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DÉMARCHE SYNODALE DE L’ENSEMBLE PAROISSIAL 

DU SUD EST LYONNAIS (SEL) 

 

 

1/ L’ensemble paroissial 

Cet ensemble appartient au diocèse de Lyon et est constitué de 4 clochers. Il regroupe près de 68 000 

habitants répartis de manière très inhomogène : 45 000 habitants à St Priest, 15 000 à Mions, 5 000 à 

St Pierre de Chandieu et 3 000 à Toussieu. La sociologie de l’ensemble est aussi très diverse. 55 % des 

habitants sont âgés de 20 à 64 ans. 

 

2/ Présentation de la démarche 

Dans l’ensemble paroissial du SEL la démarche de préparation du synode sur la synodalité de 2023 a 

été réfléchie et organisée synodalement. 

L’intuition initiale a été qu’il nous fallait tenter de toucher le plus grand nombre et, si possible, en allant 

vers les périphéries à la suite du pape François. 

Il en est venu trois décisions : 

• Celle de ne pas recourir aux traditionnelles réunions où l’on voit toujours les mêmes personnes 

engagées dans la vie paroissiale, mais de solliciter lors d’eucharisties tous ceux et celles qui 

sont présentes ; 

• En parallèle de proposer à tous les groupes et mouvements de l’ensemble paroissial de mener 

leur propre réflexion ; 

• Enfin celle de soumettre à tous et toutes l’idée de rencontrer autour de la question : « Et pour 

vous l’Église ? » ses voisins d’immeuble, de quartier, ses amis et connaissances, croyants, 

incroyants ou indifférents. 

Elles ont été complétées par celle de créer sur le site web de l’ensemble paroissial un chapitre 

« synodalité ». 

 

3/ Mise en œuvre 

Les eucharisties 

Pour rendre la démarche à la fois efficace et souple il a été décidé de : 

• Suivre la trame des 10 thèmes en affectant un thème par eucharistie, soit cinq eucharisties de 

samedi et cinq eucharisties de dimanche. Dans le plus grand des clochers l’eucharistie est 

célébrée tous les samedi et dimanche, dans les trois autres elle l’est moins souvent. En 

l’absence d’eucharistie dans leur clocher respectif un nombre non négligeable de paroissiens 

ne se déplacent pas. Cette situation a donc mécaniquement restreint la participation à certains 

thèmes. Ainsi le nombre de contributions par thème varie de 35 à 140 ; 

• Rédiger pour chaque thème 2 ou 3 questions faciles d’accès permettant d’entrer plus aisément 

et rapidement dans le sujet ; 

• Annoncer le thème une semaine à l’avance par voie orale en fin d’eucharistie et par voie écrite 

(Le « paroiss’hebdo »). 

Théoriquement nous avions prévu d’utiliser le temps de l’homélie et le temps de la Prière Universelle 

- une vingtaine de minutes maximum - pour réfléchir sur un thème, en petits groupes d’une petite 

dizaine de personnes, aidées par des « facilitateurs ». 
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Concrètement le déroulement a suivi un autre chemin, les contraintes sanitaires n’ayant pas permis la 

réflexion en petits groupes. 

Ainsi des feuilles (de taille A5) portant les questions relatives au thème choisi pour l’eucharistie du jour 

(toujours annoncé une semaine en avance) furent distribuées au début de chaque temps initialement 

prévu pour l’échange.  

Les personnes furent alors invitées à réfléchir et mettre par écrit leur réflexion ; pour certaines ce fut 

un temps de mise au clair de leur réflexion de la semaine écoulée. 

Il fut systématiquement proposé à ceux et celles qui le souhaitait de monter au pupitre dire leur 

conviction. 

Une « boite aux lettres synode » fut disposée dans les églises tout au long du parcours. 

Les verbatims collectés ont été mis en forme et analysés : 

• Mise au propre thème par thème de toutes les contributions écrites ; 

• Analyse en extrayant les principales directions que prenaient les avis et en les classant par 

ordre d’importance numérique ; 

• Sélection pour chaque thème de ce que nous avons appelé des « phrases marquantes ». 

L’intégralité des verbatims, de leurs analyses et des « phases marquantes » a été rendu disponible sur 

le site de l’ensemble paroissial et est annexé à ce document. 

 

Les groupes et mouvements 

Six contributions ont été reçues. Celles : 

• Du MCR ; 

• De l’ACO ; 

• D’un groupe de partage et de recherche (« Rencontrer Dieu aujourd’hui ») ; 

• D’un groupe d’enfants en catéchèse ; 

• D’une équipe liturgique ; 

• Du groupe de lecture biblique. 

Les textes, tels que reçus, sont annexés. 

 

Les autres contributions 

C’est la proposition qui, à ce jour, a eu le moins de succès. Mais nous ne désespérons pas de lui donner 

vie. Cependant nous avons reçu : 

• La lettre d’une habitante d’un des clochers. Elle a 90 ans et la plume alerte ; 

• Une contribution personnelle ; 

• Celle de trois petits-enfants, adolescents de 12, 14 et 17 ans, a qui leurs grands-parents avaient 

donné la parole. 

 

 

4/ Commentaires 

Nous sommes conscients que certains ont été surpris et gênés par la démarche en cours d’eucharistie 

(Quelques avis écrits nous ont clairement fait savoir que l’Eucharistie n’est pas faite pour cela). 

Écrire a été une contrainte, sinon une difficulté pour certains (barrière de la langue, barrière du 

manque de pratique de l’expression écrite). 

Cependant nous avons constaté que l’écriture a en fait libéré la parole car une feuille de papier n’est 

pas un juge (De nombreux commentaires ont été faits quant au jugement que ceux qui savent peuvent 
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porter sur ceux qui ne savent pas). Au fil du temps nous avons constaté que les paroissiens 

s’appropriaient la démarche en s’exprimant de plus en plus pertinemment, à la fois dans l’analyse qu’ils 

faisaient sur chacun des thèmes et dans les propositions qu’ils soumettaient.  

Nous avons vu grandir la communauté. 

 

 

Les points majeurs qui ressortent des premières analyses :  

• Si l’ensemble paroissial est jugé ouvert, l’institution Église apparait fermée et repliée sur elle-

même (dialogue avec le monde, morale figée sinon sclérosée, positions dogmatiques en 

désaccord avec l’Évangile : personnes divorcées ayant repris une vie de couple, intransigeance 

dans les questions touchant les ministères ordonnés, etc.) ; 

• L’Église institutionnelle est très mal connue dans son organisation et dans ses modes de 

fonctionnement ; 

• En dépit du sentiment général d’une communauté ouverte des difficultés de dialogue 

apparaissent. Elles se concrétisent dans deux directions :  

-entre clercs et laïcs : autoritarisme des clercs et sentiment d’illégitimité de la parole 

des laïcs ; 

-entre laïcs qui savent et laïcs qui ne savent pas. 

• De même des difficultés de communication sont pointées. On retiendra particulièrement : 

-celles qui concernent les conseils (Conseil économique et EAP) : leur composition, leur 

mode de constitution, leur activité sont mal connues ; 

-celles qui concernent l’existence et l’activité des groupes et mouvements actifs dans 

l’ensemble paroissial. 

• La liturgie est souvent jugée figée dans le manque de participation des laïcs et peu entraînante 

à une prière communautaire joyeuse ; 

• L’incompréhension devant la division des Églises qui se réclament du même Dieu. Cette 

division est jugée sévèrement. 

 

Les pistes de progrès proposées touchent naturellement les points critiqués :   

• Des temps de formation et de réflexion : 

-sur la Parole de Dieu, sur l’Église institution et l’Église Peuple de Dieu ; 

-sur des thématiques d’actualité lues à la lumière de la foi. 

• Des liturgies : 

-plus ouvertes et plus participatives ; 

-dans lesquelles les langages (paroles et gestes) sont compréhensibles par tous. 

• Des relations entre clercs et laïcs épurées du cléricalisme, indifféremment du bord d’où il se 

manifeste ; 

• Des liens renforcés entre Église chrétiennes par le dialogue, la prière et des célébrations 

communes ; 

• L’attention à l’intégration des plus jeunes. Cependant peu de propositions concrètes sont 

faites ; 

• Un fonctionnement transparent des différents conseils (conseils paroissial, économique, 

Équipe d’animation pastorale).  
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Nous devons poursuivre l’analyse dans la perspective de l’action : il est impensable que cette richesse 

qui témoigne d’une vitalité qui a été « mise sous le boisseau » reste lettre morte. 

Cette consultation manifeste de grandes attentes, des rêves pour notre Église et notre communauté. 

Loin de s’endormir, de se soumettre, les paroissiens ont des espoirs, des élans de vie. 

Dans notre ensemble paroissial, il n’est pas trop tard pour répondre à ces attentes.  

Cela passe par : 

• Une meilleure écoute pour répondre aux questions de la société d’aujourd’hui ; 

• Une incarnation plus concrète de l’Évangile. 

 

Toutefois les paroissiens attendent plus de l’Institution Église : 

• Qu’elle sorte des langages (paroles, dogmes, signes et symboles) qui bloquent le dialogue 

entre nous, avec les autres chrétiens et le monde ; 

• Qu’elle conforme ses décisions au message de Jésus, sans exclusion, dans la charité et 

l’humilité. 

 

 

5/ Annexes 

Les dix thèmes et les questions proposées en aide à la réflexion 

Pour chaque thème : 

Les verbatims  

Une première analyse 

Six textes proposés par des groupes et mouvements 

Trois autres contributions personnelles 
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THÈMES ET QUESTIONS 

 

Compagnons de route  

• Dans l’Église nous marchons ensemble. 

Comment est-ce que je me sens dans la paroisse, dans l’Église ? 

• Ai-je le sentiment de cheminer seul, avec d’autres ? 

• Qui est laissé de côté ? 

 

Écouter et entendre  

• L’écoute est la première étape pour rencontrer l’autre. Cette démarche est exigeante. 

Qu’est-ce qui m’empêche d’être à l’écoute des autres ? 

• Qu’est-ce qui me permet de les écouter et de les entendre ? 

• Ai-je le sentiment que l’Église, pour se construire, sait se mettre à l’écoute de toutes les voix ? 

Celle des femmes, celles qu’elle a mis sur le parvis, celles qui l’ont quitté, celles de tous les 

exclus ? 

 

Œcuménisme  

• Que partageons-nous avec les autres communautés chrétiennes ? 

• Quelles sont les difficultés rencontrées ? 

• Quels pas pourrions-nous faire pour manifester notre baptême commun ? 

 

Prendre la parole  

• Qu’est-ce qui vous permet de prendre la parole en toute liberté, vérité et charité ? 

• Quand, comment et où parvenez-vous à dire ce qui est important pour vous 

 

Célébration  

• Comment les différentes formes de célébrations proposées dans notre Église inspirent-elles et 

orientent-elles réellement notre vie commune et notre mission dans la communauté ? 

• Comment favorisons-nous la participation active de tous les fidèles à la liturgie ? Quelle place 

est accordée aux laïcs ? 

• Est-ce que j’entrevois d’autres manières de célébrer dans notre Église ? Lesquelles ? Je n’hésite 

pas à faire des propositions. 

  

Partager la responsabilité de notre mission commune  

• Pour vous quelle est la Mission de l’Église ? 

• Quelle place puis-je prendre dans cette mission ? 

• Comment je me sens soutenu dans cette mission par la paroisse, les mouvements, l’Église ? 

 

Le dialogue dans l’Église et entre l’Église et la société  

• Quels sont pour vous les lieux et les moyens de dialogue au sein de notre communauté ? 

• Que pensez-vous du dialogue de l’Église avec ceux et celles qui l’ont quittée, avec les autres 

religions, avec les non croyants ? 

• Quels sont les problèmes de l’Église et de la société qui vous touchent particulièrement ?  
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Autorité et participation  

Une Église synodale est une Église participative et coresponsable 

• La coresponsabilité entre prêtres, diacres et laïcs est-elle mise en pratique dans notre 

ensemble paroissial, dans notre diocèse et dans l’Église en général ?  

• Avez-vous le sentiment d’être partie prenante dans les décisions pastorales et économiques 

de notre ensemble paroissial ? 

• Quelles propositions faites-vous pour aller vers une Église synodale ? 

 

Discerner et décider  

• Vous sentez-vous impliqué dans les décisions prises dans la communauté paroissial ? 

Merci de commenter votre réponse. 

• Pour être réellement associés aux prises de décisions, que proposez-vous ? 

• Les décisions de l'Église, de notre communauté paroissiale sont-elles fidèles à l'Évangile ? 

 

Se former dans la synodalité  

La synodalité c’est vivre et construire ensemble l'Église dans l'Esprit. 

La synodalité implique l'ouverture au changement, la formation et l'apprentissage continu.  

• Comment la communauté paroissiale pourrait-elle vous aider à marcher ensemble, à s'écouter 

les uns les autres, à participer à la mission ?  

• Quelles formations souhaiteriez-vous pour avancer dans la synodalité ? 

  -dans quels domaines ? 

  -sous quelles formes ? 

 

 

 



COMPAGNONS DE ROUTE 

 

MANISSIEUX 
 

 

 

 Comment est-ce que je me sens dans la 
paroisse ? Dans l’Église ? 

Ai-je le sentiment de cheminer avec d’autres : 
avec qui ? Seul ? 

Qui est laissé de côté ? 

1 Je me sens bien dans la paroisse  
je fais partie de plusieurs équipes 

Avec les membres des équipes, nous sommes 
devenus proches et pouvons parler et de ce fait 
cheminer ensemble 

Dans l’Église : les personnes divorcées puisqu’elles 
sont interdites de communion 

2 lorsque je viens à la messe je me sens bien ; je 
peux ouvrir mon cœur à Dieu 

avec d’autres, c’est bien de partager dans l’Église normalement on ne laisse personne 
de côté, c’est la maison de Dieu 

3 Je suis baptisé et confirmé. Mon épouse a 
souhaité être baptisée et a cheminé au sein de la 
paroisse avec ses accompagnateurs. J’ai ressenti 
un accueil chaleureux et un esprit de fraternité 
dans la communauté chrétienne de Saint Priest 

Même si je me sens intégré à la communauté 
chrétienne, j’ai le sentiment de cheminer seul du 
fait certainement du manque de sollicitation dans 
les offices 

je n’ai pas l’impression que l’Église laisse qui que 
ce soit de côté 

4 Dans la paroisse je me sens dans la famille des 
adorateurs du Dieu Vivant 

Oui je chemine avec ceux qui se reconnaissent 
catholiques et qui partagent ma foi au Christ 

Ceux qui ont peur d’être aimés, d’aimer et qui se 
séparent 

5 Je me sens bien dans la paroisse, moins bien dans 
l’Église à cause des évènements de ces dernières 
années 

J’ai le sentiment de cheminer avec les paroissiens 
mais aussi seule chez moi en lisant les écritures et 
en priant 

je pense aux personnes divorcées 

6 Dans la paroisse je me sens à ma place. De même 
dans l’Église bien qu’il y ait beaucoup de choses à 
changer (ex : mariage des prêtres) 

dans les groupes auxquels j’appartiens j’ai le 
sentiment de cheminer avec d’autres (ex : Bon 
Samaritain, équipe de liturgie 

Dans l’Église les divorcés remariés, les 
homosexuels 
Dans la paroisse, les malades, les personnes 
isolées, les veufs et veuves 

7 Géographiquement je suis plutôt de St Bonnet 
mais je ne me sens pas bien dans cette paroisse, 
je suis très prêt de Manissieux 

Oui dans les équipes dont je fais partie Sont exclus des sacrements, plus tout à fait avec 
Amoris Laetitia, les divorcés engagés dans une 
nouvelle union 

8 J’aime la diversité de la paroisse et aussi celle de dans les rencontres fraternelles les jeunes qui ne se sentent pas concernés par 



l’Église  
Mais je ne me sens pas assez invitée à développer 
l’intelligence de ma foi 

l’Église alors qu’ils sont  bien dans l’Esprit de 
l’Évangile 

9 Je bénis l’occasion qui m’est donnée 1 fois par 
semaine de rencontrer un peuple aussi divers 

j’ai le sentiment de partager un temps avec les 
autres 

sont laissés de côté ceux qui ont été exclus en 
particulier les divorcés remariés et ceux qui ne 
comprennent pas ce que l’on vit là 

10 je me sens bien dans l’église et avec les autres oui les divorcés, les pauvres, les personnes seules, les 
malades, les veufs et veuves 

11 je me sens bien, en famille, pour prier ensemble cheminer tous ensemble 
le partage tous ensemble 

Les plus fragiles peut-être les malades les 
personnes âgées qui ne peuvent plus se déplacer 
ceux qui n’osent pas … 

12 parfois comprise, d’autre fois non avec les accueillants et bénévoles de la paroisse  

13 S’il n’y avait pas le groupe auquel j’appartiens je 
me sentirais bien seule  

Lorsque je vais à la rencontre des personnes âgées 
j’ai le sentiment de cheminer avec d’autres 

sont un peu oublié les personnes âgées, les 
Divorcés, veufs, veuves … par contre on s’occupe 
trop de certaines personnes qui profitent de 
l’église 

14 Un être à part entière reconnue et aimée par Dieu 
notre ressource et notre écoute 

oui, en s’investissant à notre petit niveau dans 
différentes aides apportées à l’église. Accueil 
Participation aux activités proposées 

Les gens que l’on croit différents comme les 
homosexuels, les filles de joie, bref tous ceux que 
l’on dit pécheurs mais qu’on rejette de notre 
église. Écoutons leur cœur plutôt que de les juger 
et acceptons tous les hommes et femmes … 
acceptons la différence 

15 un accueil chaleureux oui, j’aime bien participer avec les bénévoles et 
autres assos de la paroisse 

 

16 Très bien et surtout dans mon église de 
Manissieux. Mais les messes sont trop tristes à 
mon goût, pas assez de joie de musique 
d’applaudissements. Heureusement que j’ai la Foi 
car parfois je m’ennuie pendant la messe pas 
assez de couleurs 

Dans l’église je n’ai pas de sentiment de partage 
car la messe est dite, on écoute, on prie … mais on 
ne s’exprime pas, on ne parle pas de la vie de tous 
les jours, on ne partage pas les problèmes du 
quotidien ; pour garder cette Foi il faut être fort. 
On n’attire pas assez les jeunes 

 

 

 



MIONS 

 
 

Comment est-ce que je me sens dans la 
paroisse, dans l’Église ? 
 

Ai-je le sentiment de cheminer avec d’autres, 
avec qui, ou seul ? 

Qui est laissé de côté ? 

1 Bien à l’aise 
Entouré de chrétiens 

Oui Tout le monde a sa place 

2 Intégré dans la paroisse, dans l’Église Oui et ensemble  

3 Bienveillance, accueil 
Faisons partie de l’Église, une pierre parmi 
d’autres. Par le passé acteur au service de la 
communauté, aujourd’hui un peu plus distant 

Un cheminement plutôt individuel au milieu 
(physiquement) d’une communauté mais en 
communauté par la pensée. 
Je sais que je fais partie de l’Église et je connais le 
soutien que je peux attendre de mes 
compagnons. 

Sans doute bien des personnes qui sont dans le besoin 
matériel et spirituel.  
Mais où trouver les forces pour faire ? 

4 Je me sens mal dans une Église qui peine à se 
transformer pour être capable de répondre aux 
questions que lui pose le monde. Je me sens mal 
quand, avec le retard qu’a pris l’Église pour 
bouger, les positions des uns et des autres se 
sont exacerbées et les divisions sont apparues. 

Le chemin se fait en parallèle sans que les 
échanges se fassent. Beaucoup ont quitté l’église 
parce qu’ils n’y trouvaient plus de quoi nourrir 
leur foi telle qu’ils la conçoivent. 
Comment réduire nos divisions ? 
Aller à ces périphéries est la réponse, l’appel de 
François. 

Cf. l’appel de François et les périphéries. 

5 J’ai le sentiment de la responsabilité de la 
mission d’aider les gens à comprendre la Parole 
de Dieu. 

Le sentiment de cheminer seul avec l’aide de la 
réalité du ciel mais aussi avec mes propres 
contradictions. 

Les jeunes adultes, les malades 

6 Parfois en décalage de la vie publique Oui, je chemine avec d’autres, groupe de lecture 
biblique, groupe de préparation de messe, amis 
avec qui l’on peut échanger mais aussi seul avec 
ma foi 

Les personnes seules, isolées 

7 Je me sens plutôt bien dans la paroisse mais je 
n’échange qu’avec peu d’autres personnes et de 
façon souvent superficielle 

Avec d’autres pendant la messe, dans les groupes 
auxquels je participe mais le premier 
cheminement il se fait seul et relié à Dieu 

 

8 L’Église est un lieu de ressourcement, je me sens 
accueillie. Je participe à la messe qui, pour moi, 

Lorsque parfois nous préparons la messe avec 
d’autres, c’est bien car on se retrouve. Mais le 

Les jeunes, les personnes isolées 



est le rassemblement véritable avec la Parole et 
l’eucharistie/ Mais dans notre paroisse c’est 
parfois difficile de créer du lien. 

problème c’est que nous sommes toujours les 
mêmes, on ne fait pas de nouvelles rencontres 

9 J’aime notre paroisse dans sa diversité, un 
certain dynamisme et beaucoup de bénévoles 
pour l’Église ou la vie sociale 

Bien sur le chemin avec les paroissiens habituels 
mais un peu plus avec ceux avec qui je partage la 
Parole de Dieu, à la messe, au MCR, au 
catéchuménat. En dehors je suis en équipe Prado 
avec un groupe de parents ayant un enfant 
homosexuel 

Avec l’âge et la COVID j’ai moins de contact avec la 
société civile qu’avant 

10 Bien entourée mais il faut du temps pour se 
rencontrer et s’exprimer : le synode est une 
bonne idée 

Oui, avec le Père, le curé, la communauté et la 
paroisse 

Nous sommes tous frères, enfants de Dieu. 
Mais il peut y en avoir par le manque de temps pour 
se connaître les uns les autres…les personnes 
timides…les non croyants 

11  Je me sens perdue  

12 Dans ma paroisse je suis assez à l’aise car toute 
l’équipe encadrante est ouverte à la discussion 
ce qui facilite les rencontres et les échanges et 
je souhaite qu’il en soit ainsi dans toutes les 
paroisses 

Oui je chemine avec l’équipe de catéchistes et 
notre responsable est une très belle personne 
habitée par Dieu - bien entendu- mais aussi par 
l’humain qui la rend très attentive 

 

13 Nous venons à la messe en couple. Nous nous 
sentons bien dans notre paroisse ; en plus de la 
messe nous rencontrons et échangeons avec 
beaucoup de monde 

Oui avec les personnes habituées de la messe Je pense personne 

14 Je me sens à l’aise car j’y ai ma place en 
participant 

Je chemine avec d’autres : les équipes de caté 
notamment, et les paroissiens que je côtoie 
régulièrement depuis de nombreuses années. Je 
chemine aussi avec ceux qui m’ont précédée et 
qui prient pour moi (ma mère décédée) 

Ceux qui sont discrets et que l’on n’a jamais 
interpellés pour une participation à une activité 

15 J’aimerais : que soient organisés pour mieux 
fédérer les fidèles un pèlerinage et une sortie 
annuelle, que l’on se salue en arrivant et avant 
de sortir 

Oui avec ceux des associations : amis de la 
paroisse, mouvement MCR 

Ceux que nous ne connaissons pas, qui ne viennent 
plus aux célébrations, qui entendent mal 

16  Oui. J’ai le sentiment de cheminer avec d’autres  



quand je participe à des réunions où chacun 
prend la parole, donne son sentiment ou son 
point de vue sur les évangiles 

17 Je me sens en famille dans l’Église, on apprend à 
se connaître 

  

18 Avec joie de rencontrer les paroissiens, 
d’écouter la Parole de Dieu et de la partager 
avec mes amis 

  

19 J’ai besoin de prier ensemble car je crois que 
Dieu existe vraiment et le don qu’il m’a donné 
mérite que je le remercie ; il m’a permis de 
croire réellement en son existence 

Oui, j’ai le sentiment de cheminer avec d’autres, 
ceux qui comme moi assistent régulièrement à la 
messe et font l’effort de se déplacer 

 

20 Je me sens très bien et bien content d’assister à 
la messe et de temps à autres participer à des 
réunions au sein de la paroisse 

Je sens que je peux cheminer seul en écoutant les 
autres et appréciant leurs fois et leur compagnies 

Personne à mon avis 
Qui voudrait cela ? 

21 Nous nous sentons accueillis dans la mesure où 
nous faisons l’effort de participer, entre-autre 
par l’encadrement des jeunes 

Nous avons le sentiment d’appartenir à une 
communauté certes réduite mais active et 
volontaire, ouverte 

Ressenti négatif quant à l’accueil des 
homosexuel(les)s, voir aussi mariage pour tous et 
manifs 

22 Je me sens accueillie dans ma paroisse mais pas 
toujours en accord avec certains points de vue 
de l’Église, comme le fait de différencier les 
femmes des hommes, de laisser de côté les gens 
différents comme les homosexuels, les divorcés, 
etc. 

Oui, j’ai le sentiment de cheminer avec d’autres 
quand je participe à l’eucharistie 

Voir question précédente.  
Les gens sont trop loin de l’Évangile par ignorance. 

23 Notre paroisse me semble une grande famille 
où chacun peut s’y investir, s’il/elle le souhaite. 
Notre Église, communauté des chrétiens est 
ouverte mais c’est toujours les mêmes 
personnes qui y prennent part 

Le cheminement se fait avec la communauté qui 
peut nous soutenir en cas de problème. Elle me 
porte dans les difficultés 

Je pense que ce n’est pas facile de rentrer dans la 
communauté, c’est un cocon pas toujours à l’écoute 
de ceux qui ont du mal à franchir sa porte. C’est à 
nous d’aller vers eux mais cela demande de se lancer 

24 C’est difficile de trouver une place sans devenir 
trop sollicité, tout en se sentant accueilli 

Non pas suffisamment. Il manque des espaces 
informels pour mieux se connaître et faire 
famille. Nous sommes une jeune famille et 
souhaitons plus de liens localement dans le 

Les familles, les enfants : format des messes à adapter 
pour mieux accueillir toute la communauté. 



respect du temps que l’on peut y consacrer. 

25  À travers le mouvement du MCR : belle entente 
malgré les différences d’âge, respect de ce que 
l’autre dit. Se laisser surprendre par les réactions 
de l’autre, petites attentions, tolérer les 
mécontentements de certains, s’émerveiller de la 
foi de l’autre, richesse, respecter les avis 
différents du sien, fédérer le groupe dans des 
actions communes (pèlerinage, conférence, 
sortie festive…), accueillir l’étranger : son accent, 
ses coutumes, ses recettes culinaires, aller visiter 
ceux qui ne se déplacent pas, les malades du 
groupe. 

 

26 Dans la paroisse aucun problème. Je me sens 
écoutée et reconnue. Dans l’Église peut-être un 
peu moins. Je crois que la Curie est déconnectée 
des difficultés que rencontre une paroisse de 
banlieue 

J’ai le sentiment de faire partie d’une 
communauté, la plupart du temps bienveillante, 
nous sommes le Corps du Christ. Peut-être parce 
ce que je suis investie dans un groupe mais je 
comprends que certaines personnes se sentent 
seules 

Nous avons de la difficulté à accueillir les nouveaux 
arrivants et nous avons du mal à parler de notre Église 
aux non croyants 

27 Définir le « cheminer ensemble dans l’Église et 
dans la société ». Cheminer ensemble : marcher 
sur le même chemin, dans la même direction, 
pas forcément au même niveau ou distance par 
rapport à l’arrivée…alors est-ce que tous nous 
cheminons vraiment ensemble ? Dans l’Église 
et/ou dans la société. Nous sommes souvent 
dans une église à célébrer la messe ensemble, 
nous ne nous connaissons pas vraiment. Ce qui 
nous unit c’est Jésus-Christ, Dieu le Père et 
l’Esprit saint. Mais entre nous nous sommes loin 
les uns des autres surtout lorsque nous ne nous 
connaissons pas beaucoup. 

Pendant la messe oui, nous cheminons ensemble 
avec les paroissiens. Dans la société avec les gens 
que l’on côtoie au travail, en famille. Mais 
cheminer ensemble ne nécessite-t-il pas de savoir 
vers qui, vers quoi nous cheminons ? 

Chacun fait son pas sur le chemin de son choix. Tous 
nous sommes invités à nous accueillir les uns les 
autres.  

 



ÉCOUTER ET ENTENDRE 

ND DE LA PAIX 1 

 

 

 

 Qu’est-ce qui m’empêche d’être à l’écoute des 
autres ? 
 

Qu’est-ce qui me permet de les écouter et de les 
entendre ?  

Ai-je le sentiment que l’Église, pour se construire, 
sait se mettre à l’écoute de toutes les voix ? Celles 
des laïcs, celles des femmes, celles qu’elle a mis sur 
le parvis, celles qui l’ont quittée, celles de tous les 
exclus. 
 

1 Difficile d’écouter les très traditionnels. Importance de comprendre les attentes des autres 
qui s’expriment différemment. 

L’église institution n’écoute pas assez tous ces 
groupes-là. Elle condamne d’abord, elle exclut, 
dommage ces personnes partent. 

2 Le jugement, un cœur fermé, l’égoïsme, le manque 
de temps. 

Prendre du temps pour les autres, ouvrir son cœur 
être en confiance. 

L’Église commence à bouger, à l’écoute des jeunes 
de plus en plus et se construit avec nos idées. 

3 Lors de la messe on n’a pas l’occasion de rencontrer 
nos voisins, on communie ensemble mais on ne se 
connaît pas. 

Du temps et de la disponibilité. Je pense que le langage de l’Église lors des 
célébrations est trop compliqué. Elle devrait plus 
parler d’amour, dans le Je crois en Dieu par 
exemple. Il faudrait des lieux où la parole circule 
librement tout en parlant de Dieu. Mes enfants 
cherchent par exemple un Dieu d’amour universel 
à travers les différentes religions. Ils souhaiteraient 
des rencontres interreligieuses locales. On pourrait 
utiliser un langage plus proche de celui de la vie de 
tous les jours. Seigneur, aide-nous à être dans le 
monde, à l’écoute du monde. 

4 Parfois ce qui nous empêche d’être à l’écoute c’est 
l’égoïsme que l’on peut faire preuve ou même des 
moments de bien-être personnel où l’on ne pense 
qu’à sa petite personne. 

La curiosité de faire de nouvelles rencontres, 
d’aider si besoin notre prochain et parce que 
chacun mérite d’être écouté et compris. 

Pour pouvoir se reconstruire il faut que l’église soit 
plus à l’écoute de certains paroissiens car peu 
importe l’âge, même si … 

5 Le manque de patience avec certains. Ma patience, mon envie d’aider mon prochain, 
l’amour de Dieu qui fait des merveilles. 

Je trouve que l’Église est ouverte à tout le monde 
mais que parfois les idées des jeunes sont refoulées 
et laissées de côté. Ouvrir encore plus l’écoute et 
les démarches de l’Église pour inciter plus de 
monde à venir (exclus, jeunes…). 



6 Ne pas prendre le temps de laisser parler. Être 
distrait par ce qu’on croit avoir à faire, par les 
écrans qui nous sollicitent. Les préjugés qui 
influencent l’écoute. 

Tous les sens en éveil pour repérer les signes d’un 
besoin d’écoute. 

L’église me semble parfois prioriser les voix, 
entendre plus ceux qui rentrent dans le cadre que 
les autres. Difficile aussi d’entendre ceux qui 
proposent du changement, plus facile de suivre 
ceux qui disent la continuité. 

7 Je rencontre souvent l’autre avec mon 
 « buisson de soucis » au fond du cœur d’où le 
manque de disponibilité. 

La pratique de la prière personnelle régulière 
(musique, lectures, oraison, calme…), faire le bien 
autour de moi, voir en chaque homme le visage du 
Christ, être joyeux. 

Ma paroisse oui, l’Église c’est plus mesuré. 

8 Les a priori que je peux parfois avoir avant 
d’écouter. 

C’est d’avoir du temps pour se rencontrer, faire 
vraiment connaissance et alors mon cœur s’ouvre 
pour écouter et entendre la personne. 

Malheureusement je ne le crois pas, mais depuis 
quelques années cela change et les paroisses 
s’ouvrent à ceux qui sont sur le parvis. En tout cas 
notre paroisse ici à St Priest, s’ouvre. Elle s’ouvre 
aux divorcé-remariés, aux migrants, AMISEL. Elle a 
ouvert ses portes aux jeunes porteurs de handicap 
et nous avons un des rares groupes de ce type en 
paroisse sur le diocèse de Lyon. J’aimerais qu’elle 
s’ouvre davantage aux femmes dans les missions de 
responsabilité en Église et dans le diocèse. 

9 Je suis trop centré sur mes problèmes. M’intéresser aux autres, leur parler, leur demander 
s’ils ont besoin de quelque chose. 

L’église doit s’adapter sans cesse au changement 
dans la société pour rester audible. 

10 Mon égoïsme, les problèmes de ma vie, 
concentration en moi-même, fermeture de cœur. 

La paix dans mon cœur, concentration vers les 
autres. 

Souvent je ne prends pas attention à l’opinion, 
sentiments des autres. Je sais que je ne suis pas 
ouvert pour chaque personne, c’est mon problème. 

11 Le fait de penser tout le temps à moi-même et pas 
aux autres. 

La patience, le temps que je donne aux autres. Oui l’église pour se construire sait se mettre à 
l’écoute de toutes ces voix, car l’église est une unité 
et donc on ne peut pas finir sans nous entendre 
entre nous-mêmes. 

12 Mes préoccupations, mes préjugés. Le silence, être attentif. Cela dépend quel sujet et jusqu’où on positionne 
l’écoute. Si on parle de l’accès des femmes au 
sacrement de l’ordination, non. Et si on parle de 
l’accès aux exclus, c’est à nous de donner cet accès. 

13 Il s’agit de se poser de prendre le temps d’écouter 
et de se rendre disponible. 

Me rendre disponible en demandant au Seigneur 
d’envoyer son Esprit pour ouvrir mon cœur à 
l’écoute et à l’accueil. 

Les paroisses devraient proposer que les 
assemblées dominicales soient animées à tour de 
rôle par différents groupes, ceux-ci deviendraient 
plus visibles aux autres paroissiens. Inviter des 
groupes extérieurs à la paroisse, changer les 
habitudes. 



14 Les a priori, la timidité. La bienveillance, l’effacement de soi. L’actualité récente a montré que c’est non. Mais 
cela a donné lieu à une remise en cause salutaire. 
L’évolution est déjà sensible, en tout cas le pape 
François nous montre le chemin d’une Église 
ouverte à tous. 

15 Le centrage sur moi-même, le bruit et l’agitation du 
monde, la colère et la peur. 

Le calme, la paix, l’amour. Je regrette ces dernières années une tendance de 
l’Église à se recroqueviller, se centrer sur elle-
même, à constituer une logique du « eux » ou « 
nous ». Le renouveau du traditionalisme, malgré sa 
sincérité, en est un symptôme. Je n’attends rien de 
bon de cette tendance, et j’ai peur qu’elle ne se 
dessèche notre pratique de la foi. 

16 La forêt de mes préoccupations, l’image que j’ai 
déjà de l’autre, mes préjugés. 

Le silence, l’accueil de l’autre. J’ai peur que l’Église ne soit pas assez missionnaire, 
et qu’il y ait plus de monde dans les paroisses, 
chacun heureux de son image de Dieu, qu’en 
mission. 

17 Mes propres soucis me ferment parfois aux autres, 
le manque de charité, la jalousie, les complexes ... 

Agir en conscience, être présent à l’instant. Prier 
c’est accepter de l’aide de l’Esprit Saint. Agir au sein 
d’un mouvement, d’un groupe. 

L’Église reste parfois sur son piédestal dans la 
hiérarchie il manque des femmes. Les divorcés sont 
exclus de la communion, les homosexuels sont 
parfois mal vus. L’écologie commence à être mise 
en pratique timidement. 

18 La certitude d’avoir raison, essayer de convaincre 
sans me donner la peine d’écouter l’autre. 

La volonté de s’ouvrir aux autres, humilité, être 
convaincu que l’autre détient aussi une vérité 

Comment accepter en 2022 que l’Église ne soit pas 
représentée par tous les êtres humains. Dieu a créé 
l’homme et la femme égaux. 

19 Je ne me rends pas assez disponible, je fais trop de 
choses à la fois. 

Prendre du temps, être attentive, les regarder. Je ne sais pas vraiment ? 
Pas très sûre ! 

20 Les soucis quotidiens. La volonté d’aider son prochain. oui 

21 Parce que des fois ce ne sont pas mes copines.   

22 Le brouhaha des actualités, du quotidien, qui 
empêche l’esprit d’être disponible. La 
méconnaissance des situations de vie diverses… 
J’entends mais je n’écoute pas. 

Les engagements associatifs qui permettent de se 
mettre au service, de mettre l’autre au centre de 
mon attention, de réserver ainsi du temps dédié à 
l’écoute. Les temps de rencontres, d’échanges en 
toute simplicité et convivialité permettent de briser 
les glaces. 

 

23 Ne pas toujours prendre le temps. Prendre le temps de s’arrêter, se poser, être 
disponible. 

 



24 Rien car Jésus nous demande de s’aimer les uns les 
autres. 

Il suffit de parler avec son cœur et écouter avec son 
cœur. 

 

25 Rien ne m’empêche d’être à l’écoute des autres. L’audace me permet de les écouter et de les 
entendre. 

Oui j’ai le sentiment que l’église sait se mettre à 
l’écoute de toutes les voix. 

26 Nous ne pouvons pas seul écouter l’autre si Dieu 
n’est pas avec nous. Nous devons être disponible à 
l’écoute de nos frères et sœurs. 

Avoir un cœur ouvert et libéré, seul Jésus-Christ 
nous aide à écouter l’autre par l’Esprit Saint. 

Oui l’Église est disponible, à nous de l’être à afin 
d’instaurer cette réciprocité. 

27 Le travail, l’école. La messe, le temps libre. Oui l’église reste ouverte à tous, il y aura toujours 
quelqu’un pour accueillir. 

 
 

 

ÉCOUTER ET ENTENDRE    

NOTRE DAME DE LA PAIX 2 

 

 L’écoute est la première étape pour rencontrer 
l’autre. Cette démarche est exigeante. Qu’est ce 
qui m’empêche d’être à l’écoute de l’autre ? 

Qu’est ce qui permet de les écouter et de les 
entendre ? 

Ai-je le sentiment que l’Eglise, pour se construire, 
sait se mettre à l’écoute de toutes les voix ? Celles 
des laïcs, celles des femmes, celles qu’elle a mis 
sur le parvis, celles qui l’ont quittée, celle de tous 
les exclus ? 

1 Le souci, le surmenage, la maladie Le bien-être et la communion qui nous 
rassemblent. La Paix. 

Oui car nous sommes unis au Seigneur ce qui fait 
l’union entre nous et parler de Dieu enrichi notre 
foi 

2 Ma vie surmenée, mon mal être Ouverture de l’esprit, le partage Oui l’église sait accueillir dans l’égalité toute 
personnes et être à l’écoute de tous, sans aucune 
différence 

3 Trop de choses à faire qui font que nous avons le 
sentiment de ne pas pouvoir être disponible à 
l’écoute, nous ne prions peut-être pas 
suffisamment pour que notre cœur soit disponible 

Ecouter sans préjugés, laisser le temps de la parole 
à l’autre, sans l’interrompre 

Pas franchement on parle plutôt des luttes 
internes dans l’Eglise que de ses œuvres sociales 

4 Quand mes pensées sont trop centrées sur moi-
même 

La messe quand ils s’y expriment et d’autres lieux 
paroissiaux mais aussi pour les entendre ouvrir 
mon esprit et mon cœur, c’est une démarche 
active qu’il faut 

Je ne sais pas, je pense qu’elle les écoute toutes 
mais je ne suis pas sûre qu’elle les entende et 
surtout je n’entends pas ses réponses 



5 Dérangement des autres C’est l’amour d’aimer écouter et entendre  

6 L’égocentrisme et la fermeture aux autres L’ouverture au monde et ses problèmes oui en forte progression 

7 Rien n’empêche Rien n’empêche  

8 Ne pas trouver les mots L’envie de les aider, l’amour oui 

9 Parfois le temps, le speed de la journée Le calme, la disponibilité Oui 

10 Rien Mon cœur Oui 

11 Rien Mon cœur Oui 

12 Le bruit empêche l’écoute des autres lorsque le 
débat est trop animé, les soucis peuvent aussi 
empêcher d’être disponible pour écouter 

Les conditions, la mise en place d’un lieu tranquille L’église en encore du chemin à faire pour écouter 

13 La certitude de ne pas avoir besoin de l’avis, des 
idées des autres, la crainte de la confrontation 
avec d’autres idées 

Se mettre à la portée de l’autre, à sa hauteur ; avoir 
la patience d’écouter et de comprendre ; éviter le 
parti-pris 

Besoin de changer des habitudes des principes, se 
mettre à l’écoute 

14 Parfois j’ai de la méfiance j’ai confiance en Dieu et 
crois que mon seigneur est mon sauveur mais vu le 
contexte et les réalités actuelles je deviens 
prudente et méfiante de l’autre et j’ai parfois peur 
de l’écouter 

Mon sens d’amour à mon prochain, ma sensibilité 
à la souffrance de l’autre 

Oui mais pas tout le temps, je pense que l’église à 
côté aussi méfiant et discerne parfois le vrai et le 
faux  

15 En principe je suis à l’écoute des autres lorsqu’ils 
sollicitent mon attention, ce qui peut m’empêcher 
d’écouter c’est si je ne me sens pas concerné par 
ce qu’ils disent 

L’ouïe me permet d’écouter et d’entendre les 
autres, quand je ne suis pas dissipée je suis 
attentive 

L’écoute n’est pas totalement à l’écoute de toutes 
les voix, ma question existentielle que je me suis 
toujours posée c’est pourquoi les prêtres ne se 
marient pas 
 

16 Ce qui m’empêche d’être d’écouter les autres c’est 
que mon esprit est très souvent occupé, préoccupé 
par tout ce qui ne va pas dans ma vie à savoir mes 
problèmes de fiance, amour, famille 
 

Ceux qui me permet d’écouter les autres c’est 
souvent quand ils ont un problème ou lorsque 
qu’ils approchent pour faire part de leurs soucis et 
autres mais j’essaie dans ma vie de penser à 
l’autre, de ne pas être égoïste car à force d’écouter 
on trouve toujours qu’il y a pire que nous, c’est vrai 
que l’on parle toujours plus et n’écoute pas l’autre 
mais c’est aussi la peur d’oublier ce que j’ai à dire 

Oui l’église sait se mettre à l’écoute il faut juste 
plus de moyen et de méthode, qu’elle soit plus 
vivante 

17 Oui l’église accueille tout le monde mais pas que 
pour se construire elle est aussi a l’écoute de 
toutes les voix par bonté et par foi 

Notre calme, être attentive, notre bonté Oui l’église accueille tout le monde mais pas que 
pour se construire, elle est aussi à l’écoute de 
toutes les voix par bonté et par foi 

18 Ses propres soucis La Foi, l’empathie Oui, l’église accueille tout le monde c’est à nous de 
l’accueillir et de se laisser guider 

19 Mon impatience Rester calme, être attentif. Oui elle peut s émettre à l’écoute de toutes les voix 



20 Le fait d’être pressé, beaucoup de soucis, être 
surchargé, beaucoup de choses à faire 

Avoir de la patience, l’amour du prochain, savoir 
organiser son emploi du temps pour avoir au moins 
quelques minutes pour penser aux autres, les 
écouter, leur rendre visite s’ils en ont besoin  

Oui l’église est le lieu d’écoute, de soulagement où 
l’on trouve l’amour 
 

21 La trépidance de la vie qui va trop vite, nous 
entendons mais n’écoutons pas, pas assez de 
disponibilités, il faut vite passer à autre chose 

Prenons le temps d’écouter puis d’entendre Pas toujours beaucoup de personnes restent à la 
porte 

22 Avant d’écouter je dois voir et regarder ceux qui 
sont autour de moi, si je ne vois que mes soucis, 
mes problèmes et si je me limite à mes attentes 
personnelles je ne pourrais pas être dans une 
démarche d’écoute 

Accueillir avant tout l’esprit saint qui ouvre nos 
cœurs, nos pensées, nos horizons 

Pas toujours 

23 Mon sentiment d’avoir raison La foi du Christ qui sait écouter la profondeur de 
personnes sans juger 

L’église doit poursuivre son chemin pour rendre 
audible le message de l’évangile, tous doivent 
pouvoir accès à Jésus sans doute y a-t-il plusieurs 
chemins, les gens qui frappent à la porte de notre 
église doivent pouvoir repartir avec une bonne 
nouvelle, le sentiment de pouvoir faire un pas, ce 
premier accueil doit être soigné 

24 Les gens se referment sur eux même c’est aussi 
une façon de vivre aujourd’hui, par rapport à ma 
timidité 

Le fait que les personnes soient plus ouvertes plus 
souriantes, la joie d’être ensemble 

Non pas tout le temps peut être par manque de 
temps, plus souvent j’attends que l’église vienne 
vers moi, ce n’est pas facile d’y aller, il faut oser 

25 Quand mes propres difficultés m’encombrent je ne 
suis pas disponible à l’autre, quand il me semble 
que je n'ai pas assez d’énergie pour m’ouvrir à 
l’autre et à sa différence 

L’envie de vivre ensemble, la bienveillance de ma 
part et de celle de l’autre me permettent le 
contact, être invité personnellement permet 
l’écoute et l’échange 

L’église de Lyon est ouverte je pense au dialogue, 
nous ne sommes pas persécutés donc nous avons 
des possibilités que d’autres n’ont pas 

26 Les exigences du quotidien, le manque de temps, 
nos préoccupations et nos soucis personnels et nos 
valeurs qui vont parfois à l’encontre de celles de 
l’autre et font obstacle, nos préjugés, nos craintes 
parfois face à la différence 

Le désir de choisir l’amour à chaque instant de ma 
vie qui me pousse à essayer de faire de mon mieux 
chaque jour 
 

Oui 

27 Le manque de patience, mes préoccupations 
 

Je préfère écouter plutôt que parler, la parole de 
l’autre m’aide à m’ouvrir au monde 

L’église s’ouvre petit à petit, des pas ont été faits 
mais il reste beaucoup à faire 

28 Pouvoir les considérer comme des frères, mes 
préjugés 

Être disponible, se mettre à la place Oui l’église essaie d’être à l’écoute mais elle 
pourrait être plus à l’écoute, plus dans son siècle, 
moins hiérarchique 



29 L’égoïsme, le fait de toujours penser qu’on est 
mieux que les autres, la peur de l’autre, de son 
jugement 

Ma foi, ma patience, l’amour L’église est à l’écoute de tous, c’est à nous de 
savoir aller vers elle et de lui faire une place dans 
nos vies 

30 Manque de temps, de groupe d’échanges et de 
discussion  

Mes rencontres avec les autres Je pense que l’église écoute, entends mais reste 
muette face à tout 

31 Parfois les préoccupations personnelles, les soucis, 
les problèmes de santé des proches 

La patience, le souci de savoir, de connaitre les 
problèmes de la personne qui perle et surtout 
essayer de comprendre le sens des paroles pour 
aider selon les paroles du christ 

Le pape François et l’église de ce jour œuvrent 
pour écouter, entendre et parfois agir pour aider 
les personnes seules, malades, isolées, démunies 
avec les moyens dont elle dispose 

32 Le travail : horaire, implication, responsabilité, 
soucis personnels 

Un bon sommeil, pas de soucis et du temps +++ L’église fait son possible mais la perfection n’existe 
pas, elle doit s’aider des laïcs, des psychologues 
parfois 

33 Celles qu’elle a mis sur le parvis, celle qui l’a 
quittée, celle de toutes les exclues 

L’écoute de tous les autres Oui l’église peut se construire grâce à tous ses 
enfants 

34 Mes soucis, mes préoccupations, mon regard sur 
l’autre, le bruit l’excitation du monde 

Se poser, prendre du temps, prendre l’habitude 
d’écouter et être éduqué à l’écoute 

Quel poids, quelle valeur donne l’église à ceux qui 
ne jouent pas de rôle spécifique ? Dans quel type 
d’assemblée peut-on donner la parole à chacun 

35 L’envie de dire à leur place, l’écart de sensibilité ou 
d’expériences 
 

Parfois les coups de gueule qui me rappellent que 
je ne les écoute pas vraiment, me rappeler que 
Dieu parle par la voix des petits 

Pas toujours. On peut entendre sans écouter 
vraiment, et les voix ce ne sont pas seulement les 
discours les idées les choses dites mais la manière 
de dire avec tout le vécu et la sensibilité qu’il y a 
dans le ton de voix 

36 Le manque de temps, le fait de se recentrer sur soi 
-même, la peur de l’autre 

De leur prêter attention, d’être ouverts aux autres 
et moins égoïste 

Je pense que c’est effectivement plus le cas ces 
dernières années 

37 Mon égoïsme, mon individualisme. Ma foi m’aide à écouter les autres la charité 
chrétienne, c’est maintenant le moi qui compte. 

