre Eglise. Accueillantes sont au contact. 

Dans le cadre de l'accueil, difficultés avec des personnes qui demandent le baptême et se fâchent : parfois 

difficultés de l'accueil ! 

Les personnes mal accueillies par l'église pour le baptême par exemple. Manque d'adaptation à la demande 

des personnes qui veulent des sacrements en fonction de leur contrainte. La preuve d'ouverture doit néanmoins 

être partagée par ceux qui demandent et l'Eglise qui suggère un accompagnement aux sacrements. 

Etre capable de sortir de notre " entre soi ", " entre nous ". Les non- pratiquants qui demandent des services 

ou sacrements de l'Eglise. 

Nécessité de bien préparer les funérailles, mariages, baptême pour accueillir ceux qui sont loin et permettre 

ainsi une reprise de contact avec l'Eglise 

[Observations de non-pratiquants :] L'église doit être plus proche de tout le monde. 

accompagner après le baptême les familles qui ont fait le choix de baptiser leur enfant 

Développer un après-vente, après baptême, mariage, funérailles. 

Ouverture aux grandes différences, se rendre proche des périphéries 

Faire place à l'autre : sortons définitivement de la marginalisation des " différents " (divorcés remariés, 

homosexuels, intégristes, progressistes …) Nous sommes tous différents et aimés comme tels. 

Respecter les sexualités et les pratiques sexuelles (homosexualité, divorcés) – moins de rigidité – mieux 

accueillir 
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Personnes démunies, handicapées, il faut qu'elles se sentent mieux accueillies. 

Eglise plus ouverte – accueillante à tous quelle que soit la vie et l'âge des chrétiens 

Eglise plus ouverte – accueillante 

Marche ensemble : certains vont moins vite que d'autres, boitent 

Ce n'est pas facile d'intégrer des gens très différents, ou en grand difficulté. Certains arrivent à le faire. 

On peut le faire en groupe, il y a des groupes qui s'investissent. 

Une formation pour oser aller à la rencontre des périphéries 

Une réponse locale est à inventer pour ceux qui sont exclus. Quelle conversion ? Changer et ouvrir notre 

cœur à la différence. Comment j'accueille la personne homosexuelle par ex ? Une réflexion en paroisse 

est-elle possible ? 

Construire des relations personnelles dans des communautés élargies 

Retrouver des communautés plus petites (échanges facilités) avec une diversité (générations, etc …) 

Ici toutes les couleurs continuent de se rencontrer 

Dans le monde rural, la pratique religieuse s'est effondrée à cause de la disparition des prêtres et du 

regroupement artificiel des paroisses. Les prêtres n'ont plus le temps et ne font que courir à droite et à gauche. 

Les fidèles venus de clochers éloignés les uns des autres ne se connaissent pas. Dans ces conditions la fraternité 

est plus difficile à vivre. 

Que les 3 clochers marchent plus ensemble, se connaissent plus. 

Favoriser une communion de communautés 

Une Eglise plus fraternelle avec plus de mélanges entre paroissiens de différentes églises. 

Paroisse qui ne soit pas géographique, réinventer la territorialité 

Etre appelé par son prénom, Une attention à l'individu, à chacun. La chaleur de l'accueil du prêtre, 

contact personnel. 

Que chacun puisse trouver sa place et s’intégrer en s’impliquant 

Dire à chacun qu'il est important et a une contribution à apporter aux autres. 

Je pense que l'appel est personnel. Le dire en général et en homélie est un premier pas mais insuffisant. 

On a besoin de tout le monde. Que tout le monde s'implique. On manque de prêtres, c'est peut-être une grâce. 

Par notre baptême, on est prêtre, prophète et roi. 

Que chacun trouve sa place et s'engage selon ses dons. Ne jamais dire à quelqu'un, qui propose ses 

services, que tous les postes sont pourvus (ce qui est arrivé dans d'autres paroisses). Il y a toujours un 

service à rendre qui peut révéler les talents de quelqu'un et lui permettre de se faire des connaissances 

et de s'intégrer dans la paroisse et dans le quartier. 

Parfois difficulté de trouver sa place dans la participation dans la vie de l'Eglise. 

Il faut que les responsabilités tournent pour permettre à d'autres de prendre leur part. 

Donner une place à chacun. Avoir la bonne personne au bon moment. 

S'engager. Prendre des responsabilités. C'est la relève. 

Utilisons mieux nos talents, nos compétences. Mettons-nous en relation pour le bien de l’Église 
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Il y a une place à prendre pour les laïcs pour être contributeur. 

Quand on est impliqué, on se sent plus membre. 

Liens, faire des choses ensemble 

On remarque que certaines personnes ne se proposent pas pour participer : doit-on respecter leur réserve ou 

les inviter ? 

Difficultés de la prise d'engagements : disponibilité, légitimité … 

Les équipes sont actives mais fonctionnent un peu en autarcie. Comment s'ouvrir davantage sur 

l'extérieur et ne pas se replier sur la solution de facilité de cultiver l'entre-soi ? Comment connaître les 

gens qui sont dans le besoin, isolés, malades et qui n'ont pas le réflexe ou la possibilité de venir ? 

Je pense qu'il y a une majorité de retraités qui ont un rôle actif sur notre paroisse. Mais qu'en est-il des 

personnes en activité professionnelle ? Y trouvent-elles une place ? 

Une attitude bienveillante et attentive de chacun, créant une atmosphère 

communautaire 

se soutenir les uns les autres dans la prière. Entraide 

Reconnaître que le don de Dieu par Jésus passe par les Hommes souvent insuffisants 

Il y a 30 ans on avait des paroisses plus sympas, ce n'est pas que le prêtre, il y a une ambiance qui a disparu, 

si en plus le prêtre n'est pas charismatique, c'est difficile. 

Etre plus tolérant ; voir le cœur de la personne ; aller vers les gens 

Amour, vouloir vivre dans la relation avec les autres parce que Dieu est relation 

Donner à son prochain, beaucoup d'humanité 

Participer en étant présents et à l'écoute des autres, en demandant des nouvelles, en étant serviables et 

charitables, en écoutant dans son lieu de vie, dans le respect de chacun. 

Développer des attitudes d'écoute, de respect, de compassion pour témoigner de l'amour de Dieu et pour 

vivre la fraternité 

Des personnes qui se parlent toujours plus, toujours plus d'attention. Un effort d'ouverture. Aller à 

l'extérieur. 

Avoir un bon état d'esprit qui doit régner dans l'assemblée, le sourire, le respect, la bonté, la paix 

Groupes de partage 

Développer les fraternités de quartier 

cheminer avec des groupes de quartiers où chacun prend un rôle (visite aux malades, ou dans les 

EPHAD …) 

Développer et faire connaitre les fraternités de quartier. 

Qu'il y ait davantage de petites " Fraternités " 

Développer encore les fraternités de quartier, petits groupes de partage, d'échanges, de soutien mutuel, 

de prière. 

Des petits groupes de partage, de réflexions conviviales de quartier, afin de créer un maillage des 

quartiers qui sont très différents sur notre paroisse et que ces groupes connaissent les difficultés de leur 

quartier et soient vraiment présence chrétienne là où ils vivent ! 
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Des petites communautés fraternelles où grandir dans la foi 

Mise en route de petites équipes (suite au congrès mission) 

Paroisse doit sortir de ses murs, créer des fraternités 

Fraternités par internet. Double mouvement de rétrécissement et d'élargissement par internet. 

