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Dans notre paroisse, 300 personnes environ se sont mobilisées pour répondre à l’appel de notre pape 
François. Elles ont ainsi exprimé leurs joies, leurs questionnements, leurs colères, leurs rêves pour 
construire ensemble l’Église de demain. Nous remercions vivement chacune d’elles pour son implication 
dans cette démarche. 44 fiches synthèses émanant des 44 groupes de réflexion ont été analysées. La fiche 
« Rêver l’Église de demain » a reçu une grande adhésion avec 75% des réponses. Les autres contributions 
se sont réparties de façon équilibrée sur les 3 autres fiches. 

Chaque réponse a été analysée de manière thématique. Quel que soit le sujet choisi par le groupe, des 
grands thèmes apparaissent de façon récurrente, ce qui a permis un regroupement d’idées dont nous vous 
livrons les grandes lignes. 

Des grandes joies dans la vie paroissiale ont été nommées : brassage de la population lors d’événements 
fédérateurs, implication forte des laïcs, présence de nombreuses communautés religieuses, engagement 
des jeunes familles, vie fraternelle, spirituelle, paroisse missionnaire, moyens matériels. 

Les fiches sur la CIASE reconnaissent l’important travail de l’Église et le courage de la commission 
indépendante. Mais surtout, elles témoignent de la sidération, du sentiment de honte, de l’urgence de 
briser la culture du silence, d’accompagner. 

Plusieurs grandes orientations ou points d’attention se dégagent de l’ensemble des fiches : 

• Fraternité : à vivre au-delà de la messe, entre les  paroissiens,  avec  l’équipe  de prêtres en ayant le 
souci de créer des liens, des occasions de rencontres, de sorties, d’accueil. C’est un appel à vivre 
l’ouverture et l’attention à l’autre, particulièrement à celui qui est en fragilité ; tout ceci dans un 
climat de simplicité et de sobriété. 

• Mission : Que chaque paroissien se sente appelé et accompagné au service de la vie paroissiale et 
qu’une collégialité se développe, source de collaboration. La mission, c’est aussi d’annoncer 
l’évangile autour de nous. 

• Communication : qui est source d’unité au sein de la paroisse. Pour cela, transmettre 
systématiquement et en transparence les décisions prises par l’équipe d’animation paroissiale 
(EAP), développer une co-responsabilité qui supprime une dimension hiérarchique, accroître la 
concertation entre les différents services ou équipes. 

• Service : une grande richesse de services existe sur la paroisse, et est méconnue des autres 
paroissiens. Besoin d’être soutenu et accompagné dans le service accompli. La présence du prêtre 
est souvent requise, un désir de reconnaissance exprimé. 

• S’ancrer dans le Christ : susciter des réflexions / formations bibliques pour comprendre la Parole de 
Dieu, développer des partages d’évangile pour développer une vie évangélique. Rendre le langage 
liturgique plus accessible et compréhensible. 
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