Non je n’ai pas ce sentiment, c’est difficile pour 
l’église d’écouter tout le monde croyant ou pas 
dans un monde aujourd’hui si difficile. 

 

 
 

ÉCOUTER et ENTENDRE 

ND de la PAIX 3 

 

 Qu’est-ce qui m’empêche d’être à l’écoute des 

autres ? 

Qu’est-ce qui me permet de les écouter et de les 

entendre ? 

Ai-je le sentiment que l’Église, pour se construire, 

sait se mettre à l’écoute de toutes les voix ? 



1 Ne pas être assez attentif Une force qui m’accompagne, qui m’aide à être 

attentive, patiente. 

 

2 Par manque de temps et peut-être par égoïsme Prendre le temps de le faire. L’Église se met à l’écoute, mais aussi se ferme. Elle 

se ferme quand elle interdit aux divorcés remariés 

l’accès au sacrement de l’eucharistie. Ainsi elle 

obéit à des conventions dépassées pas en lien avec 

l’évolution de notre monde. 

3 Mes propres préoccupations qui me passent par 

la tête 

L’amour de Dieu, l’amour des autres, l’amour de 

soi-même. 

Oui 

4 Le temps qui me manque Des petits moments où l’on se rencontre. Dans les 

moments douloureux dans leur vie. 

Oui, je crois, elle fait de son mieux 

5 Mes propres soucis La disponibilité. L’Église doit le faire car elle est le principal vecteur 

qui pourrait redonner espoir, confiance, paix à 

tout un chacun. L’Église doit être une distillerie et 

elle doit distiller l’amour pour grandir. 

6 Les a-prioris L’approche pour comprendre leurs souhaits, leurs 

opinions pour une complémentarité commune et 

un développement durable afin de construire une 

vie meilleur ensemble. 

Plus de place aux femmes serait nécessaire, mais 

mouvement en cours. Elle devrait davantage 

s’allier aux autres cultes pour un message 

commun de paix et d’humanité (Islam, 

Protestants) 

7 Rien, sauf l’impression d’être intrusif quelque 

fois 

Confiance, envie, partage, échanges. Souvent et parfois même, on ignore ceux qui ne 

croient pas comme nous alors que ce sont nos 

frères et nos sœurs. Pour moi, il est grand temps 

de rencontrer tout le monde, peu importe nos 

divergences, pour bâtir un monde meilleur 

christianisé. 

8 Le sentiment apparent que je n’ai pas le temps L’amour porté sur les autres et non pas personnel. Oui, malheureusement c’est l’Église qui n’est pas 

entendue ni suffisamment écoutée, voire pas du 

tout. 

9 Parfois pas la volonté de se laisser envahir par 

les problèmes des autres 

Une certaine sagesse à apporter aux questions 

que les autres se posent. L’expérience. 

Oui, car l’Église reste ouverte à tout le monde. 

10 Une tête trop encombrée, trop préoccupée La disponibilité, l’amour du prochain. L’Église, et plus particulièrement des femmes et 

des hommes dans les Église locales, s’organisent 



pour se mettre à l’écoute des exclus. Des petites 

avancées envers les divorcés-remariés ; les 

femmes prennent un peu plus de place… Mais il y 

a encore à avancer. C’est chacun, c’est moi, qui 

doit avancer, aller vers l’autres, l’exclu. 

11 Mon manque d’intelligence à saisir une parole 

vraie dans le bruit du monde 

Prendre le temps avec les autres, s’ouvrir par la 

prière, ne pas juger. 

Oui, l’Église est ouverte à tous et à toutes. L’Église 

accueille les femmes, les hommes, la porte est 

ouverte à chacun. 

12 Mon manque de concentration Aimer les autres comme soi-même. Tous sont des 

enfants de Dieu comme moi. 

Oui l’Église essaie de s’ouvrir aux plus meurtris. 

13 Personne ne veut parler à personne. Pour 

écouter il faut déjà qu’on veuille bien parler 

Si je fais silence moi-même, je peux écouter mon 

voisin et entendre ce qu’il veut exprimer. 

Quand l’Église propose un chemin à des couples 

divorcés/remariés, elle est à sa place, elle écoute. 

Mais ce n’est pas toujours le cas. Le poids de 

l’autorité cléricale est encore trop fort dans nos 

paroisses (de façon générale, pas spécialement la 

nôtre), dans nos diocèses aussi. La place des laïcs 

est trop faible. 

14 Les soucis multiples de la vie quotidienne La parole du Seigneur. Cela dépend des paroisses. 

15 Recherche du bien-être personnel, être centré 

sur soi 

Le cœur. Grâce au Pape François oui, mais chacun a à ouvrir 

davantage ses oreilles et surtout son cœur pour 

entendre et prendre en compte toutes les voix 

16 Sortir de chez soi En restant proche et disposé à les écouter je 

pense que l’on peut les écouter plus facilement. 

Non. Mais là c’est un autre débat : l’Église devrait 

se moderniser et vivre dans le présent. La jeunesse 

ne se retrouve pas dans l’Église actuelle. 

17 Peur de déranger, de rentrer dans l’intimité des 

autres surtout depuis le Covid 

C’est le vivre ensemble, c’est l’amour du prochain 

à l’image du Christ. C’est le partage fraternel, les 

rencontres… 

L’Église entend mais n’écoute-t-elle ? Place de 

femmes : oui, elles en ont, elles prennent des 

rôles, mais peut-être faire plus ? Pourquoi pas des 

femmes prêtres ? 

18 Le manque de temps, la distance Qu’ils m’adressent la parole déjà ! Sentiment qu’il y a un renouveau envers les 

recommençants, les personnes divorcées, mais 

peut-être pas assez visible, cela reste timide. 

19 Les intérêts divergents L’attention que je leur porte. Si l’Église savait se mettre à l’écoute de toutes les 

voix, nous ne serions pas dans cette démarche. 



20 Être égoïste, ne pas penser à eux Le recueillement, le silence, une attitude humble 

et fidèle. L’instruction de ce qui fait la vie du 

monde. 

Non, elle privilégie ceux qui se mettent en avant. 

Elle oublie de donner la parole à ceux qui ne la 

prennent pas. Pour cela, il faut du temps pour les 

apprivoiser, les mettre en confiance. 

21 Rien, j’accepte toute écoute en tout temps et en 

tout lieu 

Le fait de me rendre pleinement disponible. Oui, pour moi, car nous venons de tout horizon 

pour former un seul corps avec le Christ notre 

Seigneur. 

22 Les soucis, trop de sollicitude su monde de la 

consommation 

Leur laisser la parole. Des espaces /instants 

dédiés. 

Oui, car il n’y a pas de discrimination dans l’Église, 

pauvres, riches sont égaux. 

23 Chercher ma tranquillité La bienveillance. L’envie d’aller vers les autres 

pour partager. 

C’est à l’Église de délivrer son message, et non 

l’inverse ! 

24 Les préoccupations de la vie Avoir de l’amour envers autrui. Savoir aider et 

apaiser. 

Oui, l’Église sait se mettre à l’écoute de toutes les 

voix. 

25 Ne pas oser aller vers les autres Le postulat que Dieu les aime et qu’ils ont de la 

valeur donc que leur parole a de la valeur. 

Oui, l’Église est vraiment à l’écoute 

26 Le manque ou l’absence de concentration, le 

manque de disposition personnelle 

Les connaitre avant. Les femmes ne sont pas assez nombreuses à 

participer à la vie de l’Église. L’Église oublie ceux 

qui l’ont quitté pour différentes raisons, des 

opinions diverses. 

27 Doutes, pensées, inquiétudes Lorsque je me pose pour prendre le temps 

d’écouter. 

Si elle « écoute » elle n'entend pas, trop 

prisonnière d'une tradition construite au cours de 

20 siècles de « pouvoir » 

28 Manque de disponibilité, s’occuper en priorité 

de ses proches 

La foi en Jésus Christ et de se dire qu’on a besoin 

les uns des autres. 

 

29 Manque de temps, activité professionnelle Prendre du temps pour partager.  

30 Les soucis personnels Aller vers l’autre et pourquoi pas l’appeler pour 

tel ou tel service. 

 

31 La société actuelle nous pousse à nous centrer 

sur nous-mêmes 

  

32 Mes préoccupations, mes soucis   

33 Mes idées toutes faites   

34 Vouloir faire entendre ma propre voix   

35 Les différences de culture, sociales ou familiales   



 

ÉCOUTER et ENTENDRE 

ST PIERRE 

 
 

 
 

L’écoute est la première étape pour rencontrer 
l’autre. Cette démarche est exigeante. Qu’est-ce 
qui m’empêche d’être à l’écoute des autres ? 
 

Qu’est-ce qui permet de les écouter et de les 
entendre ? 

Ai-je le sentiment que l’Église, pour se construire, 
sait se mettre à l’écoute de toutes les voix ? Celles 
des laïcs, celles des femmes, celles qu’elle a mis 
sur le parvis, celles qui l’ont quittée, celle de tous 
les exclus ? 

1 La certitude de certains d’avoir raison et de savoir. Il faut être dans la bienveillance, le respect et de ne 
pas juger. 

L’Église est une famille. Arrêtons de faire comme la 
société et de faire des messes spécifiques pour 
chacun (les familles, les enfants, les jeunes, etc.). 
J’ai même entendu des messes pour les minorités 
(ex. les homosexuels). 

2 Il est plus facile de s’écouter quand il n’y a pas 
d’obstacles : obstacles de l’éducation, de la 
formation, de la facilité à s’exprimer, de la position 
hiérarchique, de l’autorité mal placée. 

Entendre suit l’écoute. Entendre signifie laisser son 
intelligence et son cœur se laisser pénétrer par ce 
que dit l’autre. Entendre signifie être disponible. 
Entendre et de plus en plus difficile quand l’écart 
qui me sépare de celui que j’écoute grandit et 
devient un fossé. Entendre ne signifie pas que je 
doive abandonner mes convictions mais que je 
doive les laisser se faire interroger par ce que me 
dit l’autre. 

L’Église n’entend pas les voix de ceux et celles qui 
ne sont pas dans sa ligne. Elle écoute mais ne veut 
pas entendre le monde qui lui crie de changer pour 
être audible. 

3 Parfois nous sommes pris dans le tourbillon de 
notre quotidien, malheureusement. Mais 
aujourd’hui rien ne doit m’empêcher d’être à 
l’écoute d’une personne. 

Il faut prendre le temps, accorder du temps pour 
être à l’écoute d’une personne, et par l’Esprit saint. 

Au fil du temps et des années, je dirais oui, même 
s’il y a encore beaucoup à faire. 

4 Ce qui m’empêche c’est quand les soucis prennent 
trop de place et polluent ma liberté intérieure. 

Ce qui me permet de les écouter et les entendre 
c’est le désir d’ouverture, de connaître l’autre dans 
sa différence, désir d’une rencontre vraie, sans 
peur, accueillir l’autre comme un trésor à 
découvrir. 

Par moments j’ai l’impression en écoutant le pape 
François dans « Tous frères » que des pierres sont 
posées pour la construction de l’Église. Mais très 
souvent j’ai plutôt l’impression que rien ne bouge 
et que l’Église est au contraire un lieu d’exclusion, 
que l’Église n’est pas l’Évangile : une bonne 
nouvelle pour tous. 

5 Trop d’actualité Le dialogue est important mais superficiel. Oui, ça me permet de me concentrer sur l’essentiel 
même si on ne peut changer le monde. 



6 Trop de stress : conditionnement, altération des 
individus, mal être, politiques perturbantes, 
décisions brutale 

Pas les médias mais l’Eglise qui nous réveille un 
peu. 

On est impuissant mais l’Église nous permet de 
faire une pause de réflexion sur l’humanité. 

7 Le sentiment d’avoir raison. Prendre le temps d’écouter avant de s’exprimer. Nécessité d’avoir le souci de l’accueil. Avoir le souci 
de s’adapter ; esprit d’ouverture. Pas de question 
« tabou », liberté. Que les jeunes trouvent leur 
place. Tous responsables. 

8 Notre manque d’ouverture. Nous nous retrouvons 
systématiquement entre amis. Notre manque 
d’attention : repérer les nouveaux pour les 
accueillir et les écouter. 

Savoir se taire pour écouter et s’intéresser à ceux 
que je rencontre. Le souci de construire notre 
paroisse et surtout d’accueillir toutes sortes 
d’idées qui ouvrent et enrichissent. 

Nous continuons dans l’habitude, sans trop faire 
attention. Qu’est-ce qui permet au cours de la 
messe l’écoute des enfants ? La sono ne 
fonctionne pas bien depuis des années, mes 
personnes âgées se plaignent de ne rien 
entendre… 

9 Je me sens tout à fait libre pour écouter l’autre. Mon attention aux autres. Je n’ai jamais vu autant de laïcs participer. Il faut 
chercher les raisons ailleurs. 

10 Le manque de disponibilité, de temps. Je dois 
m’oublier pour écouter, souvent je coupe la parole 
pour raconter des histoires semblables. Le manque 
d’attention fait que j’interprète de manière 
erronée ce qu’on me dit. Je ne suis pas intéressée 
par ce qu’on me dit, par exemple lorsque les gens 
se plaignent tout le temps. C’est difficile d’être à 
l’écoute des gens isolés, il y en a beaucoup et ça 
demande du temps et de la patience. Quand il y a 
un gros désaccord j’évite l’échange, exemples : la 
vaccination, la politique. 

Être attentif à la personne que j’ai en face de moi 
et qui me parle, elle a quelque chose à me dire. 
Écouter c’est considérer la personne. Ce qui m’est 
dit est une ouverture sur d’autres idées, c’est un 
enrichissement. Écouter c’est un partage de vie. 
C’est une vraie thérapie ! C’est une façon de lutter 
contre la solitude, le mal-être. 

L’Église c’est d’abord les baptisés. Dans l’Église, à 
tous niveaux, j’ai intérêt à être docile pour ne plus 
avoir l’étiquette d’« emmerdeuse », j’ai baissé les 
bras, c’est plus confortable. 
Quand nous donne-t-on la possibilité de parler ? Je 
me souviens d’un prêtre, il y a longtemps, qui 
rassemblait régulièrement tous les paroissiens qui 
le désiraient. Tout le monde avait la parole et 
s’écoutait. Maintenant nous avons la possibilité de 
parler dans les groupes, lecture de la Bible, MCR, 
etc., mais est-ce que nos idées remontent au curé 
et à l’EAP que nous ne connaissons pas beaucoup, 
nous ignorons ce qui s’y passe. 
Les équipes liturgiques ne se renouvellent pas et 
fonctionnent sur l’acquis pour assurer 
régulièrement le service avec dévouement. 
Est-ce que le langage du déroulé de la messe ne 
pourrait pas être simplifié sans être appauvri ? Ca 
faciliterait l’écoute et la participation à tous les 
niveaux. 
L’Eglise a blessé beaucoup de gens à cause des 
« lois » ou du mauvais accueil ou par maladresse, 
je trouve qu’elle sait le reconnaître et soigner le 



retour d’une belle façon. Il y a plus de 
discernement et de place à l’Esprit saint. 
Parfois les exclus, par eux-mêmes, nous envient 
notre espérance et notre santé mentale. 
C’est facile de s’exclure en donnant beaucoup de 
raisons, ça libère le dimanche matin pour le 
jogging, le sport, etc. Et la COVID a freiné la 
régularité du RV du dimanche. 

11 Être trop à l’écoute de moi-même, de mes idées 
préconçues, de mes petits et grands soucis. 
Ne pas avoir d’occasion de rencontres. 

Apprendre d ‘eux ce qu’ils sont, comment ils 
vivent, de leur vie quotidienne et de leur relation à 
Dieu.  
Faire qq chose ensemble. 
Avoir une disponibilité intérieure suffisante. 

J’ai le sentiment que l’Église est un lieu où l’on 
entend ce qui ne se dit pas ailleurs vis-à-vis de tous 
mais qu’elle n’en tire pas toutes les conséquences 
dans sa conduite ou sa construction. 

12 Je ne prends pas assez de temps pour 
cela…pourtant c’est si enrichissant pour les uns et 
les autres. 

Multiplier les occasions de rencontres. Je ne sais pas. 

13 Mes fardeaux, mes propres difficultés. La disponibilité que je leur réserve. Les associations se mettent à l’écoute des exclus 
pour construire avec eux. L’église a parfois une 
posture « haute » qui ne lui permet pas d’écouter 
et d’agir auprès des plus démunis. 

14 Mon égoïsme De participer à nos célébrations dominicales. La place des femmes est importante actuellement 
dans toutes les activités de la paroisse. 

15 Manque de lieu de rassemblement pour se 
connaître, égoïsme, le manque d’humanité. 

Les connaître, savoir les faire parler en confiance. L’Homme est complexe : il faut savoir l’accepter, ce 
n’est pas toujours le cas. 

16 Le manque de temps, mes propres préoccupations. L’envie d’aller vers les autres, le besoin de 
partager. 

Oui, je suis convaincue que l’Église et les prêtres 
dans nos communes sont prêtes à accueillir tous 
ceux qui viennent à eux. 

17 La peur de ne pas être à la hauteur de ses attentes. De ne pas les juger, d’être patient, être disponible 
à n’importe quel moment. 

Dans ce domaine l’Église s’est beaucoup 
améliorée, c’est aussi à la société de se diriger vers 
elle. 

18 La vie qu’on vit aujourd’hui, les soucis quotidiens. C’est être disponible. Je n’ai pas d’avis sur ce sujet. 

19 Le temps. Une première écoute en amène une 
autre. 

Aujourd’hui le temps, la discrétion, ne pas juger. C’est une grande famille. 

20 La distraction, les soucis de famille. Me mettre en retrait du bruit.  

21 Déconcentration par les autres soucis de la vie. 
Perdre la confiance de l’autre, des autres. 

Les sujets qui touchent le cœur du monde, les 
sujets des problèmes de tout le monde, pas de 
sujets personnels. 

Oui : la prière universelle, les actions pour aider sur 
ces sujets. 



22 Le bruit du monde extérieur, l’indifférence et la 
frilosité. Se refermer sur soi et fermer les yeux. 

Faire le silence en soi et autour de soi. Approfondir 
les informations. Retrouver la vraie charité. 

Pour moi l’église est à côté du monde. Elle ne sait 
plus conduire ses fidèles. Elle est une entité stérile. 

23  La différence des uns et des autres me plaît et me 
conduit vers eux pour mieux les comprendre mais 
aussi pour mieux me remettre en question sur mes 
propres pensées. J’écoute la différence, je 
m’enrichis. 

L’Église a encore du chemin à faire dans l’écoute de 
tous ceux qui n’ont pas une place dans les équipes 
ecclésiales …mais il y a un début avec ce qui est mis 
en place pour le synode…une ouverture sur la 
parole de tous est un début. 

24 Les problèmes personnels, le temps, l’envie avant 
tout d’être écouté. 

Se rencontrer à l’occasion d’un partage (repas, 
goûter), le téléphone, whatsapp, l’amour de 
l’autre. 

L’Église doit se construire, verbe d’action pour être 
bien ancrée dans son époque. Malgré les efforts de 
tous, le haut de la hiérarchie reste trop ancré dans 
le passé. Problème du mariage des prêtres, les 
divorcés au bord de la route. L’Église doit évoluer 
comme nous devons le faire pour vivre avec notre 
temps. Nous avons besoin de positivité pour ne pas 
rester que de simples pécheurs. 

25 Orgueil Voir les autres Pas toujours 

26 Manque de simplicité Les rencontres et les messes Non 

27 Le manque de temps La foi, la bienveillance, la joie du partage Oui 

28 Indifférence, timidité, préoccupation par mes 
problèmes propres, égoïsme, manque de 
simplicité 

Trouver un climat et un lieu de contact, avoir une 
oreille et un œil attentifs 

Oui, je pense que l’Église a fait ce qu’elle a pu mais 
en n’employant pas assez les moyens modernes de 
contact. Il faut trouver la place de chacun. 

29   Oui, j’ai le sentiment 

30 Le temps qui nous pousse, qui passe toujours trop 
vite. La volonté de parler, de partager. 

Les rencontres multiples. 
Lorsque je témoigne. 

Oui. Nous avons la chance d’avoir une Église et une 
croyance tolérantes et ouvertes. Nous faisons, 
composons notre Église. Nous ne sommes que des 
Hommes avec nos faiblesses. 

31 Ce qui empêche d’être à l’écoute c’est d’être 
enfermé dans des habitudes. D’être rythmé par un 
planning plutôt que vivre intensément le temps de 
l’Église. 

S’arrêter, ouvrir les yeux et avoir la volonté 
(partagée) d’aller au-delà de notre périmètre. 
Avoir le souci de l’accueil chaleureux quel que soit 
la personne (croyante ou pas) 

Il manque avant tout des moments voulus, 
identifiables dans notre fonctionnement, 
consacrés à l’écoute. 
L’écoute de ceux qui ont des difficultés pour vivre 
leur foi, ceux qui ont vécu des difficultés en lien 
avec l’Église. Ces moments choisis doivent être 
identifiés et organisés dans notre année liturgique. 
Tout comme on sait organiser des temps de 
confession on doit savoir identifier des temps 
consacrés à l’échange, à l’écoute. Tout est à 
construire : les acteurs, les lieux, la forme, la 
fréquence. 



32 Je suis à l’écoute de l’autre si je me considère 
comme valable et si je considère l’autre comme 
valable. Je m’aime et je l’aime. 
Je suis à l’écoute de l’autre si je considère que 
l’autre peut m’enrichir, soit par sa parole, soit par 
le fait que je lui offre mon temps. 

Se rendre pleinement disponible, se couper des 
autres flux d’information. Octroyer du temps. 

Je pense que l’Église n’a jamais mis en place des 
lieux d’échange, de discussion, d’écoute des 
chrétiens entre eux. 
Je pense que les chrétiens n’utilisent pas assez les 
outils modernes de communication (analyse 
transactionnelle…), les outils des sciences sociales 
associés à l’amour fraternel. Quelle puissance cela 
aurait ! 

33 Trouver le temps, oser, manque d’imagination, la 
crainte d’être mal reçu. 
Entendre est plus qu’écouter. Discerner. 

Invoquer l’Esprit saint. Me recentrer sur l’autre, 
son besoin. Prendre le temps : être à la disposition, 
laisser parler. La disposition intérieure. 

Pas ceux de la base, des périphéries, les exclus, les 
non reconnus, les isolés sans famille ici, ceux qui 
sont captifs dans certaines communautés. 

 



ŒCUMÉNISME 

MANISSIEUX 

 

 
 
 

Que partageons-nous avec les autres 
communautés chrétiennes ? 

Quelles sont les difficultés rencontrées ? Quels pas pourrions-nous faire pour 
manifester notre baptême commun ? 

1 Pour ma part je me sens partager beaucoup de 
signes avec d’autres confessions et pas seulement 
avec les religions issues du message de jésus. 
Depuis que je suis adulte, je m’intéresse aux 
différentes religions du monde et finalement nous 
avons souvent celle que nous avons reçue. 
Les mêmes signes essentiels figurent dans la 
plupart des religions (eau, huile, feu, vin, fruits de 
la terre…) et le message le plus important qui est 
porté est l’amour fraternel, ce qui aujourd’hui 
encore est le plus grand défi à vivre au jour le 
jour. 

La plus grande pour moi est que chaque religion, 
par l’intermédiaire de ses responsables, 
s’accroche à son pré carré, c’est-à-dire à sa 
doctrine, souvent déformée du message initial. 
Trop de dogmes perturbent les fidèles et aussi 
trop d’obscurantisme dans les discours. Quand 
aurons-nous des gestes d’ouverture, des discours 
clairs et sincères, des rapprochements entre 
communautés. Que de déceptions, de tentatives 
avortées ! 
Une image : la rencontre Béguin, Arafat et Clinton 
et juste après l’assassinat de l’un d’entre eux. 
Tout ce qui était construit, qui était plein d’espoir 
est tombé en ruines. (Le temple de Jérusalem) 

Je pourrai initier ave d’autres personnes de la 
paroisse des rencontres avec d’autres 
communautés pour parler u message d’amour 
que prônent nos religions. Ce pourrait être une 
conversation à bâtons rompus avec l’intervention 
de responsables pastoraux et des laïcs. Si cette 
formule pouvait générer un sens de la fraternité 
entre personnes différentes, peu susceptibles de 
se rencontrer autrement sur des questions qui les 
animent tous, j’en serais très heureux. Ensuite 
l’entretien des relations créées et le temps feront 
l’affaire. 

2 La même foi en Jésus Sauveur. Pas de rencontre, pas de difficulté. Aller à une célébration orthodoxe, mais quand ? 
où ? 

3 Peu de choses, pas l’habitude de se croiser.  Prévoir des échanges 

4   L’appel à l’union est souhaitable mais difficile à 
concrétiser réellement. 

5 J’ai des contacts avec les orthodoxes russes et les 
luthériens norvégiens. 
La foi en Christ est notre bien commun. 

La liturgie surtout pour les orthodoxes est très 
différente de la nôtre. 

 

6 La foi en Christ Différences dans le culte de Marie et dans la 
liturgie. 

 

7 La croyance au fait que Jésus Christ est notre  Lieux de rencontres communs. 



sauveur. 

8 Je ne connais aucun lieu, aucune autre façon, de 
rencontrer les autres communautés 
On a une magnifique prière commune. 

Je ne comprends pas pourquoi les différences 
persistent. Si on a le même Père, pourquoi ne pas 
s’entendre, ne pas instaurer une Église unie où 
chaque dirigeant prendrait la parole avec les laïcs 
dans un grand conseil œcuménique. 
Qu’est-ce que les chrétiens ont peur de perdre ? 

Les célébrations pourraient être ouvertes à tous, 
les personnes accueillies comme des frères et 
sœurs en Jésus Christ. C’est ambitieux quand on 
voit les oppositions rien qu’au cœur de l’Église 
catholique. 
Supprimer du Credo « la sainte Église Catholique » 
et la remplacer par « je crois en l’Église universelle 
qui rayonne par l’amour de Jésus » 

9 On partage : le baptême et la Bible La place de la vierge Marie 
L’enseignement biblique et les homélies 
Le déroulé de la messe 

Harmoniser les parcours de formations de prêtres 
et des pasteurs 
Permettre dans l’Église catholique plus de 
fraternité entre les fidèles (temps d’accueil avant 
les célébrations, groupes de fraternité…) 

10 On partage le même Dieu, le même baptême, la 
même bible 

Interprétation différente  

11 Je rêve d’une assemblée où la parole de Dieu 
serait partagée, pas seulement une fois par an. 

 Proposer : 
- Une marche œcuménique à la manière 

d’Emmaüs. Une marche qui aboutirait à 
une célébration baptismale développée. 

- Des échanges et prédications plus 
régulièrement. 

- Des groupes de partage biblique 
œcuménique. 

- Apprendre à connaître les chrétiens 
d’autres Églises qui sont sur nos paroisses. 

12   Organiser une journée de prière avec les autres 
communautés. Avec par exemple, un thème sur 
les migrants, les pays qui manquent d’eau. 
Faire une scénette. 

13 On partage l’eucharistie en communauté et on 
prie ensemble 

  

14 On partage la parole de Dieu Pas de difficultés à moi-même. Continuer à écouter la parole de Dieu. 



ŒCUMÉNISME 

MIONS 

 
 
 

Que partageons-nous avec les autres 
communautés chrétiennes ? 

Quelles sont les difficultés rencontrées ? Quels pas pourrions-nous faire pour manifester 
notre baptême commun ? 

1 Avec des personnes particulières Le problème de l’Eucharistie  

    

2 
 

  J’apprécie la messe de Lourdes à la grotte sur KTO. 
On peut bien suivre et bien entendre. Dommage 
qu’on ne puisse pas communier. 

3 La Parole du Seigneur. Les besoins de chacun et 
chacune. Aider son prochain. 

  

4 Pour l’instant peu de choses, c’est regrettable Le manque de dialogue Il faut se rencontrer et parler 

5 La foi Hiérarchie différente, principes différents, mariage 
des prêtres, place des femmes 

 

6 Le message du Christ, l’amour du prochain Nous ne connaissons pas assez bien les différences 
de dogmes 

Sur internet prendre l’exemple de la mission 
ISMERIE 

7 L’écoute   

8 Je ne partage pas grand-chose avec les autres 
communautés chrétiennes dans le cadre de la 
paroisse mais il m’est arrivé d’avoir été invitée dans 
une Église protestante et d’y avoir trouvé une place 
avec joie, d’avoir été accueillie fraternellement 

Les difficultés viennent du fait qu’il n’y pas assez 
d’invitations réciproques 

Les pas à faire sont dans l’accueil réciproque des 
différences qui peuvent être des richesses.  
N’ayons pas peur de nos différences. 

9 Il n’y a pas de contacts organisés avec nos frères 
protestants, sinon cette semaine de l’unité où si peu 
de choses se passent 

Nous ne nous connaissons pas et croyons 
généralement que beaucoup de choses nous 
séparent alors que la séparation est plutôt au fond 
des cœurs et des intelligences 

Il nous faut nous connaître et nous constaterons que 
rien de fondamental nous sépare 

 

 

 



OECUMENISME 

ND de la PAIX 

 

 Que partageons nous avec les autres 
communautés chrétiennes ? 

Quelles sont les difficultés rencontrées ? Quels pas pourrions-nous faire pour 
manifester notre baptême commun ? 

1   Parler franchement 

2   Si notre évêque et le pape me donnent l'occasion 
de célébrer avec des chrétiens d'une autre 
confession j'en serais très heureuse. Nous 
sommes riches de nos différences en toute 
bienveillance. En effet je reconnais un seul 
baptême en Christ pour la vie éternelle 

3 Nous partageons des périodes de liturgique, des 
célébrations. Nous partageons cette même joie de 
se savoir en chemin vers l'autre monde, de se 
savoir aimés. Nous partageons le même Dieu car il 
est l'Unique. 

Nous vivons dans des pays différents ; nous avons 
même avec les communautés qui vivent en France 
des traditions, des us et coutumes différentes, des 
interprétations différentes de la parole. 

Essayer de partager des temps d'échange avec 
ceux qui vivent autour de nous avec à l'idée non 
pas de convaincre l'autre que nous avons raison 
mais de nous enrichir, de nous ouvrir pour essayer 
de devenir chaque jour quelqu'un de meilleur. 

4 L'amour des autres Aucune La compréhension 

5 J'ai beaucoup de mal à comprendre ces divisions 
dans nos Églises chrétiennes 

 Dans ma région natale (Alsace) nous côtoyions des 
protestants luthériens et je dois dire que leur 
simplicité me plaisait beaucoup. Pourquoi ne pas 
s'en inspirer ? 

6 Pas de partage spécifique Peu de connaissance, pas de moment ensemble. Pourquoi ne pas faire une fois par an une grande 
fête, un grand rassemblement inter-religieux. 
Visiter des lieux de culte avec explication des rites. 

7 Peu de choses   

8   Parler des écritures à d'autres qui ne connaissent 
pas la Bible. Dommage qu'il n'y ait plus de repas 
partagés ; c'est un bon moment entre nous et les 
autres. 

9 La foi en Dieu Chacun sa façon de voir les choses  Aller vers les autres 



10   Peut-être mettre en place une fois par trimestre 
une rencontre lors de la messe dominicale 

11 Avec les autres communautés chrétiennes nous 
partageons le même chemin qui nous mène vers 
le divin et qui est en chacun de nous comme un 
germe que nous avons à faire grandir 

 Aller vers d'autres traditions qui expriment la 
même vérité mais de façon différente pour nous 
permettre de retourner vers la nôtre et de 
l'approfondir. Pour moi les autres traditions dont 
la tradition hébraïque m'enrichit notamment ce 
que signifie pour eux le sabbat. 
Nous rencontrer échanger 

12   Il conviendrait d'organiser une fois par mois une 
célébration qui réunirait les membres des 
différentes communautés chrétiennes afin que 
l'on puisse se rencontrer faire un petit temps 
d'échange enfin autour d'un verre 

13 Peu de chose  L'isolement ; l'individualisme de notre société ou 
le partage n'est pas de mise 

Des rencontres 

14   Sur Saint-Priest je ne connais pas d'autres 
personnes chrétiennes hormis celles de la 
paroisse. Un temps de chant de louange à la façon 
de certains protestants me plairait beaucoup. 

15  Chacun reste dans ses propres convictions. La 
méconnaissance et nuances de chaque Église 

Des invitations mutuelles dans les différentes 
célébrations 

16 La Bible, la foi On ne se rencontre pas On pourrait se rencontrer, partager notre foi par 
rapport à la parole de Dieu et ce que nous faisons 
pour vivre de cette parole dans le monde. 
Découvrir aussi nos différences, leur histoire, 
qu'elles ne soient pas que négatives mais source 
de richesse dans un chemin d'unité 

17 Je ne connais pas de protestants ni d’orthodoxes. 
Je parle facilement religion avec des amies 
musulmanes. Et on se trouve des points communs 

 Le carême et le ramadan sont des temps de 
pénitence, d'offrande et d’effort pour aller vers les 
autres, vers les pauvres 

18 La parole de Dieu, les valeurs humaines, le respect Il n'est pas courant de rencontrer d'autres 
personnes d'autres religions. Et le temps que l'on 

Peut-être mettre en place des rassemblements 



peut consacrer à l'échange de la parole 

19   Je n'ai personnellement aucun contact avec les 
autres communautés chrétiennes. Les différences 
n'ont pas beaucoup d'importance pour moi. C'est 
l'histoire des hommes ; je pense que notre Dieu 
commun retrouve ses fidèles 

20 Nous partageons la même foi en Dieu Je n'ai pas de connaissances sur les autres 
communautés chrétiennes hormis celles de ma 
paroisse 

Les rencontrer 

21 Nous partageons les prières et l’eucharistie Nous ne prions pas les mêmes saints ou croyance Aller vers les autres et pouvoir parler librement de 
notre foi et notre religion catholique 

22 Avec les autres communautés chrétiennes nous 
partageons la même foi en Jésus Christ en son 
œuvre de Golgotha.  

L’approfondissement des enseignements. Nous 
nous trouvons parfois démuni en enseignement 

Organiser des rencontres des réunions de partage 
de parole et de prière ensemble avec les autres 
communautés chrétiennes 

23  La rencontre d'autres communautés chrétiennes 
est difficile. La difficulté première est mauvaise 
connaissance des autres églises : points communs, 
différences, pratiques, foi… 

Peut-être pourrait-on prévoir de temps en temps 
des célébrations communes avec partage de foi. 
Faire ressortir que le baptême est commun :  le 
même pour tous. Plus de célébrations communes 
ayant la même valeur pour tous. 

24 Foi, histoire, croyance Extrémisme, division Tolérance, croyance 

25 Les mêmes valeurs Il n'y en a aucune On se rapprochant de chacun d'entre nous 

26 Nous partageons notre amour pour le Christ, nous 
croyons à l'existence du Christ et à la vie éternelle 

Notre adoration à la Vierge Marie, nos confessions 
auprès d'un prêtre, notre interprétation de la 
Bible 

Se rendre visite au sein de nos différents lieux de 
prière, prier ensemble, s’enseigner mutuellement 

27 Le Christ La place de la Vierge qui est négligée. La non-
reconnaissance du pape commun successeur de 
Saint Pierre 

Célébrer des messes ensemble. Faire des 
pèlerinages avec les autres dans les saints lieux 

28 Nous partageons la même foi en Jésus-Christ Les rites sont différents des nôtres, catholiques, 
mais l'essentiel y est. Plus de difficultés avec les 
protestants qui sont plus éloignés 

Des célébrations de temps en temps pour nos 
points communs 

29 Nous partageons la foi en un même Dieu mais 
personnellement je n'ai pas d'échange avec les 
personnes de ces communautés. Je n'en connais 

 Pour se rapprocher, faire une célébration 
commune une fois par an, lors de la semaine 
d'unité des chrétiens. 



pas. Il faudrait partager sur ce que notre foi nous 
apporte et non les différences de nos religions 

30 Avoir toujours l'esprit ouvert Les traditions ancestrales  

31   Être à l'écoute des plus démunis en esprit 

32   Les rencontres communes sont primordiales ; elles 
permettent de ne pas ériger des murs entre nous. 
L’interpersonnel est aussi capital. Une rencontre 
qui mêle communauté et dialogue personnel 
pourrait être fructueuse. 

33  Pour manifester notre baptême commun il nous 
faudrait être moins fiers et accepter plus souvent 
les arguments des « autres » ; mieux comprendre 
leur motivation ; laisser tomber nos préjugés 
destructeurs. 

 

34 La croyance en un seul Dieu La méconnaissance de lieux où d'autres 
confessions se rencontrent ; la façon dont ils 
prient. 

Du temps de prière ensembles 

35 Nous prions un seul et même Dieu. Nous 
partageons la même parole, l'amour du prochain, 
l'amour de Dieu, le pardon. 

Manque de communication manques d'ouverture 
d'esprit 

Mettre en commun nos convictions respectives. 
Organiser les temps d'échanges, de partage aller 
dans les différents lieux de cultes des différentes 
religions 

36 Nous partageons peu de choses avec les autres 
communautés chrétiennes. Je ne sais même pas 
qui est protestant par exemple dans notre 
paroisse 

Pas de proposition de rencontre Une rencontre amicale et repas partagé serait 
sympa. Un temps de prière commune plus 
rapproché qu'une seule fois lors de la semaine de 
l'unité 

37   Incompréhension mutuelle sur les différents 
pratiques (adoration des Saints) 

38 Nous partageons nos idées, nos réussites, nos 
échecs et aussi notre foi 

 Être solidaire envers les autres et poursuivre tout 
au long de notre vie notre amour envers Dieu 

39 Nous partageons avec les autres communautés 
chrétiennes la même foi 

Les injures Pour manifester notre baptême on pourrait tous 
se rassembler 

40 Notre foi Il n'y a pas beaucoup d'occasions pour rencontrer 
les autres 

Prière ensemble avec nos frères et sœurs ; les 
actions caritatives 



41   Nous pourrions nous rapprocher d’une 
communauté protestante pour vivre un temps de 
partage à la place d’une messe, le dimanche. 

42 La foi en Jésus   Pouvoir se rencontrer et parler de notre foi 

43 La parole de Dieu et notre baptême Le manque de temps et le calendrier pas souvent 
annoncé d'avance 

Célébrer des messes ou des rassemblements pour 
échanger, comprendre les différences, et nous 
accepter tels que nous sommes, car nous formons 
un seul corps qui est le Christ. 

44 La même cause Aucune difficulté Des enseignements et des échanges constants. 

 

 

ŒCUMÉNISME 

St PIERRE de CHANDIEU 

 
 
 

Que partageons-nous avec les autres 
communautés chrétiennes ? 

Quelles sont les difficultés rencontrées ? Quels pas pourrions-nous faire pour 
manifester notre baptême commun ? 

1 Un seul baptême, une seule foi, un seul Seigneur, 
un seul Dieu et Père. 
Nous lisons la Bible ; écoutons avec autant 
d’intérêt les pasteures M. Muller-Collard ou N. 
Favre, ou encore le Père Gollnish, prêtre 
orthodoxe, que n’importe quel prêtre catholique 
grâce à RCF, le Jour du Seigneur, etc. Nous 
sommes branchés sur le même Dieu. 