Elargissement de nos pratiques 

Une autre façon de faire Eglise en dehors de la messe : des groupes de partage de vie, de convivialité où 

parler en confiance. 

Se retrouver dans des communautés de valeur communes type EDC. 

Créer des petits groupes de partage pour que les gens s'aident à avancer dans la foi. Quand on grandit 

dans sa foi on est plus dynamique. Faire des petits groupes centrés sur la parole. Remettre les cathos en 

contact avec la parole. 

Place centrale de l’Évangile et du Christ 

Suivre le Christ, se nourrir de la Parole 

Une démarche de sobriété évangélique qui permettrait de " marcher ensemble " avec les jeunes. 

Eglise vit de l'Evangile = accueil, ouverture, fraternité 

Je rêve d'une Eglise qui suive le Christ 

Peuple de Dieu qui marche à la suite du Christ 

Eglise moins tournée vers la morale et plus vers le message du Christ 

Que Jésus-Christ soit présent dans les communautés […]. Plus de Dieu, plus d'humain. 

Nécessité de remettre le Christ au centre au lieu de la règle, le dogme. Exemple de Taizé. Dieu n'est pas 

au centre de l'Eglise et l'Eglise n'attire pas 

Qu'elle [l’Église] se recentre sur le Christ, et L'imite. 

Frères et sœurs qui se nourrissent de la Parole de Dieu, qui sont en communion avec le Christ et en vivent. 

Fraternité avec une personne qui a un tel amour, un tel engagement que l'on a à imiter. Modèle est la Sainte 

Famille 

Une Eglise où le Christ est au centre ainsi que la Parole de Dieu (cf protestants). 

Une Église qui progresse vers l'unité : changer le Credo : simple – accessible à tous les Chrétiens – un 

noyau du centré sur le message du Christ 

Eglise, Corps, c'est un tout autour de la Parole, de la bienveillance 

Le prêtre reste un moteur même si c'est pour certains le moteur c'est le Christ. 

Abandonner le cléricalisme, la communauté est première, il faut le réaffirmer. Abandonner une vision 

consumériste et faire circuler la parole de Dieu, échanger et se parler 

Lier prière et action 

Etre serviable, à l'écoute de la Parole de Dieu vivante pour être soi-même à l'écoute les uns des autres 

et pour obtenir la JOIE. 

Rééquilibrer l'horizontalité de la fraternité avec la verticalité de la relation au Père. 

Se fonder sur la prière pour aller vers les autres. 
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Que toutes les réunions puissent commencer par un temps de prière (aussi à la fin) 

Participer au " marcher ensemble " implique la nécessité d'une prière plus constante, la nécessité de 

s'engager dans une certaine continuité malgré les obstacles ou les déceptions, de s'oublier davantage. 

Mission comme frère de chaque homme à travers le Christ et sa parole 

[Vis-à-vis des personnes exclues ou ayant quitté l’Église:] Dialoguer. Vivre au quotidien. Annoncer le 

Christ par sa vie. Les encourager à lire la Bible, connaître l'évangile. 

Etre le lien avec les hommes reliés au Christ – dans ou en dehors de l'Eglise (lien conscient ou inconscient) 

Expliquer et lire ensemble les Écritures 

Pas assez d'explications de la Parole de Dieu. Parole qui pourrait transformer nos vies si explication 

claire et si la signification était claire 

Prendre l'Evangile au sérieux : éviter les chemins de traverse, les impasses 

Revenir aux Ecritures. 

Parole de Dieu, transmission, centrée sur la Parole et l'Esprit Saint, chemin éclairé par la Parole 

[L’Église:] Nous tous qui écoutons la Parole de Dieu 

Lire la Bible 

Augmenter la réflexion biblique 

Relecture de l'Evangile ancré dans notre monde actuel. 

proposer un groupe de lecture de l'Evangile 

La question porte sur : marcher ensemble … pour annoncer l'Evangile. Comment oser, prétendre annoncer 

l'Evangile que je mets si imparfaitement en pratique ? et à qui ?. Mais l'exemple des autres qui s'engagent 

invite à avancer pour tenter de faire de même. 

Des partages d’Évangiles dans nos célébrations 

Il faudrait pouvoir partager l'Evangile 

nous voudrions des célébrations paroissiales autour de la parole de Dieu 

Ménager un temps d'échange fraternel sur l'Evangile 

S’ouvrir davantage à l’ œcuménisme 

Ouvrir à l'œcuménisme . 

Plus d'ouverture vers l'œcuménisme 

Une Eglise locale qui s'ouvre plus dans l'œcuménisme. 

Retravailler l'œcuménisme 

Comment dynamiser une relation à l'œcuménisme : développer des rencontres et des relations 

chaleureuses entre les différentes églises. 

Ne pas avoir peur d'aller voir chez les autres chrétiens. C'est une erreur de penser que l'on ne trouvera les 

solutions qu'entre nous 
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Formation 

Expliquer la messe, la foi 

Redire l'importance de la messe. 

Expliquer les rites 

participer à des formations pour parents adultes sur le sens de la messe les jours de messe du catéchisme. 

Plus d'ouverture, mais aussi des rappels sur certains fondements. 

Offrir des lieux d'enseignements. Une Eglise unie dans la tradition, transmise et expliquée dans 

l'enseignement et la catéchèse. 

Plus d'enseignements, topos, explications 

Parler beaucoup, beaucoup plus du sacrement de la réconciliation : sens du nouveau départ. Le prêtre 

aide à avancer, pas seulement pardonner bêtement ses péchés. 

il y a des choses de la foi qui sont abstraites. Par exemple nos enfants nous renvoient des objections 

scientifiques. 

Les gens imaginent que l'on est sûr de sa foi, que le doute n'existe pas pour les croyants. 

Approfondir sa foi et communiquer des pistes pour se ressourcer 

Langage théologique à rendre compréhensible, à adapter à la vie du 21ème siècle, au symbolisme qui nourrit 

la raison de nos contemporains. Rendre notre foi " raisonnable " pour aujourd'hui. Donner d'abord une réponse 

humaine à des besoins humains 

Lieu d'enseignement et d'action. Un enseignement qui doit s'adapter pour toucher le plus possible. 

Il y a un manque de culture d'où nécessité de donner des explications sur le sens des gestes, des paroles, 

des symboles à l'occasion des homélies, des célébrations, etc … Nécessité de formations : groupes 

bibliques, etc. 

Promouvoir les nombreuses possibilités d'approfondissement de notre foi. Que la formation continue 

soit une pratique dans l'Eglise, comme dans les autres structures de la société. 

Rendre plus visible en paroisse les propositions de lieux de réflexions et retraites pour se ressourcer. 

Eglise qui nourrisse, renforce la foi, l'espérance, nous fasse avancer, nous évangélise 

Pour connaître Jésus : " Jésus approche historique " de José Antonio Pagola 

Besoin aussi de sensibilisation et formation à la mission 

Afficher de manière décomplexé ses valeurs, cela passe par la communication. Le rapport avec des non-cathos, 

ils ne comprennent pas, notamment dans le business. Du coup on se retrouve en réseau catho. Mon rêve 

pouvoir osez dire que je suis catho sans être jugé, en être fier. Une Eglise sans complexe, en se formant à la 

rhétorique. 