Très peu de protestants ou d’orthodoxes dans la 
paroisse. 
Des pasteurs venaient de Lyon ou de Bourgoin. 
Nous ne nous connaissons plus. 
Des laïcs pourraient prendre la relève ? 
Nous sommes faits d’habitudes et ne faisons pas 
marcher notre imagination. 
A St Pierre nous avons préparé la messe du comice 
avec un membre de l’Église évangélique, un 
rapprochement temporaire. Nous aurions dû en 
profiter pour célébrer ensemble pendant la 
semaine de l’unité. Nous nous reposons sur les 
équipes liturgiques…qu’elles se débrouillent. Nous 
attendons tout des prêtres peu nombreux et 

Remplacer dans le credo catholique par 
universelle (même si catholique signifie 
universelle). 
Prier les uns pour les autres (PU), ce sont nos 
frères proches. Témoigner de cette fraternité 
(nous avons eu du mal à entraîner nos amis 
pratiquants à un culte dans les cévennes où nous 
avons été très bien accueillis). 
Organiser une grande fête à Eurexpo. 
Pour moi l’œcuménisme est une évidence : « On 
n’est pas chrétiens tout seul, c’est ensemble que 
l’on vit pour annoncer J-C », c’est ce que nous 
chantions aux JMJ à Jambville avec les aumôneries 
Aujourd’hui je suis plus attirée par les rencontres 



fatigués. inter-religieuses issues du même Dieu, elles me 
font avancer et m’ouvrent des portes sur la 
connaissance et la compréhension de l’Alliance de 
Dieu avec son peuple. 

2 Nous partageons la même foi en J-C  Les inviter à une messe et participer à un culte 

3 La foi en Dieu et en J-C 
Les temps forts de la vie chrétienne 

Difficultés à accepter des divergences de croyance, 
d’accueillir l’autre avec ses croyances, ses valeurs 
profondes et d’aller vers l’autre dans son 
quotidien. 

Issue d’une famille catholique et évangélique cette 
question est très liée en moi 

4 Des cérémonies œcuméniques avec les 
protestants où les charismes s’expriment 
librement. 

Nous louons plus souvent que nous demandons. 
Dans certaines célébrations il n’y a pas 
d’eucharistie 

Il faudrait se former au discernement, faire 
confiance à l’Esprit saint. Peu de choses nous 
séparent ; on pourrait éditer un baptême 
commun, confier le baptême à des laïcs. 

5 Des réponses à nos questions sur la foi. 
Quelles façons avons-nous de diffuser la foi 
chrétienne autour de nous ? 

Le contact est difficile  

6 Rien de concret, des informations Isolement, parole de plus en plus « enchaînée » Proposer des temps de prière, rencontres des 
différentes communautés ; organiser des 
rencontres de façon régulières pour permettre de 
créer des liens. 
Proposer un pèlerinage. 

7 La foi en Jésus Les coutumes de chaque communauté  

8 Semaine de prière pour l’unité des chrétiens ; 
initiative « d’Ensemble pour l’Europe » ; 
cérémonies ponctuelles (Ex. : célébration pour le 
Père Chevrier) 

Peu de connaissances entre les communautés. Qui 
contacter ? Opportunités locales faibles. 

Actions communes (Ex. : pour l’environnement) 
dans le diocèse et le sud-est lyonnais. 
Préparations au baptême communes 

9 L’amour du Christ  Invitons-nous à partager, notamment lors des 
célébrations ? 

10 Un groupe œcuménique protestants et 
catholiques. 
Nous avons vécu tous les évènements de notre vie 
(baptême, naissance, décès, mariage) 

La participation commune aux célébrations n’est 
pas toujours facile 

Célébrer ensemble, fêter ensemble 

11 Peu de choses Pas de rencontres organisées au sein des diverses Prévoir des temps d’échanges dans différentes 



paroisses cures 

12 Rien L’individualisme Le partage 

13 La vie  Important de se voir plus souvent : l’Église nous 
l’autorise 
Communier ensemble vers le célébrant 

14 Rien L’isolement  

15 L’amour de Dieu, la volonté de porter le message 
du Christ 

Je ne vois pas de difficulté particulière qui nous 
empêcherait de nous rapprocher 

Nous pourrions partager des célébrations 
communes, une catéchèse commune. Des 
rencontres fraternelles pour apprendre à se 
connaître. 

16 La foi La tolérance Des rencontres, une grande rencontre 

17 La foi, l’amour de Dieu. Un socle commun : 
l’amour pour Dieu 

La méconnaissance et les difficultés à nous 
rencontrer, à échanger 

Prier ensemble, nous rencontrer et échanger dans 
nos différents lieux de prière (église, temple) 

18 La terre, c’est sûr. La prière je l’espère et le 
baptême 

Aucune insurmontable 2 pas devant, 1 pas à gauche, 2 pas à droite, 1 pas 
à gauche, 1 pas en avant : ça fait 3 pas devant 

19 Le baptême, l’amour du Christ Les différences de célébrations Faire une célébration commune en faisant 
ressortir nos similitudes 

20 Très peu de choses, sauf les moments de 
célébration (baptême, mariage) ou d’échange 
entre amis 

Dialogue pas toujours facile, chacun garde ses 
positions 

Échange, partage entre communautés 

  21 Pour l’instant rien, sinon par les médias (à ma 
connaissance…) 

Besoin d’incitation de part et d’autre, et 
d’initiatives. Cultiver le souci de l’œcuménisme par 
des initiatives. Manque de connaissance sur ce qui 
se fait déjà. 

Se connaître en organisant des rencontres 
(célébrations), partager la parole ensemble, 
catéchèse en commun 

22 La foi en Dieu, le partage, la fraternité La participation aux différentes célébrations Faire des rencontres interconfessionnelles 

23 La foi au Christ Notre engagement ; le silence : il n’y a pas 
d’accueil correct de la part de chaque 
communauté chrétienne 

Une célébration œcuménique 

24 Découverte des orthodoxes en Roumanie On ne se connait pas Rencontre avec les protestants lors de voyages (En 
Allemagne une cérémonie mixte) 

25 Rien Le temps La rédaction ou la participation des autres 
communautés aux temps de prière ou d’homélie ; 
participer ensemble à des temps de réflexion 



26 Le même Dieu  Des rencontres avec les autres communautés 

27  On ne se connait pas Organiser une grosse manifestation commune à 
Eurexpo 

28  Chacun pense que c’est sa religion qui est la 
meilleure 

 

29 L’amour de Dieu et de son fils J-C La place de Marie, le calendrier (des fêtes à des 
dates différentes) 

Des cérémonies communes dans l’année 
Des groupes de discussion et d’échange 

30 L’identité de la femme et de l’homme, le projet de 
Dieu pour l’homme et la femme ; 
Les valeurs de la famille, certaines valeurs du 
mariage ; 
Le sens et le respect de la vie et de la mort 

Difficultés de communication 
Esprit de fermeture de certains 
Méconnaissance des autres confessions 

Mieux parler de ces confessions lors du 
catéchisme ou lors de journées paroissiales ou de 
soirées 

31 La volonté de faire le bien, la croyance en un 
même Dieu 

Les pratiques différentes Avoir des journées (ou des célébrations) de 
partage en commun 

32 L’Évangile et l’AT. Nous avons l’occasion de nous 
écouter grâce à RCF, le Jour du Seigneur, internet, 
les revues. Nous échangeons nos richesses, nos 
découvertes : lecture du livre plus soutenue, 
beauté par les icônes et les chants 

Avant nous rencontrions des frères protestants 
pour la semaine de l’unité. 
Aujourd’hui plus rien.  
Nous les laïcs comptons trop sur les prêtres, âgés, 
fatigués 

Une célébration à Eurexpo tous les 2 ans par 
exemple 

33 La fraternité, l’échange avec l’autre Le manque de temps Faire attention à l’autre, aider l’autre quand il est 
en difficulté 

34 Si nous partageons le Christ, nous partageons 
l’essentiel 

Ne pas avoir de lieux, de temps de rencontre Des célébrations communes 

35  Je ne suis rien Merci 

 



PRENDRE la PAROLE 

MANISSIEUX 

 

 
 
 
Qu’est-ce qui vous permet ou vous empêche de prendre la parole 
dans notre Église locale ? 
 

Quand, comment et où parvenez-vous à dire ce qui est important 
pour vous ? 

1 Je ne suis pas de Saint-Priest mais ce qui m’empêche de prendre la parole 
c’est de ne pas être écoutée ; j’ai l’impression que le prêtre fait ce qu’il a 
envie sans écouter les paroissiens. 
Ce qui me permet : l’écoute dans la simplicité et le respect de la sensibilité 
de chacun 

En famille, dans le groupe de prière des Mères auquel j’appartiens. 
 

2 Dans l’Église locale il est assez facile de prendre la parole si on en éprouve le 
besoin. 
 

Dans les réunions on peut dire assez facilement ce qui est important pour 
nous. 

3 Il est difficile pour un simple fidèle de prendre la parole sur tout ce qui prête 
à polémique. 

 

4 Je trouve qu’avec les contacts que j’ai maintenant avec les prêtres et 
quelques autres paroissiens, je me sens plus à l’aise pour m’exprimer. 
Cependant par nature timide et peu expansif, je le fais assez peu. 
C’est également parce que mes opinions sur l’Église sont assez brouillées par 
l’actualité. J’ai du mal à discerner ce qui pourrait être bon pour notre Église 
en général. Je le vois mieux à l’échelon local où chacun pourrait y mettre de 
la bonne volonté, pourvu que les responsables locaux choisissent ce mode 
de fonctionnement. Pour que ça marche il faudrait un besoin d’ouverture, 
des participations actives, des rencontres fraternelles et  de la 
désacralisation. 

Je le dis dans mes actes quotidiens. 
Au travail quand il s’agit de prendre des décisions justes et équitables entre 
collègues. 
A la maison, en société, pour que règne paix et amour et que soit transmis 
générosité et respect. 
En famille, quand il s’agit de chercher le bon équilibre des choses. 
Maintenant c’est surtout par le biais d’un engagement associatif pris en 
couple, que je parviens à divulguer un message d’amour fraternel comme le 
faisait Jésus quand il allait à la rencontre des autres. « Aimez, comme je vous 
ai aimés ! » 

5 Ce qui permet de prendre la parole : vouloir se rencontrer.  
Ce qui m’empêche :  

- Manque de confiance en soi 
- Jugement de l’autre 

On peut prendre la parole dans des réunions proposées sur des 
thématiques. 
 



- Pas l’habitude 
- Pas toujours les bons mots pour s’exprimer 

6 Empêché par le quant à soi À la confession 

7 Ce qui empêche de prendre la parole c’est d’une certaine façon mon 
manque de connaissance sur les écritures, l’organisation de l’institution. A 
cause de ces manques je ne me sens pas légitime. 

Par contre dans les groupes comme « Rencontrer Dieu aujourd’hui » ou 
dans d’autres groupes c’est plus facile : on a l’impression de se comprendre, 
on se sent en confiance pour échanger, pour confronter nos idées. On 
s’expose un peu moins. Les rencontres régulières permettent de cheminer, 
d’avancer, de réfléchir et parfois de changer d’avis. 
Il faudrait : 

- de la formation 
- que le temps de l’homélie soit ouvert 
- que les laïcs puissent être représentés au niveau de l’institution, 

qu’ils aient le droit à la parole pour les décisions concernant 
l’institution. 

8 Aucun empêchement, j’assume ma foi ; au contraire à l’heure actuelle, il ne 
faut pas reculer devant tout ce que vit l’Église. 

En confession 
En réunion paroissiale 

 

 

 

PRENDRE la PAROLE 

MIONS 

 
 
 
Qu’est-ce qui vous permet ou vous empêche de prendre la parole 
dans notre Église locale ? 
 

Quand, comment et où parvenez-vous à dire ce qui est important 
pour vous ? 

1 La rencontre avec le prêtre. 
Dans les équipes pastorales, dans le conseil pastoral, par les intentions de 
prière, au cours des célébrations 

 

2 Sachant mal m’exprimer je préfère écouter. 
J’entends souvent très mal. 

 



3 Ce qui permet de prendre la parole c’est ce que l’on reçoit avec d’autres.  

4 Une fois par mois je vais discuter sur la Bible. 
La difficulté est que je ne suis pas à l’aise car elle connait mieux la Bible que 
moi. 

 

5 Rien, mais pour dire quoi ? 
Ça dépend aussi si on est à l’aise, ce n’est pas spontané. 

On ne donne pas souvent la parole aux paroissiens. 
Avec une orientation ce serait plus facile. 
À chaque messe il pourrait y avoir des discussions sur les textes du jour ou 
d’autres sujets, etc. 

6 Personne ne doit empêcher de prendre la parole. Il faut écouter de bon 
cœur. 

Lors des messes du mercredi avec le Père et le petit groupe ou alors en 
famille, ou avec des amis. 

7 Le manque d’audace Avec un petit groupe de personnes ou un groupe de prière 

8 Rien. J’agis mais je ne sais pas m’exprimer. La foi. La santé.  

9  En famille 

10 Ce qui me permet de prendre la parole c’est de rencontrer d’autres 
personnes pour parler de ce qui va et de ce qui ne va pas, de donner mon 
avis 

 

11 En famille, entre amis. La timidité  

12   

13 Comment prendre la parole quand on se sent privilégié dans la société ? J’ai 
une maison, la santé. Je ne suis pas dans le besoin. Je ne côtoie pas souvent 
des personnes en difficulté. 

 

14 La force de l’Esprit saint, les préparations liturgiques Quand je rencontre le prêtre et les paroissiens 

15 Parfois la timidité, la peur de dire des bêtises, de penser que nous n’avons 
pas la culture nécessaire. 
Quelquefois des personnes dans différents groupes pensent qu’ils ont la 
bonne réponse, n’écoutent pas les autres et pensent que ce sont eux qui ont 
raison. 

Prendre la parole ce n’est pas imposer ses vues et ses idées 

16 Timidité, manque de confiance en soi Amis, prêtres, en couple 

17 Prendre la parole est un risque ! Vais-je me faire comprendre ? Va-t-on 
respecter mon point de vue ? Il me faut faire abstraction de ce risque si je 
veux faire avancer les choses. La démarche synodale attend nos prises de 
position dans la confiance 

Par ce moment de réflexion ici-même, cela devient possible. 
Ce qui est important pour moi est que nous soyons écoutés et que soient 
mise en place d’autres façons de prier, de partager notre foi, nos 
convictions… 

18 Faire partie d’une équipe, d’un mouvement paroissial, peut permettre de Apprenons déjà à tous de se dire bonjour dans l’église quelle que soit notre 



pouvoir émettre son avis sur un évènement, de pouvoir échanger sur les 
sujets du moment. Sinon, je ne vois pas bien comment il serait possible de 
pouvoir dire quoi que ce soit sur un sujet et l’aborder avec une personne en 
responsabilité dans l’Église où le monde de la vitesse s’est installé, sûrement 
à cause d’une surcharge de responsabilité, de moyen humain, ou ici, comme 
dans le monde en général tout est minuté, pressé, rapide, nerveux, survolé 
et empêche la parole. 

humeur, notre pensée, nos soucis, nos inquiétudes et comportons-nous 
vraiment comme des frères avec un regard, un sourire, un salut, un geste, 
début d’échange pour engager à oser la parole 

19 Pendant la célébration eucharistique il y a rarement la place pour prendre la 
parole, alors que ce serait simple et facile de le proposer après une des 
lectures par exemple 

C’est seulement dans des petits groupes qu’il m’est possible de dire ce qui 
est important pour moi (groupe de prière, baptême…) mais peut-être et 
surtout pendant le temps d’accompagnement spirituel car j’ai cette chance 
d’être accompagnée 

20 Rien n’empêche mais ce n’est pas entré dans les mœurs ecclésiales de 
s’exprimer, en particulier au cours des célébrations 

Il n’y a pas de lieu, de temps prévu explicitement pour cela. 
Ce qui « plane » dans l’Église est que la parole des clercs « surpasse » celle 
des laïcs ; c’est un frein puissant 

 

 

 

PRENDRE la PAROLE 

ND de la PAIX 

 
 Qu'est-ce qui vous permet ou vous empêche de prendre la parole 

dans notre Église locale ? 
Quand, comment et où parvenez-vous à dire ce qui est important pour vous ? 

1 Rien ne m'empêche de prendre la parole dans mon Église En tout temps en tout lieu et au moment opportun 

2 Ce qui me permet de prendre la parole dans l'Église locale c'est tout 
d'abord l'accueil que me réserve l'Église dans mon premier jour, mon 
intégration, ma capacité à aller vers les autres et mes engagements 
vis-à-vis de Dieu 

 

3 C'est qu'il y a trop de personnes 
 

Je peux prendre la parole quand on est en petit comité et quand la majorité des 
personnes sont des jeunes 

4 Je ne prends pas la parole parce que je n’articule pas bien la langue Dans ma prière quotidienne à la messe, à la maison 



française et je suis malade 

5 Impliquée dans la vie commerciale cela me permet la prise de parole  

6 Manque de mon engagement dans un groupe En venant à la messe je porte mes intentions dans la prière, dans mon cœur et 
esprit 

7 Il me semble que le curé et les équipes qui l'entourent avec les autres 
prêtres et les laïcs engagés sont très importants. C'est leur façon 
d'être qui incite ou non à prendre la parole. À Saint-Priest je ressens 
une grande ouverture dans ce sens. C'est beau ; chacun est accueilli 
et peut s'exprimer. 

 

8 Timidité, manque de connaissance du sujet pour débattre Prendre ma part dans du bénévolat dans la paroisse ou dans une association 

9 C'est lorsqu'on me sollicite et lorsqu'on me donne la parole Dans des lieux où on se sent intégrés comme en famille entre amis, là où il y a de 
la bonne humeur 

10 La messe nous permet d'exprimer notre foi commune. Je n’attends 
pas forcément d'exprimer ma parole pendant cette messe 

Nous pouvons exprimer notre parole dans des groupes plus petits de partage 
mais il faut prendre le temps d'y participer 

11 Timidité  

12 Le fait que je ne participe à aucune activité de l'Église ; ma vie 
chrétienne se limite aux messes du dimanche 

Je parviens à dire ce qui est important pour moi lors de mes prières lorsque je 
m'entretiens avec notre Seigneur Jésus 

13 Rien ne m'empêche de prendre la parole Je fais des dons et des demandes de messes à la cathédrale Notre-Dame ou dans 
cette paroisse 

14 Discrète Avec mes proches, en situation urgente 

15 Groupes et rencontres des groupes de prière Confessions et partage avec les prêtres 

16 La confiance que peuvent me donner des personnes. La timidité est 
un facteur de peur de stress et peur de se tromper 

Je peux dire à tout moment par dialogue ou écrit à la cure ou en paroisse ou en 
extérieur. Se confier à des personnes de confiance 

17  Dans les rayons de famille, au travail avec des collègues de différentes religions 
par l'échange de la parole et dans le respect. À l'église aussi 

18 Rien ne me permet de prendre la parole pourtant rien ne m'en 
empêche  

Je ne peux dire ce qui est important pour moi. Par exemple le pape François 
nous demande d'être sensibles à l'écologie ; des églises surchauffées ne 
correspondent pas vraiment à cette démarche écologique du pape. 

19 Les petits groupes sont favorables ou les rencontres personnelles à 2 Dans les petits groupes, dans les révisions de vie, dans les préparations 
liturgiques, à l'accueil, dans le groupe de lecture suivie, dans des lieux où 
l'écoute de chacun est respectée, en accompagnement spirituel avec des amis 
chrétiens. Il est difficile de partager ce qui est le plus intime. 

20 Le poids social   



21 Je préfère écouter plutôt que prendre la parole. Je trouve que c'est important que ceux qui en ont besoin puissent s'exprimer 
mais je trouve que c'est dérangeant que ce soit pendant une messe. Pour moi, le 
lieu, c'est dans des groupes de partage en dehors du temps de célébration 
comme ce qui est fait pour le carême ou l'Avent 

22 La timidité. On ne sait pas quoi dire  C'est plus facile en petit groupe 

23  Les différents groupes qui existent au sein de la paroisse notamment les 
rencontres fraternelles et d'autres groupes qui permettent en fonction du thème 
(groupe biblique) de dire comment l'Évangile résonne en nous aujourd'hui 

24 La timidité et le risque de me tromper sur ma foi chrétienne Un petit groupe et rassemblement 

25  Les groupes paroissiaux permettent de prendre la parole (faire plus de 
communication). Vivre la foi ensemble entre frères et sœurs. Peut-être mettre 
en place une fois par mois lors de la messe dominicale un témoignage de grâce, 
de guérison… 

26 Réserve due à l’âge et récente installation dans la région En réunion, dans certaines organisations par exemple le MCR 

27 Il semble que l'Église ne le permet pas. Est-ce que l'Église écoute ? Si 
oui, elle doit le montrer ; sinon cela ne sert à rien de donner la parole. 
Ne semble pas y avoir de canaux de partage de ce qui se vit en 
paroisse 

 

28  Je prends la parole dans un groupe de partage d'Évangile car je trouve vraiment 
important de faire Église de cette manière afin que chacun soit encouragé dans 
une démarche de foi au plus proche de la parole. J'aimerais prendre la parole par 
rapport à l'organisation de la liturgie. J'aimerais faire partie d'un groupe de 
prière qui ressemble aux prières de Taizé. 

29  Avec mon chapelet 

 

 

 

 

 

 



PRENDRE la PAROLE 

St PIERRE de CHANDIEU 

 

 
 
 
Qu’est-ce qui vous permet ou vous empêche de prendre la parole 
dans notre Église locale ? 
 

Quand, comment et où parvenez-vous à dire ce qui est important 
pour vous ? 

1 Rien  

2 Je ne me sens pas légitime pour prendre la parole car je ne suis plus 
pratiquante, simplement croyante 

J’aime m’exprimer au travers d’une association qui lutte pour la défense 
des droits et contre la misère 

3 Comment prendre la parole ce jour quand un des membres (respectable) 
de notre corps (l’Église) est à nouveau démasqué (Ribes à Grenoble), 
comment parler quand des amis proches ont été touchés ? Comment 
comprendre, parler ? La presse s’acharne, c’est bien sûr inexcusable. 
Aujourd’hui quelle parole peut-on avoir, comment croire face à un monde 
qui accuse ? Même si ces faits se sont passés antérieurement notre corps-
Église est bien fragilisé. 

 

4 L’ouverture d’esprit de nos prêtres. Le sentiment qu’elle pourra se dire. 
L’information sur les lieux où il est possible d’agir et de partager comme 
chrétien. Le désir d’avancer sur mon chemin, le chemin du Christ. 

L’anonymat, le sentiment que ma parole n’aura pas de suite (manque de 
foi ?) ; 2000 ans de tradition ; les experts. 

5 La timidité Lors des rencontres de préparation des messes 

6 C’est impressionnant de parler devant une assemblée Il est difficile d’exprimer ses pensées et de les partager avec autrui. On se 
sent plus en confiance dans un environnement plus familier. 

7 Je pense que l’assemblée du dimanche n’est pas le meilleur moment pour 
s’exprimer 

Je préfère les petits groupes (Groupe « Bruno » ou autre) 

8 On n’ose pas prendre la parole car les autres fois ce n’était pas l’habitude, 
au contraire 

La prière, le soir au moment du coucher mais les rencontres en équipe sont 
très enrichissantes 

9 Rien. 
Catéchisme ou associations paroissiales 

Les discussions avec notre entourage 

10 Rien n’est mis en place pour accueillir les nouveaux. 
Quand l’église a besoin de quelque chose, elle se réfère toujours aux 

Étant donné que l’on n’est ni écouté, ni entendu, on ne cherche plus à 
s’exprimer. De fait cela a fortement contribué à notre manque de 



mêmes personnes. Nous sommes ici depuis 10 ans et nous ne sommes 
toujours pas intégrés 

motivation pour aller à l’église. Heureusement que ma foi est très 
profonde, car si ce n’était pas le cas, je comprends pourquoi certaines 
personnes perdent la foi (car elles ne trouvent pas leur place dans l’Église) 

11 Le manque de temps personnel. 
Pas d’identification de moments et de lieux clairs d’expression 

Très peu, voire aucune occasion 

12 Ma timidité Dans la famille 

13 Le regard critique de nos prêtres parfois ; sinon notre avis ne nous est pas 
demandé. 
L’envie : se sentir entendu ou écouté. Il semble qu’on puisse prendre la 
parole si on fait partie de l’équipe liturgique ou d’une équipe, cela permet 
un contact avec les prêtres. Sinon notre avis n’est pas demandé. 
Vigilance aussi sur le regard critique des prêtres, autocentré, peu ouvert 
parfois. Cela empêche de s’exprimer, voire coupe l’envie 

Dire ce qui est important pour moi dans les groupes de partage catho (qui 
ne sont pas sur la paroisse). 
Il se fait dans le cadre de groupe de partage catho (pas présent dans la 
paroisse) mais concerne plutôt ce qui est important dans ma foi.  
Pas de moment prévu pour prendre la parole. 

14  Par des échanges spontanés avec des paroissiens ou non au cours de 
rencontres festives 

15 Aucun. 
Le MCC est notre groupe de réflexion mariste mais seul le congrès permet 
de faire remonter aux évêques 

 

16 Timidité À l’intérieur des mouvements ou entre amis ou rencontres ; amis de la 
paroisse, réunions d’anciens scouts 

17 L’organisation. Si on me prépare une semaine à l’avance, je le ferai sans 
problème 

Nulle part 

18 Méconnaissance de la Parole de Dieu  

19 Ce qui permet de prendre la parole c’est les temps de partage liturgiques 
lors des préparations. 
Ce qui empêche est parfois la rigueur des intervenants 

Rencontre conviviale où chacun s’exprime librement 

20 Contrairement à la citation (et le film) d’Audiard, je n’ai pas grand-chose à 
dire (Ce n’est pas parce qu’on n’a rien à dire qu’on doit fermer sa gueule !) 

La prière, la messe, les échanges avec les prêtres, la confession…et c’est 
déjà bien pour moi 

21 Je ne suis pas sûr de moi, pas assez de connaissance, mais laisser entrer 
toutes les personnes réfugiées 

 

22 La bienveillance et l’encouragement des paroissiens et des prêtres Souvent à l’issue de la messe avec des paroissiens 

23 Il n’est pas toujours facile de s’exprimer devant les autres par peur du 
regard de l’autre 

Au travail, en famille, entre amis 



24 Rigidité dans l’Église qui nous semble impossible à transformer  

25 Manque de motivation ; être capable d’intéresser son auditoire Dans mon foyer lors de rencontres familiales (repas, goûters…) ; par 
l’écriture à un ami 

26 Difficile pour moi de parler devant une assemblée (je bafouille)  

 



CELEBRATION 

MANISSIEUX 

 
 

 
Qu’est-ce que les différentes formes de 
célébrations proposées dans notre Église 
apportent à ma vie ? 
 

Comment favoriser la participation active 
de tous les fidèles à la liturgie ? 

Est-ce que j’entrevois d’autres manières de 
célébrer dans notre Église ? Lesquelles ? Je 
n’hésite pas à faire des propositions. 

1  La découverte que nous cheminons ensemble et 
que chacun a sa place pour participer à la vie de 
la communauté paroissiale et à la vie de l’Église. 

En proposant des formations comme par 
exemple l’entrainement aux lectures, à la 
direction des chants. 

Certains dimanches pourraient être animés par un 
des groupes de la paroisse : 
- pour faire découvrir leur groupe 
- pour une ouverture de tous à ce qui se vit 

parfois tout près de nous 
Proposer que des homélies soient préparées par un 
petit groupe de personnes qui méditeraient 
ensemble sur l’Évangile 
Faire découvrir au cours d’une messe ce que vivent 
des personnes de notre paroisse dans leur quartier, 
leur travail ou leur engagement, dans le but de faire 
découvrir le travail, la présence de l’Esprit Saint 

2 Les différentes formes de célébration 
m’apportent quotidiennement une immense 
joie d’appartenir à la grande famille chrétienne.  
Qui doit être renouveler à chaque fois que je 
suis avec les autres pendant les célébrations. 
Entretenir ma foi en quelques sorte. 

Pour moi une participation active c’est : 
- Impliquer chaque chrétien sur la liturgie 

hebdomadaire.  
- Une réflexion sur l’Évangile chaque 

dimanche partir d’une phrase de 
méditation ou un mot-clé. 

Demander à chacun de réfléchir sur les mots 
qui lui parlent 

Méditation hebdomadaire sur les paroles de 
l’Évangile. 
Laisser les fidèles s’exprimer une fois par mois sur 
les manières de chaque célébration. 
Un dimanche autrement. 
 

3 La possibilité de rencontrer des gens tous 
différents les uns des autres. Certains sont plus 
attachés à certains moments de l’année et vont 
tout naturellement plus se sentir impliquer. 

En les invitant tout simplement. Non pour le moment mais cela demande réflexion. 



4 Les célébrations sont une nourriture importante 
pour ma foi quel que soit le lieu de la 
célébration. Je suis entre Saint Bonnet et 
Manissieux et suivant mes engagements je 
commence à venir à Manissieux. 

Une liturgie vivante et joyeuse pourrait 
permettre à des plus jeunes de s’y retrouver. 

Prendre le temps de se dire bonjour au début de la 
célébration, même si les gens viennent 
occasionnellement. 
La disposition des sièges ne favorise pas le contact 

5 Temps de méditation 
Ouverture aux autres 

Chants et lectures avec convivialité  

6 La messe est pour moi très importante. 
C’est la parole de Dieu mais c’est aussi la prière 
en communauté 
La communion 
Prier, chanter ensemble m’apporte une sérénité. 

Difficile 
Avec les écrans, lire les psaumes c’est déjà plus 
participer. 

Je n’ai pas d’idée. 

7 Les célébrations communautaires en particulier 
les messes sont importantes pour vivre en 
Église, comprendre la Parole de Dieu et surtout 
participer à l’eucharistie. 
Les temps de prière peuvent être importants 
aussi. 

Les fidèles participent par les chants, les 
dialogues.  
Il y a aussi les équipes liturgiques, les 
chanteurs, les lecteurs. 
Il faut de temps en temps faire participer de 
nouveaux lecteurs. 
On est actif si on écoute. 

On peut de temps en temps avoir des temps 
d’échange en petits groupes après les lectures. 
Mais les messes sont vivantes et je m’y sens bien. 

8 La présence du Christ. Oui, comment mettre au cœur de chaque 
fidèle la présence du Christ ? 

Oui avec plus de cœur, avec la conscience du 
miracle de la messe. 

9 L’eucharistie c’est pour moi le rassemblement 
de toute la communauté dans sa diversité. Je 
regrette qu’il n’y ait plus de célébration 
pénitentielle communautaire autour de la 
parole de Dieu. 

En faisant de nos célébrations des moments de 
joie et d’accueil. 
Plus de participation de l’assemblée : 
témoignages, homélie parfois dialoguée. 
Bien associer les différentes générations.  

Célébrer des anniversaires de mariage. 
Permettre la rencontre de témoins de la foi au 
cours d’un temps de réflexion. 
Permettre plus de dialogue dans la prière 
eucharistique 
Organiser des célébrations d’envoi en mission de 
bénévoles. 

10 Les différentes formes de célébrations que je 
connais sont : messes ordinaires du dimanche 
ou samedi, les grandes fêtes (Pâques, 
Pentecôte, Ascension, Noël) : ces célébrations 
m’apportent réflexion, prière. 

Si je ne veux pas rester dans l’écoute, je peux 
participer activement en m’impliquant dans 
l’équipe pastorale ou bien ponctuellement 
dans une célébration particulière. 

Il peut y avoir des messes « autrement » sans 
prêtre, sous la direction de laïcs ou consacrés, 
engagés dans des groupes de réflexion ou de 
prières. Ce type de célébration pourrait être 
envisagé : 



D’autres célébrations (baptêmes, mariages, 
funérailles, ordination, pardon…) peuvent 
m’engager plus directement, je peux y participer 
de manière plus personnelle en participant à 
l’élaboration de textes, de prières. 
Il y a aussi d’autres rencontres en groupe :  les 
personnes rassemblées pour une réflexion 
particulière qui peuvent célébrer l’eucharistie ou 
non, avec ou sans prêtre. 
 

-  pour soulager le clergé qui manque de prêtre et 
qui rendraient service à des communautés isolées. 
- je pense aussi aux jeunes qui se rassemblent et 
qui veulent prier ; ils n’ont pas toujours un prêtre 
mais ont souvent un responsable avec eux 
- ce peut être le cas aussi chez les plus anciens. 

11 La messe dominicale est un moment de partage, 
de prière et de recueillement nécessaire à mon 
équilibre de vie. 

Demander en début de messe qui veut faire 
une lecture de façon à augmenter le nombre 
de lecteurs. 

 

12 Les célébrations me permettent de donner du 
sens à ma vie. Je réfléchis, je mets Jésus et ses 
paroles dans ma vie du mieux possible. 
C’est un temps où je me pose, où je prends le 
temps de rendre grâce. 
Quelquefois les célébrations sont tristes, mornes 
et m’apportent peu. 

Laisser la parole aux fidèles pendant les 
eucharisties 
Dialoguer sur la parole entendue. 
Accompagner ceux qui n’osent pas. 

Célébration autrement 
Célébration en plein air, en famille, sans prêtre 
Partage du pain par les laïcs                  

13 Célébration de baptême, enterrement, 
communion. 

A la volonté de chacun. Célébrer la communion, faire des propositions à 
des personnes qui sont intéressées. 

14 La messe du dimanche m’apporte une 
régularité, un rythme. 
Les célébrations spécifiques funérailles, mariage, 
baptême) rythment la vie des personnes et des 
familles. 

Donner la parole comme on le fait aujourd’hui 
par exemple par écrit. 
Consacrer certaines liturgies à donner la 
parole. 

Faire périodiquement (1 fois par mois) des liturgies 
de la parole partagée, un peu plus longues dans 
une batiment aménagé : les gens répartis en 
groupe, puis partage de l’eucharistie sobre. 
Mettre à la poubelle le nouveau missel qui est 
encore plus éloigné du langage des gens. 
Rapprocher la symbolique de l’eucharistie du repas 
que Jésus a fait. 
Donner un peu d’air : les communautés devraient 
pouvoir adapter la liturgie. 
Penser aux célébrations concernant les divorcés 



remariés. 
 

15 De prendre du temps pour sortir de mon 
quotidien et de prendre du recul ou plutôt de la 
hauteur. 
De prier ensemble, rencontrer les autres et 
l’Autre, ou en tout cas essayer… 
De célébrer des moments importants. 

Penser, oser demander un service à d’autres 
que les « habituels » volontaires. 
Proposer plus souvent des prières universelles 
spontanées (ou annoncées pour une 
formulation plus claire) 
Proposer des ADAP 

ADAP 
Prière de quartier, de proximité 
Avoir un coin enfants dans chaque église ; il y aura 
peut-être un peu de bruit mais c’est la vie. Les 
enfants et leurs parents se sentiront accueillis. 
Faire confiance et stimuler la confiance des 
baptisés en leur capacité à apporter leurs talents à 
la communauté. 

16 La conviction d’appartenir à une communauté 
diverse, représentant pleinement la société 
d’aujourd’hui. 
Les différentes propositions permettent à 
chacun de se sentir membres de l’Église du 
Christ. Cela conforte ma foi. 

Le chant est un bon moyen. 
La projection des textes et des chants sur 
grand écran favorise la participation de tous. 

Se rassembler autour de l’autel pour l’eucharistie 
quand c’est possible. 
Aux beaux jours célébrer en extérieur. 

17 Un réconfort, une plénitude Par les amis, les contacts 
  

Peut-être plus de chants 
Plus d’enfants participant 

18 De nouvelles réflexions positives Je pense que les écrans favorisent la 
participation 

Pas de solutions ? 
S’il y avait plus de personnes jeunes ça serait peut-
être différent ? 
Dommage que les nouvelles générations ne soient 
plus présentes. 

19 Mieux connaitre les évangiles 
Les homélies nous permettent de mieux 
comprendre et de   les placer dans le contexte 
actuel. 
Espoir et apaisement dans nos interrogations, 
nos peurs, nos doutes. 
 

Plus d’échanges 
Davantage s’impliquer personnellement. 

Plus d’échanges avec les représentants de l’Église 
Temps de prière 
Groupes de parole sur différentes thématiques 

20 La paix et le calme d ‘esprit Par l’incitation à intégrer des groupes 
d’activité (lecture, chants etc.) 

Organiser de sessions de prières chantées 

 



CELEBRATION 

TOUSSIEU 

 
 

 
 

Qu’est-ce que les différentes formes de 
célébrations proposées dans notre Église apportent 
à ma vie ? 

Comment favoriser la participation active de tous les 
fidèles à la liturgie ? 

Est-ce que j’entrevois d’autres manières de 
célébrer dans notre Église ? Lesquelles ? Je n’hésite 
pas à faire des propositions 

1 La communion : prier, parler avec le Père, Dieu… 
Le Pardon : Demander de nous pardonner et 
pardonnons à notre tour aux autres 
Pâques : l’Espérance et non la tristesse à la mort 

Lire les textes du jour 
Faire la quête 
Participer et faire partie de l’équipe liturgique pour 
quelques messes choisies 
 

Préparation de messe par les personnes hors de 
l’équipe pour quelques messes précises choisies 
avec le curé. 
Nous pouvons les écouter, discuter et savoir ainsi 
les besoins plus concrets 

2 La prière pénitentielle : réconciliation. 
L’Eucharistie : nourriture spirituelle. 

  

3 Rencontre avec les autres, avec Dieu. 
Moment de pause dans le tumulte de la vie. 

 Organiser des célébrations œcuméniques. 

4 Si on appliquait les paroles de Dieu dans nos vies, 
cela pourrait peut-être nous aider à vivre mieux et 
nous rendre meilleurs. Je trouve qu’il y a souvent un 
décalage. 

Faire lire les textes par des personnes différentes, car 
ce sont toujours les mêmes personnes qui lisent, de 
même que pour la communion. 

Non 

5 La foi et l’espérance. Demander pendant la cérémonie s’il y a des 
volontaires pour les lectures, ou différentes tâches. 
Créer des groupes de préparation accessibles aux 
personnes actives (pas des horaires de retraités). 

Inviter les enfants des groupes de catéchisme à 
servir pendant la messe. 
Apprendre quelques chants avant les messes pour 
que tous ensemble nous chantions 
chaleureusement. 

6 Les célébrations : une réflexion sur le sens de ma 
vie, une remise en question, mais aussi un soutien, 
un temps de partage. Elles me permettent 
d’avancer avec Dieu et de me confier. 

La participation serait plus facile si les fidèles avaient 
des explications sur ce qui se passe dans les 
célébrations. Qu’ils se sentent plus confiants, sans 
peur de reproches, mieux accueillis. 

Temps de partages multi-générations, plus 
fraternels. 
Célébrations avec des temps forts, pour les grandes 
fêtes. 

7 Beaucoup. En écoutant.  

8 L’étude de la parole m’apporte plus de 
compréhension, m’apprends à être plus à l’écoute 
des autres, à confier ma vie au Seigneur. 

En leur proposant d’êtres plus actifs lors des 
célébrations. 

 



9 Un temps de pause et de prise de conscience. 
Un temps de communion avec tous les chrétiens. 
Un moment de réflexion et de ressourcement. 

Proposer à ceux qui le souhaitent de venir ½ h plus 
tôt pour échanger autour de l’évangile du jour. 
Associer à ces temps une prise en charge des enfants. 

D’une culture à l’autre, les messes peuvent être très 
différentes. Nos célébrations sont souvent bien 
tristes. S’ouvrir en apportant d’autres traditions ? 
(Exemple de la messe de minuit à ND de la paix avec 
partage de la tradition africaine.) 
Favoriser la prise [de parole ?] 

10 Les messes du dimanche. Leur permettre de faire des propositions.  

11  Ensemble préparons la messe avec quelques fidèles. 
Présenter la liturgie. 

 

12 Un sentiment de grandir à l’écoute de l’esprit et du 
christ. 
Une transformation personnelle et professionnelle 
pour être toujours plus proche de l’esprit. 
Un profond partage de valeurs et de communions. 

Renouveler l’image de l’Église. 
Expliquer sa nécessité dans une société en dérive. 

Donner la parole. 
Ouvrir les cœurs. 
Faire participer les plus jeunes pour les chants. 

13 La messe : prier ensemble pour le Seigneur. 
L’eucharistie : le partage. 
L’écoute de la parole et l’homélie des prêtres. Le 
partage de l’évangile en petits groupes autour de 
notre diacre. Les commentaires des célébrants aux 
funérailles. 
Tout cela m’aide à mieux comprendre l’évangile et à 
aimer. 

Inciter plus de personnes à préparer la liturgie et lire 
les textes pendant les messes. 
Inviter plus de personnes à chanter ou jouer de la 
musique. 

 

14 Célébrer et participer à toute célébration est 
essentiel à nos vies de baptisés. 

Cela ne se fait pas en 1 jour ! 
Procéder par étape, inciter les enfants et les jeunes. 

 

15 Partage de lien social sur la morale chrétienne 
fondamentale. 

Au-delà des groupes liturgiques actuels, mieux 
associer les fidèles à la préparation des événements. 

Développer les thématiques culturelles et musicales 
(Concerts, Lectures, Discussions) 
Faire de l’église un lieu de vie. 

16 Nourriture spirituelle régulière qui me permet de 
réfléchir et prier sur ma semaine. 
Être en communion avec les autres. 
L’expérience du maintien des messes en présentiel 
malgré la Covid a été un réconfort et la révélation 
du besoin d’être ensemble pour faire corps. 

Adapter les liturgies à chacun et aux différents 
moments liturgiques (Exemple : se rassembler autour 
de l’autel lors des messes où nous sommes peu 
nombreux comme le samedi soir.) 
Préparer les homélies avec des laïcs engagés de 
temps en temps. 

Faire des célébrations dehors en été. 
Favoriser l’échange entre les générations en 
proposant aux adultes ou personnes plus âgées de 
témoigner ou de s’impliquer dans les messes des 
familles. 



Présenter les contextes dans lesquels se situent les 
lectures. 

17 L’envie de venir. Lecture commune. Donner les lectures faites par les paroissiens qui 
sont souvent inaudibles (diction + …) 

18 La sérénité, la réflexion, le retour à la vie spirituelle, 
oublier les soucis de la vie. 

Je crois que c’est [une démarche] volontaire et qui 
vient de nous même ? 

Organiser des rassemblements, événements, fêtes. 
Mais malheureusement avec la situation actuelle ce 
n’est pas possible. 

19 Les messes du dimanche ou du samedi soir Dire bonjour à l’entrée de l’église peut favoriser le 
dialogue. 

 

 



MISSION de l’ÉGLISE 

MIONS 

 
 

 

Pour vous quelle est la mission de l'Église ? 

 

Quelle place puis-je prendre dans cette mission ? Comment je me sens soutenu dans cette mission 

par la paroisse, les mouvements, l'Église ? 

1 Aider à réunifier les peuples  Aider les autres et mes frères  

2 Accueillir tous les hommes qu'ils soient petits, 

grands, riches, pauvres, malades, bien portants, 

jeunes, vieux, etc. et leur enseigner la Parole. Les 

accompagner dans leur chemin de vie/les chrétiens 

pour un monde en paix et prospérité 

En tant que mère de 3 enfants, j'essaye déjà de 

faire connaître la parole de Dieu à mes enfants via 

l'éveil à la foi, le catéchisme, le scoutisme. En 

dehors du cercle familial, je ne me cache pas d'être 

croyante si l'occasion se présente.  

J'aimerais prendre plus de temps pour lire la parole 

de Dieu. 

Donner un peu de temps pour animer les messes 

En tant que maman, mes enfants apprécient la 

messe en famille mais sont très peu motivés pour 

participer aux messes « classiques. » 

Le moyen que j'ai trouvé pour entretenir leurs liens 

à la Foi est le scoutisme pour ma fille et l'inscription 

dans un collège catholique avec un enseignement 

catholique et une découverte des autres religions. 

3 Accompagner, soutenir, aider, s'occuper des 

personnes en difficulté. 

Celle que je suis prête à tenir  

4 Transmettre la parole que nous a donné le Christ.  

Être à l'écoute des baptisés, des pauvres, pour un 

partage de biens ou d'échange 

Participer à la liturgie lors des célébrations. 

Mener une vie le plus possible en adéquation avec 

la parole. 

Lecture des textes bibliques avec partage de celles-

ci avec d'autres 

Toujours la possibilité de parler avec un prêtre un 

diacre… 

Les temps forts avec des mouvements ou des 

temps de retraite pour une réflexion 

5 Accompagner l'humanité dans la morale fondée sur 

les valeurs chrétiennes 

Partager ce que je pense connaître du message 

universel avec espérance et foi 

C’est variable, mais le contexte sociétal a 

considérablement évolué depuis 30 ans. Perte de 

repères entre autres. 

6 Évangéliser, partager, faire connaître l'amour de 

Dieu pour Tous les hommes 

En aidant dans ma paroisse En assistant à des réunions pour mieux comprendre 

la place de l'Église. 

7 Rendre la parole du Christ accessible à tous… Enseigner plus de choses concrètes Le discours est souvent trop intellectuel 

8 L’annonce de l'évangile  Je suis soutenu dans cette mission par les prêtres 



de notre paroisse 

9 Rassembler transmettre le message du Christ Celle où je me sens appeler Par mes prières 

10 L’Église a une mission de rassemblement de la 

communauté chrétienne, à travers la prière, les 

chants , la communion. 

La préparation des messes au sein d'une équipe 

paroissiale me permet d'apporter ma modeste 

contribution à la mission de l'église 

Les prêtres ont une mission importante point ils 

nous aident à comprendre la parole de Dieu point 

les échanges entre paroissiens sont également très 

enrichissants. 

11 Continuer à nous indiquer le bon chemin   

12 Réunir les enfants de Dieu et les accueillir.  

Proclamer la parole de Dieu. 

Appeler les futurs baptisés et confirmés 

Participer à l'organisation des messes. 

Faire partie des différents groupes proposés par la 

paroisse. 

Parler autour de moi, de notre-seigneur Jésus de 

son amour et de ses volontés. 

Accompagner les personnes en difficulté 

Par les prêtres, les accompagnants. 

Par la parole de Dieu 

Par les différentes représentation 

13 Évangéliser. 

Donner l'espoir d'une vie dans l'au-delà. 

Aider les hommes à s'aimer les uns les autres 

Rassembler les peuples. 

Aider les pauvres, les couples en difficulté. 

Tissez des maillons entre les différentes générations 

pour la vie de l'église dans le futur 

Quelle place peut-on nous proposer ?  

14 Nous aider en nous soutenant, être accueillante Aider mes enfants mes petits enfants à suivre la foi 

le rapprendre à ma manière. 

Prier pour les autres, ma famille 

En venant aux célébrations 

15 Transmettre au monde le message de Jésus Christ, 

l'amour du prochain.  

Aimez pour votre prochain ce que vous aimeriez 

pour vous 

 

16 Créer des lieux en lien avec des laïcs de rencontres 

informelles où chacun s'exprime (tour de table) 

Écouter l'autre, donner la parole aux pauvres. 

Se lancer dans le vaste projet de l'écologie qui 

Participer   à la vie de la paroisse Nous n'avons pas à nous plaindre dans notre 

ensemble paroissial 



réunit tout le monde 

17 Suivre les commandements de Dieu 

Nous aider à s’aimer les uns les autres et à vivre 

dans la paix. 

Construire un monde meilleur 

Participer aux missions de l'église, les faire 

connaître aux autres. 

En ouvrant mon cœur aux autres et en partageant 

la mission avec les autres membres de la paroisse. 

18 Rassembler les hommes et les femmes pour les 

guider vers Dieu, les rendre meilleurs ? Sous la 

lumière de l'esprit Saint ; 

En participant à la vie de ma paroisse /préparation 

des messes chants pendant les offices. 

En partageant ces expériences avec mon entourage 

qui ne pratique pas.  

En échangeant à la sortie de la messe sur les 

besoins de chacun et en témoignant sur les diverses 

manifestations menées par la paroisse. 

Je suis encouragé après avoir chanté à la messe par 

les équipes liturgiques et par les prêtres. 

Je peux partager échanger à la sortie de la messe 

avec des paroissiens 

19 Témoigner de la présence de Dieu dans la vie de 

chacun 

Soutenir la jeunesse dans son essor 

Être vraiment le témoin de la présence de Dieu 

dans ma vie et que ma vie soit le reflet de ce que je 

crois et de ce que je vis 

Vivre au sein de la paroisse est un grand réconfort 

point mais la paroisse manque vraiment de 

personnes engagées pour être témoin du Christ 

20 Annoncer l'évangile dans la vie quotidienne autour 

de nous 

« Voyez comme ils s'aiment » cela suppose le vivre 

nous-mêmes dans une véritable communauté 

paroissiale accueillante à tous 

Le service de la mission repose sur la variété des 

talents pour les plus petits engagements comme 

pour les plus grandes responsabilité point il faut 

être capable « d'appeler » au service de la mission 

Il faut d'abord se connaître les uns les autres et 

savoir ce qui se fait dans la paroisse point des 

rassemblements réguliers peuvent y contribuer 

21 Suivre le Christ en écoutant sa parole et nous 

serons pêcheurs d'hommes. 

 La mission est de faire connaître Dieu nous devons 

être croyables pour que tous croient. 

Nous avons besoin d'être formés et de partager 

prendre soin des autres 

La place qui me convient ce n'est pas forcément la 

même salon l'âge, le lieu et le besoin. 

Je peux toujours répondre à la question qu'as-tu 

fait de ton frère ? 

Je me sens très soutenu par les prêtres qui sont 

vraiment des frères. 

Je suis soutenue par mon mari et mes amis croyants 

ainsi que l'association les amis de la paroisse et les 

équipes confirmant, MCR, lecture de la Bible. 

22 Faire connaître Dieu. 

Donner un côté spirituel à la vie donner un côté 

plus humain à notre monde. 

Je fais ce que je peux, mais pas grand-chose dans le 

milieu familial, amical au travail où associatif.  

 

Encouragement du clergé et des militants 



L’Église doit être un exemple.  

23 Réunir tous les fils de Dieu et proclamer la parole 

de Dieu 

Être au rendez-vous lorsque Dieu nous appelle à 

nous réunir tous ensemble pour lui porter gloire. 

Grâce au rendez-vous donné par Jésus tous les 

dimanches. 

Grace à toutes les messes, les événements 

organisés. 

Grâce à mes frères et sœurs de l'église qui aussi me 

donne envie de partager ensemble cet amour de 

notre seigneur Jésus 

24 Expliquer l'évangile et la venue de Christ sur terre Donner l'exemple En assistant à la messe et par les processions à 

l'église 

25 Enseigner les peuples de Dieu Partager avec mes frères l'évangile. 

Aimer les prochains 

En allant à la rencontre de mes frères en Christ 

26 Parler de la parole de Dieu  En tant que chrétien sur le Christ 

Faire le bien autour de moi 

Être à l'écoute dans ma paroisse comme en dehors 

Par l'amour de mon prochain 

27 Propager la parole de Dieu 

Aider les plus démunis 

En parler dans ma famille, mes amis 

Aider financièrement lors des quêtes 

Les animations, les aides apportées par les 

paroissiens 

28 L’Église doivent faire passer le message du Christ 

dans le monde : amour des uns pour les autres pour 

accompagner les hommes vers un chemin de paix 

Dans mon quotidien, dans ma famille, au travail, 

essayer de vivre pleinement cette mission avec un 

regard d'amour et non de jugement. 

Se laisser inspirer par l'esprit Saint quand certaines 

questions liées à notre foi peuvent-être soulevées 

par des non-croyants. Proposer une autre vision. 

L’intégration dans la paroisse peut être difficile 

surtout pour les travailleurs car les mouvements 

propositions d'action ne collent pas avec leur 

rythme 

29 Annonce de l'évangile. 

L’Église constitue le relais entre la terre et le ciel 

baptême des croyants ? 

  

30 Transmettre la vie du Christ En me dévouant auprès de chacun des malades 

visités en priant avec eux 

Ma famille, mes voisins et enseigner auprès des 

enfants. 

31 Que l'Église soit Une et se nourrisse des différences Comme colibri de Pierre Rabhi : ma part, ensemble. En regardant écoutons, mes frères avec le cœur 



avec humilité, simplicité. 

32 La mission de l'église est de rassembler tous les 

hommes dans la famille de Dieu guidé par 

l'évangile. 

Créer aujourd’hui des lieux de prière et 

d'enseignement plus attractifs plus joyeux. 

Que plus de femmes accèdent au diaconat pour 

encadrer ces structures. 

 

Les places ne sont pas imposées, elles se créent : 

accueil, service, prière, visite. 

Il y a une absente dans nos villages c'est l'Église. 

Je ne m'en sens pas soutenu comme tous ceux qui 

ne se dérange plus pour venir à l'église et partager 

les sacrements. 

33 Annoncer qu'il y a un Dieu qui nous promet une 

autre vie après la mort 

En affirmant mes convictions auprès de mon 

entourage mes amis. 

Que notre comportement soit la preuve de notre 

foi 

Je vois que les chrétiens ont la même espérance 

que moi ils cherchent à approfondir leur Foi. 

34 Rassembler les chrétiens et toute l'humanité, dans 

la paix et l'espérance. 

Accueillir des personnes dans la mesure de mes 

possibilités. 

Soutine soutien des prêtres, par l'évangile, par 

l'Esprit Saint. 

Dialogue avec les groupes de prières. 

35 Rassembler les chrétiens et l'humanité dans la paix, 

l'espérance, la foi, le bonheur et Dieu 

 Je me sens bien soutenu par tous. 

36 L’église doit être plus accueillante, plus simple pas 

seulement envers les non-croyants où pratiquants 

mais pour tout le monde. 

Être aussi plus souple 

  

37 Rassembler tous les hommes dans la paix, la joie, le 

partage, l'Amour, la charité, la justice. 

Participer à l'écoute de la parole de Dieu et 

partager autour de moi les commandements de 

Dieu dans la vie de tous les jours 

 

38 Rassembler tous les chrétiens et autres religions 

dans la maison de Dieu. 

Que nous soyons heureux dans la maison de Dieu 

Nous faire découvrir de mieux en mieux l'évangile, 

Aider, protéger, écouter la parole de Dieu. En écoutant les prêtres qui nous guident vers le bon 

chemin. 



la parole de Dieu 

39 Évangéliser Je ne suis guère qualifié Je ne participe guère à cette mission 

40 Proclamer la parole de Dieu, annoncer l'évangile de 

Jésus. 

Envoyer en mission, des Apôtres, des Prêtres mais 

aussi le Peuple de Dieu, c'est à dire nous en nous 

faisant participer activement dans la liturgie. 

Faire partie d'un groupe liturgique, d'un groupe de 

parole autour de la Bible pour mieux reconnaître la 

parole de Dieu et la transmettre avec ferveur par 

des actes. 

Mais aussi simplement, dans ma vie quotidienne en 

respectant les valeurs de la parole de Dieu et 

notamment « aimez-vous les uns les autres », en 

respectant les autres. 

L’accueil des paroissiens le désir de transmettre à 

d’autres ce qui nous fait du bien et faire bien sûr 

connaître la parole de Dieu 

41 Transmettre la Parole de Jésus en étant également 

un modèle : témoigner en cohérence. 

Se mettre au service des plus faibles, des plus 

vulnérables. 

Être ouverte à tout être humain sans jugement 

moralisateur, en l'accueillant tel qu'il est. 

 

Témoigner par mes actes en respectant les paroles 

du Christ. 

Participer à la hauteur de mes capacités à la vie de 

ma paroisse. 

Aimer mon prochain, ne pas le juger, ne pas médire 

et avancer avec humilité sur le chemin que nous a 

montré Jésus. 

Par les témoignages de Foi des uns et des autres. 

Par les homélies lors des messes. 

Par l’énergie des grandes messes de Noël et de 

Pâques qui nous aident à prendre conscience ce 

qu’est l’Église. 

 

 

 

 

MISSION de l’ÉGLISE 

ND de la PAIX 1 

 
 Pour vous, quelle est la Mission de l’Église ? Quelle place puis-je prendre dans cette Mission ? Comment je me sens soutenu dans cette Mission, 

par la paroisse, les mouvements, l’Église ? 

1 Aider les Chrétiens à affirmer leur foi Venir assister aux offices de la paroisse  

2 Être proche et accueillante auprès des personnes Avoir un regard bienveillant sur les personnes que  



je rencontre, que je côtoie. Participer, m’engager 

dans une action de bénévolat ou dans une action 

d’Église 

3 Évangéliser et porter la Bonne Nouvelle à tous Prier pour notre Église et notre communauté – 

Prier pour son agrandissement – Faire des actes 

utiles à tous 

Je me sens bien d’être ensemble avec les autres, 

unis par la prière 

4 Faire connaître Jésus-Christ, sa Parole, son 

Évangile –Assurer les sacrements (baptême, 

réconciliation, confirmation, mariage, sacrement 

des malades…) 

Prier chez soi ou à l’église, seule ou en 

communauté – me mettre à la disposition de ma 

paroisse, aider selon mes moyens 

 

5 Avoir un bien-être avec le Seigneur- Être en paix 

avec moi-même 

Être reconnue par la grâce de Dieu Avec tous les gens. Avec leur soutien et l’amour 

des autres 

6 Évangéliser, dans le monde, dans notre ville La place d’apôtre Par ma foi, puis par mon Prêtre et par les 

paroissiens 

7 Perpétuer le message du Christ et en témoigner Je me demande toujours où est ma place ? Je ne saurais dire, je ne sens pas de soutien 

particulier 

8 Faire connaître l’Évangile. Apporter la parole de 

Dieu 

Aller à la messe. Participer à des réunions de 

discussion ou de prière 

 

9 Maintenir la paix dans le monde. Redonner espoir 

aux malheureux 

Infime dans un contexte familial et amical peu 

porté sur le sujet 

 

10 Participer à ce que Jésus nous a demandé Avoir des contacts Les responsables de la paroisse sont à notre 

écoute 

11 Annoncer la Bonne Nouvelle et rassembler les 

Hommes afin de prier Dieu 

Propager l’Évangile autour de moi. Être un appui 

pour mes proches et les accompagner dans leurs 

épreuves 

Je me sens entourée et accompagnée 

12 Être bien dans la communauté de la Paroisse Avoir des contacts Les responsables de la paroisse sont à notre 

écoute  

13 Partager l’amour de Dieu – se réunir, se nourrir de Participer activement pendant la messe, mais Je ne sais pas 



la Parole de Dieu – prier ensemble – étudier, 

expliquer, faire connaître la Parole de Dieu, les 

textes 

aussi lors des rencontres, des partages sur la 

Parole de Dieu – parler avec les autres, partager la 

Parole de Dieu et faire vivre cette parole 

14 La mission de l’Église est de faire connaître le 

Christ et d’amener le plus de personnes à le suivre, 

afin que tous les enfants du Père soient unis (en 

un seul Corps) 

Nous avons tous notre place dans cette mission et 

pour ma part, je pense que je devrais plus servir 

dans l’Église, par exemple faire le catéchisme aux 

enfants, la lecture ou la quête, sans oublier la 

chorale 

On se sent soutenu quand on nous ouvre la porte, 

les bras. Quand l’Église nous fait des propositions 

et nous aide à nous engager 

15  Par la prière  

16 Annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus, annoncer 

l’Évangile. Consolider l’unité des chrétiens 

Écouter et transmettre aussi la Bonne Nouvelle 

aux autres 

Je me sens bien 

17 Pour moi, la mission de l’Église, c’est juste faire ce 

que Jésus faisait sur terre, par exemple aider les 

personnes dans le besoin, annoncer la Parole de 

Dieu, écouter les personnes qui veulent se 

confesser. C’est tout cela qui rend l’Église 

accessible aux gens qui le veulent 

Dans cette mission, je peux juste participer en 

secret 

 

18 Rassembler. Être notre point d’appui pour 

pratiquer 

Continuer de participer aux messes Pour la paroisse : présence de prêtres, d’une 

équipe d’animation aux messes 

19 Faire connaître Dieu et s’occuper de tout le 

monde, sans distinction 

Je donne du temps en m’occupant bénévolement 

d’un centre de santé 

 

20 L’Église doit être proche des paroissiens, donner à 

tous la Parole de Dieu et ne pas commettre des 

choses impudiques, pour avoir la confiance de la 

communauté 

  

21 Prier Jésus  De très bons rapports avec les prêtres 

22 La mission de l’Église est d’évangéliser Aimer Dieu et aimer son prochain Le MCR aide les retraités dans cette mission 

23 Rassembler, rapprocher les croyants et les non- A mon niveau de retraitée, plus de tolérance Réunion paroissiale, associations 



croyants 

24 Être universelle et accueillir TOUT le monde Participer à des groupes de réflexion Pas soutenu par le diocèse, par la hiérarchie 

25 Transmettre l’Évangile Prier à côté de toute le communauté Je me sens bien soutenue dans cette mission 

26 Ma mission, selon mon état de santé, est 

d’évangéliser et prier pour l’Église et ses membres 

sans parcourir les montagnes, les villes et les pays. 

Je prie aussi pour la mission et les missionnaires, 

surtout pour les prêtres, pour qu’ils soient de bons 

évangélisateurs, comme les premiers disciples 

Ma place est d’être un bon chrétien et le signe de 

la présence du Christ en moi et dans l’Église 

Je me sens soutenue par la messe, les homélies, 

l’eucharistie dans la messe paroissiale, et dans le 

mouvement des Rencontres Fraternelles 

 

 

 

MISSION de l’ÉGLISE 

ND de la PAIX 2 

 

 
 Pour vous quelle est la Mission de l'Église ? Quelle place puis-je prendre dans cette mission ? Comment je me sens soutenu dans cette mission 

par la paroisse, les mouvements, l'Église ? 

1 servir le peuple de Dieu en l'éduquant, en lui 
enseignant la parole, en aidant ceux qui ont 
besoin de l'être, en accompagnant 

En choisissant un ministère qui nous convient  

2 donner et partager la bonne parole. Rester unis 
dans l'esprit Saint 

participer aux chants, lectures, et appliquer 
l'esprit dans ma vie de tous les jours 
personnellement et professionnellement 

par la célébration la communion le partage de 
l'amour de Dieu 

3 diffuser la parole de Dieu en acceptant chacun tel 
qu'il est sans jugement ou exclusion. Permettre 
aux chrétiens de se sentir accueillis au sein d'une 
communauté 

au-delà des temps partagés au sein d'une 
communauté je vis l'église au quotidien en 
accueillant chacun 

certaines actions menées par la paroisse sont en 
appui de cela mais je trouve que l'image diffusée 
par l'Église est souvent vieillissante. On a tendance 
à s'éloigner de l'Église car la seule messe ne 



correspond pas forcément à notre façon de voir 
notre religion. 
Davantage de temps de vécu et de partage du 
quotidien 

4 évangéliser au travers des textes bibliques et des 
témoignages réels de notre vie présente. 
être le lieu physique ou spirituel où Dieu est 
présent et où on peut trouver refuge. 
être le lieu physique ou spirituel où on partage 
l'amour de Dieu à nos proches 

donner un témoignage ou être témoin vivant de 
mes croyances 

par l'exemplarité 
En s'actualisant pour que la communauté ne soit 
pas à l'écart de la réalité 

5 la mission de l'église est d'annoncer l'amour de 
Dieu et comme Jésus-Christ d'être attentif aux 
exclus, aux malades 

faire attention aux autres, écouter la parole de 
Dieu, pour que fort de son amour je transmette 
cet amour, et donne cet amour à ceux qui 
m'entourent et ceux que je rencontre 

je trouve dommage que l'Église ne soutienne pas 
assez les mouvements qui permettent de réfléchir 
à la parole de Dieu et être courageux pour 
annoncer Jésus-Christ 

6 pour moi la mission de l'église est de partager à un 
nombre conséquent de personnes la bonne 
nouvelle 

la place que je pourrais prendre dans cette 
mission est de la partager autour de moi même 
sans en parler 

 

7 l'évangélisation, partager, accueillir, donner de 
l'amour à tous… 

enseigner, participer à la vie de l'église 
faire partie des mouvements 

l'amour partagé et donné 

8 pour moi la mission de l'église est d'évangéliser 
des personnes égarées 

trouver des personnes qui sont perdues, dans le 
doute ou simplement qui se posent des questions 
et les aider 

 

9 nous apprendre la parole de Dieu la mission de partage, d'écoute en suivant les messes, les actions de prière 

10 la mission de l'Eglise est de prier pour les 
personnes décédées dans ma famille 

Je prends la mission de prier pour mes proches  

11 L'Église a d'abord cette mission de rassembler des 
communautés de divers horizons et cultures, c'est 
ce qui fait sa beauté. Elle permet de partager, 
d'inculquer des leçons de bonne conduite en 
communauté telles, de savoir partager, aider son 
prochain, pardonner et surtout s'aimer. 

peu importe la place qu'on me donnera du 
moment que ça me permet de faire vivre l'église 
je la prendrai avec plaisir 

par la sollicitation que les dirigeants nous fassent 
intervenir dans cette communauté en nous 
sollicitant pour chaque événement 

12 la mission de l'Église est d'aller partout dans le 
monde proclamer la bonne nouvelle de Jésus 

la place que je peux prendre est d'être à l'écoute 
et de vivre l'enseignement de l'église 

 



Christ et de baptiser les peuples au nom du père 
du fils et du Saint esprit 

13 la mission de l'église est de rassembler les 
chrétiens pour partager leur prière des moments 
de joie de créer en quelque sorte une famille 

  

14 la mission de l'église et d’accueillir tout le monde 
quel que soit leur différence et surtout 
d'encourager par tous les moyens la jeune 
génération. Il y a beaucoup de jeunes qui ne s'y 
retrouvent plus. Je fais référence à l'église Sainte 
Blandine : ça fait plaisir de voir autant de jeunes, 
toutes les églises devraient prendre exemple (plus 
d'animation) 

en parler autour de moi  

15 annoncer Jésus-Christ et son évangile. 
Faire mystère de Dieu: la messe, les sacrements 
Être guide, berger pour les peuples, pour les 
baptisés 

en participant dans les mystères de l'Église.  
Avec ma vie je suis témoin de Jésus Christ 

 

16 faire connaître l'amour de Dieu. 
créer du lien entre Dieu et les hommes, entre les 
hommes. 
Apaiser les hommes en les faisant redécouvrir leur 
dimension spirituelle 

Participer, être invité, rendre service, prendre part accompagné, tutorat 

17 Répandre la bonne nouvelle sur la terre. 
Vivre dans la sainteté des écritures 

témoigner  

18 rendre le Christ vivant et sa parole vivante écouter sa parole au sein d'une communauté de 
prière 

assister à un office 
entendre la liturgie 
participer à l’eucharistie 
la paroisse de Saint Priest est vivante ; elle 
rassemble une importante mixité sociale mais 
beaucoup de messes sont souvent ennuyeuses  

19 évangéliser former tous ensemble un seul corps je peux être actif dans ma paroisse à hauteur de 
ma disponibilité et de mes compétences (équipes 
liturgiques, service de messe, catéchisme,…) 

plusieurs propositions disponibles pour les 
paroissiens qui veulent s'engager. Cependant, il 
est parfois difficile de s'intégrer dans des équipes 



déjà constituées depuis plusieurs années 

20 transmettre la parole de Dieu respecter la parole de Dieu 
vivre sa parole tout au long de notre vie 
la transmettre aux personnes qui ne viennent pas 
à l'Église 

Par la messe et le corps du Christ 

21 apporter la parole de Dieu à tous les fidèles pour 
les mener vers lui 

en aidant la parole de Dieu à parvenir auprès de 
fidèles et de ceux qui veulent le devenir 

je me sens soutenu entouré des autres fidèles ; de 
l'aide de l'église 

22 continuer à transmettre les paroles de paix entraide  en participant aux actions menées par la 
communauté chrétienne 

23 la fraternité  
union entre frères et sœurs en Christ 
la messe, se rassembler, se donner la paix de Dieu 
 

S’ouvrir davantage aux autres chrétiens 
impliquer plus les jeunes dans l'Église 

je n'en ai pas encore parlé 

24 l'accueil 
fédérer une grande famille autour de Jésus 

participer à la formation religieuse des plus jeunes je me sens soutenue par le catéchisme et par le 
mouvement scouts et guides 

25 la mission de l'Église c'est d'aller proclamer la 
parole de Dieu dans le monde entier 

ma place c'est d'aller l'annoncer dans ma famille 
et au travail. Aussi de le montrer dans mes actes 

par les groupes de prières que la paroisse organise 

26 la mission de l'Église est d'abord de prêcher la 
parole de Dieu, de dire la bonne nouvelle au 
monde entier afin de changer les cœurs brisés des 
croyants chrétiens et non chrétiens 

je dois suivre les directives de l'Église en 
contribuant proposition pour bâtir ensemble 
notre Église mais aussi en faisant des actions 
louable pour l'émancipation et le progrès de 
l'Église 

il me manque l'encouragement 

27 c'est d'aller annoncer aux plus proches et aux plus 
lointains les merveilles de Dieu, sa bénédiction sur 
chacun et son amour infini. Annoncer Jésus-Christ 
dans l'Esprit 

celle à laquelle le Seigneur m'appelle et que je 
discerne en ce début de retraite pour moi 

je me sens soutenu à la messe et en chaque lieu 
où la communauté se réunit 

28 l'Église devrait être exemplaire et diffuser 
seulement la parole du Christ et des apôtres en un 
mot l'amour et l'attention aux autres 

  

29 être près de toutes les personnes quelles qu'elles 
soient 

être toujours prêt au service de tous j'ai toujours été aidée dans ma vie et ma jeunesse 
par les mouvements de notre Église 

30 vivre la fragilité de mon handicap et malgré cela 
montrer un visage ouvert aux personnes qui 

je ne sais pas  l'Église est un grand soutien dans ma vie vivre la 
messe tous les dimanches est une bénédiction 



veulent découvrir le Christ malgré l'épreuve de la maladie 

31 partager la parole de Dieu 
aider les membres de l'église qui sont en difficulté 
créer et animer la communauté locale 
chorale des jeunes 

participer aux messes et à la vie de la 
communauté  

avec l'invitation des membres qui participent déjà 
à une mission de nous intégrer dans les missions, 
tel le baptême, les chants, les tandems. 
être accompagné par les prêtres et diacres 

32 de nous enseigner d'annoncer toujours la bonne nouvelle par la parole 

 

 



DIALOGUE 

MANISSIEUX 

 

 Le dialogue dans l’Église et entre l’Église et la 

société 

Que pensez-vous du dialogue de l’Église avec 

ceux et celles qui l’ont quittée, avec les autres 

religions, avec les non-croyants ? 

Quels sont les problèmes de l’Église et de la 

société qui vous touchent particulièrement et 

qu’il faudrait traiter avec plus d’attention ? 

1 L’Église, les oratoires et les chapelles Manque d’animation Chômage, manque de logement 

2 Il y a diverses réunions, groupes d’évangile où l’on 

peut dialoguer. 

On peut aussi dialoguer avant ou après les 

messes. 

On peut se rendre à l’accueil de la paroisse ou 

téléphoner 

 

Il y a quelques lieux de dialogue avec les autre 

religions (groupe œcuménique) 

L’Église parle aussi aux musulmans, juifs mais 

plutôt au niveau des diocèses et de l’état 

Certaines paroisses ont des liens avec les autres 

communautés 

Pour ceux qui ont quitté l’Église, c’est peut-être 

plus pour des cérémonies familiales (baptême, 

mariage funérailles) que le dialogue peut se faire 

Problèmes : 

- tous les actes de pédophilie mais leur traitement 

s’améliore ; 

- la fraternité, la charité, la faim où chacun peut 

agir 

- actuellement le problème des réfugiés 

3 Mettre à disposition des boîtes à idées pour les 

personnes qui souhaitent s’exprimer de façon 

anonyme 

Organiser des journées portes ouvertes afin de 

faire connaître l’Église Catholique et ses pratiques 

Le dialogue entre les fils de Dieu est salvateur 

donc j’encourage cela 

La tolérance et le respect des personnes sans 

discrimination 

L’Église doit accueillir tous les enfants de Dieu 

quelle que soit leur orientation sexuelle 

4 C’est Saint Priest Le dialogue est parfait c’’est la tolérance et le respect 

5 Pour ma part, il n’y en a pas beaucoup. En fait lors 

de la célébration de la messe on écoute plus 

qu’on échange. 

Le site internet est bien et un moyen de se 

C’est difficile d’établir le dialogue, pour moi les 

autres religions (les croyants) ne dialoguent pas 

avec nous et ne reconnaissent que leur religions 

(assez fermés). Il faut que l’Église soit plus ouverte 

Le regard des autres qui ne croient plus en l’union 

au sein de notre Église. L’égoïsme des gens 

semble bien loin d’une union, quel dommage. 

Il faut les faire revenir et leur faire prendre 



renseigner mais pas d’échange entre nous. 

Il faudrait plus d’évènements extérieurs aux 

messes même si le lien reste notre Église mais 

prévoir une journée libre d’échanges et de 

partage 

avec les non-croyants et les accueille et les 

considère sans les juger ou leur imposer une 

pensée, un rituel ou autre. 

conscience qu’ensemble on est plus fort. 

6 La messe et sa sortie et les gens que l’on y 

rencontre 

Difficile car on rencontre un désintérêt voire de 

l’hostilité pour la spiritualité, les religions surtout 

suite au rapport Sauvé 

Un éloignement, un désintérêt pour notre 

religion, plus largement pour « toutes » les 

religions. Et cela entraîne un repli sur soi et un 

égoïsme croissant car on oublie l’amour de Dieu 

pour son prochain et son commandement Aimez-

vous les uns les autres 

7 Église 

Groupe de prière 

Retrouvailles amicales 

Accueil (baptême, mariage, funérailles, actions 

solidaires …) 

youtube 

Catéchèse au cours des échanges 

Groupe de prière Whattsap 

Nous devons nous ouvrir, nous tourner vers les 

autres et avoir un dialogue d’amour, de bâtisseurs 

de paix, être témoins et porter l’amour du Christ 

Accusations, pédophilie 

Assistance aux faibles 

8 Les églises et les aumôneries ainsi que la cure, 

Les différents groupes type trio bibliques 

Chez beaucoup de personnes il y a un vrai 

désintérêt pour le spirituel et aussi des 

accusations en lien direct avec les prêtres 

prédateurs qui ont dégoûté à tout jamais 

certaines personnes qui font l’amalgame. De plus 

la laïcité a détourné aussi des gens de notre 

religion 

La désinformation et parfois quelques personnes 

trop traditionalistes que l’on voit se caricaturer 

lors de manifestations effraient les personnes 

9 Les groupes formels et informels Ceux qui l’ont quittée sont partis : difficile, c’est L’Église semble incapable d’apprendre des autres, 



Les temps après et avant la messe que l’on prend 

pour nous saluer et échanger des nouvelles 

Les prières universelles « libres » où ceux qui le 

souhaitent présentent leurs intentions 

Je regrette qu’il n’y ait pas de temps pendant les 

messes pour échanger sur la Parole, les textes du 

jour 

trop tard !   

De dialoguer avec les absents 

Avec les autres religions, trop peu ou en tous cas 

ce n’est pas connu, peut-être entre les 

« autorités » mais nous n’en savons rien 

Pour l’œcuménisme c’est très dommage que nous 

ne priions pas avec les autres chrétiens 

or sur l’égalité femmes-hommes ou sur la gestion 

démocratique de la « structure » elle a beaucoup 

à apprendre 

Avec les non-croyants, l’Église a trop l’habitude de 

se poser en porteuse de paroles d’autorité, sûre 

de sa vérité   

10 Tous les lieux de rassemblement des chrétiens 

sont potentiellement des lieux de dialogue ! 

Personnellement, je préfère les baptêmes et je 

reçois des couples avec qui le dialogue est 

intéressant. Tous ne sont pas croyants, ou un peu, 

mais les portes sont toujours ouvertes sur 

l’accueil 

Il y a toujours des initiatives, peut-être plus au 

niveau des personnes que des institutions. Parfois 

ce sont des petits groupes qui vont vers ces 3 

types de personnes. 

Je pense surtout que des belles initiatives se font 

dans des rencontres entre 2 personnes, avec du 

respect de l’écoute 

Aves les non-croyants, nous manquons de lieux de 

partage. Mais les gens parlent souvent entre eux. 

Aves les autres religions je sais que l’Église ouvre 

des voies d’écoute et de dialogue. Mais nous ne 

savons pas toujours bien ce qui se dit et se fait. 

Il faut rompre avec le cléricalisme même si cela 

progresse bien 

Mais il y a encore des tendances qui bloquent la 

fluidité des rapports (précision : je viens d’une 

autre paroisse) 

IL faut pouvoir se connaître sans se juger. La foi 

des chrétiens est-elle connue de la société ? 

Beaucoup de choses sont non connues et la 

société utilise des stéréotypes pour parler des 

chrétiens, plus que des moments de vérité pour 

entrer en dialogue. 

Parfois c’est l’Église qui ne veut pas aborder 

certains aspects du monde d’aujourd’hui. 

2 à 2 des dialogues sont souvent + bénéfiques ! 

11 Je n’en vois guère, en dehors de cette 

communauté, et si d’ailleurs, on en fait partie de 

façon étroite, groupes de travail, partages de 

textes, associations d’Église 

Il n’apparait pas visible dans la société Je trouve que ce que l’on appelle Église est 

attachée à une tradition qui n’est pas assez 

irriguée par l’évolution de la société dans sa 

structure, sa doctrine, son langage… et que de son 

côté la société a abandonné le message essentiel 

12   Tout ce qui se dit dans l’Église est…un grand 



problème. Jusqu’où cela peut aller, particulier au 

sujet des prêtres Pour moi, il ne faut pas tant en 

parler mais agir. Cela prend des proportions 

énormes. Quelle sanction existe ? Cela fait 

beaucoup de mal à notre religion, à ceux qui ont 

la foi, cela ne sert à rien de remplir des pages 

13 L’église, les salles paroissiales sont des lieux de 

dialogue. 

L’écoute, le partage, la Parole sont des moyens de 

dialogue 

Il existe des moments d’échange avec d’autres 

religions. 

Le dialogue avec ceux qui ont quitté l’Église ou les 

non croyants est pour moi compliqué 

Le gros problème de l’Église c’est l’actualité de ces 

dernières années 

Les rangs des églises sont de moins en moins 

remplis. Pourquoi ? 

14 Lieu :  l’église, la sortie des messes dominicales L’Église ne se remet pas suffisamment en cause 

vis à vis de ceux qui l’ont quittée, souvent parce 

qu’ils ont été exclus. 

Avec les autres religions : l’Église est trop certaine 

de détenir, elle seule, la vérité et ne respecte pas 

assez le cheminement des autres 

Réincorporation des divorcés 

Un retour sérieux à l’évangile sans s’obnubiler sur 

les dogmes. 

Que la place soit faite aux femmes au sein de 

l’Église en leur confiant des responsabilités 

15   Le mariage des divorcés au sein de l’Église : 

pourquoi ? 

16 Au sein de la communauté : 

- les différents groupes paroissiaux 

- les échanges informels et amicaux à la sortie de 

la messe 

- la remontée/redescente d’information par les 

membres du conseil paroissial à l’EAP (quand il y 

en a, mais ce n’est pas du dialogue) 

Dans ma paroisse il manque de vrais lieux et de 

volonté de dialogue 

Avec ceux qui ont quitté l’Église : pas de dialogue 

Avec autres religions : dialogues au niveau des 

« chefs » des Églises, des groupes de prière 

œcuménique (ACAT) 

Avec non croyants : pas de dialogue 

Le manque de dialogue au sein de certaines 

paroisses 

- pour les personnes isolées qui n’appartiennent 

pas à des groupes 

-et avec l’équipe curiale (parfois !) 

-et avec les personnes hors Église 



17 Je ne sais pas Très difficile 

Le dialogue peut commencer par l’amitié déjà 

entre les personnes, les échanges, les services. On 

dialogue mieux si on se connaît un peu 

Plus ou très peu de jeunes à l’Église 

Traiter peut-être des sujets d’actualité ? 

18   Problème : 

- de pauvreté, précarité 

- des divorcés désirant vivre leur foi malgré leur 

divorce 

19   -L’engagement des chrétiens dans la vie politique 

doit être mieux encouragé, valorisé. 

- développer l’apostolat des laïcs comme 

pleinement responsables d’Église. Les clercs ne 

sont pas supérieurs aux laïcs, ils sont autres. 

20 C’est l’Église qui nous donne la foi et l’amour de 

Dieu 

Chacun fait ce qu’il veut, c’est la croyance qui 

compte. Dieu est grand 

Traité (?) avec tout ce que l’Église fait déjà 

Amen 

21 Les lieux de dialogue sont dans l’assemblée à 

l’église, avec le paroissien 

 La paix tous ensemble et le partage 

22 Mettre au centre de cette demande la Parole du 

Christ : « chaque fois que vous vous réunissez en 

mon nom je suis au milieu de vous » donc peu 

importe le lieu si ce n’est dans le respect et la 

parole de l’autre 

Plus de temps de prière, groupe d’échange sur 

des thématiques 

Avec ceux qui l’ont quitté : difficile il faut vouloir 

trouver une réponse à notre existence : que 

recherchons-nous ? Que représente notre vie sur 

cette terre, que voulons-nous laisser de notre 

passage ? 

Avec autres religions : plus d’échanges inter-

religions 

Plus ouverte sur le monde qui nous entoure 

problèmes sociétaux, plus d’écoute 

23 Le dialogue se fait dans les groupes d’action 

catholique dans la paroisse, il est possible de 

- Il n’y a pas de dialogue avec ceux qui ont quitté 

l’Église : elle ne va pas aux périphéries (sauf en 

- l’attention aux pauvres, aux prisonniers, aux 

réfugiés 



donner son avis, ce n’est pas vrai partout prison et à l’hôpital) 

- le dialogue œcuménique paraît bien formel = 

l’Église se croit seule détentrice de la Tradition 

- l’institution a un dialogue interreligieux utile 

- les fidèles sont en permanence en dialogue avec 

des non-croyants 

-l’Église doit rappeler « qu’il est difficile à un riche 

d’entrer dans le royaume » 

-Merci à François de parler à temps et 

contretemps des réfugiés 

 

 

 

DIALOGUE 

MIONS 

 

 
 Quels sont pour vous les lieux et les moyens 

de dialogue au sein de notre communauté 

chrétienne ? 

Que pensez-vous du dialogue de l’Église avec 

ceux et celles qui l’ont quittée, avec les autres 

religions, avec les non-croyants ? 

Quels sont les problèmes de l’Église et de la 

société qui vous touchent particulièrement et 

qu’il faudrait traiter avec plus d’attention ? 

1 La sortie de la messe : parole libre. Parfois on 

échange sur ce que l’on a entendu de 

l’homélie ou sur un point qui nous a dérangé. 

La préparation d’une messe (équipe 

liturgique, répétition de musique) 

Je pense que l’Église est plutôt ouverte et notre 

communauté plutôt accueillante. 

Il manque des moments de convivialité gratuite 

(repas partagé en fin de certaines messes : de 

famille ou du samedi), des célébrations plus 

ouvertes (en plein air, après un temps fort de 

caté) 

Le mariage des prêtres, la possibilité pour les 

femmes d’accéder à la prêtrise. 

Le divorce, la bénédiction des couples 

homosexuels qui veulent cheminer avec Dieu. 

Avec les autres religions : j’aimerais des 

célébrations œcuméniques quand c’est 

possible (vendredi saint par exemple) ou 

inviter un pasteur qui ferait la prédication du 

dimanche. 

2 J’ai une équipe pour relire ma vie dans Il est difficile mais plus que nécessaire. Certes tous Un gros travail pour que nous ayons une foi 



l’échange avec d’autres et partager la Parole 

de Dieu. 

La relecture de la pastorale avec une équipe 

de baptisés, diacres, laïcs et prêtres. 

Divers conseils entre prêtres et 

malheureusement pas avec des laïcs, au 

niveau diocésain. 

et toutes ont leur place dans l’Évangile, il devrait 

en être ainsi dans l’Église. 

Notre communauté ne sera chrétienne que si elle 

se construit dans un dialogue avec ceux et celles 

qui n’y sont pas ou qui pensent et croient 

autrement. Notre Église doit être en conversation 

avec le monde. 

vivante et pas seulement culturelle, un 

attachement à la personne du Xst. 

Travailler à la vie fraternelle dans nos 

communautés. 

La place des plus pauvres dans nos paroisses. 

Travailler la collaboration entre tous les 

baptisés. 

Travailler à une Église qui sait se réformer pour 

être plus fidèle à l’Évangile, non pas contre le 

monde mais avec lui. 

Cela nécessite des formations communes 

prêtres et laïcs. 

L'exclusion est un mal à combattre, comme 

Jésus dans l'Évangile. 

3 Le premier lieu où l’échange se fait est la 

maison dans laquelle on habite (chaleureux, 

disponible). 

Le deuxième lieu est la maison paroissiale où 

se trouve le prêtre disposé à accueillir au 

mieux qu’il peut ceux qui le souhaitent. 

Le troisième lieu est l’église où des échanges 

avec beaucoup de personnes peuvent se 

faire. 

Je pense que le dialogue est primordial avec toute 

personne quelle qu’elle soit, car c’est là notre 

mission première, l’évangélisation. 

C’est aussi apprendre des autres, sur leurs 

expériences en tant qu’hommes et femmes de foi. 

L’accessibilité et la transparence. 

Il y a bien des faits divers qui surgissent dans 

les médias et il ne s’agit pas d’incriminer ou 

d’accuser quelqu’un, cependant de 

reconnaître, de demander pardon et de 

montrer la beauté et les bienfaits qu’offre 

Jésus à la société. 

Il est temps de reprendre une place, d’être un 

repère, d’obtenir le respect par une 

communication de proximité, d’ouvrir le 

dialogue, d’être des messagers de paix dans ce 

monde touché par la guerre et une violence 

banalisée. 

4 Les échanges lors du catéchisme ou de l’éveil 

à la foi. 

Pas de dialogue. 

Absence de modernité dans les échanges. 

Les jeunes générations s’éloignent de l’Église. 

La richesse historique de nos Églises va à 



La messe pour moi n’est pas synonyme de 

moyens de dialogue ou d’échange mais plus 

un moment d’écoute, de recueillement. 

L’Église n’attire pas les non-croyants à sa 

découverte. 

l’encontre du message de notre communauté à 

instaurer l’aide aux plus pauvres et la simplicité 

dans nos vies au quotidien. 

La société consommatrice n’apporte plus 

d’attention aux plus démunis, à la nature, aux 

bonheurs simples, à la protection des 

ressources naturelles. 

5 Les mouvements. 

La préparation aux sacrements. 

Je pense que ce dialogue est peu présent car je ne 

vois pas bien où ces rencontres peuvent se faire si 

ce n’est pas un dimanche. 

Mariage des prêtres. 

Abus sexuels des prêtres sur des enfants. 

6 Les réunions de groupes, l’église. Les personnes qui savent accueillir, les 

commentaires des personnes qui sont parfois très 

agréables pour un chrétien. 

 

7 Les églises de la paroisse et des paroisses 

environnantes, les cures, les chrétiens que 

l’on connait. 

Le dialogue est inexistant. Peu de temps festifs pour les enfants ce qui ne 

pousse pas les parents à aller à l’église, ni à se 

tourner vers l’Église. 

L’Église, le monde catholique ne communique 

pas vers les nouvelles générations ; seuls les 

anciens chrétiens entraînent les nouvelles 

générations. Mais l’Église ne cherche pas à 

attirer de nouvelles personnes. 

8 La messe, le temps après la messe. 

Les groupes de prière, de partage. 

Les groupes d’éveil à la foi, de caté, 

d’aumônerie, etc. où on implique les parents 

et où on les rend acteurs. 

Groupes de discussion sur les réseaux sociaux 

ou en réel. 

L’Église aime ceux qui l’ont quittée et les attend 

mais elle n’arrive pas à communiquer avec eux. 

Ceux qui l’ont quittée sont blessés. Il faudrait que 

l’Église les écoute et leur laisse de la place. Ils ont 

certainement beaucoup de ressources et de 

potentiel à apporter. 

Je trouve que l’Église est inclusive, consciente que 

les incroyants sont en majorité et il faut qu’elle 

La société avec tous ses défauts (notamment 

l’individualisme, l’égocentrisme, le 

matérialisme) influence beaucoup l’Église. 

L’Église est beaucoup trop dans le faire alors 

qu’elle devrait être tout d’abord dans l’être. 

Par exemple dans une séance d’éveil à la foi 

(ou caté ou groupe de prière) il y a de 

nouvelles familles qui sont dans leur coin, à qui 



continue sa démarche pacifique envers eux, tout 

comme ceux des autres religions. 

personne ne parle et qui ne parlent à 

personne. Il faut commencer par leur dire 

bonjour, les accueillir, les connaître, se faire 

connaître plutôt que passer une heure à parler 

de choses abstraites qui ne parlent à personne 

ou de construire un objet inutile à rapporter à 

la maison. 

L’Église doit apporter et créer des 

comportements complètement différents de 

ceux que l’on trouve dans la société. 

9 L’église, internet, le caté. C’est toujours mieux de dialoguer que rien. 

Le dialogue doit être sans tabou, libre et non 

culpabilisant. 