Une formation pour oser aller à la rencontre des périphéries 

Le congrès mission nous a réveillés : ébahis par la vie, la jeunesse de notre Eglise. Jeunes et vieux s'y 

engagent. 
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Des prêtres formés au monde contemporain et des bénévoles plus 

professionnels 

Formation des clercs plus ouverte sur le monde contemporain. Nécessité d'une formation des laïcs. 

Professionnaliser l'Eglise, trop de bénévoles qui ne comprennent rien. Chez les protestants 50 % dans 

son Job et 50 % pour son église, il faudrait peut-être s'en inspirer. Il faut des collaborateurs dans la 

modernité, dans le professionnalisme. 

Tout est interdépendant, si on remet en cause les bénévoles, on va les perdre, en même temps on veut plus de 

professionnalisme. 

Revoir la formation des prêtres et des laïcs – des formations existent mais problème du nombre de candidats ! 

Liturgie 

Entrer en relation avec son voisin au début de la messe ou au geste de paix 

Prendre le temps de se connaître (ex-St Nizier) au début de la messe 

En paroisse mettre l'accent sur l'accueil en début de célébration 

Que la liturgie s'autorise des innovations, pour briser son caractère figé : on peut souhaiter une grande 

diversité dans les célébrations, mais dans tous les cas de figures qu'elles commencent par un temps de 

rencontre entre voisins, pour faire assemblée de frères et sœurs. 

Dire bonjour à ton voisin à la messe et demander qui vient pour la première fois. 

l'accueil = repérer les personnes seules, accueil en début de messe. 

Nous avons connu une Eglise évangélique aux USA [...]. Le prêtre accueille chacun à l'entrée ; et il y a toujours 

un mot dans la célébration pour celui qui vient pour la première fois. C'est très organisé : des personnes sont 

là pour saluer à l'arrivée ou au départ, d'autres pour organiser la communion, plein de gens sont impliqués et 

aident tout le monde à se sentir accueilli. 

Notre participation : l'accueil. 

Le geste de paix au cours de la messe a permis de créer des liens. 

Adopter un langage simple et actuel 

Revoir le vocabulaire (sens des mots à approfondir). Langage plus compréhensible. 

Une liturgie avec un langage plus adapté 

Veiller à un langage adapté de la liturgie (celui-ci peut être un frein pour certains) 

Que l'Eglise parle " comme tout le monde ", avec un langage d'aujourd'hui accessible à tous. 

Des mots n'ont plus de sens pour les plus jeunes. Il faut que l'on ait un langage qui puisse être audible 

Se débarrasser de la " quincaillerie " pour devenir audible 

Jésus très bien mais l'Eglise et ses rites sont trop alambiqués. 

Vocabulaire et rites plus explicites – simplifiés – centrés sur le message du Christ 

Pour avoir cette communauté il faut avoir un langage très simple 

Que la messe soit expliquée (présence réelle) 

Attention aux réformes liturgiques qui ne se préoccupent pas assez du langage d'aujourd'hui. 
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Inutile d'insister sur le ridicule de la récente réforme liturgique, qui nous réintroduit la " consubstantialité " et 

" le sacrifice des noces de l'agneau ". Pour communiquer avec des contemporains employons des mots 

simples et des phrases accessibles à des non-théologiens. 

Les changements de phrase n'apportent rien dans le rite, il y a d'autres priorités. 

revisiter la liturgie, les mots, les textes, les chants à la fois pour les fidèles et mieux communicante à 

l'extérieur. 

Supprimer les chants crétins (Jésus caché dans l'hostie !!!) et / ou guerriers ! Ne pas utiliser des chants 

seulement parce que la musique est entrainante et belle, mais faire attention aux paroles, à la 

signification des mots qui sont dits !!! Reprendre mot pour mot les expressions de nos ancêtres dans la 

foi, avec le vocabulaire de leur époque, n'est peut-être pas la meilleure des façons d'être compris et 

intériorisé par les chrétiens d'aujourd'hui et a fortiori pour ceux qui commencent leur chemin avec une 

communauté chrétienne. (" Nous verrons l'épouse de l'Agneau " ???) 

Dépoussiérer le langage, la liturgie, les prières de la messe. 

Se rendre compte qu’il n’est pas facile de suivre la messe quand on n’est pas 

un habitué 

Considérer les 3 quarts de l'assemblée comme des recommençants ; considérer autrement ceux qui se 

sont éloignés de l'Eglise en les plaçant au centre de nos préoccupations (ce sont les brebis égarées que le 

berger doit aller rechercher) notre pastorale est trop centrée sur ceux qui sont à l'intérieur. 

On constate d'après le témoignage d'un participant qui a rendu visite aux personnes de son immeuble que les 

personnes qui ne fréquentent pas l'église n'osent pas y venir par méconnaissance de ce qui s'y passe et par une 

certaine peur de ne pouvoir suivre les gestes de la liturgie (ceux-ci sont en effet non homogènes – personnes 

assises, d'autres debout, certaines à genoux, mains en prière pour le Notre Père, bras croisés pour certains, 

etc …). 

La messe trop longue et trop codifiée. 

Déjà dans nos messes actuelles, la vidéoprojection c'est vraiment très bien, cela aide à suivre même ceux qui 

ne connaissent pas très bien toute la messe car tout est marqué. 

Le visuel pendant les célébrations aide à prier et nous aide à faire communauté (on n'est plus chacun le 

nez dans son missel ou sur sa feuille de chant mais avec de l'imagination on peut encore mieux exploiter 

ces visuels 

Des messes plus courtes, plus proches du quotidien, plus joyeuses 

Simplifier la liturgie : enlever des lectures. 

La messe trop longue, pourquoi trois textes etc. 

Le rituel traditionnel peut-il être trop pesant pour certains ? 

Travaillons à faire bouger le rituel : Dans nos célébrations, que nous soyons en écho avec les évènements, 

que l'expression des présents soit possible et tout particulièrement des jeunes, que nous ne puissions 

plus entendre : « Je n'y comprends rien ». Que les enfants s'y sentent bien. 

Que nos célébrations soient le reflet du vécu de la semaine, et non pas une pause complètement hors-sol dans 

nos vies. Jésus vient au cœur de nos vies quotidiennes (et pas seulement une heure le dimanche). 

Aujourd'hui tout va très vite : on attend un retour immédiat, on a une multitude de choix, même dans les films 

les actions sont rapides. L'Eglise, c'est plus dans le long terme ; alors il y a peut-être un problème de format 

de la messe (longue, lente). 
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Des messes plus courtes, dans la crypte, un temps différent et le dimanche soir. « Viens avec ton coussin » 

casser les codes. 

Des messes plus courtes ? L'eucharistie pourrait être modernisée, avec moins de cérémonial, moins 

d'étapes, moins de rituel (mais il faut en avoir quand même) ; plus d'échanges et d'interactions pendant 

la messe. Les chants sont importants. Beaucoup de jeunes familles vont à sainte-Blandine : il y a 

beaucoup de chants, c'est plus joyeux. Mais il y a aussi un effet de taille critique : beaucoup de gens sont 

impliqués pour qu'il y ait cette dynamique. 

La messe devrait être une fête 

Messes joyeuses 

Nous trouvons que certaines célébrations ne sont pas assez joyeuses pour repartir plein d'entrain ! Pourtant 

certains trouvent qu'il y en a trop ! (de chants !) 

Encourager et communiquer sur une implication large dans la préparation des 

messes 

Les équipes liturgiques doivent s'adapter au rythme des jeunes en activité. 

les actifs du Dimanche (commerçants essentiellement) sont exclus de fait de la participation dominicale. 

Se proposer même ponctuellement (pour une lecture aux funérailles, ou faire la quête, ou distribuer du 

gel) 

Peut-être appeler plus largement pour préparation. 

Nous impliquons dans l'animation des messes des équipes comme le CCFD, ou l'équipe d'accueil, ou du 

service auprès des malades … nous pensons que cela doit être l'occasion de montrer ce que vit cette équipe, 

comment cette équipe est au service de la communauté paroissiale, témoigner et faire le lien avec la parole de 

Dieu, même si cela prend du temps et que cela soit l'occasion d'inviter systématiquement des paroissiens à 

prendre leur part au service. 

Sur les écrans dominicaux, présence des membres des équipes de préparation, trombinoscopes. 

Rejoindre et impliquer les enfants et les jeunes 

Le sacrement doit s'incarner : par exemple rassembler les enfants autour de l'autel, ou échanger le geste 

de paix. 

Impliquer les enfants à la messe : la quête, la lecture, l'envie de raconter à leurs parents mais ne peuvent 

pas. 

Les enfants ne sont pas bien acceptés, ils sont mal accueillis (point positif : messe des familles) 

Des discours / vocabulaires plus proches de enfants et adolescents 

Il faudrait que l'attitude, le vocabulaire des célébrants soit adapté aux personnes auxquelles ils 

s'adressent, surtout si cette présence est exceptionnelle, particulièrement quand il y a des enfants, ou 

des adolescents. Penser à s'adresser à eux (une partie de l'homélie à leur portée) et leur faire une place 

même au dernier moment. (Pas seulement la quête qui leur permet de bouger !) 

Ce qui nous réjouit : le retour des familles avec jeunes enfants qui prennent aussi en charge des 

animations de messe, et " les amis du Seigneur " pour les enfants pendant le temps de la parole. 

Le groupe a noté que l'appel au service de l'autel est un bon exemple pour amplifier la participation. On 

note que l'accès des filles au chœur devrait se faire sans ces restrictions obsolètes que l'on voit encore dans 
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certaines paroisses (cape pour les filles, aube pour les garçons, et tenue à l'écart (!) des filles en dehors du 

chœur). 

Impliquer les jeunes dans une animation plus dynamique des messes. 

Dédramatiser la messe = trop anonyme : la participation aide ; chacun a l'air strict : se détendre, 

réfléchir ensemble, plus d'échanges pendant la messe ; trop passifs : devenir plus acteurs. [groupe de 

jeunes lycéens] 

Pour les jeunes (les ados !) il est important de leur donner des responsabilités (passer le visuel à la messe, 

expliquer aux plus jeunes avec leurs mots l'Evangile lors des temps réserver aux enfants pendant la 

messe). Trouver le moyen de savoir pourquoi on ne les voit pas dans nos célébrations. 

Textes pas toujours accessibles pour les jeunes d'aujourd'hui 

Des moments adaptés à des publics, il n'y a plus de jeunes dans la messe du dimanche matin. C'est 

frappant dans les paroisses classiques. 

La messe est un rendez-vous avec Dieu mais on n'y va pas parce que la " maison " (messe) n'est pas belle. 

[groupe de jeunes lycéens] 

Les jeunes ne s'emparent plus de leur Eglise, Les jeunes ne comprennent pas l'Eglise, 

Les jeunes ont du mal avec le côté liturgique, il faudrait des messes plus adaptées à notre époque. En tout cas 

c'est bien de pouvoir continuer à cheminer dans la foi aux scouts, les jeunes participent, sont impliqués. En 

revanche par exemple le latin ça fait tradi ', ancien régime ; je me revois moi-même quand j'étais enfant 

protester contre ces paroles qu'on ne comprenait pas. Les enfants de choeur aussi ça donne une impression de 

retour en arrière. 

Les jeunes sont allés voir ailleurs, vers d'autres formes de spiritualité car rebutés par un culte figé, routinier, 

répétitif (la messe peut être très ennuyeuse). Les jeunes surtout se sont éloignés car sollicités par d'autres 

activités et moins tournés vers l'intériorité. 

L'église ne va pas assez chercher les jeunes en quêtes de sens. Le rite peut apparaître un peu fermé. 

Vivre ensemble la diversité des expressions de la foi au sein d’une même 

paroisse ? 

Parfois les expressions liturgiques divisent plus qu'elles ne rassemblent : pourquoi, à Ste Foy, chantons-nous 

de plus en plus en latin ? Pourquoi suis-je agacé de voir de plus en plus de jeunes, notamment, se mettre à 

genoux au moment de la prière eucharistique ? Où ont-ils appris ces attitudes ? " La Gloire de Dieu, c'est 

l'homme debout. (St Irénée – 3e Siècle) ". 

Plusieurs façons de prier possibles : diversité mais parfois n'arrivent pas à se comprendre 

Ouverture, accueil des différents styles (Ste Blandine, messe en latin). Une seule maison avec possibilités de 

vivre toutes ces différences 

Une paroisse doit être capable d'avoir des messes différentes. Si l'église fonctionne comme une famille, 

elle doit s'adapter aux attentes de ses paroissiens. 

le groupe se demande pourquoi la messe des portugais n'a plus lieu ? 

Une paroisse pour tous les styles, pas obligé d'aller à la paroisse de ton quartier 

Importance de rester libre dans ses expressions de foi. 
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Veiller au besoin de se recueillir 

recueillement (même les jeunes ont souvent soif de silence et de méditation, qu'ils iront sinon chercher dans 

d'autres religions) 

Avant le début de la messe parfois beaucoup de bruits, discussions alors qu'en Afrique quand on rentre en 

avance, on prie. 

Des témoignages pendant la messe, qui montrent Dieu dans nos vies 

Donner plus de place aux témoignages : que quelqu'un témoigne à la fin de la messe de ce que le Seigneur 

fait dans sa vie. 

Il y a un manque d'enseignement par le témoignage 

Témoins : parole de Dieu vivante 

Des personnes sont des Témoins de l'amour de Dieu. 

Il faut appeler à témoigner plus systématiquement pendant les messes, c'est appelant et peut " 

désacraliser " certains engagements, pour montrer que c'est possible. 

En famille nous avons connu une Eglise évangélique aux USA, et les enfants évoquent spontanément des 

souvenirs très positifs qu'ils en ont gardé : la musique moderne, les prêtres en civil, le fait qu'il n'y ait pas une 

seule personne qui parle et préside la célébration, mais plusieurs ; et une approche assez concrète sur comment 

vivre sa foi, avec témoignages et partage d'expérience. 

Beauté dans la liturgie et implication de l’assemblée par la musique, le chant, 

la danse 

[Observations de non-pratiquants:] [La] présence culturelle [de l’Église] très forte : musique, art sacré, le lieu 

où l'on enseigne la parole de Dieu. L'église comme bâtiment est un lieu marqué par la spiritualité, le silence, 

la sérénité, propice à la rencontre avec Dieu même si on l'a perdu de vue ou jamais rencontré. 

L'Eglise culturelle est une pépite aussi. Il faut mieux l'exploiter. 

Je souhaiterais que la danse, la musique, les arts, pourraient être exploités pour que les gens s'expriment 

par leur corps, leur musique, et pas seulement avec leurs paroles. 