La pédophilie, les chants un peu tristes et pas 

modernes, les horaires de messe trop tôt, 

l’impossibilité pour un prêtre de se marier, pas 

d’interaction avec l’assemblée lors de 

l’homélie. 

La destruction de la famille, la place des pères. 

10 Dans l’église, les rencontres inter-

paroissiales, entre famille et amis. 

Un seul Dieu pour tous et on peut arriver à se 

mettre d’accord malgré les différences. 

Acte de contrition dès le plus jeune âge. 

Les dix commandements à faire réfléchir pour 

que notre monde soit meilleur. 

11 Catéchisme, préparation aux cérémonies 

(baptêmes, mariages), la famille. 

Il n’y en a pas beaucoup à ma connaissance, en 

fait je n’en connais aucun. 

Les extrémismes, le racisme, l’homophobie, le 

climat. 

12 Les lieux de culte : église, paroisse. 

Les radios : RCF 

Les lieux de réunions dans les écoles 

confessionnelles. 

C’est important pour éviter les brebis égarées. La crise des vocations. 

Le mariage des prêtres. 

La relève dans les groupes de préparation de 

messe. 

L’ouverture vers les chrétiens présents pour la 

lecture. Certaines personnes du groupe de 

préparation sollicitent que ceux et celles 

qu’elles connaissent pour faire la lecture 



pendant la messe alors que d’autres 

personnes, en l’occurrence les chrétiens 

présents dans l’église, peuvent le faire 

excellemment bien. 

13 L’Église, la messe, « Whatsapp », « You 

tube ». 

L’Église est à l’écoute et montre de la tolérance. La lutte contre les extrémismes de toutes 

origines et de toutes sortes. 

Possibilité du mariage des prêtres. 

Inclure plus l’Église dans la modernité et les 

modes de communication actuels tout en 

conservant ses valeurs et son histoire. 

14 Pas beaucoup de rencontres et de 

convivialité ; seuls quelques groupes où se 

sont toujours les mêmes depuis longtemps 

vivent des temps de partage plus profonds où 

l’on peut débattre. 

 

Lors des préparations de baptêmes ou de 

mariages on rencontre des personnes qui sont un 

peu ou très loin de l’Église. Elles sont heureuses 

qu’on les accueille sans jugement. Elles sont aussi 

pleines de questions et désireuses d’en savoir plus 

sur le sens du sacrement qu’elles ont demandé. 

Sur le marché on peut parler facilement avec les 

vendeurs. Ils ont bienveillants. 

Notre société a évolué très rapidement (le 

monde scientifique, économique) alors que 

l’Église comme bien d’autres institutions 

évoluent très lentement. Le tout, tout de suite, 

l’info en temps réel n’offre pas assez le temps 

de comprendre et réfléchir, et l’Église ne remet 

pas assez en question son expérience et sa 

sagesse pour être en vrai dialogue avec notre 

société sans renier le cœur de sa foi et son 

anthropologie. 

15 L’église, les équipes liturgiques. Dialogue difficile, les non-croyants ont une vision 

négative de l’Église et de ses prêtres. 

Le dialogue doit être retrouvé, il faut expliquer 

l’intérieur du catholicisme dans le monde. 

Le mariage des prêtres. 

L’exclusion des personnes homosexuelles. 

Le rapport aux femmes très peu reconnues 

dans l’Église. 

16 Après les célébrations on peut échanger avec 

d’autres fidèles. 

Ce n’est pas facile s’ils ont été déçus. 

On ne connait pas assez les différences. 

Les non-croyants ne nous écoutent pas, prennent 

le contrepied de tout ce qu’on leur dit. 

« Si Dieu existait il n’y aurait pas de maladies, de 

Les abus sexuels sur des enfants marqués à vie, 

que l’Église a tus. 

Faire attention aux tendances…et les punir, 

retirer les auteurs de viols de leurs fonctions. 



guerre… » disent-ils. 

17 Les réunions paroissiales les échanges d’idées 

et d’opinions. 

Avec ceux qui l’ont quittée c’est faisable de 

revenir avec un peu de patience et de 

compréhension, avec les autres religions c’est 

possible sauf avec les musulmans intégristes. 

Chaque problème a une solution sauf la 

maladie. 

18 Au sein de l’Église très difficile, non pas à 

cause de mauvaise volonté mais à cause des 

distanciations sociales entre les personnes en 

liaison avec l’individualisme. 

Je ne connais pas les réseaux sociaux. 

C’est très important. Il y a deux impératifs : bien 

se connaître et être à l’écoute sans parti pris. 

Avec les non-croyants c’est difficile car il y a 

beaucoup de parti pris et la religion est sortie de 

l’esprit et apparaît plus être une contrainte faite 

de lois et de règles contraires à l’individu. 

Coupure de l’Église avec les réseaux sociaux. 

Pas de transmission entre les générations. 

Pas assez d’engagements visibles. Ex. : le 

Secours catholique est un des premiers et 

n’apparaît pas comme une référence 

contrairement au Secours populaire. 

En France ce qui est religieux est perçu 

négativement en liaison avec un laïcisme 

militant. 

Gros travail à faire sur l’accueil dans les 

paroisses. Pour moi il y a trois axes : accueil, 

qualité des célébrations, connaissance 

biblique. 

19 L’Église. Pas d’avis. Les enfants abusés dans l’Église (mariage des 

prêtres ?). 

Les enfants frappés. 

Les gens qui meurent dans nos rues (sans 

abris). 

20 À la maison en famille, entre amis et 

connaissances ; en l’Église, la communauté ; 

dans les associations ; dans les lieux publics ; 

en tout lieu. 

La Parole (Bible) ; l’oral, l’écrit, l’écoute ; les 

gestes ; les fêtes, la vie ; … 

Entre frères et sœurs humains et créatures de 

Dieu, l’Église a pour rôle de rassembler dans la 

paix, l’amour et l’amitié, dans le travail de chaque 

jour pour et dans le Seigneur Dieu, donc pour 

nous son peuple qui que nous soyons. 

Je ne connais pas vraiment le dialogue dans 

L’esprit de concurrence, d’envie, de jalousie sur 

autrui, famille, état, continent, dans la vie de 

tous les jours (pas la concurrence dans les 

jeux). 

Le fait de ne pas accepter que chacun a une 

part dans cette grande société humaine, peu 



Dans notre façon d’être. l’Église. 

Certaines situations nécessitent que l’Église 

prenne part pour intervenir à défendre l’humain 

et la création, à prendre la parole à la place de ces 

créatures de Dieu qui ne trouvent pas les 

mots…dans beaucoup de mensonges, de 

dictatures, de manipulations de certains êtres 

humains. 

importe l’origine, l’âge, la religion…et que 

chaque part est importante pour tous, pour 

avancer ensemble, dans le sens de Dieu (pas 

dans le sens d’un ou de plusieurs êtres 

humains). 

Laisser le mal triompher : pointer du doigt, 

accuser les personnes qui dénoncent le mal, ne 

pas avoir le courage de dénoncer le mal, 

dénoncer le mal et rester avec Dieu. 

Ou si le courage manque, au moins ne pas 

rajouter du mal ne pensée, en parole, par 

action et par omission. 

21 Les églises, les groupes. Selon moi le dialogue est absent. Les personnes 

ayant quitté l’Église, les fidèles, n’ont plus de lien 

avec l’Église. 

Les croyants d’autres religions n’ont pas l’occasion 

d’échanger avec les catholiques. 

Les non-croyants n’ont pas la possibilité de 

dialoguer avec les croyants. 

Autoriser l’euthanasie pour nous permettre de 

mourir dans la dignité. 

22 Les groupes constitués, les groupes informels, 

les paroles échangées entre les uns et les 

autres. La préparation des baptêmes, des 

mariages, des funérailles. Le sacrement de 

réconciliation peut et doit être un lieu de 

dialogue. 

Mais il n’y a pas de structure instituée qui 

permettrait le dialogue sur un thème, une 

question particulière. 

L’Église n’a pas la conscience de la perte immense 

qu’est le départ d’un ou d’une baptisée. Donc elle 

considère que c’est perdu et ne met rien en place 

pour maintenir le dialogue. 

L’Église, si elle retrouve la fraîcheur du message 

du Christ, en prendra conscience. 

L’Église qu’a fondée Jésus est avant tout une 

assemblée de baptisés avant d’être une religion ; 

en ce sens c’est ce qu’elle doit chercher à 

transmettre : la conviction qu’elle est une 

L’Église s’est constituée en structure 

hiérarchisée ; qui dit hiérarchie dit pouvoir. 

Le pouvoir est la plus terrible des maladies 

dont souffre l’Homme. 

L’Église doit se purifier des abus de pouvoir de 

tous ordres car ce sont eux qui freinent la 

coresponsabilité synodale à laquelle le pape 

nous appelle. 

Il faut entreprendre un travail en profondeur 

pour que tous les baptisés comprennent qu’il 



assemblée et non une institution religieuse. s’agit de leur Église et pas de l’Église de ceux 

qui y détiennent un pouvoir abusif. 

23 Auprès d’un prêtre, lors de cérémonies ou 

lors de rencontres fortuites. 

Auprès de diacres ou frères et sœurs lors de 

rassemblements. 

À travers des sites internet (frères 

dominicains, p.e.). 

L’Église ne semble pas très proche de ceux qui ont 

quitté le domaine de la religion. Pour ceux qui ont 

reçu une éducation religieuse il n’est pas facile 

d’aller vers un prêtre ou quelqu’un du clergé par 

peur de se sentir rejeté. 

Les liens entre les religions existent mais me 

semblent trop ponctuels. 

Le célibat des prêtres me semble être une 

question importante au vu des évènements 

récents de pédophilie. Je pense que cela 

changerait leur vie personnelle. 

La place de la femme dans l’Église. Très 

représentée dans les participations dans la vie 

de l’Église mais peu reconnue. 

Le décalage entre la société et la vie et les 

paroles des prêtres. 

24 L’Église en elle-même lors de cérémonies ou 

pour la préparation de ces cérémonies. 

Je pense que l’Église ne se fait pas bien entendre. 

J’ai l’impression qu’elle n’ose pas. 

Et malheureusement souvent quand on entend 

parler de l’Église c’est pour des problèmes en son 

sein. 

On ne montre pas assez de bon, de joie, de 

bonheur. 

Un des problèmes de société pour moi est le 

manque de respect, respect des personnes, des 

croyances, de la nature… 

On pourrait parler également de 

l’individualisme grandissant. 

Nous sommes de plus en plus tournés vers 

nous-mêmes et plus vers les autres. 

25 À l’église lors des célébrations. 

Lors de rassemblements avec d’autres 

paroisses, de temps forts notamment par les 

jeunes. 

Il manque des échanges réguliers entre religions. 

Ils ont surtout lieu lors d’évènements tristes ou 

qui touchent à la dignité des personnes. 

C’est dommage. 

Les problèmes de pédophilie ont entaché la 

croyance en l’Église car ils ont été cachés. 

Il faudrait plus de transparence et de fermeté. 

Le problème des migrants est de plus en plus 

prégnant et l’Église devrait s’engager plus. 

26 Assez peu de lieux… 

Dialogue informel à la sortie de la messe par 

exemple. 

Présent « institutionnellement » (célébrations… 

mais pourrait être plus simple et plus dans le cœur 

de chacun si plus de possibilités au quotidien (par 

exemple un lieu ouvert dans les paroisses, type 

café pour rencontres informelles, etc.). 

Pauvreté subie (discuter de la pauvreté 

choisie). 

Isolement, pauvreté relationnelle. 

Peu de lieux spirituels pour approfondir sa foi, 

le sens de sa vie… 

 



27 Les équipes paroissiales. 

Rencontrer les prêtres, les LEME, les 

paroissiens. 

Ce dialogue plus que nécessaire dépend 

grandement de la personnalité des personnes qui 

dialoguent, de leur ouverture d’esprit. 

Le chemin pour se rencontrer peut être long et de 

toutes façons nécessite de la patience, de 

l’humilité, de l’ouverture d’esprit… 

Personne ne détenant la vérité (hormis Dieu) 

chacun a de la valeur et son point de vue 

également, il se doit d’être respecté. 

L’accueil des gens différents : pauvres, 

handicapés, migrants… 

Le respect de la vie depuis sa conception 

jusqu’à sa fin naturelle). 

28 En paroisse essentiellement ? 

Je ne vois rien d’autre. Impression qu’on 

tourne ne vase clos. 

Autant les dialogues avec les autres religions 

existent et sont très positifs, autant le reste me 

paraît inexistant. 

Les inégalités, les injustices ; accueillir son 

prochain en respectant ce qu’il est (pas évident 

avec la frange « identitaire » dans l’Église). 

29  Encourager la mission « ISMERIE » (cf. internet) 

d’accueil des musulmans qui deviennent 

chrétiens. 

 

30 On peut se rencontrer chez soi : occasion de 

mieux se connaître, réfléchir sur un passage 

d’évangile ou des textes du dimanche. 

Avec ceux qui l’ont quittée avec beaucoup 

d’humanité, ne pas les juger. 

Avec les non-croyants ne pas les blesser et 

respecter leurs choix. 

Avec les autres religions ne pas se croire 

supérieur, toutes les religions sont respectables. 

 

31 La cure, l’église, n’importe quelle salle 

d’accueil. 

L’échange, l’écoute. 

Nous ne sommes jamais assez témoins du Christ, 

de sa résurrection. 

C’est peut-être pour cela que trop de monde 

s’éloigne de l’Église. 

L’Église devrait nous rappeler que notre 

progrès économique n’est pas l’objectif que 

Dieu attend de nous. 

La paix, la solidarité, le respect des autres sont 

une forme d’amour qui nous rapproche de 

Dieu. 

32 Si on intervient dans la communauté qu’en 

participant seulement aux messes il n’y a pas 

Peu de dialogue, juste des messages envoyés vers 

eux, unidirectionnel pas bidirectionnel. 

Célibat des prêtres. 

Individualisme, manque d’ouverture aux 



ou peu de lieux et de moyens de dialogue. autres. 

33  L’Église et la parole. Pas suffisant.  

34 L’Église. Dialogue insuffisant, parfois donnant l’impression 

d’être inexistant. 

L’Église n’est pas souvent en phase avec les 

réalités de notre société. 

35 Je ne connais pas les lieux de dialogue et les 

moyens. 

Le dialogue est nécessaire pour approfondir les 

autres religions, mieux les connaître et surtout 

essayer de comprendre les non-croyants. Le 

dialogue est-il constant et soutenu ? 

Ce qui me touche, c’est l’absence d’acolytes 

pendant les messes, notamment dans les 

paroisses de l’ensemble paroissial. 

On ne veut aucun enfant aux messes à part le 

jour de la messe des familles et en petit 

nombre. 

À quel niveau faut-il traiter ce problème ? 

36 Groupe de prière, église, groupe liturgique, 

groupe de préparation aux sacrements 

(adultes), groupe biblique. 

L’Église doit se montrer plus accessible pour tous. Le manque de dialogue de l’Église avec la 

société. 

Le manque d’ouverture de l’Église envers la 

société en toute simplicité. 

37 Le partage ensemble. Accepter les différents choix.  

38 Notre bâtiment église nous permet cet 

échange lors des messes. 

Pour moi c’est le lieu, la rencontre avec les 

autres fidèles. 

Je ne connais pas ces dialogues. Attention à l’égo. 

Peut-être apprendre à entendre, à 

voir…Simplement comme le curé d’Ars. 

39 L’église, les maisons paroissiales. 

La messe, le caté. 

Nous pensons que le dialogue est difficile à 

renouer avec les personnes qui l’ont quittée mais 

que l’Église peut toucher davantage les non-

croyants en abordant les sujets d’actualité. 

Image de l’Église à améliorer. 

Dégradation des lieux de culte. 

40 Dans les associations paroissiales : amis de la 

paroisse, MCR, préparation aux sacrements, 

fêtes paroissiales, comice agricole… 

À la sortie de la messe ou d’autres 

célébrations. 

Je n’ai jamais entendu parler de dialogue avec 

ceux qui sont partis. 

Certaines paroisses célèbrent différemment, 

certains n’y vont plus (Meyzieu). 

Les non-croyants : qui nous en parle ? Nous en 

Ordonner des hommes mariés. 

Prendre des femmes diacres : un autre regard. 

Abus sexuels : adapter l’enseignement dans les 

séminaires, éloigner des enfants en cas de 

problème, sanctionner, respect de l’intégrité 



En apportant la communion à quelqu’un. rencontrant en préparant des cérémonies mais 

qui nous prépare à les rencontrer ? 

Le principal pour nous est de leur apporter la paix, 

le réconfort. 

de la personne, une cellule d’écoute avec des 

laïcs pour les victimes, revoir la responsabilité 

des évêques qui ne doivent pas couvrir les 

abus, aller vers des actions en justice et des 

indemnités. 

Qui prend sin des victimes ? 

41 Peu ou pas de dialogue si ce n’est pour les 

personnes qui font partie d’une équipe 

paroissiale qui ont parfois la possibilité 

d’émettre un avis. 

 

Le dialogue de l’Église s’est simplifié, amélioré, 

humanisé à l’image du pape François, mais la 

route est encore longue et des résistances 

demeurent encore très nombreuses. 

 

La pédophilie est un fléau à éradiquer, l’Église 

est bafouée et surtout le message du Christ 

n’est pas respecté. « Laissez venir à moi les 

petits enfants », « respecter son prochain ». Un 

suivi psychologique, émotionnel, 

comportemental, est à faire par des 

spécialistes, pas par les formateurs au sein des 

séminaires et autres lieux de formation de tout 

le parcours. 

42 Aujourd’hui nous avons la chance de pouvoir 

parler. 

Après la messe, nous nous retrouvons entre 

paroissiens, c’est une communion. 

Nous nous retrouvons pour échanger lors de 

la préparation d’un sacrement avec les 

accompagnateurs et le groupe élargi. 

Je peux toujours parler avec un prêtre. 

On peut quitter l’Église à la suite d’une grosse 

épreuve, comme la mort d’un proche. 

On peut quitter l’Église par négligence, par 

habitude qui tue la réflexion et le désir, on se 

laisse distancer, on s’endort. 

On peut garder la foi et ne pas aller à la messe. 

Je ne vais plus aller à la messe à cause du prêtre 

trop âgé qu’on entend plus et qui dit la messe 

avec routine (Ce n’est pas dans notre région). 

Il faut découvrir l’Église. 

Hélas, elle est dénigrée et les informations la 

déforment, les nouvelles sont toujours 

sélectionnées. 

 



AUTORITÉ et PARTICIPATION 

MIONS 

 

 
 La coresponsabilité entre prêtres, diacres et 

laïcs est-elle mise en pratique dans notre 
ensemble paroissial, dans notre diocèse et 
dans l’Église en général ? 

Avez-vous le sentiment d’être partie prenante 
dans les décisions pastorales et économiques de 
notre ensemble paroissial ? 

Quelles propositions faites-vous pour aller 
vers une Église synodale ? 

1 Pour notre ensemble paroissial le partage 
entre tous est équilibré, il semble de même 
au niveau du diocèse, mais c’est déjà plus 
difficile à évaluer ; au niveau de l’Église nous 
ne connaissons pas assez les rouages 
d’organisation. Mais de toute façon à chaque 
niveau il faut un chef d’orchestre, sinon tout 
part dans tous les sens ; encore faut-il que 
son oreille soit attentive et disponible aux 
suggestions. 

Aucune partie prenante dans les décisions 
pastorales et économiques. 

Que l’humilité soit le guide de chacun, en étant 
humble dans son regard, son écoute, ses 
paroles, son attitude et toujours prendre 
l’autre en compte pourrait peut-être nous 
aider à construire une église de partage sous 
toutes ses formes. 

2 Oui Oui Des rencontres. 

3 Oui je peux Tout dépend de la participation que chacun a dans 
la vie paroissiale. 

Ouvrir davantage l’Église et revoir certaines 
idées et notamment faire que chaque prêtre 
soit libre d’avoir une vie de famille par 
exemple. 

4 Oui mais souvent les décisions essentielles 
nous échappent. 

  

5 Plutôt oui. 
Participation active des diacres et des laïcs 
dans l’animation de l’ensemble paroissial. 
Par contre peu ou pas d’écoute et de prise en 
compte au niveau diocèse et Église 
(hiérarchie). Déconnexion sur les questions 

Oui nous sommes bien informés et si nous avons 
la volonté de nous investir, il est aisé de s’intégrer 
dans les équipes paroissiales. 

Vie synodale déjà bien active et en place dans 
notre paroisse. 



de pédophilie et mariage pour tous. 

6  Non  

7 D’une façon générale non, sans appel. 
Ponctuellement mais de façon souterraine 
des expériences se déroulent. Il faut noter 
que la synodalité est ancienne dans l’Église et 
continue d’être activement pratiquée dans 
les ordres monastiques et dans les 
congrégations (en général). 

Non, sans appel. 
Il y a une EAP mais qui a été choisie, non élue. 
Elle ne donne jamais de CR de son action, ni des 
questions qu’elle pourrait se poser, ni de ses 
orientations. 

Analyser tous les abus de pouvoir et les 
corriger : 
-abus spirituels, 
-abus temporels. 
Entreprendre un vaste chantier pour 
convaincre tous les baptisés qu’il s’agit de leur 
Église, pas de celle des clercs uniquement. 
C’est-à-dire qu’ils doivent y être actifs, chacun 
à la mesure de ses dons et de sa disponibilité 
et sortir de la consommation de sacrements. 

8  Oui Tout se passe bien comme je veux. 
Longue vie à l’Église et que Dieu nous protège 
comme toujours (merci). 

9 Oui Non  

10 Oui Non  

11 Oui   

12 Oui   

13 La coresponsabilité semble mise en pratique 
de partout. 
Peut-être un peu trop dans certaines 
paroisses car les défunts n’ont pas toujours la 
chance d’être accompagnés par un prêtre lors 
de leurs messes de funérailles. 

Pas forcément mais je n’en ai pas envie non plus.  

14 Oui Oui Rester comme actuellement. 

15 Oui Oui  

16 Tous sont complémentaires Oui c’est possible entre frères en Jésus. Participation de tous aux tâches dans l’Église. 

17 Je l’ignore, je viens rarement à l’église. Oui pour les rares fois où je suis venue. 
Beaucoup d’informations à destination du public. 

Chants plus joyeux. 
Glorification plus forte en émotion et en 
musique (autre chose que l’orgue). 
Je ne sais si cela existe : rassemblements en 
fonction des tranches d’âge pour parler de 



sujets divers (bibliques, sociétaux). 

18 En général je fais confiance à l’organisation 
qui existe car chacun est responsable dans 
celle-ci. Mais le processus d’appel et de 
nomination reste souvent peu connu. 

Il faudrait plus de retour d’information sur ce qui 
se fait et ce qui est notre axe pastoral (retour de 
l’EAP par exemple). 
Comment faire pour que cela circule dans les deux 
sens ? 

Prendre mieux en compte ce qui se vit 
localement, l’échelle d’un ensemble paroissial 
est trop grande, mais sans se priver d’un lien 
entre paroisses. 
Assurer la connaissance régulière de ce qui se 
fait dans nos paroisses : tous les groupes actifs 
dont on ignore le plus souvent le contenu et 
leur existence. 

19 Elle est très bien mise en pratique entre 
prêtres, diacres, laïcs missionnés et 
responsables dans le diocèse et l’Église. 
C’est une équipe admirable. 

Pas du tout et pas beaucoup. 
Bravo pour libérer la parole dans l’Église. 

Pourquoi ne pas rassembler sur le plan local les 
croyants de bonne volonté pour échanger, 
pour innover, faire Église avec tous ceux qui 
veulent, accompagnés d’un prêtre ou un diacre 
pour être entendus ? 
Pourquoi ce sont toujours les équipes 
liturgiques qui animent les messes ? 
Il serait souhaitable que nous nous mêlions 
plus à la vie autour de nous (les périphéries) 

20 Oui Non Que certaines décisions soient soumises au 
vote. 
Rendre plus attractives les célébrations, plus 
interactives. 
Organiser plus de sorties ensemble. 

21 Oui. Enfin c’est l’image que cela renvoie au 
niveau de ma paroisse. 
Pour le diocèse cela semble être le cas. 
Pour l’Église en général je ne sais pas. 

Oui sur notre ensemble paroissial. 
Il existe des instances dédiées à cette dynamique. 

Je regrette le vieillissement de nos paroisses en 
France. 
Il est parfois difficile de pratiquer face à 
certaines positions, ou absence de positions 
(Par exemple les crimes de pédophilie sont 
inacceptables et parler de compassion ne suffit 
pas). 
Mais je suis bien consciente que certaines 
avancées sont difficiles à mettre en œuvre. 
Mais je pense que par exemple le mariage des 



prêtres devrait être autorisé, que la possibilité 
que des femmes puissent être prêtres, tout 
pourrait permettre à notre Église de cheminer 
dans le monde actuel. 

22 Je pense qu’il y a de la coresponsabilité dans 
notre ensemble paroissial mais il y a encore 
du progrès à faire : dans la confiance des 
prêtres, dans l’activité des laïcs et le respect 
des rôles mais je ne les vois ni dans le diocèse 
ni dans l’Église en général, à l’exception de 
cette démarche synodale. 

Non, mais cela dépend de moi pour une bonne 
part. 

Générer plus de dialogue entre prêtres et laïcs, 
d’activité sociales, participatives et solidaires 
pour mettre en relation les personnes dans la 
paroisse. 
Confirmer la volonté de l’Église d’être 
coresponsable. 

23 Oui dans l’ensemble l’ordre hiérarchique est 
respecté. 

  

24 Non, je ne ressens pas de coresponsabilité au 
sein de notre paroisse ou même dans notre 
diocèse. 
On ne tient que rarement compte de nos 
idées et avis. 

Je ressens un sentiment de prises de décisions 
sans partage, sans écoute des idées novatrices. 
Les décisions sont parfois imposées donc subies. 

Partage plus régulier pour créer une 
dynamique de l’Église. 
Que les paroissiens ne soient pas seulement 
passifs mais interpellés lors des cérémonies 
(même s’ils font des erreurs). 
Un regard plus tolérant envers ceux qui ont un 
parcours de vie qui les a éloignés de la religion, 
de ceux qui ont une autre religion. 

25 Oui dans nos réunions bibliques, nos 
préparations de messe. 

Non car je ne fais partie d’aucun groupe concerné.  

26 Préparation de la liturgie. 
Évènements festifs partagés (trop peu 
nombreux. 

À régénérer, en liaison avec la sous-représentation 
des chrétiens en général. 
Athéisme dominant. 

Le désert spirituel actuel. 
L’atomisation sociale. 
La communication virtuelle écrasante. 

27 Dans l’Église il me semble que nous sommes 
sur le chemin mais qu’il reste beaucoup à 
faire. 

Nous sommes de passage dans votre paroisse. 
Nous avons beaucoup apprécié ce moment de 
questionnement et de partage. Merci. 

Place du prêtre ? 
Place des femmes ? Des personnes mariées ? 
Vu de l’extérieur : pour des non chrétiens, le 
synode sur la famille c’était deux couples 
invités au milieu d’une multitude d’hommes 
célibataires ! L’Esprit saint ne soufflerait-il que 
sur les personnes ordonnées ? 



28 Oui Oui  

29 Je n’en sais rien Non Revoir le déroulement de l’Eucharistie. Dans le 
nouveau lectionnaire ses termes. 
Voir des femmes diacres. 
Être informé des abus et voir des sanctions. 
Voir des prêtres mariés. 
Voir moins de fastes dans certaines 
célébrations diocésaines. 

30 Les associations caritatives. N’est pas suffisamment visible. Pauvreté. 
Ouverture vers les autres. 

31 Qui nous en parle ? 
Moi je connais un scout de SEL à qui le pape a 
téléphoné : « Allo, c’est François, ton 
pape… » 

Nous n’avons pas trop à nous plaindre sauf que 
quelques fois Gilles décide ou nomme quelqu’un 
d’office ; il nous bouscule un peu parfois. 

Rendre les fidèles plus actifs lors des 
célébrations, nos messes sont tristes. 
Former plus de laïcs, bien préciser la force de 
l’Esprit saint. 
Modifier le rite de la communion qui était avec 
Jésus un repas. 
Discerner les charismes et les encourager. 
Favoriser la prise de parole lors des 
célébrations. 
Modifier la façon de se confesser. 

32 Oui avec le « paroisse hebdo » pour ceux 
uniquement que se rendent une fois par 
semaine à la messe ; à moins que l’église soit 
ouverte les jours de la semaine. 

  

33  Oui à travers les membres de l’EAP. 
Il faudrait peut-être élargir à plus de monde. 

On ne connait pas toutes les décisions qui sont à 
prendre. 

 

34 Oui dans l’ensemble paroissial. 
Ailleurs je ne peux pas juger ? 

Je ne saurais répondre à cette question. Je ne peux pas répondre à cette question. 

35 Malheureusement je ne sais pas répondre car 
je ne sais pas comment est organisé cette 
coresponsabilité au sein de la paroisse ou du 
diocèse. 

Là encore je ne sais pas répondre. 
J’ai plutôt le sentiment que nous sommes 
informés quand les décisions sont déjà prises. 

La collaboration est existante au niveau local. 
La synodalité doit être présente au plus haut 
niveau, au risque d’avoir une Église politique, 
déconnectée. 
Réponse d’un enfant de 12 ans : simplifier les 



célébrations, les rendre accessibles, vivantes 
attrayantes. 

36 Oui Oui Pas d’idées. 

37 Oui Oui Que les laïcs s’impliquent un peu plus dans les 
décisions à prendre et dans la tenue de notre 
Église. 

38 De mon point de vue oui il semble que ce soit 
le cas. 
Attention à ce que l’autorité reste du côté 
des prêtres/diacres avec une oreille attentive 
auprès des laïcs évidemment. 

Personnellement non mais je ne le demande pas. 
Chacun son rôle et ses responsabilités. 
Un boulanger ne demande pas à ses clients de 
faire le service. 

Continuer à aller à la messe le dimanche à 
l’église. 
Continuer à croire aux miracles de Dieu. 

39 Oui Oui  

40 Je ne pense pas Non Sans opinion, aucune idée. 

41 A mon âge je suis satisfaite, mais la 
participation des jeunes est faible, hélas. 

Oui et non Donner plus de pouvoir au pape François pour 
qu’il ne soit pas bloqué par les cardinaux qui 
l’entourent au Vatican et la Curie. Ils bloquent 
l’évolution. 

42 Il peut avoir une bonne coresponsabilité dans 
nos paroisses. Si on applique : équipe 
pastorale, équipe des affaires économiques, 
conseil pastoral avec le curé comme guide. 

Oui Que notre Église soit un lieu d’amour, 
d’accueil, de respect mettant l’Évangile au 
service de tous. 

43 Oui la coresponsabilité est bien présente, il y 
a une bonne communication entre tout 
l’ensemble paroissial. 

Non, mais le tort vient de notre manque 
d’implication personnelle. 
J’en profite pour vous remercier. 
À chaque fin de messe une proposition de 2 
chants peut être mise sous forme de vote pour la 
prochaine messe ; ainsi nous nous sentons plus 
impliqués. 
 

Organiser des rencontres sous forme de petites 
activités multigénérationnelles, avec des 
questionnaires et débats, repas partagés (Nous 
ne savons pas si cela est déjà fait). 

44 Oui elle l’est dans notre ensemble paroissial.  Oui lorsqu’on me le demande. Je propose que toutes les tendances soient 
représentées pour une Église unie. 

 



AUTORITÉ et PARTICIPATION 

ND de la PAIX 1 
 

 La coresponsabilité entre prêtres, diacres et 
laïcs est-elle mise en pratique dans notre 
ensemble paroissial, dans notre diocèse et 
dans l’Église en général ? 

Avez-vous le sentiment d’être partie prenante 
dans les décisions pastorales et économiques 
de notre ensemble paroissial ? 

Quelles propositions faites-vous pour aller 
vers une Église synodale ? 
 

1 Oui mais malgré tout il y a des efforts à faire 
encore surtout au niveau du diocèse où l’on 
n’est pas grand-chose. 

Non hélas on n’est pas sollicité et tout se passe 
en comité réduit. 

Plus de transparence et plus de communication 
envers tous les paroissiens surtout ceux qui 
sont dans la discrétion. 

2 Oui cela fonctionne très bien. Non pour le moment je chante. Que veut dire synodale 

3 Oui dans ma paroisse Non croyante et pratiquante une fois par mois à 
la messe et pour les fêtes religieuses je suis-je 
suis l’évolution de l’église de ma ville sans 
participer à des réunions Pastorale 

Je fais confiance à l’ensemble de l’équipe du 
Diocèse. 

4   L’église n’est plus pour les catholiques un lieu 
de prière, de méditation et aussi pour les 
confessions. Ils ne font plus confiance aux 
prêtres depuis les histoires de pédophilie, c’est 
pour cela que notre société va à la dérive, ne 
crois plus en Dieu vivant et devient de plus en 
plus cruel dans son comportement. Nous avons 
besoin que Dieu nous vienne en aide. 

5 Oui je pense que toutes les Églises font de leur 
mieux. 

Mon avis est neutre sur cette question puisque 
je viens d’emménager sur Saint-Priest. 

Faire des temps d’échanges ou chacun expose 
ses idées et ses points de vue. 

6 Je ne peux pas juger car je ne suis pas 
impliquée et très présente (de mon choix). 

Idem question un. Mettre en place l’égalité homme et femme 
dans l'Église. Rajeunir les modes de 
fonctionnement par rapport à la place qu'ont à 
présent les femmes dans la société : exemple 
des femmes prêtres, évêques, pape… La moitié 
de la société est en quelque sorte exclue c'est 



dommage. 
Permettre le mariage des prêtres. 

7 Dans notre ensemble paroissial il y a une bonne 
collaboration entre prêtre, diacre et laïcs et un 
bon partage des tâches. 

Je ne suis pas assez impliqué pour savoir 
répondre. 

Poursuivre la bonne collaboration entre prêtres 
et laïcs. 

8 Oui la coresponsabilité est mise en pratique car 
ça permet d’avoir un échange entre les prêtres, 
diacres et laïcs. 

  

9 Oui pour la paroisse. Il me semble lorsque je 
vois l’harmonie des célébrations de ce point de 
vue. Mais ce n’est qu’un avis extérieur. L’Église 
a bien évolué avec notamment la réintégration 
des divorcés que je suis. 

Non, mais c’est de mon fait. Nouvellement 
arrivée sur Saint-Priest, je ne me suis pas 
investie alors que je l’étais du temps où mes 
enfants étaient en éducation religieuse. 

Proposer des temps de réflexion (pendant le 
carême par exemple) autour des textes ou des 
conférences sur des thématiques d’actualité 
(révision des lois bioéthiques). La paroisse de 
Bron fait ce type de dimanches auxquels j’ai 
participé. Cela donne l’occasion de rencontrer 
des paroissiens dans un autre contexte que la 
messe et de se laisser entraîner à participer à la 
vie de l'Église. 
Ouvrir le champ des participants des laïcs pour 
accueillir tous les talents. 

10 Oui dans les temps de joie lors des mariages 
baptêmes, dans les temps de tristesse lors 
d’une mort, dans la maladie. 

Nous n’avons pas suffisamment d’informations 
sur certains travaux par exemple l’église du 
village. 

Nous sommes présents lors des célébrations 
mais malgré tout je me sens étrangère. J’habite 
depuis 55 ans à Saint-Priest et pourtant je 
ressens tout ceci. Aujourd’hui est une belle 
journée j’aime les célébrations où tous les âges 
sont ensemble dans la maison du Seigneur ! 

11 Paroisse : oui ça se voit. 
Diocèse : oui connaissance de service délégué à 
des laïques : pastorale des familles. 
Église : ? Impression que non ou pas 
suffisamment. 

Décision pastorale : oui plutôt. 
Économique : non 

Plus de diacres, avec formation pour des 
services plus simple. 
Mieux voir l’intégration des femmes dans les 
sacrements. 
Consacrer des Messes au dialogue, échange sur 
les lectures du jour. 
Plus de transparence et prise de position dans 
les médias. 



Donner la parole aux jeunes. 

12 Oui la coresponsabilité est mise en pratique. Je ne sais pas.  

13 Oui je pense : Pour notre ensemble paroissial. 
Dans le diocèse cela semble s'améliorer. 
Dans l'Église le pape François œuvre en ce sens. 

Pas vraiment. 
Je ne m'implique pas assez. 

 

14 Oui en partie, mais une plus grande écoute des 
remarques, des idées ou des remontées de 
terrain faites par les laïcs, devrait être faite par 
les prêtres. 

Potentiellement oui  

15 Oui Oui, Et je sais qu’on m’écoutera. Je trouve que nous sommes déjà une Église 
synodale. 

16 Oui Oui  

17 Oui Oui Éventuellement accompagner les célébrations 
par des chants de gospel voir autres… 

18 Oui Oui Une Église avec un groupe de musique jeune 
pour attirer les jeunes dans nos églises. 
Des chants vivants. 
Faire peut-être plus de messes le dimanche 
soir. 

19 Il me semble oui, mais nous pouvons toujours 
nous améliorer ouvrons nos cœurs, vraiment. 

Oui économiquement, car les charges d’une 
Paroisse sont nombreuses. 
Pour les décisions Pastorales ? 

Mise en place d’un accueil chaleureux pour les 
fidèles à l’entrée de nos églises à chaque 
messe. 

20 Oui Oui Nous devons être au courant de tous les 
travaux ou autres et les décisions au sein de 
l’ensemble paroissial, pour notre diocèse... 
Qu’il y est plus de transparence 
économiquement, et faire participer les frères 
et sœurs dans les réunions ou autres. 

21 Oui Oui pour tous les chrétiens pour le bien de tous, 
pour aider les pays les plus pauvres, la misère. 

Oui l’Église doit participer aux événements de 
ce qui se passe dans le monde et correspondre 
avec tous les croyants de toutes religions. 

22 Oui Oui pour tout le chemin de l’Église  

23 Oui la coresponsabilité est très importante.  Oui je trouve que c’est normal de participer  



Ça permet d’avoir un échange, dialogue avec 
les différentes personnes dans l’ensemble 
paroissial. 

pour aider les différentes dépenses. 

24 Pas vraiment, il faut faire partie d’un groupe. Non  

25 Oui la coresponsabilité est mise en pratique. Oui j’ai le sentiment d’être partie prenante car 
je participe à l’aumônerie. 

 

26 Oui la coresponsabilité et mise en pratique dans 
notre ensemble interparoissial, surtout. 
Mais dans notre diocèse je ne sais pas. 
Dans l'Église en général j'ignore. 

Non pas du tout. Je propose que les choses soient plus claires 
pour tous et surtout compréhensible. 
Qu'il n'y ait plus les sujets tabous et qu'il n'y ait 
plus la loi du silence. 
Qu'il n'y ait plus d'hypocrisie. 

27 Oui je suppose. Non en tant que jeunes de l’aumônerie. Ouvrir des groupes de décisions adaptés à tout 
le monde c'est-à-dire les jeunes comme les 
vieux. 
Penser à mettre ces groupes de discussion le 
week-end ou mercredi pour les jeunes. 
Adapter le programme d'aumônerie pour qu'il 
soit plus actuel et intéressant. 
Bon dimanche 

28 De mon point de vue, je pense que c’est 
respecté malgré que certains diacres se font 
remarquer, mais sinon oui c’est respecté. 

Malheureusement pour le moment, je suis 
encore jeune, donc non, je ne participe pas 
encore à la prise de décision de l’Église. 

De respecter la hiérarchie. 

29 Oui Non parce que je suis encore jeune. De faire plus participer les jeunes (faire une 
annonce pour demander aux jeunes ce qui leur 
ferait plaisir). 

30 Oui, elle est mise en pratique et c’est une 
bonne chose pour notre communauté. 

Je n’ai pas cette impression d’être partie 
prenante mais c’est peut-être le fait d’être 
discrète, d’attendre toujours que l’on vienne 
vers moi. 

 

31 Oui Oui si nous sommes engagés dans les activités 
de l’église et de notre paroisse. 

Inviter tous les jeunes à dire ce qu'ils veulent 
comme activités paroissiales. 
Créer une chorale jeune anime avec des chants 
d’ici et d'ailleurs qui font vivre avec audience 



l’Église et les messes. 
Créer des CEB (communauté ecclésiale de base) 
pour des rencontres une fois par mois comme 
en Afrique. Précisément en Côte d’Ivoire. 
Des pèlerinages pendant le temps de carême. 

32 Oui, elle est très bien mise en pratique.   

33   Accueillir des représentants d'autres 
confessions aux messes (protestants, 
musulmans, juifs…) 
Un introduire un temps (court) d'interprétation 
des textes bibliques pendant les messes. 

34 Oui, les prêtres, les diacres et les laïques de 
notre paroisse travaillent ensemble. Ils 
préparent ensemble les grands rassemblements 
de Saint-Priest, Mions, Toussieu et Saint-Pierre 
de Chandieu. 

Je participe à l’association paroissiale qui veille 
au suivi des travaux pour l’entretien de nos 
locaux paroissiaux afin que notre Église soit 
toujours belle pour accueillir les fidèles. 

Plus de participation des fidèles à l’AED aide les 
chrétiens des Églises dans le monde. 

35 Nous sommes ensemble pour faire fonctionner 
l’Église du Seigneur pour enrichir notre foi. 

Oui je le pense car je participe comme je peux 
avec ce que j’ai. 

 

36 Je ne sais pas. Non Je ne sais pas. 

37 Je n’ai pas d’idée. Oui Je ne sais pas. 

38   N’y aurait-il pas une réflexion à faire sur le sens 
de ce rassemblement dominical où l’on célèbre 
la résurrection du Christ hier et aujourd’hui ? 
Sur Eucharistie corps du Christ donné en 
nourriture. 
Paroles de Dieu entendue ensemble pour notre 
marche en Église. 
Pendant le confinement qui a duré, les 
eucharisties célébrées par le lien de la télé 
étaient très belles mais quelque chose 
manquait : la communion au corps du Christ 
reçue ensemble. 

 



AUTORITÉ et PARTICIPATION 

ND de la PAIX 2 
 

 La coresponsabilité entre prêtres, diacres et 
laïcs est-elle mise en pratique dans notre 
ensemble paroissial, dans notre diocèse et 
dans l’Église en général ? 

Avez-vous le sentiment d’être partie prenante 
dans les décisions pastorales et économiques 
de notre ensemble paroissial ? 

Quelles propositions faites-vous pour aller vers 
une Église synodale ? 

1 Les laïcs ont de fortes responsabilités dans 
notre paroisse, les prêtres pourraient les 
épauler 

En faisant partie de l’équipe d’animateurs, je 
sens avoir un impact pour les groupes de jeunes 
mais sans ce rôle, je n’ai pas vraiment 
l’impression d’être partie prenante / 
uniquement en adhérant à un groupe, nous 
avons un impact, sinon pas vraiment 

Faire des rencontres en présentant les projets à 
venir et laisser libre parole à l’assemblée / faire 
une boite à idées et mettre en place certaines 
(?) tous les X temps / 
mettre plus en avant les actions de tous pour 
que chacun trouve sa place et puisse participer 
selon ses capacités, temps ? Etc. 

2 oui non Exprimer sa foi à son entourage quel qu’il soit, 
prendre des responsabilités /  
prêter ses journaux - Pèlerin, Hebdo, La Croix - à 
ses voisins, ses amis /  
participer aux actions de sa paroisse et en 
informer sa famille et son entourage /  
se rapprocher des autres religions pour des 
échanges 

3 Dans l’Église en général, je peux affirmer que la 
coresponsabilité est mise en pratique 

Partie prenante, je ne peux l’affirmer, mais 
toutes les décisions prises dans notre ensemble 
paroissial, qu’elles soient d’ordre économique 
ou pastoral ne m’ont jusqu’ici pas chamboulée, 
j’estime que les décisions sont prises de façon 
correcte et réfléchie, donc j’y adhère 

Pour ce faire, il faut miser beaucoup plus sur les 
ateliers, sur les croisades, sur les 
rassemblements de chrétiens pour informer, 
discuter, communiquer, faire participer d’une 
certaine manière tous les chrétiens à la vie de 
l’Église 

4 Oui Besoin d’aide (?)  Continuer à faire de notre mieux 

5 Oui, parce que dans la paroisse, j’ai l’impression 
que les prêtres et diacres participent ensemble 

Non, car je ne suis pas présente lorsque les 
décisions sont prises 

Informer l’ensemble paroissial de chaque 
événement pastoral et économique, essayer de 



aux décisions de notre ensemble paroissial recueillir les propositions de chaque paroissien 

6 Tudo bem (portugais) Sim istou contente  

7 Tudo bem (le conjoint du 6 apparemment) Sim  

8 Dans l’ensemble oui. Lorsque la responsabilité 
est partagée, nous pouvons constater une 
Église dynamique et vivante ! 