Pour les grandes fêtes : vivre de très belles veillées avec différentes expressions (par exemple : prier avec 

son corps), qui font participer les personnes. Je rêve de joie et de beauté dans la liturgie. 

Une messe gaie, pas austère, danse, il faut de la spontanéité 

proposer à intervalles réguliers (2 ou 3 fois par an) une séance d'apprentissage des nouveaux chants, 

lors d'une soirée par exemple qui réunirait les personnes ayant envie de chanter et aussi de mieux 

participer à la messe, une messe rendue plus vivante par des chants entonnés à l'unisson. 

Que l'assemblée soit acteur par le chant 

Valoriser liturgie de la parole et homélie en formant à la communication et en 

élargissant à des laïcs  

Travaillons notre communication [notamment] dans l'expression des lecteurs 

la qualité des homélies est très importante. 

Les homélies pourraient intégrer davantage des principes de communication : peu de points abordés, 

des visuels projetés et dynamiques ; et inviter à dialoguer, à creuser en quoi la parole de Dieu peut me 

toucher. 
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Pas assez d'explications de la Parole de Dieu. Parole qui pourrait transformer nos vies si explication claire et 

si la signification était claire 

Les laïcs doivent prendre leur place, comme par exemple pouvoir commenter la parole de Dieu 

Homélies faites par des laïcs en alternance avec les prêtres. 

Réformer en profondeur les rites : 

• Pour la liturgie de la Parole, privilégier la qualité à la quantité. 

• Une bonne compréhension de quatre lectures (ancien testament, psaume, épitre, évangile) 

nécessite souvent une explication, une remise dans le contexte. 

• Pour apprécier la pertinence et l'actualité des textes, l'homélie, qui doit être brève, devrait y 

parvenir, si les textes sont audibles et en nombre limité. 

• La proclamation ou le commentaire de cette parole devrait être préparée par le célébrant avec 

l'équipe d'animation. 

• L'homélie ne devrait pas être réservée aux clercs, mais confiée aussi à des laïcs doués, avec une 

priorité pour les femmes (souvent plus capables de donner aux textes leur coloration sensible). 

Pouvoir remplacer l’homélie par un partage d’Évangile 

Que la parole circule plus entre chrétiens pendant la messe 

Donner plus de place à la discussion, l'échange. 

Importance du partage 

avoir le temps de partager la parole de Dieu ; 

Goût pour les eucharisties domestiques, partage de la parole, partage du pain et du vin 

Partage en petit groupe à la place de l'homélie 

Rendre les cérémonies moins ésotériques, faire plus de partage de la lecture de la Parole. 

Commencer au niveau local ex : partage d'Evangile, prières, chants (joie dans les célébrations), temps 

d'écoute et de partage, communion des frères. 

L'expérience de Saint Merri été cassée net : il y avait un rituel avec temps de parole où les laïcs pouvaient 

échanger, et le rassemblement de tous en cercle autour de l'autel ; cependant comme dans toute association des 

choses s'installent, un groupe d'homosexuels avait été mis au centre, et des personnes insultaient le curé, avec 

beaucoup de violence verbale ; mais les laïcs avaient marché de l'avant. 

Une eucharistie plus ouverte 

Une Eglise ouverte : Eucharistie / Communion ouverte à tous les croyants en particulier aux Eglises 

chrétiennes – à tous les pécheurs (divorcés / remariés …)- Homélies ouvertes aux laïcs 

D’autres temps que la messe 

Des temps forts et des rencontres conviviales plus fréquents entre les 

paroissiens 

A chaque rentrée en septembre, la journée paroissiale est très appréciée. Faudrait-il une telle rencontre 

plusieurs fois dans l'année, à ouvrir à d'autres, ou bien des pélés ensemble (mais pb de la lourdeur de 

l'organisation). 
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Refaire une autre fois dans l'année une journée comme la rentrée paroissiale, par ex avant l'été … mais 

on a conscience que c'est lourd à organiser. 

Avoir une Eglise plus imaginative ; plus joyeuse, créer des rassemblements communautaires réguliers 

Organiser des rencontres fraternelles entre les paroissiens. 

Proposer des temps autres et variés en complément de la messe : veillées, partages d'Evangile, 

fraternités. 

Augmenter les opportunités de se connaître : ex le dîner 4X4 

Continuer dès que possible les dîners 4x4 fédérateurs entre quartiers. 

Propositions variées, laissées à la liberté de chacun. 

Prendre des initiatives au sein de la paroisse pour créer davantage de liens, pour construire une communauté 

Je rêve de permaculture dans la paroisse. Faire des jardins partagés, qui permettent de créer du lien. 

Eglise plus proche de la nature, de la création 

Que nous acceptions ensemble de cheminer avec le pape François pour l'établissement de l'écologie humaine 

intégrale qui signifie le soin à donner à tous, à la nature et à Dieu 

Temps conviviaux 

Il y a des initiatives qui existaient avant le covid à rétablir : café, apéritif, balades amicales … 

Il y a bien longtemps, il y avait après la messe, certains dimanches, un verre de l'amitié … 

Refaire des apéros après certaines messes.  

Le groupe ressent aussi la nécessité de proposer systématiquement à toutes les fins de messe les " pots " 

de rencontre, soit dans le fond des églises soit dans une salle attenante, comme cela se pratique dans 

beaucoup d'églises protestantes. 

La paroisse aussi comme lieu de soutien et d’entraide 

Il faut inventer des lieux de fraternité, d'attention à l'autre 

Etre frère et sœur, s'entraider et aider les autres. 

Soutien 

Le 1er commandement : " aimez-vous les uns les autres et aimer Dieu de tout son cœur. Se traduit pas le 

service, l'aide à son prochain dans les difficultés 

Etre plus en phase avec les besoins des paroissiens, des temps moins formels, pouvoir se réunir dans les 

églises, des groupes échanges sur des sujets divers : services, emploi. 

Les protestants américains arrivent à mobiliser beaucoup de personnes, ils ont un sentiment d'appartenance 

très fort. Mais il faut voir aussi que socialement, cette Eglise est presque une forme d'assurance, de mutuelle. 

Lorsque l'un des membres a une difficulté, la communauté se mobilise, organise un barbecue avec une collecte, 

il y a une vraie assistance. Il y a aussi une grande convivialité, avec un petit déjeuner après la messe (à laquelle 

on vient à jeun), le catéchisme des enfants, etc ; cela dure toute la matinée. D'ailleurs l'église elle-même est 

construite en fonction de cela, avec des salles de réunion, une grande salle communautaire. 

Des actions tournées vers les non paroissiens, croyants ou non 

Chercher comment rencontrer ceux qui ont laissé la foi : rencontres le samedi matin 

Parcours alpha 
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L'Eglise culturelle est une pépite aussi. Il faut mieux l'exploiter. 

[Observations de non-pratiquants:] [La] présence culturelle [de l’Église] très forte : musique, art sacré, le lieu 

où l'on enseigne la parole de Dieu. L'église comme bâtiment est un lieu marqué par la spiritualité, le silence, 

la sérénité, propice à la rencontre avec Dieu même si on l'a perdu de vue ou jamais rencontré. 

Développer des lieux de partage (par exemple d'Evangile) ou des lieux de rencontres entre paroissiens et 

également entre paroissiens / non paroissiens (croyants ou non) 

Créer des événements qui permettraient d'ouvrir nos actions et réflexions à d'autres personnes étrangères à la 

communauté. 

Une paroisse qui fait des activités pour les non croyants comme les patronages, Soutien scolaire, Soutien 

recherche de job type patronage. 

rassembler davantage et partager avec ceux qui ne participent jamais par exemple en réalisant des 

soirées cinéma, en plein air ou en association avec le cinéma Mourguet, local ; en créant des 

rassemblements ouverts à tous, gratuits dans le partage (flashmobs, animations par des jeunes sur ce 

qu'ils aimeraient montrer : musique, danse, théâtre). 

se manifester plus dans les réunions publiques de quartier 

Se montrer davantage, café ouvert 

Cafés solidaires de grande envergure 

Participation à la communauté dans les messes, les actions de collectes, de distributions, d'aides aux 

étudiants, de partages. 

Participer à la construction du royaume non seulement par le biais des célébrations mais aussi par le biais 

d'associations de la société civile ou de services d'église pour favoriser la solidarité, la réflexion, l'intériorité 

développer la pastorale de la santé 

Comme l'association " Miséricordia ", qu'à la fois [l’Eglise] fasse communauté et aille vers les périphéries. On 

évoque alors les " visites à domicile " d'un groupe de paroissiens, que certains ne connaissent pas. 

Nous sommes appelés à une conversion d'intégration comme les " missions de contacts " dans la rue (du type 

des groupes " Delobel ") 

l'évangélisation avec l'Eglise en sortie. 

Devoir d'expression : on n'entend pas les hommes parler de la religion, silence et absence des hommes d'Eglise 

Les contacts courants, hors célébration, peuvent donner envie d'aller à l'Eglise. 

marcher ensemble, ce n'est pas que dans l'Eglise. Expériences rappelées : expérience à St Luc " Osez la 

rencontre ", voyages blablacar ou train … Dans les choses importantes de notre vie, quand il y a 

possibilité de s'exprimer, cela va dans le sens de marcher ensemble. 

Ceux qui viennent ont parfois fait beaucoup de chemin pour arriver jusqu'à nous. Mais souvent les rencontres 

se font dans la vie quotidienne, en dehors de l'église où il ne se passe pas grand-chose et où l'on est entre nous. 

Pour marcher ensemble il faut être près de celui qui est le plus fragile. 

On peut rejoindre l'autre en lui étant présent par un réconfort 

Vivre et témoigner de la foi dans nos familles 

Quand on prie avec nos petits-enfants, ils sont ravis. 
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L'important est de prendre en compte ce que vivent les autres, pas obligatoirement de les faire venir 

dans notre groupe. Se pose la question des enfants : feront-ils partie de l'Eglise de demain ? Cela nous 

dépasse. Il serait intéressant de savoir ce que pensent ceux qui sont loin … C'est à voir avec nos familles. 

Expérience à Noël : pas de réunion physique ; un zoom où tout le monde a " joué le jeu " (prières, 

chants) ; l'échange a été profond. Le souci de la périphérie commence par la famille " et " marcher 

ensemble, ce n'est pas que dans l'Eglise. 

Développer les propositions pour les jeunes 

Refonder davantage de Patronages, plus ouverts que le scoutisme. 

Il faut s'interroger sur le parcours pastoral. La catéchèse n'est pas très efficace. Les scouts proposent 

un christianisme plus incarné. Quid des patronages d'autrefois, des kermesses ? 

Prise en charge par les jeunes de groupes de jeunes, intégrer les jeunes pour qu'ils saisissent mieux le 

message de l'Eglise 

Comment être plus attirant pour les jeunes ? (Temps forts, sans jugement) 

L'église de demain doit être radicalement tournée vers sa jeunesse. 

Il faudrait remettre à l'ordre du jour la fête de la foi qui se tenait dans cette église [Saint Luc]. 

Inventer pour faire quelque chose avec les jeunes, ne pas cloisonner, harmoniser 

Groupes de jeunes avec prêtres / rencontre / convivialité. Convaincre non par la parole mais par les 

actes (on se convertiraient si les chrétiens avaient des têtes de ressuscité !). Répondre aux questions. En 

parler dans les lycées (cathos surtout mais pas que !) 

Les jeunes veulent des lieux conviviaux, de paroles, qu'on soit solidaire et que toute notre vie chrétienne 

ne soit pas que centrée sur la messe. Ils ont une vraie générosité pour une action concrète : faire une 

maraude, visiter une personne âgée, par exemple. 

Proposer aux ados de se donner vers les autres, concrètement ; et aussi des temps de retraite spirituelles, 

parfois dans des communautés religieuses, où ils découvrent le silence et l'intériorité. 

Encourager les relations avec les communautés religieuses 

Certains ont apprécié dans leur vie, des liens avec des aumôneries, des religieux, en plus des paroisses. 

C'est à encourager. 

Groupe aussi avec Carmel 

L'Eglise doit s'appuyer sur la vitalité des monastères (clergé régulier) 

Une vie de foi et de paroisse au quotidien, non moins importante que la messe 

dominicale 

La vie de l'Eglise existe toute la semaine, ce n'est pas seulement le dimanche. 

Notez que la vie de l'Eglise est plus vaste que la messe et la liturgie. 

Faire Eglise chaque jour et pas seulement dans les célébrations (qui sont actions de grâce justement sur ce 

vécu). 

Etre plus en phase avec la vie séculière, et aider les personnes à faire plus facilement le lien entre la 

religion et leur vie de tous les jours. 
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Pas assez de campagne de pub, mauvaise utilisation des outils de communication. L'Eglise plus évangéliste : 

tout le monde pas d'accord. Une relation avec le Seigneur, ouvrir les églises pour avoir ce contact direct. Faire 

acte de témoignage dans sa vie propre mais pas du colportage. 

L'important est aussi le témoignage par les actes. 

Nécessité de transparence, témoignage, exemple 

Implication qui ne s'arrête pas à la messe du dimanche : fraternités, maraudes 

Etre plus en phase avec les besoins des paroissiens, des temps moins formels, pouvoir se réunir dans les 

églises, des groupes échanges sur des sujets divers : services, emploi. La paroisse n'est pas remise en 

cause, plus d'autonomie, plus de professionnalisme, ouverte sur des sujets pas forcément que religieux. 

Quand j'étais jeune, dans les années 70-80, juste après Vatican II, c'était moins centré sur la messe, plus sur la 

charité, les gestes fraternels, comme la Chanson pour l'auvergnat de Brassens, ou le chapitre XXV de Saint 

Matthieu. Pourquoi est-ce que cela ne transparaît pas aujourd'hui ? Le Christ était plus simple ! 

Imaginer que tout n'est pas centré sur la messe. Donner plus de place à la discussion, l'échange. Avec 

des messes de temps en temps mais pas systématiquement ? 

Chrétiens pas seulement consommateurs des messes : plus de partages, plus de groupes hors 

rassemblements des messes, des messes remplacées de temps en temps par des rencontres 

Ne pas tout centrer sur L'Eucharistie 

Il n'y a pas que les dimanches que l'on fait communauté ! 

Des temps de rencontre pour apprivoiser nos différences et apprendre à vivre 

ensemble 

Dialoguer entre les diverses sensibilités pour se comprendre et s'accepter ; vivre de toutes ces richesses 

Soyons ouverts, écoutons-nous mieux. 

Ecoute des différences de l'autre. 

Importance de partager nos façons de croire et de les accepter si l'Essentiel nous réunit (ne pas se couper 

de l'autre, de Dieu, du message évangélique). 