Pour être honnête, ce sujet est méconnu pour 
moi. Je pense qu’il serait intéressant de donner 
plus de visibilité, surtout si ma paroisse a besoin 
d’aide (économique ou autre ?) 

 

9 Oui Oui par le partage de tous et la grâce de Dieu  

10 Oui Oui  

11 De mon point de vue, je ne suis pas si sûr 
qu’elle soit mise en pratique dans notre diocèse 

Oui Je n’ai pour le moment pas d’idée, mais j’espère 
que mes frères et sœurs vous apporteront les 
propositions adéquates. Que Dieu vous bénisse 

12 Normalement il y a la coresponsabilité entre les 
différentes personnalités de notre Église. Par 
contre, je trouve un certain écart entre leur rôle 
quand il s’agit de dénoncer tout ce qui ne va 
pas dans l’Église. Une certaine suprématie pour 
les mieux placés 

En tant que chrétien, j’aimerais bien faire partie 
de l’ensemble paroissial pour apporter mon 
opinion, pour bâtir ensemble notre Église 

Inclure les chrétiens dans la prise de décision / 
faire parler les victimes de l’irresponsabilité de 
l’Église /  
prendre les bonnes décisions (sanctions) pour 
les personnes qui entachent l’image de l’Église  
considérer aussi les opinions et les croyances 
des autres Églises (Anglicans, Musulmans, 
Protestants, etc.) /  
organiser des monitorings pour entendre les 
cœurs brisés des chrétiens 

13 Oui, elle est mise en pratique, sinon l’Église 
n’aurait pas pu tenir jusqu’à présent, 
puisqu’une seule personne ne peut encadrer 
l’Église 

 Aller plus vers les gens, leur expliquer ce que 
c’est qu’une Église synodale, car les zones 
d’ombres peuvent bloquer les gens 

14  Il me semble qu’un groupe d’anciens exercent 
ces fonctions, nous ne sommes pas invités, 
sollicités à participer sur le champ 

 

15  Le temps me manque pour pouvoir en prendre 
connaissance 

Peut-être plus de rapprochements simples liés à 
la vie quotidienne, nos difficultés, nos 
problèmes /  
des temps d’écoute /  



communication à faciliter, à simplifier 

16 Dans l’ensemble paroissial, oui Je participe économiquement à notre ensemble 
paroissial 

La présence de parents et enfants aux messes 
du dimanche 

17 Oui Oui Ras 

18 Oui Oui Ras 

19 Oui dans l’ensemble, sauf quand notre curé 
remet tout en question et fait des changements 
sans avertir les personnes concernées 

Non, puisque je ne fais pas partie de ces 
instances. Pour y avoir participé quelques 
années en arrière, je peux dire que les 
suggestions des laïcs n’étaient pas toujours 
entendues 

 

20 Oui, mais ont prendre la commodité (?) Pas beaucoup (?) On a toute la possibilité, mais on ne se lance 
pas 

21 Je pense que, dans l’ensemble, la 
coresponsabilité est mise en pratique, mais qu’il 
est possible d’améliorer encore cela 

Pas en totalité, il y a encore des points où nous 
ne sommes pas écoutés 

Une doctrine moins invasive /  
plus de liberté « sentimentale » pour les prêtres 
et plus de reconnaissance envers les prêtres 
(ex : un vrai salaire) 
 

22 Je pense que oui, à l’échelle des paroisses, mais 
que cela n’est pas assez le cas dès le niveau des 
diocèses 

Je ne m’implique pas dans le fonctionnement 
de notre ensemble paroissial, donc je ne peux 
(ni ne veux) porter un jugement 

À la manière qu’il y a une conférence des 
évêques de France, on pourrait imaginer une 
« représentation » des laïcs de France 

23 oui oui  

 

 

AUTORITÉ et PARTICIPATION 

ND de la PAIX 3 

 
 La coresponsabilité entre prêtres, diacres et 

laïcs est-elle mise en pratique dans notre 
ensemble paroissial, dans notre diocèse et 
dans l’Église en général ? 

Avez-vous le sentiment d’être partie prenante 
dans les décisions pastorales et économiques 
de notre ensemble paroissial ? 

Quelles propositions faites-vous pour aller 
vers une Église synodale ? 
 



1 Je pense que oui, les diacres sont présents très 
souvent, beaucoup plus que dans d’autres 
paroisses où j’ai pu prendre part il y a plusieurs 
années. Les laïcs sont également invités à 
participer souvent à la hauteur de leur 
investissement 

Pas spécialement mais je pense que c’est aussi 
parce que je ne m’y intéresse pas 
forcément…cette démarche synodale va dans le 
bon sens. C’est une façon de donner des idées 
et de faire des remarques. Le chemin est dans 
les 2 sens il faut être plus souvent invité et 
sollicité et les laïcs doivent faire l’effort pour 
s’investir 

Rendre la messe plus interactive en ouvrant des 
mini débats pour expliquer et comprendre 
concrètement le message de la bible 
Donner sens et faire le lien avec le quotidien 
pour rappeler l’intérêt de croire 

2 Oui la cohésion entre les partenaires est 
palpable 

RAS  

2 Pour que l’Église avance dans la foi Dans mes faibles moyens, oui Des messes vivantes avec des chants et si 
possible avec une chorale 

4 Oui, mais bien sûr des améliorations peuvent 
être apportées : plus d’échanges, de partages 
sur les idées et sur les décisions 

Oui mais il faudrait faire plus ! On peut toujours 
s’améliorer 

Favoriser les lieux et moments de partage et 
d’échange 
Arriver à faire plus participer les chrétiens de 
base 
Invoquer l’esprit saint pour qu’il incite chacun à 
se sentir « concerné » 

5 La coresponsabilité des laïcs, un peu moins que 
celle entre prêtres et diacres. Je ne pense pas 
que les laïcs se sentent coresponsables dans 
mon ensemble paroissial 

Non Je crois que la démarche d’implication doit 
venir plus des laïcs. Je vois bien l’effort de 
l’église de mieux impliquer les laïcs 
Peut-être que les efforts devraient continuer 
afin que les laïcs se sentent plus en confiance et 
convaincre que leur voix compte dans la gestion 
de l’Église 

6  Non, car on ne nous oblige pas, ça vient de 
nous, de notre foi, de notre cœur, on donne 
avec gratitude 

Tout d’abord, il faudrait initier les jeunes à 
vouloir s’intégrer dans la communauté 

7 Oui il y a une équipe de prêtres, diacres et laïcs 
et on voit de plus en plus de laïcs. L’église doit 
avancer dans ce sens-là. 

Oui mais peu de chrétiens acceptent de faire 
partie de ces groupes EAP ? Équipe paroissiale, 
conseil économique 

Informer plus de chrétiens de l’importance de 
participer, ces temps pendant les messes 
pourraient être aussi fait pour cette 
information. Plus de présence des laïcs dans les 
décisions de l’église 



8 Je ne sais pas, il n’y a pas de communication qui 
est mise en place. Je suis les évènements parce 
que ma fille est au caté. 

non Plus de communications. 

9 oui non Prendre ensemble des décisions pour aller vers 
une Église synodale, c’est-à-dire entre clergé et 
laïcs. 

10 Oui dans notre ensemble paroissial. Ailleurs je 
ne sais pas 

Oui si on veut s’investir  

11   Par ex. consulter des pratiquants pour les 
grandes décisions à prendre, notamment le 
mariage des prêtres, cela éviterait toutes les 
dérives dont nous ne sommes pas fiers et qui 
nous gênent beaucoup dans notre 
appartenance à l’Église. Je crois que c’est 
possible. 

12 Dans notre ensemble paroissial, il existe une 
coresponsabilité. Elle est moins évidente au 
niveau du diocèse, à plus haut niveau. 

Pas toujours partie prenante dans les décisions 
pastorales, au niveau économique, c’est 
l’association paroissiale qui réfléchit aux 
dépenses des travaux à venir 

Au cours des messes beaucoup plus souvent 
devrait-on laisser un temps de « paroles en 
liberté » 
Informer les voisins, amis de ce qui se vit en 
leur glissant le paroiss’hebdo. 

13 oui Ne sais pas Aller dans les rues tous ensemble pour inviter 
et prophétiser, faire plus de réunions et de 
repas ensemble et de fêtes 

14 Je pense que oui car là pour guider en l’Église, 
réunion, prière, messe 

Oui et non Faire participer les jeunes du catéchisme en les 
laissant faire des messes différentes 

15 Nous ne sommes pas unis pour faire reculer la 
pauvreté avec les associations caritatives, le 
partage de l’évangile, les groupes de prières 

  

16 Dans notre Église paroissiale : oui 
Au niveau de l’institution tout est décidé par les 
clercs, il ne reste aux laïcs que d’assurer les 
actions de terrain : c’est trop peu 

Non pour l’institution : dans l’institution, j’ai 
l’impression de n’avoir à participer que pour 
payer 
Oui pour l’ensemble paroissial même si nous 
sommes un peu, pas assez impliqués (notre 

Plus de systèmes délibératifs où les laïcs 
pourraient participer à la nomination des curés, 
travailler sur un sujet paroissial, poser des 
objectifs, des moyens d’action et évaluer pour 
qu’au changement de prêtre il y ait une 



couple). Les laïcs sont me semble-t-il plus force 
de propositions que de décisions 

cohérence. Cette forme de travail sous forme 
de projets amènerait peut-être un plus grand 
nombre à s’engager, à durer 

17 Cela dépend beaucoup de la paroisse dans 
laquelle nous allons : pour avoir vécu à 
plusieurs endroits, ce partage de 
responsabilités se vivait bien, sauf une fois où 
une communauté de prêtres traditionnels sont 
revenus à des célébrations tristes et formatées. 
Les paroissiens habituels ne s’y retrouvaient 
plus et ont quitté les lieux pour aller dans des 
paroisses plus ouvertes. Je suis heureux de 
vivre des partages sincères et généreux ici à St 
Priest mais aussi dans d’autres lieux de Lyon ou 
ailleurs. Il nous appartient de les faire vivre. 

Oui quand je cherche le contact avec les 
responsables vus avec d’autres fidèles. Pour ma 
part grâce à un choix commun avec mon époux 
de vouloir une parole nourrissante pour ma foi, 
j’apprécie de participer à ma mesure aux 
décisions de la paroisse 

Être ouverte aux autres  
Avoir une vie joyeuse 

18 Oui la coresponsabilité est bien réelle dans 
notre ensemble paroissial. Mais il y a de 
grandes disparités selon les paroisses et cela 
dépend essentiellement du curé. 

oui Que la synodalité ne repose plus sur le désir ou 
non du clergé. 
Que soient fixés, les axes incontournables de la 
synodalité : une EAP de la communauté 
constituée en partie par une consultation de la 
communauté et une recherche de nouveaux 
axes de la synodalité 

19 oui Economiques : nous observons des 
changements (ex : tv, etc.) 

Synodal : non compris définition si possible, la 
mettre pour plus de compréhension 

20 Oui, parce qu’on voit que dans l’Église les 
prêtres, les diacres, les laïcs exercent et ils ont 
leur place dans l’Église. 

J’aimerai bien mais parfois je ne serai pas 
disponible par mon étant de santé 

Et que tous les chrétiens soient sensibilisés à 
bien connaitre les sacrements, leur utilité 
surtout le sacrement de baptême, la 
communion, l’eucharistie et bien vivre le 
mariage sans divorce. Et connaitre la valeur 
d’assister la messe surtout le dimanche. 

21 Non, non et non non Diacres, prêtre, évêque, cardinal : que tous 
descendent de leur piédestal et se mettent 
vraiment à égalité au service de l’Homme. 



Trop de hiérarchie bureaucratique 

22 L’ensemble des paroisses peut apporter sa 
pierre à l’édifice. Beaucoup de laïcs aide notre 
paroisse 

Personnellement je n’y participe pas mais si je 
voulais m’investir j’aurais l’impression d’être 
écoutée 

 

23 oui Oui pour la paix dans le monde Prier le seigneur pour apaiser toutes les peines 

24 oui   

25 Oui ensemble prêtres et laïcs s’investissent 
dans la pratique de l’église 

Non, je ne suis pas assez à mon avis. 
Pas assez disponible 

 

26 Je pense que oui, même si nous le voyons de 
loin 

Pas du tout Plus de messes avec des informations à propos 
du diocèse 

27 Oui, par l’ensemble paroissial du SEL Non de loin seulement Informer les fidèles à l’avance afin qu’un temps 
de réflexion permette à chacun de répondre en 
toute connaissance de cause 

 
 



DISCERNER ET DÉCIDER 

MANISSIEUX 

 

 Vous sentez-vous impliqué dans les 
décisions prises dans la communauté 
paroissiale ? 

Pour être réellement associés aux prises de 
décisions, que proposez-vous ? 

Les décisions de l’Église, de notre 
communauté paroissiale, sont-elles fidèles à 
l’Évangile ? 

1 En fait je ne suis pas au courant des décisions 
prises dans la communauté paroissiale 
je ne suis peut-être pas assez curieuse, peut-être 
trop en retrait par rapport à la vie de la paroisse 

Il faudrait que les décisions ne soient pas prises 
d’en haut. 
Des conseils qui discuteraient, échangeraient, 
prendraient ensuite des décisions 
Pourraient être associés : des membres 
d’associations caritatives, de la société civile, des 
gens engagés dans des associations 
éventuellement hors de l’église mais qui œuvrent 
au nom de l’Évangile. 
Peut-être faut-il plus d’autonomie au niveau des 
paroisse, se détacher des directives diocésaines 

Les repas partagés solidaires oui 
les propositions tandem divers  
4/4 aussi 
au-delà je ne sais pas répondre car je ne les 
connais pas suffisamment 
Quand elle accepte d’accueillir les divorcés 
remariés oui elle est fidèle à l’évangile 
Chaque fois qu’une décision est prise au nom de 
l’amour du prochain, elle est fidèle 

2 Je ne me sens pas impliquée dans les décisions 
paroissiales car je n’en suis même pas informée. 
J’espère que je peux faire confiance en l’équipe. 
Où sont-elles rapportées ? Qui peut m’en parler ? 
 

Pour les questions importantes, pourrait-on faire 
une sorte de référendum ? Ou vote ? 
Dans le journal paroissial, peut-on avoir l’ordre 
du jour de la prochaine assemblée paroissiale ? 
Afin de pouvoir donner son avis si nous le 
désirons…afin de « faire Église » et de ressembler 
davantage à une communauté 

Je pense que oui. En tous cas je l’espère. 
Je pris pour ma paroisse afin qu’elle suive le 
Christ 

3 J’ai 83 ans, je ne me sens plus le courage de 
m’impliquer mais pendant plus de 30 ans j’ai 
assuré l’entretien de l’église du village ainsi que 
d’autres petites aides, au besoin (mon mari aussi 
a souvent participé) 

Mettez quelques lignes, mes prises de décision 
dans Paroisse hebdo ; de cette façon nous 
pouvons être informés 

Oui, je pense 

4 Pas vraiment, je ne m’implique pas suffisamment Lorsqu’il y a des décisions à prendre dans la Pas toujours en ce qui concerne l’Église. Je pense 



dans ma communauté, je pense ? communauté pourquoi ne pas faire comme lors 
du synode ? Pour les décisions les plus 
importantes 

à l’actualité- récente. Je pense que notre 
communauté est plutôt à l’Évangile 

5 Oui dans la mesure où nous suivons un chemin 
commun dans les périodes importantes des fêtes 
tout au long de l’année. 

Peut-être plus de réunions en aval L’Église essaie de s’adapter à l’évolution du 
monde en fonction des évènements importants 
pour les raccorder à l’Évangile 

6 Non car je suis très souvent absente   

7 Non sauf au sein du groupe de prière du 
mercredi où les choses s’organisent ensemble 

 Oui 

8 Non. Pour des prises de décision il faudrait faire 
partie de l’EAP. 

Soit inviter les paroissiens à participer à certaines 
réunions EAP, soit recevoir les idées proposées 
par l’EAP et donner son avis en prévoyant un 
document distribué à l’occasion des messes aux 
paroissiens. Ils seraient ainsi impliqués dans les 
décisions 

Je pense que oui. 
Pas assez au courant des décisions, il serait 
intéressant de réfléchir à comment les 
communiquer pour que les décisions prises 
soient connues de tous 

9  Que ceux qui sont engagés dans tel ou tel service 
de la paroisse osent en solliciter d’autres. 

 

10 Non. Quels sont les types de décisions prises au 
sein de la paroisse, par rapport au niveau 
diocésain ? 

L’information est peut-être paradoxalement trop 
abondante. On n’a pas forcément le temps de 
suivre et on s’y perd. Trouver le moyen de mettre 
en valeur les quelques décisions vraiment 
importantes aiderait à la visibilité 

 

11 Non ; dans la mesure où je ne sais pas ce qui est 
prévu, n’étant pas sollicité ou impliqué. Il me 
manque les informations pour participer et 
contribuer à ces décisions 

Être informé des sujets à venir Elles se doivent d’être fidèle à l’Évangile et j’y 
crois fermement pour une communauté vivante, 
unie à la suite du Christ 

12 Non car venant d’une ville voisine je n’assiste ni 
aux réunions paroissiales ni aux rencontres 
paroissiales. 

Informer les membres de la communauté pour 
assister aux différentes rencontres lorsqu’il s’agit 
d’une prise de décision qui nous concerne tous. 

Pour ma part les décision sd el a communauté 
paroissiale reste fidèle à l’Évangile 



13 Quelquefois. Je ne trouve pas souvent ma place 
mais je m’y suis faite. 

 Je pense que oui. Les cérémonies y sont 
conformes. 

14 Je me sens un peu impliquée dans certaines 
décisions (économiques). Le curé de la paroisse 
laisse plus ou moins de place selon son 
tempérament. 

Pour être associé aux prises de décisions, il faut 
se réunir. Cela n’est pas toujours possible car 
certaines décisions doivent être prises 
rapidement. 

Les décisions de l’Église essaient d’être fidèle à 
l’Évangile mais chacun répond à sa manière 

15 Non pas du tout Déjà une meilleure information. Peut-être se 
servir de paroisse hebdo pour annoncer les 
projets de notre paroisse. Et inviter les personnes 
désirant s’impliquer à une réunion. 

Certainement mais nous ne sommes pas 
vraiment au courant des décisions prises. On 
demande plus de transparence, plus de 
communication. 

16 Pas vraiment, nous sommes informés mais pas 
toujours impliqués sauf en équipe liturgique ou 
nous pouvons « travailler » librement. Je 
regrette, par exemple, que la décision de 
célébrer à Manissieux le samedi soir n’ait pas 
donné lieu à une décision préalable 

Le conseil pastoral pourrait être élu, les membres 
connus par tous. Quand les décisions doivent 
être prises pour la paroisse, il faudrait 
commencer par une information, des rencontres, 
un débat 

Oui Notre pape François prend des positions 
conformes à l’Évangile même si cela bouscule les 
habitudes et le confort (migrants, Curie…) 
La CEF a pris une position courageuse en créant 
la commission CIASE pour essayer de 
comprendre les dérives de l’Église 
À St Priest AMISEL, retour aux sacrements de 
divorcés remariés, démarche synodale 
mais avec l’Évangile le chemin n’est jamais fini 

17 Oui 
Dans les groupes de préparation à la liturgie 
Quand nous prenons l’initiative 
d’interroger/interpeler le curé 

Le conseil pastoral devrait être élu 
Il pourrait rendre compte de ses décisions (pas 
uniquement financières mais aussi pastorales) 

Paroisse : 
oui quand elle pratique l’accueil des réfugiés 
oui quand elle dit la Parole 
oui quand elle accueille largement y compris les 
gens « en marge » (divorcés, homosexuels) 
Église 
le discours de l’Église s’est rapproché de celui de 
Jésus (aller aux périphéries, accueillir) 
Jésus ne traitait pas les femmes comme l’Église 
les traite… il ne les éloignait pas de sa table 
Le message vers les pauvres est redevenu central 

18 Oui je me sens impliqué par le biais de l’EAP, par Relancer des paroissiens et parfois demander Oui, bien sûr on peut faire encore plus 



le bénévolat pour l’entretien des locaux l’avis de personnes pas forcément pratiquantes - AMISEL par exemple 
- sollicitations pour participer au rassemblement 
Pauline Jaricot 
- accueil de syriens 
- récemment accueil des frères venus d’Ukraine 
- le diocèse propose des actions 
-repas partagés et solidaires 
 

19 Oui je me sens impliquée, participant à des 
groupes de la paroisse, c’est d’ailleurs ce qui me 
stimule. 
L’accueil permet l’ouverture à des chrétiens vus 
peu souvent : chrétiens de la périphérie et de 
transmettre les messages donnés lors de réunion 

Lors des offices des informations devraient être 
données sur l’ordre du jour des réunions de 
l’association paroissiale ainsi qu’un résumé de ce 
qui va se faire. 
Les appels plus réguliers pour rejoindre tel ou tel 
groupe 

Oui bien sûr : 
- accueil des plus défavorisés 
- appel aux dons 
- l’organisation d’une fête permet des rencontres 
amicales- repas solidaire 
- les propositions de temps de prière sont 
l’occasion de méditer, de réfléchir sur l’Évangile 

22 D’abord Jésus c’est un don de Dieu et une 
lumière, un rassemblement et avoir de la 
confiance mutuelle. 

Que Dieu maintenant protège l’homme Et la gloire de Dieu est l’homme vivant 

 

 

DISCERNER ET DÉCIDER 

St PIERRE 

 
 Vous sentez-vous impliqué dans les décisions 

prises dans la communauté paroissiale ? Merci 
de commenter votre réponse 

Pour être réellement associés aux prises de 
décisions, que proposez-vous ? 

Les décisions de l’Église, de notre communauté 
paroissiale sont-elles fidèles à l’Évangile ? 

1 Peu. Car habitant dans une autre commune 
mais malgré cela pas impliqué dans les décisions 
car simple pratiquant 

  



2 Je ne suis pas  Oui 

3 Non Non Oui 

4 Oui de certains événements car ça concerne 
tout le monde et j’espère tout le monde donne 
son avis 

Je propose des réunions inter paroissiales et des 
événements où tout le monde participe 

Je pense qu’elles sont fidèles à la mesure de 
notre époque et de notre société d’aujourd’hui 
car c’est difficile de suivre l’Évangile aux mots 
exacts ? 

5 Nous ne sommes pas vraiment consultés, nous 
ne savons pas quand elles sont prises et par 
qui ! Y a-t-il des conseils ou 1 seul ? 

Nous voudrions : 
- Être écoutés, savoir où s’adresser 
- Partager avec d’autres, des réunions 

existent mais on n’est pas informés, qui 
les décide ? On a des listes mais qui fait 
quoi ? 

Il faudrait les connaître ! 

6 Actuellement, je ne me sens pas impliquée dans 
les décisions prises, pour la bonne raison que je 
ne participe à aucune des instances 
décisionnelles (conseil paroissial, équipe 
d’animation pastorale…). J’ai par contre mon 
mot à dire à travers mes engagements 
(catéchuménat…) 

Sur certains sujets concernant l’ensemble de la 
communauté, pourquoi ne pas imaginer de nous 
solliciter (les paroissiens) par des actions de 
type vote, référendum, expression libre… 
actions identiques à ce qui a été proposé dans le 
cadre de la démarche synodale 

Il me semble que les décisions de notre 
communauté paroissiale sont fidèles à 
l’Évangile, mais je ne suis pas sûre de toutes les 
connaître. Quant aux décisions de l’Église, 
chaque fois qu’il y a volonté d’exclure ou 
exclusion de fait, l’Église n’est pas fidèle à 
l’Évangile (cf. non accès aux sacrements pour les 
divorcés remariés, à titre d’exemple). Le Christ 
est miséricordieux, il nous le montre à maintes 
reprises dans l’Évangile justement… l’Église ne 
l’est pas (en tous les cas pas assez et pas 
toujours) 

7 Oui   

8 Pas vraiment car je ne peux pas assister aux 
réunions 

Des questionnaires via internet Je pense que oui, la plupart du temps 

9 Non, parce que je ne les connais pas Des textes écrits Peut-être ! Mais je l’espère 

10 D’une manière générale, les décisions ne sont 
pas communiquées ; elles sont trop souvent 
connues par le bouche à oreilles. Communiquer 
doit se faire avant tout par la parole, l’écrit 
oublie tous ceux et celles qui n’y prennent garde 

Connaître les « conseils » de la paroisse : 
- Qui sont-ils ? 
- Qui en est membre ? 
- Comment les membres sont-ils choisis ? 
- Que font-ils ? 

Question difficile dans la mesure où les 
décisions ne sont pas ou mal connues. Je pense 
que la vie de la paroisse devrait être structurée 
autour d’un projet : 

- Qui s’étalerait sur plusieurs années 



- Comment rendent-ils compte de leur 
action ? 

- Dont le contenu serait discuté en 
communauté 

- Dont l’avancement serait régulièrement 
communiqué 

11  Des réunions courtes (1/2h) après certaines 
messes en annonçant ces réunions à l’avance 

Il me semble que oui 

12 Je ne suis pas impliquée. Il n’y a pas de retour. 
Est-ce que l’EAP existe vraiment ? Qui nous 
représente aujourd’hui ? Comment est-il 
nommé ? Les membres de l’EAP devraient être 
élus par les paroissiens et nous saurions à qui 
nous adresser. Nous serions plus impliqués ! 

Des rencontres paroissiens-prêtres pour 
échanger. Des membres d’EAP plus présents, 
plus proches sans forcément avoir un bac++ 

Quelle est la place pour l’étranger ? pour les 
handicapés ? N’y a-t-il pas un peu trop de 
pouvoir chez notre curé ? N’est-ce pas un peu 
trop pyramidal ? Est-ce que les prêtres 
auxiliaires sont vraiment libres ? 
Pourquoi les enfants ne feraient-ils pas un EAP 
enfants ? 

13 Pas vraiment. On fait confiance à l’EAP mais la 
connaissance de ce qui se discute ou se décide 
n’est pas partagée, d’une manière ou d’une 
autre, avec les paroissiens 

- Probablement repenser le rôle et les 
missions de l’EAP.  

- Réduire la taille territoriale couverte par 
l’EAP, pour revenir à une organisation 
plus locale, aussi simple que possible 

Je n’ai pas perçu de manque de fidélité à 
l’Évangile, mais le processus de décision est à 
clarifier. Mettre en valeur les actions et 
décisions de tous les groupes qui agissent dans 
l’ensemble paroissial 

 
 



SE FORMER en SYNODALITÉ 

MIONS 

 

 Comment la communauté paroissiale pourrait-elle vous aider à marcher 
ensemble, à s’écouter les uns les autres, à participer à la mission ? 

Au-delà de ce qui est déjà proposé, quelles formations souhaiteriez-vous 
pour avancer dans la synodalité ? 
Dans quels domaines ? 
Sous quelles formes ? 

1 En créant des lieux de rencontre 
En nous incluant dans les célébrations 
En nous formant 

Nous manquons d‘informations. 
Qui fait quoi ? Pourquoi ? 
L’aide aux plus pauvres, à ceux qui ne viennent plus à l’église 
Comment s’adresser à Dieu ? 
Ateliers, w-e festifs, savoir ce qui se passe ailleurs 

2 Par le dialogue, l’information. 
Par des réunions, des assemblées. 
Par l’investissement personnel au sein de l’Église 

Créer un groupe de personnes qui devrait aller rendre visite aux personnes 
seules chez elles, pour un moment d’échange, de convivialité. 
Créer un groupe de rencontre de personnes célibataires qui souhaitent 
avancer dans l’union au Christ. 

3 En proposant des temps d’échanges sur des sujets de société. 
Comment on tient compte de ceux qui souffrent, pauvreté, séparation des 
couples 

Faire des messes autrement qui prennent le temps, avec des échanges sur 
l’évangile, des temps de silence pour prier. 
Lors des temps liturgiques comme le carême ou Noël, proposer des mini 
retraites pour approfondir sa relation à Dieu. 
La progression dans la foi ne peut se faire qu’en approfondissant sa 
relation à Dieu (groupe de prière) 
Relecture de vie 

4 Temps de réflexion, de parole une fois par trimestre, pour faire connaitre 
l’Église, le Vatican… 

Il me faut du temps 
Comprendre et essayer de vivre avec l’Évangile 

5 Marcher ensemble : temps de recollection, retraites, festivités pour 
l’ensemble paroissial 
Messe de l’ensemble paroissial une fois par trimestre 

 

6 Permettre de communiquer par les moyens traditionnels ou plus 
modernes. 
Cahiers dans les églises, témoignages aux offices, site internet ouvert à 

Des supports adaptés aux jeunes, livres, vidéos, jeux… 
Pour les adultes information sur la doctrine 



tous 
Que la paroisse participa plus aux évènements de la commune (messe du 
carnaval, jumelage, etc.) 
Messes plus dynamiques, animations par les jeunes 

7 Rendre service aux gens 
Rendre visite aux personnes seules, partager un moment avec elles, être à 
l’écoute des personnes isolées, âgées…Les accompagner, les soutenir dans 
leur solitude, être à leur écoute 

Formation à l’accompagnement, communication 

8 Je n’ai pas d’idée  

9 Je n’ai pas d’idée Je ne me sens pas concerné 

10 Participer à la mission c’est porter du fruit 
C’est donc partager la parole transmise par l’église avec les personnes qui 
n’y vont pas et celles qui ne croient pas en notre Seigneur. 
La communauté paroissiale pourrait proposer des groupes de parole 
ouverts à tous. 

Des groupes de parole soit à l’issue de la messe, soit en semaine en fin de 
journée pour échanger sur différents thèmes comme celui de l’euthanasie, 
le droit de mourir dans la dignité, non reconnu à ce jour par l’Église 

11 C’est déjà bien  

12 Passer d’une formation limitée au commentaire de l’évangile à une 
formation plus participative, un mélange d’enseignement structuré et 
d’échanges avec les apports de tous 
Changer la forme de nos célébrations pour y inclure un temps d’échange 
structuré autour d’un point théorique/théologique 

Christ libérateur : est-ce vraiment le cas aujourd’hui dans le monde et dans 
la société française ? 
Comment le Christ m’aide à être un meilleur manager ? Quel est son 
apport au-delà des sciences sociales et des sciences humaines ? 
Comment le Christ m’aide à être un meilleur citoyen ? 
Comment le Christ m’aide à être un meilleur mari, un meilleur père ? 
Au-delà et avec les sciences sociales, la philosophie… 

13 Rencontre dans l’église pour échanger sur la foi pour la renforcer Informer si nécessaire à chaque messe 

14 Informer plus sur les actions, les questions, les réalités de nos clochers 
Nous faire participer ne viendra pas immédiatement. La responsabilité 
s’apprend. Mais si on commence par de petites choses, à portée des uns et 
des autres, pas toujours les mêmes.  
Porter attention à ceux qui restent à l’extérieur, avec l’aide de Dieu. 
Poursuivre la démarche synodale. 

La meilleure formation est celle dont on se souvient : celle qu’on a appris 
par l’expérience. 

15 En participant aux cérémonies religieuses et en étant à l’écoute des uns et 
des autres 

Être à l’écoute des autres et encore plus aujourd’hui dans la vie de l’Église 
et de tous les jours,  
Aider son prochain. 



16 S’approcher les uns des autres, naturellement, sans imposition La paix avant tout 
Visite des malades pour échanger 

17 En étant à l’écoute des autres Écoute et parole 

18 Développer la communication et l’échange en direct 
Faire des propositions d’animations culturelles, musicales dans les églises 

Retrouver les fondamentaux sociaux dans un contexte individualiste 

19 La communauté paroissiale pourrait multiplier les occasions de rencontre 
entre chrétiens (repas, randonnées, voyages, apéritifs, tables rondes) afin 
de favoriser les échanges. 
Chaque membre de la communauté peut aussi aller vers une personne 
seule ou malade, une personne qui a des difficultés pour lire, apporter de 
l’aide, de la joie et du réconfort 

Je souhaiterais avoir des moments de rencontre afin que l’on nous 
explique les différents textes de la Bible pour enrichir nos connaissances en 
la matière 

20 Proposer des temps de rencontres conviviaux le w-e pour les plus isolés, 
solidarité avec échange autour d’un passage d’évangile 

De nombreux temps existent déjà, mais peut-être faudrait-il communiquer 
plus souvent sur leur existence et proposer de venir chercher les personnes 
qui ne peuvent se déplacer 
Un temps fort par trimestre autour d’un temps de célébration avec 
échange autour d’un témoignage, d’un passage d’évangile (du jour) 

21 Plus d’échange avec les chrétiens, organisation de temps forts  

22 Ceci se fait déjà Je ne vois pas le but que vous voulez atteindre 

23 Échanger au maximum, sans a priori La famille, les jeunes 

24 Donner la possibilité aux diacres de célébrer l’Eucharistie pour pallier le 
manque de prêtres 

 

25 L’aide de la communauté paroissiale pourrait se situer au niveau des 
célébrations dominicales si on continuait comme depuis quelques 
semaines à prendre un temps de partage et d’écoute : partage et écoute 
de la Parole bien sûr, mais aussi de la vie de chacun car le partage ouvre à 
la fraternité et la mission est impossible s’il n’y a pas de vie fraternelle et 
d’unité dans la diversité 

Des conseils de lecture ou des prêts de livres qui pourraient aider à avancer 
dans les différents domaines (liturgie, spiritualité, vie fraternelle, 
discernement…)  
Lors des assemblées que la parole soit proposée à tous car l’Esprit saint 
n’est pas le monopole des clercs. Le vent souffle où il veut. Il parle et il 
enseigne à tous ceux qui l’écoutent.  
Alors pourquoi pas une formation à l’écoute de l’Esprit saint tous 
ensemble. 

26 Dire et redire que nous sommes tous et toutes responsables actifs de notre 
Église. 
Chacun a des dons : 
-il faut les faire reconnaître et les faire savoir, 

Peu de choses sont proposées mais il faut mieux faire connaître ce qui 
existe. 
Lutter contre les a priori devant le mot « formation ». 
Lutter contre la peur d’être jugé par ceux et celles qui savent ou pensent 



-il faut les utiliser pour faire grandir la communauté, 
-il n’y a pas de petits et de grands dons. 
Chacun a plus ou moins de possibilités d’être actif dans l’Église. Ce + ou – 
n’est pas synonyme de jugement. 
Sortir de l’esprit, de l’attitude de jugement est une demande que nous 
pouvons faire à l’Esprit. 
 

savoir. 
Des propositions : 
-ouvrir la communauté à la recherche exégétique et théologique, 
-relire la Parole et la liturgie eucharistique à la lumière de ces recherches, 
-relire l’enseignement dogmatique à la lumière de ces recherches, 
-établir sur la base du volontariat un fichier d’adresses internet de 
l’ensemble paroissial (voir plus avec les adresses postales de ceux et celles 
qui n’ont pas d’adresse électronique) 

27 Pèlerinage paroissial adapté à tous les âges 
Marche (pas trop loin) en petits groupes autour de thèmes qui interpellent 
la communauté 

Pendant le pèlerinage des carrefours de formation : 
-chant, lecture, gestes de la prière, méditation autour des psaumes, liturgie 
à travers les fleurs, jeu de piste… 

28 Créer des liens entre générations en allant chercher des forces dans la 
jeunesse et l’incitant à prendre part à la vie de la communauté. Ce qui 
signifie créer des moments de rencontre (journées de randonnée, 
pèlerinages…) 
Donner une place aux petits pendant les célébrations 
Rappeler l’importance de la communauté lors des préparations au 
baptême et au mariage, lors des catéchèses… 
Montrer les liens de l’Église avec le monde associatif, communiquer 

Plusieurs niveaux pour que chacun s’y retrouve au travers de temps 
liturgiques et de journées à thème 

29 Accueil plus chaleureux 
Après la messe inviter les paroissiens à la cure pour un café, une boisson 
pour que les personnes aient la possibilité de nouer des liens étant toutes 
d’horizons très divers. Joie de se retrouver ensuite aux messes. 
Soirée projection avec échange 
Moment proposé dans la semaine pour les personnes qui ont besoin de 
parler de leurs soucis pour être à l’écoute des paroissiens 

Pèlerinages 
Révision du catéchisme pour tous 

30 Informer des différentes réunions pour ouvrir les yeux de tous  

31 La communauté peut aider ceux qui arrivent par l’accueil pour écouter 
leurs problèmes, répondre à leurs attentes en respectant leurs situations 

Les formations existent déjà dans presque tous les domaines 

32 Pour construire l’Église la communauté doit se réadapter à la vie de chacun 
et prier l’Esprit saint de nous aider à être ensemble pour vivre et se 
construire 
Des groupes de discussion 

Le respect, prendre le temps d’écouter l’autre 
Partager, écouter 
Dans l’ensemble de l’Église surtout ceux qui possèdent des dons 



33 Aide à la prière 
Sujets de méditation 

 

34 Autour de petites réunions 
En petits groupes le soir ou en fin d’après-midi. 
Des petits temps d’échange en petite communauté permettrait de libérer 
plus la parole et les échanges d’idées 

Aide à la prière 
Pour les jeunes 
Sous formes d’atelier ou d’application par téléphone 

35 En rajeunissant, en allant vers les jeunes 
En donnant plus de participation aux femmes 
En rejetant le traditionalisme qui bloque tout progrès 
Plus d’échanges interreligieux 

Utiliser davantage les nouveaux moyens de communication 

36 Apprendre à écouter et à accueillir l’autre Partager l’évangile en groupe 

37 Créer des ateliers pour tous les âges adaptés à tous 
Moments de partage autour d’un repas ou d’un goûter (après l’école pour 
les enfants) 

Sous forme de débats autour des sujets de la communauté (boite à idées, à 
questions) 
Cela aiderait au manque de connaissance sur certaines pratiques (jeûne) et 
de la Bible 

38 Il me semble que beaucoup d’initiatives sont présentes et soutenues. 
Il y a deux groupes dans l’Église (pour simplifier) : les pasteurs et les brebis, 
je suis une humble brebis 

 

39 Accompagner les plus jeunes dans l’acceptation des croyances de chacun  

40 En créant de véritables équipes d’échanges, d’écoutes des uns et des 
autres, de prise en compte même du plus humble des avis, ce qui n’est pas 
du tout le cas actuellement 

Déjà en espérant que toutes les remarques écrites par chacun des 
membres des paroisses soient transmises au niveau du diocèse pour être 
au moins connues, si ce n’est exploitées pour des améliorations 
Connaître le fonctionnement des charges et attributions des membres du 
diocèse 
Informations transmises par internet à ceux qui le souhaitent ou par group 
d’engagement au sein de la paroisse 

 

 

 



SE FORMER en SYNODALITÉ 

ND de la PAIX 1 

 

 Comment la communauté paroissiale pourrait- elle vous aider à 

marcher ensemble, à s’écouter les uns les autres à participer à la 

mission ? 

Au-delà de ce qui est proposé quelles formations souhaiteriez-vous 

pour avance dans la synodalité ? Dans quels domaines ? Sous quelles 

formes ? 

1 Se réunir pour en parler  

2 Dans le temps de la messe j’apprécierai plus d’explications  

3 Difficile de répondre il faudrait que l’on soit déjà apte à écouter  

4 Pourquoi ne pas permettre aux femmes d’accéder aux fonctions de 

prêtres et autres 

Pourquoi ne pas permettre aux prêtres de se marier, Dieu est amour 

non ? 

 

5  Les femmes doivent être prêtres 

Le mariage des prêtres, 

Dieu est amour 

6 Dans la continuité de ce qui est actuellement 79 ans je ne sais pas 

7 La covid n’a pas arrangé les choses mais continuer à faire des moments 

de partage, c’est une bonne chose surtout après les messes du dimanche 

car pendant la semaine c’est plus compliqué de s’accorder un moment 

Faire participer les jeunes, les impliquer plus dans l’église surtout quand 

ils sont tout petit par ex une formation pour être enfant de cœur ou 

serviteur de Dieu Merci 

8 Il serait bon que rien ne change et que les traditions perdurent  

9 La communauté paroissiale pourrait organiser plus de confessions, de 

recueillement spirituel car je pense que les confessions pourraient aider 

à faire la paix et trouver sa propre paix intérieure afin de mieux écouter 

les autres et marcher ensemble avec eux 

Des formations au recueil spirituel, se recueillir, savoir entrer dans son 

propre intérieur permet d’écouter la petite voix du saint esprit qui parle 

au fond de nous 

Des veillées de prières et de louange 

10 On pourrait rajouter des musiciens pour que la musique soit plus 

chaleureuse 

 



11 Temps d’échanges avec la communauté 

Journées banalisées 

Organisation de plus d’évènements 

 

12 Il faudrait créer un groupe musical de style gospel pour inciter les gens à 

venir et participer au chant, ce serait facile de se mettre en lien avec le 

conservatoire pour trouver des musiciens et des chanteurs 

 

13 La communauté fait déjà beaucoup de choses il y a des groupes où les 

gens peuvent se rencontrer 

Pourquoi ne pas créer une webradio avec différents intervenants 

 

 

14 À l’église nous pouvons rencontrer différentes personnes, le mieux est de 

discuter avec elles et ainsi de les comprendre 

 

15 Beaucoup plus de rencontres et partage d’évangile 

 

L’évangélisation des rencontres, des réunions 

16 Nous devrions nous écouter les uns les autres au sein de la communauté 

pour mieux avancer ensemble dans l’Église 

Formation des jeunes au sein de l’église 

Faire des séances de coupe et couture 

Faire de l’apprentissage en cuisine 

Nous entraider dans les démarches à faire auprès de la préfecture : 

quelle association et personne à contacter 

Apprentissage de la langue française pour mieux s’exprimer 

17 Que quelqu’un dans la paroisse puisse centraliser les besoins de chacun 

(par ex. que l’on vienne nous chercher pour aller à la messe, besoin de 

visites aux personnes seules) et puisse aviser les autres paroissiens qui 

pourraient alors se porter volontaires. Ce serait une grande aide pour les 

plus âgés qui souvent se trouvent dans l’impossibilité de venir à la messe 

faute de transport 

 

18 Avoir la force et le courage, savoir s’écouter ce qui n’est pas toujours le 

cas 

 



Faire la paix envers les uns et les autres 

Avoir la foi, pratiquer, aller à la messe 

Se remettre en question ne pas avoir honte de s autres 

19 Accueillir les nouveaux arrivants dans la paroisse  

20 Se sentir unis, prier pour la paix en Ukraine Restons toujours ensemble 

21 En priant le seigneur qui nous donne la force Donner la paix du monde 

22 Ces temps pendant les messes sont importants. Pourquoi ne pas les 

continuer de temps en temps. Autour d’un temps festif, faire un partage 

et une information. 

Beaucoup de formation au diocèse sont proposées. Comment donner 

envie aux chrétiens de participer et de se former dans le domaine de la 

connaissance des écritures et de l’Église. Pourquoi pas des dimanches 

spécifiques. 

23 La communauté paroissiale pourrait organiser des rencontres selon les 

différentes communautés c’est-à-dire faire chaque dimanche une messe 

selon les différents continents avec des thèmes précis. 

Apprendre les traditions et coutumes des autres communautés, 

spectacles  

24 Créer des groupes autour d’une révision de vie, autour d’un parcours 

biblique, ou un thème mais avec de l’interactivité 

Faire en septembre un forum des groupes existants dans la paroisse pour 

qu’ils se présentent et se fassent connaitre 

Un apéritif en fin de célébration plus souvent pour discuter et se 

connaitre 

Élire les personnes aux différents conseils 

Parcours bibliques pour comprendre le sens pédagogique des textes et 

ce qu’ils peuvent nous dire au 21e siècle 

Conférence sur des sujets d’actualité qui interpelle 

25 Aucune idée précise 

Signaler les personnes en détresse médicale pour qu’on les prenne en 

charge au centre médical 

Trop occupé par mon action bénévole 

26 La communauté paroissiale pourrait organiser des semaines culturelles 

pour améliorer le brassage entre les communautés et les cultures 

Avoir plus de temps pour approfondir les textes bibliques pour les 

adultes en dehors du temps d’homélie le dimanche. Ceci peut aussi aider 

les parents à mieux accompagner leurs enfants dans la foi. 

Offrir aux femmes qui souhaiteraient devenir pasteure de l’église de la 

faire sans discrimination. L’Église reste encore très sexiste dans son 

fonctionnement. 



27 La communauté paroissiale pourrait nous aider à être ensemble en ayant 

un comité d’accueil pour les nouveaux qui arrivent afin de les aider à 

s’intégrer 

À chaque rentrée paroissiale que tous les groupes fassent des tentes 

pour expliquer ce qu’ils font et inscrire ceux qui sont intéressés à les 

rejoindre 

Faire vivre l’église avec des programmes pour tous (adoration, louange, 

pèlerinage pendant le temps du carême) 

Une formation biblique sous forme de catéchèse 

Une formation d’alphabétisation pour ceux qui ne sont pas instruits 

28 Faire des petits groupes de jeunes pour pouvoir grandir ensemble dans la 

foi et partager nos histoires, témoignage 

 

29 Pour moi de mon côté la communauté paroissiale peut m’aider à 

marcher ensemble en préparant le temps d’adoration, le jour du 

vendredi la marche de la croix 

Pour participer à la mission de mon côté je pense que c’est déjà fait car 

j’arrive à m’exprimer à partir de cette marche synodale 

Tout est parfait pour moi, les formations sont suffisantes pour moi, je ne 

souhaite rien de plus. 

30 Elle doit permettre aux fidèles de se retrouver plus souvent par des 

temps d’accueil avant la messe autour d’un café ou d’un verre pour que 

les uns et les autres se donnent des nouvelles. Ce temps peut se 

poursuivre par la célébration 

Il y a également la possibilité de faire au niveau de la paroisse des 

groupes de partage par catégorie professionnelle 

Ces ateliers pourront permettre d’adapter nos pratiques en rapport avec 

l’évangile et aussi de permettre des accès à l’emploi pour certains 

Relecture des évangiles sous la forme de parcours de catéchèse 

31 Je propose qu’il y ait plus d’étude ou d’enseignement sur la parole de 

Dieu car nous sommes nombreux qui ne connaissons pas ce qui est écrit 

dans la bible avec une bonne base de la parole de Dieu. Nous serons plus 

forts enfin de bien avancer sur ce chemin 

 

32 Je voudrai simplement que rien ne change que la religion catholique 

reste semblable et stable 

 



SE FORMER en SYNODALITÉ 

ND de la PAIX 2 

 
 Comment la communauté paroissiale pourrait-elle vous aider à 

marcher ensemble, écouter les uns les autres, à participer à la 
mission ? 

Au-delà de ce qui est déjà proposé, quelle formation souhaiteriez-vous 
pour avancer dans la synodalité ? 

1 S’accueillir, se dire Bonjour 
Éviter aux autres qu'ils se sentent transparents à l'œil de certains 
(même du prêtre parfois) 
Lorsque dans une famille on est seul à croire encore c'est compliqué Le 
COVID n'a rien arrangé puisqu’avant nous pouvions rencontrer des 
amis croyants et partager (paroles, repas, échanges) 

 

2 Rencontre entre les différentes communautés afin de partager nos 
différences 
Partager nos expériences respectives 

la spiritualité sous forme de rencontres et de partage 

3 Proposez plus d'animation des jeunes comme des spectacles.  
Faire distribuer dans les boîtes aux lettres des personnes qui ne 
viennent pas ou peu pour communiquer dans la joie 

ne sais pas 

4 Rencontrer les personnes de la paroisse 
Parler de Jésus, de notre foi pour une paix durable et des autres 
religions pour participer à la mission que Jésus nous confie dans 
l'amour et la joie. Pour Dieu chaque être vivant est important 

partager l'évangile 

5 Une participation active de la communauté lors de la messe qui est 
devenue une messe spectacle. Plus de simplicité 

Une relecture de la Bible en l'actualisant. Quel message pour nous 
aujourd'hui ? 

6 Essayer déjà de faire se rencontrer les différentes communautés qui 
existent dans la paroisse pour savoir ce qui est en place, pour que l'on 
puisse participer si on le désire 

 

7 Il faut que la communauté paroissiale organise des séances de chants 
les dimanches après midi 

 



8 En trouvant des thèmes différents autour d'un verre de l'amitié. Que 
chacun prenne 5 min pour discuter avec ses voisins lors de la messe. 
Nous pouvons organiser des thèmes sur ce que Jésus a changé sur 
nous. 

plus de chants de type Glorious cela ramènerait plus de jeunes dans les 
églises. Aller directement récupérer, chez elles, les personnes qui ne 
peuvent pas se déplacer pour aller à la messe. Peut-être plus de 
communication sur les réseaux 

9 en participant à des groupes de prière. En faisant participer les jeunes 
et les inclure dans la liturgie. Que chacun puisse apporter ses idées. 

Apprendre des chants modernes correspondant au temps d’aujourd’hui. 
Participer à des partages d'évangile : groupe, ateliers, ... Faire participer 
de nouvelles personnes afin de ne pas rester dans la routine avec les 
personnes pilotes. 

10 L'existence des groupes et réunions permet l'ouverture au dialogue. 
communication de ces groupes par l'intermédiaire des messes. 

proposition de groupes de théologie et d'enseignement. Présentation par 
le biais de réunions et documents audiovisuels 

11 entrer un peu plus souvent afin de partager sa foi ses soucis. Des 
rencontres de prière entre nous à la maison pour guider les autres. 

formation biblique sous forme de rencontres 

12 davantage de rencontres paroissiales : pour s'aimer il faut se voir et 
être ensemble. 
repas partagé après la messe c'est simplement un verre de l'amitié. 
Pouvoir être plus acteur de démarche humaine. Pouvoir évangéliser de 
porte-à-porte 

je voudrais dans la synodalité d'une Église plus moderne sous forme de 
discussion et de dialogue en acceptant par exemple les mariages des 
prêtres. Ou même les femmes prêtres 

13 de temps en temps au moment des homélies avoir des temps de 
partage sur un thème proposé  

formation ou partage sur le thème de l'Esprit Saint 

14 j'aimerais me sentir accueilli dans la paroisse ressentir la convivialité 
que j'ai connu dans la paroisse où j’habitais avant. Trop peu de famille. 
Favoriser l'accueil les échanges grâce à des temps non spirituels justes 
conviviaux goûters repas des familles. 

 

15  proposer des temps de formation le dimanche après la messe plutôt que 
de devoir revenir sur la paroisse en semaine. 
Les domaines de formation sont nombreux : la parole, le catéchisme, 
l'œcuménisme, se former pour un service particulier. 

16 Organiser des rassemblements sur un thème précis. 
Organiser des sorties en impliquant davantage les jeunes (Taizé, 
Lourdes…) 

Acceptation de l'autre, tolérance (rencontre avec des enfants handicapés 
des personnes malades…). 
Visites et soutien aux personnes âgées les Ehpad. 



17 Mon Dieu, arrêtez toutes les souffrances apportées par la guerre. Que 
les hommes et les femmes s'aiment davantage. Amen 
Pour moi c'est la foi le principal 

 

18 En organisant des temps de louange dans chaque paroisse, des 
journées d'adoration. Bien sûr, il faudrait pouvoir former des 
volontaires à la conduite de ces mouvements-là. 

Animation des chants lors des célébrations. 
Animation des partages d'évangile. 
Animation de groupe de prière. 

19 En étant à l'écoute des problèmes des uns et des autres, et en les 
incitant à plus de communication entre tous nos frères 

La communication, l'écoute entre les uns et les autres. Se donner pour le 
bien de l'autre. L'amour envers son prochain. 

20 En intégrant plus de jeunes dans les activités de l'Église comme le 
chant, la quête… 

Former les jeunes qui le veulent au chant. 
Des répétitions pour connaître les chants. 

21 Plus de rencontres hors église : pèlerinage, rencontres amicales, des 
rencontres dominicales dans nos villes ou nos villages 

 

22 Formation de petits groupes pour partager des idées et ensemble 
trouver les idées et le meilleur bénéfice à en tirer pour l'ensemble 

 

23 Personnellement avec le COVID je me suis éloigné de la communauté 
paroissiale. Je pense qu'il y a déjà pas mal de choses qui sont proposées 
et espérons que nous voyons rapidement la fin de cette pandémie ce 
qui facilitera les rassemblements pour faire Église dans la joie ! 

 

24 Créer ou développer des groupes de travail sur différents aspects de 
l'Église en impliquant les paroissiens : 

- pastorale des enfants, des adultes, des migrant… 
- liturgie 
- action de partage et de charité 
- gestion des biens 
- communication 
- etc. 

Formation pastorale et liturgique en réunion ou visioconférence 



25 - Par le partage des expériences de foi dans des groupes de 
spiritualité ou à des moments dédiés 

- la formation à l'écoute et la compréhension de l'évangile dans 
nos vies (évangile et vie) 

- aller à la rencontre de ceux et celles qui ne peuvent pas venir à 
la paroisse 

Rencontrer où faire rencontrer régulièrement l'équipe pastorale, des 
responsables de groupe et quelques chrétiens pour parler de la vie de 
la paroisse, de la foi, de l'Église 

Partage sous forme de boîte à idées, boîte à problèmes (situations à 
améliorer), boîte à projets (jeunes, senior, sans emploi) 
Les domaines de la vie de chaque jour. 
Sous forme de rencontres, échanges, partages d'expérience, partages de 
lecture, faire venir d'autres témoins d'ailleurs 

26 En offrant plus de lieux de parole pour tous, ponctuels en suivant les 
événements : 

- au long cours : pour une Église attentive à ceux qui ont souffert 
et souffrent de criminels, pédo-criminels 

- les élections : dans un climat délétère comment faire des choix 
en conscience pour les élections qui viennent ? 

Ponctuels : tout le monde ne peut pas forcément suivre des réunions 
régulières, mensuelles… 

Formation à la prise de parole dans un groupe 
Formation à l'écoute 

27 Prendre du temps sur les textes bibliques et donc former des groupes 
où mettre ça en place dans les groupes déjà existants (4e 3e ; lycéens ; 
18-30 ans) 
Mettre en place des soirées à thèmes. Par exemple proposer 2 fois par 
mois des soirées de réflexion et de questions-réponses : 
mariage/adolescence et foi/pardon/les péchés… 

Prendre du temps sur la Bible et pour tous les âges 

28  Partager nos rêves, nos doutes, nos joies et nos peines avec les gens qui 
sont à nos côtés à toutes les célébrations. 
Communication entre personnes seules car ce sont elles qui en ont 
besoin. 
Remercier Dieu pour tout ce qu'il nous enseigne et essayez de suivre sa 
parole, même si c'est difficile pour nous 

 

 



SE FORMER en SYNODALITÉ 

ND de la PAIX 3 

 
 Comment la communauté paroissiale pourrait-elle vous aider à 

marcher ensemble, à s'écouter les uns les autres, à participer à la 
mission ? 

Au-delà de ce qui est déjà proposé, quelles formations 
souhaiteriez-vous pour avancer dans la synodalité ?  
- dans quels domaines ?  
- sous quelles formes ? 

1 Plus informer / présentation durant les messes.  
Proposer des messes adaptées aux jeunes / horaires adaptés également. 

Déjà beaucoup de formations mais voir peut-être une forme plus 
adaptée : visio/ formations en ligne. 

2 Par des témoignages lors des messes. Temps éducation pour les parents concernant les enfants (prière, 
compréhension, explication lectures). 

3 En faisant des temps de prière et d'échanges où chacun pourrait partager 
ses opinions. 
Et même continuer ces démarches de synodalité. 

 

4 Appeler plus la jeunesse dans les activités de la paroisse comme par 
exemple chanter la messe du dimanche, faire les lectures bibliques du 
dimanche. 

 

5 En instaurant des groupes de prière s’il n'y en a pas. 
Les témoignages. 

Une lecture et une étude de la Bible afin d'approfondir la connaissance 
et renforcer notre foi. 
Parler plus à la jeunesse : comment gérer les baisses de foi. 

6 Écouter les témoignages des autres peut m'aider à approfondir ma fois 
et j'en ai vraiment besoin. 
C'est souvent en écoutant les autres et leurs prouesses que l'on peut se 
rapprocher du Seigneur à notre manière. 

Une lecture approfondie de la Bible et une analyse approfondie pour 
m’aider à plus comprendre les paroles du Seigneur. 

7 Offrir des moments d'échanges entre parents et jeunes enfants 
rencontrant des difficultés dans l'éducation. 
Permettre aux enfants de se retrouver ensemble et de partager leurs 
difficultés aussi entre parents. 
 Trouver ensemble des solutions en se référant aux lectures de la Bible. 

 

8 Depuis que la paroisse de Saint-Priest a les écrans nous participons 
beaucoup aux offices, les prières, les chants l’on s’écoute, ensemble, que 

Par les chants tous ensemble. 



l’on continue comme cela. 

9 Ne pas être transparente pour les prêtres de ma paroisse.  
J’apprécierais, heureusement les fidèles font le boulot. 

 

10 Moment d’entraide intergénérationnel, moments conviviaux.  
Soirée à thème, concret ou plus spirituel avec ou sans intervenant.  
Instaurer un thème de réflexion par mois.  
Moment inter-religion ou œcuménique. 

Cercle biblique. 

11 Peut-être en proposant davantage de temps pour que nous puissions 
mieux nous connaître au sein de la communauté. Si les liens sont plus 
forts nous arriverons mieux à marcher ensemble.  
Peut-être que l’on pourrait proposer des ateliers chaque fois sur un 
thème différent. Cela permet d’apprendre des choses, de donner son 
avis, de partager et d’écouter aussi les autres. Et on participe ainsi à la 
mission. 

Formation dans le domaine : comment s’organise l’Église ? 

12 En s’écoutant les uns les autres.  
En disant ce que l’on ressent et ce que l’on espère. 

 

13 Organiser une journée paroissiale avec un repas partagé, temps pour 
enfants et adultes.  
Avoir une cellule d’accueil à l’entrée des messes. 

 

14 Favoriser des moments de prière ensemble.  
Le chapelet (le rosaire).  
L’adoration eucharistique. 

Formation sur la compréhension des lectures et interprétation des textes 
bibliques. 

15 Continuer à être informé. Pouvoir se communiquer davantage. 

16 Partager avec les habitants de la parole de Dieu à l’Église me permet de 
faire partie de la communauté.  
Les messes sont un lieu de partage pour moi. 

 

17 La rencontre des personnes pour les écouter et participer à des réunions. 
La mission de la communauté est d’apprendre le chemin aux nouveaux 
venus pour qu’il soit dans la foi et c’est aussi prêcher le Seigneur. 

Pour partager l’Évangile. 

18 L’éducation permet l’ouverture, la rencontre des autres et de freiner les 
peurs de l’inconnu, des inconnus. Parler de l’histoire de notre pays 
permet de donner une place à tous. Personne n’est responsable du passé 
mais l’avenir se prépare avec les présents et personne ne doit être 

Rappelle dans les sermons des œuvres des peuples pour plus d’ouverture 
envers des étrangers. 



écartée. Ainsi nous ferons l’Église. 

19 En créant des groupes de soutien aux personnes qui en ont besoin, 
exemples : 
-Personnes âgées seules. 
-Jeunes en cours de scolarité avec difficultés. 
-Adolescents besoin d'orientation sur la vie professionnelle. 

Groupe de prières.  
Lecture de l’Évangile et réflexion par rapport à notre vie actuelle.  
Groupes hebdomadaire 

20 Poursuivre les initiatives des jeunes de l’aumônerie et des jeunes 
professionnels comme poursuivre les initiatives des jeunes de 
l’aumônerie et des jeunes professionnels comme l’instant musical.  
Refaire des rassemblements de l’ensemble paroissial au moins une fois 
par an. Comme par exemple la rentrée ou comme il est prévu à la fin de 
l’année en juin à Rajat, avec messe et temps festif. 

Formation biblique sur certains livres de l’Ancien Testament.  
Des conférences éclairant les questions éthiques, par exemple : de notre 
société à la lumière de l’Évangile et/ou de la Bible. 

21 La communauté de la paroisse fait déjà beaucoup pour la synodalité.  
Je ne vois pas ce qu’elle peut faire de plus. 

N’ayant pas le temps de participer à grand-chose je n’ai pas de 
suggestions supplémentaires. 

22 La communauté paroissiale pourrait nous aider à marcher ensemble en 
organisant des cours bibliques quotidiens entre frères et sœurs. Cela 
pourrait aider chacun d’entre nous à être plus avec la parole du  
Seigneur. 
Chaque dimanche nous écoutant le prêtre, mais nous n’approfondissons 
pas réellement entre frères et sœurs cette parole biblique. 
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ANALYSES 

 

COMPAGNONS de ROUTE 
 

 

Les questions 

• Comment est-ce que je me sens dans la paroisse ? Dans l’Église ? 

• Ai-je le sentiment de cheminer avec d’autres : avec qui ? Seul ? 

• Qui est laissé de côté ? 

 

 

Les 43 réponses 

Le ressenti  

Bien surtout dans la paroisse, peu de référence à l’Église                              77 %      

Mal dans la paroisse où il est difficile de trouver une place                    7 %       

Mal dans une Église coupée du monde                                                  5 %      

 

Cheminer 

 Oui en équipe                                      44 %   

 Oui en paroisse / Église                                     37 %  

 Oui seul                                     16 %    

 Non                                        7 %  

 

Les laissés pour compte 

Beaucoup : divorcés remariés, malades, personnes isolées, pauvres, veufs et veuves,  

filles de joie, homosexuels                                                47 %   

 Personne, en principe                         9 %   

              Il est difficile d’entrer dans la communauté                                        7 %   

  

 

Des phrases marquantes  

Comment je me sens  

• Je me sens bien dans la paroisse, moins bien dans l’Église à cause des évènements de ces dernières 

années. 

• S’il n’y avait pas le groupe auquel j’appartiens je me sentirais bien seule.  

• Très bien et surtout dans mon église de Manissieux. Mais les messes sont trop tristes à mon goût. 

• Je me sens mal dans une Église qui peine à se transformer pour être capable de répondre aux 

questions que lui pose le monde. Je me sens mal quand, avec le retard qu’a pris l’Église pour bouger, 

les positions des uns et des autres se sont exacerbées et les divisions sont apparues. 

 

Cheminer avec d’autres 

• Lorsque je vais à la rencontre des personnes âgées j’ai le sentiment de cheminer avec d’autres 

• Dans l’église je n’ai pas de sentiment de partage car la messe est dite, on écoute, on prie … mais on 

ne s’exprime pas, on ne parle pas de la vie de tous les jours, on ne partage pas les problèmes du 

quotidien ; pour garder cette Foi il faut être fort. On n’attire pas assez les jeunes 
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• Le chemin se fait en parallèle sans que les échanges se fassent. Beaucoup ont quitté l’Église parce 

qu’ils n’y trouvaient plus de quoi nourrir leur foi telle qu’ils la conçoivent. 

• Oui. J’ai le sentiment de cheminer avec d’autres quand je participe à des réunions où chacun prend 

la parole, donne son sentiment ou son point de vue sur les évangiles 

 

Sur les laissés pour compte : 

• Dans l’Église les divorcés remariés, les homosexuels. Dans la paroisse, les malades, les personnes 

isolées, les veufs et veuves  

• Ceux qui ont peur d’être aimés, d’aimer et qui se séparent 

• Les gens que l’on croit différents…Écoutons leur cœur, plutôt que de les juger et acceptons leur 

différence 

• Je pense que ce n’est pas facile de rentrer dans la communauté, c’est un cocon pas toujours à l’écoute 

de ceux qui ont du mal à franchir sa porte. C’est à nous d’aller vers eux mais cela demande de se 

lancer 

 

 

Le sentiment général 

 Beaucoup de références à la paroisse et aux équipes, peu à l’Église  

 Trois personnes ont parlé de la prière : c’est à la fois beaucoup et peu 

 Des paroles libres 

  

 

   

ÉCOUTER ET ENTENDRE 

 

 

Les questions 

• L’écoute est la première étape pour rencontrer l’autre. Cette démarche est exigeante. 

Qu’est-ce qui m’empêche d’être à l’écoute des autres ? 

• Qu’est-ce qui me permet de les écouter et de les entendre ? 

• Ai-je le sentiment que l’Église, pour se construire, sait se mettre à l’écoute de toutes les voix ? Celle 

des femmes, celles qu’elle a mis sur le parvis, celles qui l’ont quitté, celles de tous les exclus ? 

 

 

Les 127 réponses 

Les empêchements  

Les soucis de la vie                        50 % 

La fermeture du cœur, l’égocentrisme                      24 % 

Préjugés, certitudes                        16 % 

Manque de connaissance                           9 % 

Divers *                            9 % 

Rien                               9 % 

Peur des autres, méfiance                             4 % 

 

*Timidité, ceux qui s’imposent, écouter les traditionnels, on ne se connait pas 
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Ce qui permet et favorise 

Le temps, la disponibilité, l’état d’esprit                     59 % 

Le partage, l’amour                       19 % 

La foi, la prière                        16 % 

Divers *                              6 % 

La participation aux célébrations                           2 % 

 

*Les lieux et les temps faits pour ça, le silence et le calme, mieux se connaitre, la sagesse 

 

L’Église est-elle à l’écoute ?  

Oui                          38 % 

Oui mais *                        17 % 

Non                          38 % 

Divers **                               3 % 

 

*L’Église a encore du chemin à faire, elle n’est pas dans son siècle, place des femmes, place des 

recommençants, place de la jeunesse, cléricalisme 

**Le pape François montre la route, c’est à l’Église de délivrer son message, et non l’inverse 

 

 

Des phrases marquantes  

Les empêchements 

• Lors de la messe on n’a pas l’occasion de rencontrer nos voisins, on communie ensemble mais on ne 

se connaît pas. 

• Le brouhaha des actualités, du quotidien, qui empêche l’esprit d’être disponible. La méconnaissance 

des situations de vie diverses… J’entends mais je n’écoute pas. 

• La certitude de ne pas avoir besoin de l’avis, des idées des autres, la crainte de la confrontation avec 

d’autres idées. 

• Le sentiment apparent que je n’ai pas le temps. 

• Notre manque d’ouverture. Nous nous retrouvons systématiquement entre amis. Notre manque 

d’attention : repérer les nouveaux pour les accueillir et les écouter. 

 

Ce qui permet et favorise  

• La pratique de la prière personnelle régulière (musique, lectures, oraison, calme…), faire le bien 

autour de moi, voir en chaque homme le visage du Christ, être joyeux. 

• La foi du Christ qui sait écouter la profondeur de personnes sans juger. 

• Si je fais silence moi-même, je peux écouter mon voisin et entendre ce qu’il veut exprimer. 

• Entendre suit l’écoute. Entendre signifie laisser son intelligence et son cœur se laisser pénétrer par 

ce que dit l’autre. Entendre signifie être disponible. Entendre et de plus en plus difficile quand l’écart 

qui me sépare de celui que j’écoute grandit et devient un fossé. Entendre ne signifie pas que je doive 

abandonner mes convictions mais que je doive les laisser se faire interroger par ce que me dit l’autre. 

 

L’Église est-elle à l’écoute ?  

• L’église me semble parfois prioriser les voix, entendre plus ceux qui rentrent dans le cadre que les 

autres. Difficile aussi d’entendre ceux qui proposent du changement, plus facile de suivre ceux qui 

disent la continuité. 
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• L’actualité récente a montré que c’est non. Mais cela a donné lieu à une remise en cause salutaire. 

L’évolution est déjà sensible, en tout cas le pape François nous montre le chemin d’une Église 

ouverte à tous. 

• Je ne sais pas, je pense qu’elle les écoute toutes mais je ne suis pas sûre qu’elle les entende et surtout 

je n’entends pas ses réponses. 

• Quand l’Église propose un chemin à des couples divorcés/remariés, elle est à sa place, elle écoute. 

Mais ce n’est pas toujours le cas. Le poids de l’autorité cléricale est encore trop fort dans nos paroisses 

(de façon générale, pas spécialement la nôtre), dans nos diocèses aussi. La place des laïcs est trop 

faible. 

• Par moments j’ai l’impression en écoutant le pape François dans « Tous frères » que des pierres sont 

posées pour la construction de l’Église. Mais très souvent j’ai plutôt l’impression que rien ne bouge 

et que l’Église est au contraire un lieu d’exclusion, que l’Église n’est pas l’Évangile : une bonne 

nouvelle pour tous. 

 

 

Points majeurs 

Ce sont très majoritairement les soucis personnels qui font obstacle à une bonne écoute. Ils semblent 

diminuer la capacité à se rendre disponible de cœur.  

Logiquement ce qui permettrait de trouver cette qualité d’écoute c’est un espace pour se rendre disponible ; 

le partage, l’amour, la prière sous différents aspects y participent. 

L’écoute semble passer avant l’expression de soi. 

L’Église a de gros progrès à faire. 

 

 

 

 

ŒCUMÉNISME 

 

 

Les questions 

• Que partageons-nous avec les autres communautés chrétiennes ? 

• Quelles sont les difficultés rencontrées ? 

• Quels pas pourrions-nous faire pour manifester notre baptême commun ? 

 

 

Les 102 réponses 

Que partageons-nous ? 

• La foi, la Parole, l’écoute, la prière, des signes et des symboles                                           88 % 

• Rien ou presque                           8 %  

• Les mêmes valeurs humaines                          4 %

            

Les difficultés 

• L’absence de dialogue                         30 % 

• Les dogmes et la liturgie                     29 % 

• Pas de difficultés                           6 % 

• Résistance de l’institution à lâcher son pré carré                                 1 % 
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Que faire ? 

• Se rencontrer et dialoguer                      69 % 

• Célébrer ensemble                       20 % 

• Rapprochement spirituel : partage de la Bible, liturgie (credo), dogmes                         18 % 

• Se former pour mieux se connaître                       8 % 

• Harmoniser la formation des prêtres et des pasteurs, un seul baptême                             1 % 

 

 

 

Des phrases marquantes   

Que partageons-nous avec les autres communautés chrétiennes ?  

✓ La même foi en Jésus sauveur 

✓ Le baptême et la Parole de Dieu 

✓ Nous tous avons vécu les mêmes évènements de notre vie (baptême, naissance, décès, 

mariage) 

✓ J'ai beaucoup de mal à comprendre ces divisions dans nos Églises chrétiennes 

✓ Nous prions un seul et même Dieu. Nous partageons la même Parole, l'amour du prochain, 

l'amour de Dieu 

 

Quelles sont les difficultés rencontrées ?  

✓ La plus grande pour moi est que chaque religion, par l’intermédiaire de ses responsables, 

s’accroche à son pré carré, c’est-à-dire à sa doctrine, souvent déformée du message initial 

✓ Trop de dogmes perturbent les fidèles et aussi trop d’obscurantisme dans les discours 

✓ Si on a le même Père, pourquoi ne pas s’entendre ? 

✓ Le problème de l’Eucharistie 

✓ Nous ne connaissons pas assez bien les différences de dogmes 

✓ Nous ne nous connaissons plus 

✓ Nous attendons tout des prêtres peu nombreux et fatigués 

✓ Les rites sont différents des nôtres, catholiques, mais l'essentiel y est 

✓ Pour manifester notre baptême commun il nous faudrait être moins fiers et accepter plus 

souvent les arguments des autres 

 

 

Quels pas pourrions-nous faire pour manifester notre baptême commun ? 

✓ Les célébrations pourraient être ouvertes à tous, les personnes accueillies comme des frères 

et sœurs en Jésus Christ 

✓ Supprimer du Credo « la sainte Église Catholique » et la remplacer par « Je crois en l’Église 

universelle qui rayonne par l’amour de Jésus » 

✓ Les pas à faire sont dans l’accueil réciproque des différences qui peuvent être des richesses 

✓ Il nous faut mieux nous connaître et nous constaterons que rien de fondamental nous sépare 

✓ L’œcuménisme est une évidence : on n’est pas chrétiens tout seul, c’est ensemble que l’on vit 

pour annoncer J-C  

✓ Il faudrait se former au discernement, faire confiance à l’Esprit saint. Peu de choses nous 

séparent ; on pourrait avoir un baptême commun 

✓ Célébrer ensemble, fêter ensemble 
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✓ Si notre évêque et le pape me donnent l'occasion de célébrer avec des chrétiens d'une autre 

confession j'en serais très heureuse. Nous sommes riches de nos différences en toute 

bienveillance 

✓ Aller vers d'autres traditions qui expriment la même vérité mais de façon différente pour nous 

permettre de retourner vers la nôtre et de l'approfondir. Pour moi les autres traditions dont 

la tradition hébraïque m'enrichit notamment ce que signifie pour eux le sabbat 

✓ Il faudrait partager sur ce que notre foi nous apporte et non les différences de nos religions 

✓ Harmoniser les parcours de formations de prêtres et des pasteurs 

 

 

Le sentiment général 

➢ Le partage de la même foi 

➢ La méconnaissance de l’autre 

➢ Dialoguer pour mieux se connaitre  

➢ La demande de rapprochement spirituel 

➢ Célébrer ensemble 

➢ La hiérarchie et le dogmatisme sont les principaux freins à l’œcuménisme 

 

 

 

 

PRENDRE LA PAROLE 

 

 

Les questions 

• Qu’est-ce qui vous permet de prendre la parole en toute liberté, vérité et charité ? 

• Quand, comment et où parvenez-vous à dire ce qui est important pour vous 

 

 

Les 83 réponses 

Ce qui permet la prise de parole 

• Les groupes, les équipes, la famille, les amis                     23 % 

• Le désir de rencontre, d’ouverture                              5 % 

• L’écoute et le respect                              5 % 

• L’Esprit saint, la prière, l’accompagnement spirituel                        3 % 

 

 

Ce qui bloque la prise de parole 

• Le manque d’audace et de confiance en soi,  

• le manque d’habitude, la peur du jugement                                                      31 % 

• Le manque de connaissance, la légitimité                                  12 % 

• L’absence de lieu dans les célébrations                                     10 % 

• Le manque d’écoute des prêtres, des autres, de l’Église                                       3 % 

 

Les lieux de parole 

• Les groupes, les équipes, la famille, les amis                     29 % 
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• La messe en semaine                           5 % 

• Le dialogue avec les prêtres, la confession                           5 % 

• La fraternité « de base » (se dire bonjour)                         4 % 

 

 

Ce qu’il faudrait mettre en place 

• Des lieux de parole ouverts, en particulier dans les célébrations                                   3 % 

• De la formation                              1 % 

• L’accompagnement spirituel                             1 % 

• Que les laïcs puissent être représentés au niveau de l’institution,  

qu’ils aient le droit à la parole pour les décisions concernant l’institution       1 % 

• Pas de prise de parole pendant la messe                                      3 % 

 

 

Des phrases marquantes 

Ce qui permet la prise de parole 

• La messe en semaine et la confession 

• Quand je suis dans un groupe où je me sens bien 

• Ce qui me permet de prendre la parole dans l'Église locale c'est tout d'abord l'accueil que me réserve 

l'Église dans mon premier jour, mon intégration, ma capacité à aller vers les autres et mes 

engagements vis-à-vis de Dieu 

• Il semble que l'Église ne le permet pas. Est-ce que l'Église écoute ? Si oui, elle doit le montrer ; sinon 

cela ne sert à rien de donner la parole. 

• Il ne semble pas y avoir de canaux de partage de ce qui se vit en paroisse 

 

Ce qui bloque la prise de parole 

• Mon manque de connaissance sur les écritures, l’organisation de l’institution. À cause de ces 

manques je ne me sens pas légitime 

• Une fois par mois je vais discuter sur la Bible. La difficulté est que je ne suis pas à l’aise    car ils/elles 

connaissent mieux la Bible que moi 

• La peur de dire des bêtises, de penser que nous n’avons pas la culture nécessaire. Quelquefois des 

personnes dans différents groupes pensent qu’ils ont la bonne réponse, n’écoutent pas les autres et 

pensent que ce sont eux qui ont raison 

• Prendre la parole est un risque ! Vais-je me faire comprendre ? Va-t-on respecter mon point de vue ?  

• J’ai l’impression que le prêtre fait ce qu’il a envie sans prendre en compte nos avis 

• Je ne me sens pas légitime pour prendre la parole car je ne suis plus pratiquante, simplement 

croyante 

• Quand l’Église a besoin de quelque chose, elle se réfère toujours aux mêmes personnes. Nous 

sommes ici depuis 10 ans et nous ne sommes toujours pas intégrés 

• Le regard critique de nos prêtres parfois ; notre avis ne nous est pas demandé 

• Je ne me sens pas légitime pour prendre la parole car je ne suis plus pratiquante, simplement 

croyante 

• Étant donné que l’on n’est ni écouté, ni entendu, on ne cherche plus à s’exprimer. De fait cela a 

fortement contribué à notre manque de motivation pour aller à l’église. Heureusement que ma foi 

est très profonde, car si ce n’était pas le cas, je comprends pourquoi certaines personnes perdent la 

foi (car elles ne trouvent pas leur place dans l’Église) 
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Les lieux de parole, ce qu’il faudrait faire 

• J’ai du mal à discerner ce qui pourrait être bon pour notre Église en général. Je le vois mieux à 

l’échelon local où chacun pourrait mettre de la bonne volonté ; il faut que les responsables locaux 

choisissent ce mode de fonctionnement 

• Rigidité dans l’Église qui nous semble impossible à transformer 

• Ce qui est important pour moi est que nous soyons écoutés et que soient mises en place d’autres 

façons de prier, de partager notre foi, nos convictions 

• La parole des clercs « surpasse » celle des laïcs  

• On ne donne pas souvent la parole aux paroissiens 

• À chaque messe il pourrait y avoir des discussions sur les textes du jour ou d’autres sujets 

• Dans les groupes comme « Rencontrer Dieu aujourd’hui » ou d’autres groupes c’est plus facile : on a 

l’impression de se comprendre, on se sent en confiance pour échanger, pour confronter nos idées. 

On s’expose un peu moins. Les rencontres régulières permettent de cheminer, d’avancer, de réfléchir 

et parfois de changer d’avis 

• Il faudrait : 

- De la formation 

- Que le temps de l’homélie soit ouvert 

- Que les laïcs puissent être représentés au niveau de l’institution, qu’ils aient le droit à la 

parole pour les décisions concernant l’institution 

 

 

Les points majeurs 

• Le facteur principal qui favorise la prise de parole (outre le fait d’y être préparé) est d’être dans un 

lieu (quel qu’il soit) où je me sens bien 

• La crainte de prendre la parole est le point de blocage : il s’exprime très largement 

• Le manque de formation est sa première expression : je ne me sens pas légitime, j’ai peur du 

jugement, ceux qui savent « profitent » parfois de leur savoir. Donc je ne parle pas et n’acquière pas 

d’aisance 

• L’absence de lieux de parole est le second : seuls les groupes constitués (mais qui restent peu connus) 

permettent la parole. Il n’y a pas d’occasion de parler quand on célèbre 

 

 

 

 

CÉLÉBRATION 
 

 

Les questions 

• Comment les différentes formes de célébrations proposées dans notre Église inspirent-elles et orien-

tent-elles réellement notre vie commune et notre mission dans la communauté ? 

• Comment favorisons-nous la participation active de tous les fidèles à la liturgie ? Quelle place est 

accordée aux laïcs ? 

• Est-ce que j’entrevois d’autres manières de célébrer dans notre Église ? Lesquelles ? Je n’hésite pas 

à faire des propositions. 
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Les 39 réponses 

Qu’est-ce que les différentes formes de célébrations proposées dans notre Église apportent à ma vie ? 

• Faire communauté où chacun a sa place et s’ouvre aux autres                         54 % 

• Joie, sérénité, sens à ma vie, rendre grâce                    31 % 

• Prier et méditer/comprendre la Parole                     28 % 

• Entretenir la foi et l’espérance                                   18 % 

• Eucharistie                          10 % 

• Prendre du recul                                    10 % 

• Pardon (demandé et donné)             5 % 

• Faire le point entre l’Évangile et ma vie            5 %

         

Le mot célébration est entendu essentiellement comme messe dominicale.  

C’est un moment qui apporte de la vie et de la joie et permet une rupture dans le quotidien.  

D’autres célébrations (baptême, mariage, funérailles, particulière...) de formes plus diverses sont également 

importantes. 

 

 

Comment favoriser la participation active de tous les fidèles à la liturgie ? 

• Inviter les fidèles à réfléchir et s’exprimer (homélie dialoguée, témoignages, PU spontanée)             31 %            

• Inviter à lire (diversité des lecteurs) et à animer                        26 %      

• Liturgies vivantes, joyeuses, conviviales où chacun est invité à participer et chanter                23 %        

• Inviter à participer aux équipes liturgiques ou pastorales (horaires adaptés aux actifs)   11 % 

• Les écrans favorisent la participation de tous         8 %  

• Expliquer le déroulement de la célébration          5 %                  

• Que chacun se sente accueilli           5 %

        

 

Beaucoup d’attente à être invité : à réfléchir, à chanter, à s’exprimer (sous différentes formes) mais aussi à 

rejoindre des équipes (liturgiques, de lecteurs, et même d’animation, sans que soit exprimé si cette demande 

est pour les autres ou pour soi) 

Une réponse qui peut paraître étonnante : Faire la quête : c’est une participation sûrement importante pour 

certains qui ne se sentent pas capables de remplir une « tâche » plus complexe. 

 

 

Est-ce que j’entrevois d’autres manières de célébrer dans notre Église ? Lesquelles ? Je n’hésite pas à faire 

des propositions 

• Célébrer autrement (ADAP, dimanche autrement, en plein air…)                  23 %        

• Aménager l’église pour favoriser les échanges, la convivialité, avoir un coin enfant et se rapprocher 

de l’esprit du repas du Christ                        15 %                 

• Ouvrir la célébration sur la vie des gens et des groupes de la paroisse, rencontrer des témoins    15 %        

• Laisser les fidèles s’exprimer et échanger en petits groupes                  13 %        

• Célébrer des anniversaires de mariage, l’envoi en mission de bénévoles,  

               le retour aux sacrements des divorcés remariés, temps forts                   10 %        

• Faire de l’église un lieu de vie (concerts, lectures, spectacles, discussions)                  8 %           
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Des phrases marquantes 

Qu’est-ce que les différentes formes de célébrations proposées dans notre Église apportent à ma vie ? 

• La messe dominicale est un moment de partage, de prière et de recueillement nécessaire à mon 

équilibre de vie. 

• L’eucharistie c’est pour moi le rassemblement de toute la communauté dans sa diversité. Je regrette 

qu’il n’y ait plus de célébration pénitentielle communautaire autour de la parole de Dieu. 

• L’étude de la parole m’apporte plus de compréhension, m’apprends à être plus à l’écoute des autres, 

à confier ma vie au Seigneur. 

• Nourriture spirituelle régulière qui me permet de réfléchir et prier sur ma semaine. Être en 

communion avec les autres. 

 

Comment favoriser la participation active de tous les fidèles à la liturgie ? 

• En faisant de nos célébrations des moments de joie et d’accueil. Plus de participation de l’assemblée : 

témoignages, homélie parfois dialoguée. Bien associer les différentes générations. 

• Proposer plus souvent des prières universelles spontanées (ou annoncées pour une formulation plus 

claire). 

• La participation serait plus facile si les fidèles avaient des explications sur ce qui se passe dans les 

célébrations. Qu’ils se sentent plus confiants, sans peur de reproches, mieux accueillis. 

• Adapter les liturgies à chacun et aux différents moments liturgiques (Exemple : se rassembler autour 

de l’autel lors des messes où nous sommes peu nombreux comme le samedi soir.) Préparer les 

homélies avec des laïcs engagés de temps en temps. Présenter les contextes dans lesquels se situent 

les lectures. 

 

Est-ce que j’entrevois d’autres manières de célébrer dans notre Église ? Lesquelles ? Je n’hésite pas à faire 

des propositions 

• Faire confiance et stimuler la confiance des baptisés en leur capacité à apporter leurs talents à la 

communauté. 

• Mettre à la poubelle le nouveau missel qui est encore plus éloigné du langage des gens. 

• Venir 1/2 h avant la messe pour partager sur les textes du jour. Proposer que des homélies soient 

préparées par un petit groupe de personnes qui méditeraient ensemble sur l’évangile du jour. 

• Il peut y avoir des messes « autrement » sans prêtre, sous la direction de laïcs ou consacrés, engagés 

dans des groupes de réflexion ou de prières. 

• Rapprocher la symbolique de l’eucharistie du repas que Jésus a fait. Donner un peu d’air : les 

communautés devraient pouvoir adapter la liturgie. 

 

 

Remarques  

✓ Une réponse sèche « non » et une « non mais cela demande réflexion »  

✓ Des idées qui vont dans le sens d’une diversité : pas la même messe tous les dimanches de l’année, 

et des demandes de possibilité de s’exprimer et d’ouverture sur la vie mais aussi sur d’autres 

traditions et une demande de célébration œcuménique. 

✓ Des réponses spécifiques à Toussieu liées sans doute à une autre organisation d’équipe liturgique : 

ouvrir la préparation des messes hors de l’équipe et apprendre des chants avant les messes.  

Il y a peu de réponses (6 sur l’ensemble des 3 questions donc sur une centaine) qui 

évoquent la participation des enfants et des jeunes ; a-t-on pris acte qu’ils n’y ont pas le 
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MISSION  
 

 

Les questions 

• Pour vous quelle est la Mission de l’Église ? 

• Quelle place puis-je prendre dans cette mission ? 

• Comment je me sens soutenu dans cette mission par la paroisse, les mouvements, l’Église ? 

 

 

Les 99 réponses 

La mission de l’Église 

• Évangéliser                                                                        71 % 

• Accueillir, rassembler, partager                                     34 % 

• Aider ceux qui en ont besoin/prendre soin                         20 % 

• Donner les sacrements                                                          12 % 

• Éduquer, enseigner                                                                                                                             4 % 

• Être un modèle                                                                                                                                     2 % 

• Soutenir la jeunesse                                                                                                                             2 % 

• Divers : 

− Encourager par tous les moyens la jeune génération 

− Créer et animer la communauté locale, chorale des jeunes 

− Être plus simple et plus souple 

− Que plus de femmes accèdent au diaconat pour encadrer ces structures. 

− Se lancer dans le vaste projet de l'écologie qui réunit tout le monde 

 

 

La mission principale largement identifiée est l’évangélisation, puis le fait de rassembler avec les valeurs 

d’accueil et de partage et d’entraide envers les plus démunis 

La place des sacrements est très lointaine à part égale avec les notions d’enseignement 

Plus de soutien aux jeunes générations  

Plus d’exemplarité 

 

 

Ma place dans cette mission  

• Engagement bénévole, se mettre au service de la société et de la paroisse                       41 % 

• Témoigner                                                                                            33 % 

• Prier                                                                                                     23 % 

• Transmettre                                                                                                            7 % 

• Disponibilité pour une place quelle qu’elle soit                                                6 % 

- Celle que je suis prête à tenir, celle où je me sens appelé 

Celle à laquelle le Seigneur m'appelle et que je discerne en ce début de retraite  

pour moi  

- Peu importe la place qu'on me donnera du moment que ça me permet  

       de faire vivre l'Église je la prendrai avec plaisir  

- Être reconnue par la grâce de Dieu, la place d’apôtre 
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• Peu ou pas de place                                                                                              4 % 

- Je me demande toujours où est ma place  

- Je ne sais pas 

- Je ne suis guère qualifié  

- Ma place est infime  

- Je dois suivre les directives de l'Église en contribuant aux propositions  

       pour bâtir ensemble notre Église 

 

La place que les gens se reconnaissent se définit à quasi égalité entre la question du service et celle du 

témoignage. 

La prière apparait dans une moindre mesure comme une façon d’occuper sa place dans l’Église. 

On note une grande disponibilité à accueillir une place sans la choisir.  

4 personnes n’ont pas trouvé leur place. 

 

Quel soutien ?   

• La messe, la prière, la foi                                                              22 % 

• Les autres (amis, famille, paroissiens, tous)                                20 % 

• Les groupes, associations                                                                  19 % 

• Les prêtres                                                                                           17 % 

• L’exemplarité                                                                                                         1 % 

• Positif                                                                                                                       3 % 

Nous n'avons pas à nous plaindre dans notre ensemble paroissial  

• Pas de soutien                                                                                      10 % 

- Le discours est souvent trop intellectuel   

- L’intégration dans la paroisse peut être difficile surtout pour les travailleurs car les 

mouvements propositions d'action ne collent pas avec leur rythme 

- Pas de soutien de la hiérarchie  

- Il me manque l'encouragement 

- La seule messe ne correspond pas forcément à notre façon de voir notre religion. 