Importance de rester libre dans ses expressions de foi. 

Il nous faut mettre en place des rencontres paroissiales sur les sujets " conflictuels " avec la volonté de 

partager en vérité et de rester frères, pour effectivement marcher ensemble. (Place du sacré, accueil de 

l'étranger, apartheid (ou séparatisme) social, …). 

Réunis autour de Jésus, apprenons la tolérance (ex : 3 couples chrétiens se réunissent au nom de leur 

foi en Jésus et osent parler de leurs opinions différentes (politique, social, vie de tous les jours). 

Apprentissage de la liberté et de la tolérance. 

Prendre en compte la diversité des attentes et des contraintes selon les âges et 

les situations 

Il faut aussi tenir compte du vieillissement de la population : tenir compte de l'âge des paroissiens quand 

on propose quelque chose et essayer de rajeunir les équipes dont les bénévoles se retirent peu à peu. 

Les permanences des prêtres pourraient-elles être adaptées au monde professionnel et se proposer en 

nocturne une fois par semaine sur un créneau de 19h à 21h ? 

Donner de la place aux personnes seules, séparées, divorcées. 
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Il y a des rassemblements ou des cérémonies mis en œuvre pour les familles. Pourquoi ne pas créer la 

même chose pour les personnes seules, isolées, célibataires ? 

Accompagner les divorcés-remariés 

Demande pour les divorcés-remariés. 

On peut avoir des ruptures, divorce. Ce n'est pas un carcan mais un chemin. Ce sont les autres qui peuvent 

remettre en chemin, les personnes rayonnantes, la rencontre. 

L'accompagnement des divorces remaries est un temps qui rend possible un chemin de foi ; quelle place à 

Jésus dans ma vie ? C'est une question capable de passionner ceux qui viennent se ressourcer dans ce groupe. 

De nouvelles actions développant les relations entre les 3 églises de la paroisse 

instituer quelque chose sur les 3 églises, quelque chose qu'on lance 

Que les 3 clochers marchent plus ensemble, se connaissent plus. 

Reconnaissance et importance d’autres lieux que les paroisses pour vivre sa foi 

Des jeunes trouvent une fraternité, ont une vraie quête de fraternité qu'ils trouvent dans d'autres lieux d'Eglise. 

Exemple des jeunes chez les jésuites. 

Pour les jeunes, c'est difficile d'être seul au milieu des autres non croyants. 

Les grands rassemblements comme les JMJ parlent aux jeunes : ceux qui y sont allés ont trouvé ça super, ça 

reste un moment important dans leur vie. 

Les paroissiens pratiquants sont minoritaires, d'autres chrétiens vivent leur foi dans d'autres lieux (CVX, 

communauté de l'Emmanuel, etc …) 

Suite CIASE 

Des cellules d’écoute 

Il est inimaginable que cela puisse ne pas conduire à un renouveau. Il faut que les victimes aient un droit de 

défense et de suivi via les paroisses ou l'évêché, ceci en liaison avec la justice. 

Lieu d'écoute mis en place pour évoquer des dysfonctionnements perçus (échelon paroissial et au-dessus). 

Mettre en place des cellules d'écoute dans les paroisses. Parité hommes / femmes dans ces conseils ou 

cellules 

Climat d’écoute et de relation 

Cela commence par un Bonjour, respectueux à chacun. C'est dans l'amélioration des relations 

interpersonnelles qu'on avancera dans le bon sens. 

Pouvoir s'exprimer même si on n'est pas d'accord avec la communauté sans être rejeté. 

Briser le silence entre paroissiens. Ecouter et dialoguer. Discerner. Que la vérité soit faite. Prière et 

compassion pour les victimes. 

Mettre l’Évangile au centre 

Il faut que le prêtre sache expliquer l'Evangile. 
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Entourer les prêtres, relations fraternelles 

Les prêtres devraient vivre en communauté pour être soutenus. La solitude des prêtres est un handicap. 

Avoir un accompagnement spirituel et une supervision 

Prêtres déconnectés des réalités (hors sol). Ils vivent de moins en moins ce que vivent les Chrétiens 

Faire en sorte que les prêtres soient présents et participants dans ma communauté, qu'ils aient une proximité 

avec le " peuple ". 

Inviter les prêtres à déjeuner pour avoir cet échange. A nous de les lancer pour les aider aussi. 

Inviter les prêtres là où ils ne vont pas spontanément. Apprendre à désacraliser les prêtres. Besoin d'être 

invités dans les groupes et les familles. 

Que les prêtres se sentent au service et non investis d'une autorité (mon père mon frère) 

Prévenir les situations à risque 

On devrait mettre des garde-fous avec tous les enfants que l'on a. 

Comment un prêtre peut-il recevoir une femme ? 

Équipe d’animation pastorale, gestion de la Paroisse, 

communication 

Relation au diocèse 

Plus de transparence sur la communauté (gouvernance), le diocèse : expliquer 

Organisation plus décentralisée. Décisions plus transparentes. 

Plus de transparence sur les décisions, l'organisation 

Nous rêvons d’une gouvernance repensée à tous les niveaux de l'Institution et dans les fonctions 

Le diocèse de Lyon n'est pas accessible, n'est pas visible. Journées portes ouvertes ? 

Connaître et s'informer davantage sur le fonctionnement de l'EAP, de la paroisse, du diocèse 

Incompréhension, pas d'appui de la part du diocèse, interruption de la mission d'évangélisation auprès des 

jeunes de l'enseignement public. Manque de compréhension par la hiérarchie. 

Accompagner les réformes à venir, en les faisant porter par des communautés qui associeront 

étroitement clercs et laïcs, pour que les changements soient vécus comme l'effet de l'Esprit. 

Revoir la nomination des curés : définir le profil le plus adapté par l'EAP mais risque de l'entre-soi, 

accepter l'inattendu … 

Des actions et relations au niveau des paroisses voisines 

Partager entre paroisses les bonnes pratiques 

Que la paroisse propose toujours de partager y compris entre 2 paroisses. 

Ouvrir la journée réconciliation au doyenné (pas seulement paroisse) 

Une EAP plus proche et plus en dialogue avec la communauté 

Importance de mieux connaître les membres de l'EAP. 

Je ne connais pas l'EAP très bien. 
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Importance de la messe de rentrée pour la présenter (l'EAP) 

Le conseil pastoral que fait-il, quels sont ses attentes, ses joies, ses difficultés ? 

Demande de rapport d'activité. Communication de l'EAP sur les décisions. 

Nous ne savons pas si des compte-rendu des réunions de l'EAP sont accessibles aux paroissiens. 

Je voudrais un compte-rendu régulier des réunions de l'EAP. S'il vous plaît, une meilleure 

communication. 

L'équipe d'animation pastorale a une certaine visibilité, elle est bien renouvelée régulièrement, elle agit 

sur la paroisse mais son action dans les prises de décisions n'est pas assez connue, les membres 

pourraient expliquer régulièrement les difficultés de la paroisse, ses richesses et trouver le moyen de 

solliciter l'avis par exemple des groupes actifs sur des sujets préoccupants afin de nous rendre co-

responsables et encore plus acteurs. 

Le lien entre cet organe collectif [l’EAP] et l'Assemblée ne se fait pas bien dans les deux sens. Il ne s'agit 

pas de donner des consignes mais de consulter régulièrement les fidèles et entendre ce qu'ils ont à dire. 

Avec le père curé précédent nous avions eu une assemblée paroissiale et c'était très bien. 

Manque de concertation de l'assemblée paroissiale avant des changements. Et quand les changements, 

décidés avec l'EAP, sont annoncés, il serait nécessaire de prendre plus de temps pour les expliquer afin 

qu'ils soient mieux acceptés ! 

Pourrait-on avoir les comptes rendus des rencontres de l'EAP, peut-être sur le site de la paroisse et avoir 

un endroit où faire des suggestions. 

plus de démocratie (élire le curé et l'EAP, comme chez certains protestants ?), plus de transparence, 

plus de simplicité, Eglise participative dans laquelle on puisse exprimer ses attentes, langage clair. 

vote pour élire les membres de l'EAP 

Casser la hiérarchie par une construction plus démocratique 

EAP : Fonction de courte durée : très bien, important. 

Nous savons que l'engagement pour 3 ans constitue une sélection pour la qualité de l'engagement et que cela 

mobilise des personnes très impliquées. 

Penser le fonctionnement de la paroisse, la répartition des tâches, et les 

missions prioritaires des prêtres 

Attention à l'exercice de l'autorité – Mettre des régulations pour une autorité de service : 

• Partager les différentes missions (le sacré / les finances / le management / …) 

• Faire tourner les responsables (mission avec un terme défini) 

• Accompagner / former / mettre en place supervision 

Le langage a son importance il faut ne pas utiliser le mot bénévole dans l'Eglise qui dévalorise l'appel et 

la mission de chaque baptisé (nous ne payons pas une cotisation à une association) ; on voudrait remettre 

en valeur les lettres de mission même si ce n'est pas une mission rémunérée ; la mission implique une 

relecture. 

Les talents sont en effet sollicités mais l'intégration dans un groupe n'est pas suffisamment 

accompagnée. Pour connaître les compétences disponibles il faut se connaître les uns les autres et donc 

le préalable serait de multiplier les occasions de rencontre (cf plus haut – les " pots "). 
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il faut instituer un tour de rôle pour ne pas lasser le petit nombre des acteurs. 

On souhaite que les prêtres soient plus fédérateurs et animent davantage les équipes qui ressentent le 

besoin d'une plus grande présence. 

La collaboration laïcs / prêtres existe mais dans certains cas comme celui des visites aux malades les 

laïcs se sentent seuls (hormis à l'occasion de la célébration annuelle). 

Prêtre plus au service des chrétiens (ex : obsèques où les prêtres ne sont plus présents), présence à 

certaines réunions moins importante. 

Le prêtre doit être à disposition de ceux qui veulent le voir 

Travaillons à l'adaptation des missions dans l'Eglise, avec lucidité, pour répondre au besoin de porter 

le message de l'Evangile. Passer d'une église qui va vers les pauvres, à une église de pauvres, puis à une 

église pauvre 

Prévoir le futur proche et le manque de prêtres. Chez nous prise en charge très large par des laïc (que) s : 

Nombreux services ; Bénévoles très diversifiés. Il faut insister sur le sens du service (pas forcément gratifiant) 

et sa répartition. 

On met trop de poids sur les épaules du prêtre, c'est à nous à progresser aussi, avec des laïcs. On ne peut pas 

tout attendre du prêtre. Le prêtre ne peut plus être au centre de tout, on a vu parfois les dérives de prêtres qui 

étaient devenus trop au centre de tout. Je ne veux pas que tout vienne de lui. 

Toute l'équipe autour du prêtre- missions 

Revoir la place des laïcs et des femmes : Ca ne peut pas être juste responsable de caté, une femme. Des 

femmes diacres. La femme doit trouver sa place dans l'officine. 

Responsabilisation des laïcs dans les communautés pour les décisions, les activités : homélies, 

finances …, cela d'autant plus qu'il y a un manque de prêtres. Mais attention au risque de la prise de 

pouvoir des laïcs en responsabilité s'il n'y a pas discernement, partage, des questions et éveil de la 

curiosité lors des visites. 

Analyser les missions remplies par les prêtres, qui seront de moins en moins nombreux, pour que les 

tâches de gestion, d'organisation, d'animation soient de plus en plus déléguées à des laïcs. Eviter de 

compenser l'absence de prêtres français, par l'appel de prêtres étrangers, en prolongeant les erreurs du passé 

(évangélisation par des Français en Afrique et en Asie). 

Quelle est la définition du rôle du prêtre dans l'avenir ? 

Comment trouver des catéchistes qui parlent " avec leurs tripes ", des témoins. Pourquoi pas des 

prêtres, des religieux et religieuses qui ont donné leur vie au Christ … si la communauté les déleste 

d'autres tâches. 

Que l'Eglise donne envie, que les prêtres soient heureux 

Travailler la communication sur les actions au sein de la paroisse 

Il y a eu fusion des trois églises de Sainte-Foy pour constituer une seule paroisse. C'est une bonne chose mais 

qui alourdit l'organisation et entraîne parfois des dysfonctionnements en ce qui concerne la communication. 

La concertation rendue nécessaire par la fusion n'est pas toujours au rendez-vous notamment au niveau de la 

préparation des liturgies. 

Plus de liens, d'actions entre mouvement d'Eglise, chrétiens. 

Eglise qui s'intéresse à tout ce qui se vit dans la paroisse, tous les mouvements (santé, fraternités …) 
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Il y a beaucoup de mouvements sur la paroisse, comme le CLER, le Chemin neuf, etc. Mais on n'en parle pas 

du tout, on a l'impression que pour en rejoindre un, c'est par connaissance, il faut déjà savoir qu'il existe ou en 

parler avec quelqu'un. Même sur le site de la paroisse, ce n'est pas non plus tellement en évidence. 

Présentation de toutes les propositions, de personnes qui s'en occupent. Une Eglise qui s'adresse à toutes 

les générations et une communication sur tous les mouvements de la paroisse. 

Manque de connaissance et de lisibilité, On ne connaît pas assez l'offre de l'église, Manque d'information sur 

la multiplicité de l'offre, notamment dans les grandes villes afin qu'on puisse orienter nos jeunes vers de rites 

qui leur conviennent mieux. 

Travaillons notre communication [...] dans l'information sur toutes les initiatives qui se lancent (la 

communication sur le synode de la synodalité a été discrète et tardive). 

Le langage (synodalité) exclut. 

Veiller à soigner la communication au sein de la paroisse, diocèse … 

Est-ce que la paroisse de demain, c'est un menu ? 

Limites de la communication par internet 

Echo de foi distribuée jadis à l'église et qui était très appréciée. Certaines personnes âgées ne sont pas reliées 

à internet et ne trouvent pas toujours la version imprimée à l'église. 

Moins de contacts à cause de l'informatique 

Une Église ouverte, en dialogue et en vérité 

La paroisse a été réticente, cela a bouleversé trop les codes. On n'arrive pas autoriser des gens à faire des 

choses différentes. On est déçu du système trop monolithique. 

Une Eglise dans laquelle on ose dire ses besoins. 

Pouvoir s'exprimer même si on n'est pas d'accord avec la communauté sans être rejeté. 

Ne pas éluder les sujets dérangeants – ou sinon expliquer pourquoi ? 

Plus d'écoute. Des mots justes, simples mais vrais. 

Une Eglise plus simple, de la spontanéité 

Susciter des initiatives. 
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