- L'Église ne soutient pas assez les mouvements qui permettent de réfléchir à la parole de Dieu 

et être courageux pour annoncer Jésus-Christ 

- Il est parfois difficile de s'intégrer dans des équipes déjà constituées depuis plusieurs années 

- Beaucoup de messes sont souvent ennuyeuses 

 

 

Le soutien que les fidèles identifient, se répartit pratiquement à part égale entre la prière (messe, foi, prière) 

« les autres » (famille, amis, paroissiens), les groupes constitués et enfin auprès des prêtres. 

10 personnes ne trouvent pas le soutien attendu. 

Cette question a été moins traitée que les 2 autres. 

 

 

Des phrases marquantes  

• Que l'Église soit une et se nourrisse des différences 

• Encourager par tous les moyens la jeune génération 

• Le discours est souvent trop intellectuel 
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• L’énergie des grandes messes de Noël et de Pâques qui nous aident à prendre conscience de ce qu’est 

l’Église 

• En tant que maman, mes enfants apprécient la messe en famille mais sont très peu motivés pour 

participer aux messes « classiques » 

• Le contexte sociétal a considérablement évolué depuis 30 ans. Perte de repères entre autres. 

• Vivre au sein de la paroisse est un grand réconfort point mais la paroisse manque vraiment de 

personnes engagées pour être témoin du Christ 

• L’intégration dans la paroisse peut être difficile surtout pour les travailleurs car les mouvements 

propositions d'action ne collent pas avec leur rythme 

 

 

 

 

DIALOGUE 
 

 

Les questions 

• Quels sont pour vous les lieux et les moyens de dialogue au sein de notre communauté ? 

• Que pensez-vous du dialogue de l’Église avec ceux et celles qui l’ont quittée, avec les autres religions, 

avec les non croyants ? 

• Quels sont les problèmes de l’Église et de la société qui vous touchent particulièrement ?  

 

 

Les 55 réponses 

Les lieux et les moyens de dialogue au sein de notre communauté chrétienne  

• Les groupes, équipes, associations                            73 % 

o La préparation des sacrements                       16 % 

o Éveil à la foi, catéchisme, aumônerie                   13 % 

• Les personnes                                                                                                                             36 % 

o Prêtres, diacres, LEME, EAP                                                                                       16 % 

o Les réseaux sociaux                                                                                                     11 %       

o La famille, les amis                                                                                                      9 %        

• La messe, la sortie de la messe                                                                                                67 % 

• Autres :                                                                                                                                           13 % 

o La parole                                                        4 %   

o Partage                                                         4 %        

o En portant la communion                        2 % 

• Prière universelle                                            2 % 

• Je ne sais pas                                                             2 %           

• Négatif                                                                                                                                          18 % 

o Malheureusement pas avec des laïcs, au niveau diocésain 

o La messe pour moi n’est pas synonyme de moyens de dialogue ou d’échange 

o Toujours les mêmes depuis longtemps vivent des temps de partage plus profonds où l’on 

peut débattre 

o Au sein de l’Église très difficile 

o Il n’y a pas de structure instituée qui permettrait le dialogue 
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o Assez peu de lieux 

o Il n’y a pas ou peu de lieux et de moyens de dialogue 

o Je ne connais pas les lieux de dialogue et les moyens 

o Peu ou pas de dialogue si ce n’est pour les personnes qui font partie d’une équipe 

o Regret : pas assez de temps autour de la Parole  

 

Synthèse  

✓ 60 % des personnes pensent que le dialogue passe par les groupes, associations et équipes. 

✓ Dans une moindre mesure (32%) sont cités des personnes isolément telles que le clergé, les LEME, 

les amis, la famille. On peut supposer que ces derniers se retrouvent parmi les 66 % cités 

précédemment. 

✓ À proportion quasi identique 56% la messe est identifiée comme étant le lieu privilégié de ces 

rencontres. 

✓ 15 % exprime des regrets sur le manque de lieux, le fait que la messe ne permette pas le dialogue et 

cite cette lacune au niveau du diocèse. 

 

 

Dialogue de l’Église avec ceux et celles qui l’ont quittée, avec les autres religions, avec les non-croyants  

• Certaines personnes donnent leur avis sur la capacité de l’Église à dialoguer 

o Plutôt ouverte au dialogue                         2 %                                                                                                                                        

▪ Avec les autres religions c’est possible sauf avec les musulmans intégristes 

▪ L’Église qu’a fondée Jésus est avant tout une assemblée de baptisés et non 

une institution religieuse 

o Oui mais                         33 %                                                                                                                                                                             

▪ C’est toujours mieux de dialoguer que rien 

▪ Présent « institutionnellement » (célébrations…) mais pourrait être plus 

simple et plus dans le cœur de chacun si plus de possibilités au quotidien 

▪ Manque de convivialité, de célébrations ouvertes 

▪ Avec ceux qui l’ont quittée c’est faisable de revenir avec un peu de patience 

et de compréhension 

▪ Il y a deux impératifs : bien se connaître et être à l’écoute sans parti pris 

▪ Nous ne sommes jamais assez témoins du Christ, de sa résurrection 

▪ Peu de dialogue, juste des messages envoyés vers eux, unidirectionnel pas 

bidirectionnel. C’est peut-être pour cela que trop de monde s’éloigne de 

l’Église 

▪ Trop formel  

▪ Peu avec les non croyants 

▪ Mieux au niveau individuel 

o Dialogue difficile                             56 %                                                                                                                                                                   

▪ Avec les non-croyants c’est difficile car il y a beaucoup de parti pris et la 

religion est sortie de l’esprit et apparaît plus être une contrainte faite de lois 

et de règles contraires à l’individu. 

o Je ne sais pas                            9 %                                                                                                                                                                               

• D’autres donnent leur avis sur ce qu’elle devrait être : 

o Le dialogue est primordial 

o Le dialogue doit être sans tabou, libre et non culpabilisant 
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o Ceux qui l’ont quittée sont blessés ont certainement beaucoup de ressources et de 

potentiel à apporter 

o Notre communauté ne sera chrétienne que si elle se construit dans un dialogue avec ceux 

et celles qui n’y sont pas ou qui pensent et croient autrement 

o C’est important pour éviter les brebis égarées 

o L’Église n’a pas la conscience de la perte immense qu’est le départ d’un ou d’une baptisée 

o Ne pas les juger, ne pas les blesser et respecter leurs choix, ne pas se croire supérieur 

• Certaines personnes donnent leur avis sur la capacité de l’Église à dialoguer 

o Dialogue difficile                       22 %  

▪ Perte de spiritualité 

▪ Trop tard avec ceux qui ont quitté l’Église 

▪ Église trop certaine de détenir la vérité 

o Je ne sais pas                           2 %  

 

Synthèse  

✓ Près de 47% des personnes pensent que le dialogue avec ceux et celles qui l’ont quittée, avec les 

autres religions, avec les non-croyants est difficile ou absent, du fait de la certitude de l’Église à 

détenir seule la vérité, la perte de spiritualité dans la société et le fait qu’il soit trop tard pour un 

grand nombre 

✓   25% pense que le dialogue de l’Église possible, 27% nuancent par des « oui, mais… » 

✓   Les favorable au « oui » commentent peu leur réponse 

✓   Les « oui mais » insistent sur le manque de possibilités concrètes, réalisables de dialogue.        

✓   L’Église en reste aux « bonnes » intentions 

 

 

 

Les problèmes de l’Église et de la société qui vous touchent particulièrement et qu’il faudrait traiter avec 

plus d’attention  

• Plus d’attention à l’évolution de la société                                                         80 % 

o Plus de modernité                                                                                      25 % 

o Célibat, mariage des prêtres                                                                                   16 %                                                                                      

o Transmission aux jeunes générations                                                                        11 %                                                                          

o Place des femmes                                                                                                            9 %                                                                                                                             

o Nécessité de formation                                                                          9 %                                                                                                                   

o Accueil des divorcés                                                                              5 %                                                                                                              

o Question d’éthique (euthanasie, fin de vie, dignité)                                                 4 %   

                                                             

• Travailler à une Église qui sait se réformer pour être plus fidèle à l’Évangile                                       56 % 

o Besoin de réforme au sein de l’institution                                                                             18 % 

o Lutte contre les abus sexuels et la pédophilie                                                                       18 % 

o Pouvoir dans l’église, interaction dans les assemblées                                                        13 %                         

o Vocations                                                                                                                                        5 % 

o Œcuménisme                                                                                                                                 2 % 

• Attention aux plus démunis, accueil                                                                                                           22 % 
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Synthèse  

✓ 66 % pensent que l’Église doit prendre en compte l’évolution de la société. Plusieurs thématiques 

sont citées : aussi bien la question du célibat des prêtres, de la place des femmes, que des questions 

d’éthique ou la prise en compte des jeunes générations 

✓ 47 % estiment nécessaire une réforme de l’Institution 

✓ 18 % attendent de l’Église une meilleure prise en compte des plus démunis 

 

 

Des phrases marquantes  

Quels sont pour vous les lieux et les moyens de dialogue au sein de notre communauté chrétienne ? 

• En fait lors de la célébration de la messe on écoute plus qu’on échange 

• Je regrette qu’il n’y ait pas de temps pendant les messes pour échanger sur la Parole, les textes du 

jour 

• Dans ma paroisse il manque de vrais lieux et de volonté de dialogue 

• Le dialogue se fait dans les groupes d’action catholique dans la paroisse, il est possible de donner son 

avis, ce n’est pas vrai partout 

• La messe pour moi n’est pas synonyme de moyens de dialogue ou d’échange mais plus un moment 

d’écoute, de recueillement 

• Pas beaucoup de rencontres et de convivialité ; seuls quelques groupes où se sont toujours les mêmes 

depuis longtemps vivent des temps de partage plus profonds où l’on peut débattre 

 

 

Que pensez-vous du dialogue de l’Église avec ceux et celles qui l’ont quittée, avec les autres religions, avec 

les non-croyants ? 

• Il faut que l’Église soit plus ouverte avec les non-croyants et les accueille et les considère sans les 

juger ou leur imposer une pensée, un rituel ou autre 

• Le dialogue avec ceux qui ont quitté l’Église ou les non croyants est pour moi compliqué 

• L’Église ne se remet pas suffisamment en cause vis à vis de ceux qui l’ont quittée, souvent parce qu’ils 

ont été exclus. Avec les autres religions : l’Église est trop certaine de détenir, elle seule, la vérité et ne 

respecte pas assez le cheminement des autres 

• Le dialogue œcuménique paraît bien formel. L’Église se croit seule détentrice de la Tradition 

• L’Église aime ceux qui l’ont quittée et les attend mais elle n’arrive pas à communiquer avec eux. Ceux 

qui l’ont quittée sont blessés. Il faudrait que l’Église les écoute et leur laisse de la place 

• Lors des préparations de baptêmes ou de mariages on rencontre des personnes qui sont un peu ou 

très loin de l’Église. Elles sont heureuses qu’on les accueille sans jugement 

• L’Église n’a pas la conscience de la perte immense qu’est le départ d’un ou d’une baptisée. Donc elle 

considère que c’est perdu et ne met rien en place pour maintenir le dialogue. L’Église, si elle retrouve 

la fraîcheur du message du Christ, en prendra conscience. L’Église qu’a fondée Jésus est avant tout 

une assemblée de baptisés avant d’être une religion ; en ce sens c’est ce qu’elle doit chercher à 

transmettre : la conviction qu’elle est une assemblée et non une institution religieuse 

  

Quels sont les problèmes de l’Église et de la société qui vous touchent particulièrement et qu’il faudrait 

traiter avec plus d’attention ? 

• L’Église doit accueillir tous les enfants de Dieu quelle que soit leur orientation sexuelle 
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• L’Église semble incapable d’apprendre des autres, or sur l’égalité femmes-hommes ou sur la gestion 

démocratique de la « structure » elle a beaucoup à apprendre. Avec les non-croyants, l’Église a trop 

l’habitude de se poser en porteuse de paroles d’autorité, sûre de sa vérité 

• Un retour sérieux à l’évangile sans s’obnubiler sur les dogmes 

• Le mariage des prêtres, la possibilité pour les femmes d’accéder à la prêtrise. Le divorce, la 

bénédiction des couples homosexuels qui veulent cheminer avec Dieu 

• Développer l’apostolat des laïcs comme pleinement responsables d’Église. Les clercs ne sont pas 

supérieurs aux laïcs, ils sont autres 

• Le décalage entre la société et la vie et les paroles des prêtres. Travailler à une Église qui sait se 

réformer pour être plus fidèle à l’Évangile, non pas contre le monde mais avec lui 

• Des divorcés désirent vivre leur foi malgré leur divorce 

• Dans une séance d’éveil à la foi (ou caté ou groupe de prière) il y a de nouvelles familles qui sont dans 

leur coin, à qui personne ne parle et qui ne parlent à personne. Il faut commencer par leur dire 

bonjour, les accueillir, plutôt que passer une heure à parler de choses abstraites qui ne parlent à 

personne ou de construire un objet inutile à rapporter à la maison 

• L’église s’est constituée en structure de pouvoir. Le pouvoir est la plus terrible des maladies dont 

souffre l’Homme. L’Église doit se purifier des abus de pouvoir de tous ordres car ce sont eux qui 

freinent la coresponsabilité synodale à laquelle le pape nous appelle. Il faut entreprendre un travail 

en profondeur pour que tous les baptisés comprennent qu’il s’agit de leur Église et pas de l’Église de 

ceux qui y détiennent un pouvoir abusif 

 

 

 

 

AUTORITÉ ET PARTICIPATION 
 

 

Les questions 

Une Église synodale est une Église participative et coresponsable 

• La coresponsabilité entre prêtres, diacres et laïcs est-elle mise en pratique dans notre ensemble pa-

roissial, dans notre diocèse et dans l’Église en général ?  

• Avez-vous le sentiment d’être partie prenante dans les décisions pastorales et économiques de notre 

ensemble paroissial ? 

• Quelles propositions faites-vous pour aller vers une Église synodale ? 

 

 

Les 132 réponses 

La coresponsabilité entre prêtres, diacres et laïcs est-elle mise en pratique dans notre ensemble paroissial, 

dans notre diocèse et dans l’Église en général ? 

• C’est bien en local                       61 %                        

• Oui, mais le principal nous échappe, en local comme dans le diocèse                 14 %  

• Je ne sais pas                            7 % 

• Non                                        4 %
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Avez-vous le sentiment d’être partie prenante dans les décisions pastorales et économiques de notre 

ensemble paroissial ? 

• Oui                            33 % 

• Non                                        28 % 

• Ne s’implique pas                              8 % 

• Pas de communication                                         5 % 

 

Quelles propositions faites-vous pour aller vers une Église synodale ? 

• Des liturgies plus actives et participatives                      14 % 

• Convaincre que l’Église est l’affaire de tous                                                                                 10 % 

• Plus de rencontres                           8 %  

• Des décisions votées                                                                   5 % 

• Communication (de ce qui se fait)                                    5 %  

• Mariage des prêtres                           5 % 

• Humilité et respect                              5 % 

• Ouverture de l’Église vers le monde                         3 %  

• Place des femmes                           3 %     

• Communautés de base                                                                                                                                   1 % 

• Conférence des laïcs (comme la Conférence des Évêques)                      1 %                                                                                                   

 

 

Des phrases marquantes  

La coresponsabilité entre prêtres, diacres et laïcs est-elle mise en pratique dans notre ensemble paroissial, 

dans notre diocèse et dans l’Église en général ? 

• Je pense qu’il y a de la coresponsabilité dans notre ensemble paroissial mais il y a encore du progrès 

à faire : dans la confiance des prêtres, dans l’activité des laïcs et le respect des rôles mais je ne les 

vois ni dans le diocèse ni dans l’Église en général, à l’exception de cette démarche synodale. 

• Attention à ce que l’autorité reste du côté des prêtres/diacres, avec une oreille attentive auprès des 

laïcs évidemment. 

• Oui mais malgré tout il y a des efforts à faire encore surtout au niveau du diocèse où l’on n’est pas 

grand-chose. 

• Oui en partie, mais une plus grande écoute des remarques, des idées ou des remontées de terrain 

faites par les laïcs, devrait être faite par les prêtres. 

• Je pense que oui, à l’échelle des paroisses, mais que cela n’est pas assez le cas dès le niveau des 

diocèses. 

• Je ne pense pas que les laïcs se sentent coresponsables dans mon ensemble paroissial. 

• Il n’y a pas de communication qui est mise en place. Je suis les évènements parce que ma fille est au 

caté. 

• Au niveau de l’institution tout est décidé par les clercs, il ne reste aux laïcs que d’assurer les actions 

de terrain : c’est trop peu. 

 

Avez-vous le sentiment d’être partie prenante dans les décisions pastorales et économiques de notre 

ensemble paroissial ? 

• Il y a une EAP mais qui a été nommée, non élue. Elle ne donne jamais de CR de son action, ni des 

questions qu’elle pourrait se poser, ni de ses orientations. 
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• Personnellement non mais je ne le demande pas. Chacun son rôle et ses responsabilités. Un 

boulanger ne demande pas à ses clients de faire le service. 

• Non hélas on n’est pas sollicité et tout se passe en comité réduit. 

• Oui je le pense car je participe comme je peux avec ce que j’ai. 

• En tant que chrétien, j’aimerais bien faire partie de l’ensemble paroissial pour apporter mon opinion, 

pour bâtir ensemble notre Église. 

• Dans l’institution, j’ai l’impression de n’avoir à participer que pour payer. 

 

Quelles propositions faites-vous pour aller vers une Église synodale ? 

• Entreprendre un vaste chantier pour convaincre tous les baptisés qu’il s’agit de leur Église, pas de 

celle des clercs uniquement. C’est-à-dire qu’ils doivent y être actifs, chacun à la mesure de ses dons 

et de sa disponibilité. 

• Assurer la connaissance régulière de ce qui se fait dans nos paroisses : tous les groupes actifs dont on 

ignore le plus souvent le contenu et leur existence. 

• Rendre les fidèles plus actifs lors des célébrations, nos messes sont tristes. 

• Former plus de laïcs, bien préciser la force de l’Esprit saint. 

• Modifier le rite de la communion qui était avec Jésus un repas. 

• Discerner les charismes et les encourager. 

• Favoriser la prise de parole lors des célébrations. 

• Proposer des temps de réflexion (pendant le carême par exemple) autour des textes ou des 

conférences sur des thématiques d’actualité (révision des lois bioéthiques). Cela donne l’occasion de 

rencontrer des paroissiens dans un autre contexte que la messe et de se laisser entraîner à participer 

à la vie de l'Église. 

• N’y aurait-il pas une réflexion à faire sur le sens de ce rassemblement dominical où l’on célèbre la 

résurrection du Christ hier et aujourd’hui ? 

• Ouvrir le champ des participants des laïcs pour accueillir tous les talents. 

• Proposer des temps de réflexion (pendant le carême par exemple) autour des textes ou des 

conférences sur des thématiques d’actualité. Cela donne l’occasion de rencontrer des paroissiens 

dans un autre contexte que la messe et de se laisser entraîner à participer à la vie de l'Église. 

• Aller plus vers les gens, leur expliquer ce que c’est qu’une Église synodale 

• Une doctrine moins invasive. 

• À la manière de la Conférence des évêques de France, on pourrait imaginer une représentation des 

laïcs de France. 

• Je crois que la démarche d’implication doit venir plus des laïcs. 

• Plus de systèmes délibératifs où les laïcs pourraient participer à la nomination des curés, travailler 

sur un sujet paroissial, poser des objectifs, des moyens d’action et évaluer pour qu’au changement 

de prêtre il y ait une cohérence.  

• Diacres, prêtres, évêques, cardinaux : que tous descendent de leur piédestal et se mettent vraiment 

à égalité au service de l’Homme. 

• Des informations à propos du diocèse. 

 

 

Sentiment général 

Une tension entre un « tout va bien » quant à la coresponsabilité - qui est une question large et ouverte - et 

d’autres réponses quand on précise les questions ou que l’on demande des propositions 

Place de la liturgie et des rencontres de réflexion / formation 
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Une volonté nette de participation 

Des paroles directes 

 

 

 

 

DISCERNER ET DÉCIDER 
 

 

Les questions 

• Vous sentez-vous impliqué dans les décisions prises dans la communauté paroissial ? Merci de 

commenter votre réponse. 

• Pour être réellement associés aux prises de décisions, que proposez-vous ? 

• Les décisions de l'Église, de notre communauté paroissiale sont-elles fidèles à l'Évangile ? 

 

 

Les 35 réponses 

Vous sentez-vous impliqué dans les décisions prises dans la communauté paroissiale ? Merci de commenter 

votre réponse 

• Non                         49 % 

• Oui                           17 % 

• Manque de communication                       14 % 

 

Pour être réellement associés aux prises de décisions, que proposez-vous ? 

• Plus d’information                       29 % 

• Des réunions ouvertes à tous et décisionnaires                      23 %  

• Revoir l’EAP, ses rôles, missions, processus                      11 % 

 

Les décisions de l’Église, de notre communauté paroissiale sont-elles fidèles à l’Évangile ? 

Oui en local                         49 % 

On ne connait pas les processus de décision                         9 % 

Non pour l’Église                             9 % 

 

Sentiment général 

Pb de communication et information 

Sentiment de ne pas être impliqué par l’organisation 

Une participation effective plus large est souhaitée 

Des phrases marquantes 

Vous sentez-vous impliqué dans les décisions prises dans la communauté paroissiale ? Merci de commenter 

votre réponse 

• Je ne me sens pas impliquée dans les décisions paroissiales car je n’en suis même pas informée. 

• Non dans la mesure où je ne sais pas ce qui est prévu, n’étant pas sollicité ou impliqué 

• Nous ne sommes pas vraiment consultés, nous ne savons pas quand elles sont prises et par qui  

• D’une manière générale, les décisions ne sont pas communiquées ; elles sont trop souvent connues 

par le bouche à oreille 
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• Est-ce que l’EAP existe vraiment ? Qui nous représente aujourd’hui ? Comment est-elle nommée ? 

Les membres de l’EAP devraient être élus par les paroissiens et nous saurions à qui nous adresser. 

Nous serions plus impliqués 

 

 

Pour être réellement associés aux prises de décisions, que proposez-vous ? 

• Il faudrait que les décisions ne soient pas prises d’en haut 

• Pour les questions importantes, pourrait-on faire une sorte de référendum ? Ou vote ? Dans le journal 

paroissial, peut-on avoir l’ordre du jour de la prochaine assemblée paroissiale ? 

• Le conseil pastoral pourrait être élu, les membres connus par tous 

• Sur certains sujets concernant l’ensemble de la communauté, pourquoi ne pas imaginer de nous 

solliciter (les paroissiens) par des actions de type vote, référendum, expression libre… actions 

identiques à ce qui a été proposé dans le cadre de la démarche synodale 

• Des membres d’EAP plus présents, plus proches sans forcément avoir un bac++. Probablement 

repenser le rôle et les missions de l’EAP 

• Connaître les « conseils » de la paroisse  

 

Les décisions de l’Église, de notre communauté paroissiale sont-elles fidèles à l’Évangile ? 

• Pas toujours en ce qui concerne l’Église 

• Jésus ne traitait pas les femmes comme l’Église les traite… Il ne les éloignait pas de sa table 

• Oui Notre pape François prend des positions conformes à l’Évangile même si cela bouscule les 

habitudes et le confort 

• Il me semble que les décisions de notre communauté paroissiale sont fidèles à l’Évangile, mais je ne 

suis pas sûre de toutes les connaître. Quant aux décisions de l’Église, chaque fois qu’il y a volonté 

d’exclure ou exclusion de fait, l’Église n’est pas fidèle à l’Évangile (cf. non accès aux sacrements pour 

les divorcés remariés) 

• N’y a-t-il pas un peu trop de pouvoir chez notre curé ? N’est-ce pas un peu trop pyramidal ? Est-ce 

que les prêtres auxiliaires sont vraiment libres ? 

• Pourquoi les enfants ne feraient-ils pas une EAP enfants ? 

 

 

 

SE FORMER À LA SYNODALITÉ 
 

 

Les questions 

La synodalité c’est vivre et construire ensemble l'Église dans l'Esprit. 

La synodalité implique l'ouverture au changement, la formation et l'apprentissage continu.  

• Comment la communauté paroissiale pourrait-elle vous aider à marcher ensemble, à s'écouter les 

uns les autres, à participer à la mission ?  

• Quelles formations souhaiteriez-vous pour avancer dans la synodalité ? 

  -dans quels domaines ? 

  -sous quelles formes ? 

 

Les 123 réponses 

Il y a un nombre important de non-réponses (36 sur 200 théoriques) 
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La formulation des deux questions a conduit à des chevauchements de réponses entre elles ; c’est pourquoi 

l’analyse en tient compte en ne les séparant pas. 

De même beaucoup de commentaires sont relatifs aux points récurrents : mariage des prêtres, femmes 

prêtres et diacres, etc. (ils ne sont pas repris dans l’analyse ci-dessous). 

 

• De la formation spirituelle, théologique, liturgique                         28 % 

• Des rencontres (de réflexion, de partage, festives)                       21 % 

• Visite des « pauvres » (personnes malades, isolées, en souffrance) et  entraide                  11 % 

• Une participation plus active aux célébrations, créer un groupe musical,  

des célébrations interculturelles                      11 % 

• Plus de communication (dans tous les domaines)          7 %  

• Formation au fonctionnement de l’Église           3 %  

• Ne rien changer             2 %  

• Célébrations eucharistiques par les diacres            1 %  

• Reconnaître et faire savoir les dons de chacun(e)          1 %  

• Groupes de lecture                1 %  

• Fichier des adresses de l’ensemble paroissial             1 %  

• Accompagnement spirituel             1 %

    

 

Des phrases marquantes 

• Passer d’une formation limitée au commentaire de l’Évangile à une formation plus participative, un 

mélange d’enseignement structuré et d’échanges avec les apports de tous. Changer la forme de nos 

célébrations pour y inclure un temps d’échange structuré autour d’un point théorique/théologique. 

• Chaque membre de la communauté peut aussi aller vers une personne seule ou malade, une 

personne qui a des difficultés pour lire, apporter de l’aide, de la joie et du réconfort. 

• Dire que nous sommes tous et toutes responsables actifs de notre Église. Chacun a des dons : il faut 

les faire reconnaître et les faire savoir, il faut les utiliser pour faire grandir la communauté, il n’y a pas 

de petits et de grands dons. Chacun a plus ou moins de possibilités d’être actif dans l’Église. Ce + ou 

– n’est pas synonyme de jugement. Sortir de l’esprit, de l’attitude de jugement est une demande que 

nous pouvons faire à l’Esprit. 

• En créant de véritables équipes d’échanges, d’écoutes des uns et des autres, de prise en compte 

même du plus humble des avis, ce qui n’est pas du tout le cas actuellement. 

• Faire des messes autrement qui prennent le temps, avec des échanges sur l’évangile, des temps de 

silence pour prier. 

• Des groupes de parole soit à l’issue de la messe, soit en semaine en fin de journée pour échanger sur 

différents thèmes comme celui de l’euthanasie, le droit de mourir dans la dignité, non reconnu à ce 

jour par l’Église. 

• Comment le Christ m’aide à être un meilleur manager ? Comment le Christ m’aide à être un meilleur 

citoyen ? Comment le Christ m’aide à être un meilleur mari, un meilleur père ? 

• Lors des assemblées que la parole soit proposée à tous car l’Esprit saint n’est pas le monopole des 

clercs. Le vent souffle où il veut. Il parle et il enseigne à tous ceux qui l’écoutent. 

• Des formations au recueil spirituel, se recueillir, savoir entrer dans son propre intérieur permet 

d’écouter la petite voix du saint esprit qui parle au fond de nous. 

• Parcours bibliques pour comprendre le sens pédagogique des textes et ce qu’ils peuvent nous dire au 

21e siècle. 
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• Essayer déjà de faire se rencontrer les différentes communautés qui existent dans la paroisse pour 

savoir ce qui est en place, pour que l'on puisse participer si on le désire. 

• J'aimerais me sentir accueilli dans la paroisse ressentir la convivialité que j'ai connu dans la paroisse 

où j’habitais avant. 

• Créer ou développer des groupes de travail sur différents aspects de l'Église en impliquant les 

paroissiens. 

• Rencontrer où faire rencontrer régulièrement l'équipe pastorale, des responsables de groupe et 

quelques chrétiens pour parler de la vie de la paroisse, de la foi, de l'Église. 

• Apprendre des chants modernes correspondant au temps d’aujourd’hui. 

• Déjà beaucoup de formations mais voir peut-être une forme plus adaptée : visio / formations en ligne. 

 

 

Sentiment général 

Au fur et à mesure de l’avancement de ce chemin synodal les consciences se sont éveillées et les appétits de 

participation se sont ouverts. 
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CONTRIBUTION DE L’ACO POUR LE SYNODE (ÉQUIPE DE ST PRIEST) 

 
 

Compagnons de route – Écoute – Prendre la parole sont les paragraphes des thèmes proposés qui 

résument notre démarche de militants en ACO et les caractéristiques de notre Mission pour « faire 

mouvement » ensemble »     

Nous cheminons avec des travailleurs retraités depuis quelques années mais nous avons du mal à 

être rejoints par des nouveaux malgré nos efforts d’ouverture. Nous avons le souci de rentrer en 

dialogue pour donner envie de venir à l’ACO.  

Sur notre secteur des temps de partage (cafés discussions, relais) sont organisés sur des thèmes 

intéressant les gens que nous côtoyons comme : le travail, la santé, le pouvoir d’achat.  

Nous sommes à l’écoute et nous accueillons la vie de nos voisins, nos syndicats, nos associations ou 

tout collectif permettant de se mettre en action et de changer ce qui ne va pas. 

Notre Foi nous pousse à agir pour améliorer la vie de chacun et lutter contre la pauvreté et la 

précarité et pour adapter le message d’Amour du Christ à la société d’aujourd’hui.  

   

L’ACO permet aux gens de s’exprimer : Donner la parole c’est reconnaitre la place de la personne 

dans ce qu’elle vit. Oser prendre la parole c’est revendiquer, dénoncer mais aussi réconforter, 

transmettre et ouvrir le dialogue.  

Nous travaillons à réduire les écarts entre ce que dit l’Église et les pratiques de la vie courante pour 

que l’Église ne soit pas une parole qui condamne mais qui donne de l’espérance.  

 

L’ACO nous aide à nourrir notre Foi et à avoir une spiritualité par les moyens que nous donne le 

mouvement (récollections, révisions de vie, journée diocésaine, etc.). 

Ensemble nous retrouvons la présence du Christ dans nos engagements. Cela nous donne un élan, de 

la joie lors des temps festifs et nous portons l’espérance d’un mouvement. 

Nous donnons ensemble sens à nos vies lors des révisions de vie grâce au VOIR, JUGER, AGIR 

Ces trois étapes sont la base de toute démarche, de tout engagement pour aller plus loin dans 

l’analyse, le jugement et l’appel à l’action, cela est valable pour tout laïc ou tout religieux. 

Nous ressentons avec regret que notre Diocèse ne donne pas autant l’importance que nous le 

souhaitons à la Mission Ouvrière qui est une réalité de vie et une richesse pour le mouvement.   

Lors du Synode il faudrait travailler à une toujours plus grande ouverture de l’Église au Peuple de 

Dieu et à donner une place à la Femme dans l’Église comme on la trouve dans les communautés de 

laïcs qui assurent les funérailles, le catéchisme etc. 

Nous avons besoin d’une Église qui rassemble pour agir ensemble pour le bien commun et pour aider 

les plus « petits » dans le respect de la dignité et de la liberté des « autres ».    

L’ACO est un mouvement de laïcs qui sont épaulés par des prêtres fragilisés par la maladie, le 

vieillissement et le manque de relève.  

Nous avons bien conscience que les laïcs sont appelés à assurer leur Mission sans l’éclairage spirituel 

que peuvent nous apporter les prêtres.  

 

On peut se poser la question de ce que Dieu attend de nous tous, laïcs, baptisés, ecclésiastiques au 

cours de ce XXIème siècle devant toutes les épreuves actuelles à surmonter (pandémie, crise 

sociale, guerre, perte de repères, etc.)  
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LA DÉMARCHE SYNODALE AVEC LES ENFANTS DU CATÉCHISME 
 

 

Comment voient-ils l’Église ? L’Église c’est quoi pour eux ? La place de chacun.  

Qu’est ce qui la rend plus belle ?  

 

Notre Église est belle 

J’aime quand nous sommes rassemblés et que nous sommes beaucoup de Chrétiens 

On partage sur la Parole de Dieu. 

J’aime bien la catéchèse parce que là-bas j’ai plein de copains. 

Connaître mieux Jésus et prier pour lui et pour Dieu. 

J’aime partager des moments avec les autres. 

J’aime parler de Jésus. 

L’église pour moi c’est un endroit où je fais l’effort de prier avec ma famille. 

J’aime bien quand je rencontre les autres par exemple à l’église. Et j’aime bien quand on chante, on 

prie pour Dieu. 

Écouter les histoires de la vie de Jésus. 

Quand je suis en Église, je partage une prière avec mes amis. 

J’aime prier et chanter. 

J’aime les chants de louange. 

Dans l’église on apprend la vie de Jésus et j’aime chanter. 

J’aime bien quand il y a du monde, cela m’aide à aller vers l’avant et aller vers Jésus. 

Prier à l’église pour Dieu. 

J’aime prier avec les autres. 

J’aime parce que je rencontre d’autres personnes. 

Être avec mes amies 

Moi, il y a quelque chose que je n’aime pas au caté, c’est quand je me fais embêter par Robin et… 

mais ça me gêne un peu quand je reste debout tout le temps. Mais j’aime bien chanter à la messe 

(sauf quand j’ai la voix cassée). 

Chanter et prier avec tout le monde. Mais rester debout ça m’embête. 

 

 

Tous les baptisés sont appelés à participer à la mission de l’Église  

 

Ma mission en tant que baptisé est d’aider les pauvres et tous les gens qui en ont besoin. 

Je dois aider des personnes en difficultés ou rejetés.  

Aider les gens qui ont besoin. 

La générosité. 

Aider les personnes qui s’ennuient. 

Faire des bonnes actions 

Aider les gens qui se sentent rejeter.  

Être au service des autres et être un lien pour la paix entre les personnes. 

Aider et accompagner les autres. Échanger sur la parole du Seigneur. 
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La mission c’est d’ouvrir des chemins et donner un sens à cette vie.  

Diffuser l’Amour. 

Mon ami, des fois, fait la tête, alors je lui fais des blagues. 

Amener les enfants à vivre dans la bonne nouvelle du Christ. 

Réconcilier ma sœur quand elle pleure. 

Être attentif aux plus démunis et semer l’Amour et la joie autour de moi. 

Aider mes amis quand ils sont tristes ou quand ils sont énervés. 

Rencontrer un copain à moi. 

 

 

Les célébrations dans l’église  

 

Le partage de la foi entre différentes origines. Le rassemblement de personnes qui ont la même 

croyance. 

Je pense que ça réuni les gens.  

Ça rend joyeux les gens. 

J’aime bien être enfant de cœur. 

La messe de Noël c’est trop long. 

J’aime bien la messe de Noël et j’aime la fête de Noël en famille. 

J’aime être avec la famille à la messe. 

À la messe et au mariage, on rencontre et on voit des personnes qu’on aime. 

Au mariage, j’aime prier, j’aime chanter, j’aime la musique. 

La célébration du mariage est joyeuse. 

Au baptême, j’aime bien quand le prêtre baptise la personne. 

Au baptême, j’aime voir les bébés. Je n’aime pas quand le prêtre parle longtemps. 

J’aime bien la messe mais c’est un peu long. 

J’aime bien la messe pour la musique mais c’est trop long. 

J’aime bien la messe quand on chante. 

J’aime la musique mais je m’ennuie aux messes. 

J’aime bien les messes, prier, les lectures sont intéressantes, les chants sont bien. 

J’aime bien la messe mais parfois je ne comprends pas. 

J’aime la messe car on peut parler avec Jésus.  

C’est difficile de comprendre tout ce que dit le prêtre. 

À la messe je pense à Jésus. 

Je pense que les personnes âgées peuvent faire des rencontres. 

J’aime la messe, les prières. 

À la messe je m’ennuie quand le prêtre raconte l’évangile. 

À la messe je m’ennuie sauf quand je suis enfant de cœur. 

À la messe j’aime bien les musiciens sinon c’est peu ennuyeux. 

Quand je vais à la messe, je trouve que c’est joyeux, il y a des jolis chants. 

J’aime les chants à la messe. 

Ce que j’aime à la messe c’est les chants. 

A la messe j’aime chanter. J’adore participer ou lire un texte. 

Ce que j’aime à la messe c’est les chants et la musique et je trouve ça long. 
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Comment suivre Jésus, (être son ami) ?  

 

Faire des prières 

On lui dit : « je t’aime, je veux te suivre » et on le suit  

En donnant de la joie autour de nous 

En étant gentil  

Être gentil 

On prie chaque matin et soir. On peut marcher avec 

Quand on parle de lui 

Apprendre des choses sur lui et pardonner les autres 

En aidant les autres, en priant, en suivant ses aventures et en étant gentil 

Pour être l’ami de Jésus, il faut aider les autres 

Prier, aller au catéchisme, venir à la messe 

En aidant les autres et en emmenant la joie, en étant gentil 

Prier, aller au caté, fêter les passages importants de Jésus 

On peut le suivre. Marcher avec lui 

Aller plus dans l’église et partager la vie de Jésus dans l’église 

En étant un exemple pour les autres 

En lui faisant confiance 

Prier, aller à la messe, se faire pardonner, baptiser, aller au caté, partager, aimer 

En étant gentil avec les autres, en priant, en rendant service, en me mettant sur le bon chemin 

Pour suivre Jésus je prie, j’aime, je pardonne, je célèbre la fête chrétienne  

Pour être l’ami de jésus, il faut aimer les gens 

Prier, lire la Bible 

Il faut le considérer comme un ami, lui parler. Il faut prier le matin et le soir 

 

 

Pourquoi aimez-vous venir au caté ? 

 

Pour apprendre des choses sur Dieu et Jésus, pour que Jésus me bénit  

Parce qu’on apprend à aimer Jésus, partager, à connaître l’histoire de Jésus 

Parce qu’on parle de Jésus, on fait des prières, on chante 

Pour être proche de Jésus. Pour faire notre communion. Pour apprendre des choses 

On me raconte l’histoire de Jésus 

Parce que j’apprends des choses sur Jésus, bien le connaître et j’apprends des choses nouvelles 

Apprendre des choses sur lui, apprendre à le suivre 

J’aime apprendre 

J’aime bien car on apprend des nouvelles choses 

Car on apprend des choses qu’on ne savait pas 

Car on peut apprendre notre religion 

Parce que je veux apprendre à connaître Jésus 

J’aime aller au caté parce que je retrouve des copains  

Pour parler de Jésus 

J’aime aller au KT parce que je trouve ça intéressant d’apprendre des choses sur ma religion et j’aime 

suivre le chemin de Jésus 
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J’aime aller au KT parce que je trouve ça intéressant d’apprendre des choses sur ma religion et que 

j’aime suivre le chemin de Jésus pour suivre Jésus  

Je prie, j’aime, je pardonne, je célèbre la fête chrétienne 

Parce que j’apprends plein de chose au caté 

Faire des mimes, faire des expériences manuelles 

Faire un peu plus de spectacle 

Faire une ou deux sorties par ans dans des églises 

Faire plus de bricolage. Lire plus d’histoire des miracles de Jésus 

 

 

Où et quand prends-tu le temps pour découvrir la parole de Dieu ? 

 

Au KT (14) 

À la messe (5) 

À l’église (10) 

Pendant le temps fort à l’église  

Au temps fort 

Dans la Bible  

Dans ma chambre (2) 

Dans ma chambre et le soir  

À l’école  

Quand je suis en colère triste et quand je m’ennuie 

 

 

Quelle est la parole de Jésus qui t’a marqué que tu as retenu ? 

 

Que veux-tu que je fasse pour toi ? (4) 

Je suis la vérité (6) 

Il était amour et aide tout le monde et qu’il est toujours là pour nous  

Jésus nous pardonne toujours  

Avec votre esprit  

Va ta foi t’a sauvé (3) 

Jésus nous pardonnera toujours (2) 

Au nom du père du fils du Saint Esprit amène (2) 

Prenez-en et buvez-en tous  

Dieu fait Alliance  

 

 

 

GROUPE BIBLIQUE 
 

Qu'est-ce qui me réjouit aujourd'hui dans ce groupe et dans la paroisse ? 

La question est-elle en parallèle avec le texte de St Paul, situé au-dessus de la question ? Ce texte 

nous ramène à la vie moderne, si éloignée du texte. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous ?  
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Nous avons besoin de nous retrouver, dans un contexte différent, c'est presque le meilleur moyen 

d'attirer des gens en recherche. Nous apprécions la diversité, la liberté de paroles, sans critique, nous 

nous écoutons, toujours dans la bonne humeur, nous sommes ravis de venir, la rencontre est aussi 

importante que la parole. Quand nous étions ados, nous ne connaissions pas ça. En amont, 

l'animateur prépare la rencontre, la réflexion est basée sur quelque chose de solide. Auparavant 

nous recevons le support, ça nous permet de préparer, chacun à sa vitesse.  

L'une d'entre nous dit avoir reçu un accueil exceptionnel mais le contenu paraissait du "chinois", elle 

découvrait la Bible et ses questions toutes simples ouvraient les horizons pour le groupe. Elle s'est 

intégrée immédiatement, même au niveau paroissial.  Divorcée, elle se croyait exclue, ce n'était pas 

top pour l’Église, mais accompagnée par les uns, les autres et un prêtre, elle s'est sentie portée et a 

communié à nouveau après un cheminement. "Il y a l’Église des hommes et l’Église de Dieu". 

L'accueil est fondamental. Quand les gens frappent à la porte pour des funérailles, ils rencontrent 

des chrétiens qui sont à leur écoute. Exemple : une famille a eu du mal à préparer les funérailles, a 

très peu participé, cependant elle a apporté un bouquet de fleurs après la célébration. 

Qu'est-ce qu'une paroisse ? Chacun va à la messe là où il a envie d'aller. À la messe, on rencontre 

parfois des gens qui sont en difficulté et c'est important de rester après. Il y a des talents, de la 

créativité à mettre au service de l’Église. Nous sommes tous des maillons qui font grandir l’Église. On 

connaît des gens et on sait ce qu'on peut leur demander, osons aller au-dehors pour appeler. 

Le 8 décembre, la messe avait lieu à la Chapelle St Thomas, sur la colline, mais le prêtre en dernière 

minute était indisponible.  C'est Bruno, notre diacre, qui a conduit la célébration, c'était très priant et 

chaleureux, avec la participation du catéchisme. Pourquoi ne pas renouveler cette expérience ? On 

revient aux origines de l’Église, des personnes portaient la communion. Notre Évêque en a parlé dans 

sa lettre de mission, la ruralité a besoin aussi de célébrations. 

Les "Amis de la paroisse" organisent un pot à la sortie de la messe pour se retrouver, sur la place, et 

nous sommes de plus en plus nombreux.  

Notre curé nous propose tous les jours une méditations sur "YouTube", nous sommes très nombreux 

à la suivre. 

 

 

Nous sommes mal à l'aise quand... 

 

Quand l’Église accueille mal. En 2020, un baptême a été refusé dans une paroisse voisine. On a 

compensé par une belle préparation. On devrait faire remonter pour que ça ne se reproduise plus. Il 

faut plus de discernement. 

L'une d'entre nous avait préparé sa confirmation sérieusement pendant deux ans, heureusement 

qu'elle ignorait les "lois", l’Évêque pouvait refuser sa confirmation en dernière minute. L'animatrice 

du catéchuménat était très inquiète car la réponse tardait à venir. 

Les agressions sexuelles dans l’Église, le silence, les abus sont ignobles, ça rend mal à l'aise... C'est 

toute la société qui est contaminée. Même la présence des enfants de chœur trop sérieux, sans 

sourire, c'est inadapté et ça nous renvoie malgré nous au pire. Cette situation aujourd'hui est un 

boulet. On entend dire que l’Église qui prône l'Amour, c'est du cinéma. Nous reconnaissons le 

courage de l’Église, il y a un gros travail de fond en cours.  

Désertification progressive des rassemblements pour célébrer (sauf baptêmes ou enterrements) Les 

jeunes vont ailleurs. 

Méconnaissance les uns des autres (groupes, EAP, etc.) 
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Quels ajustements/modifications nous semblent nécessaires 

 

Il faut rendre l’Église présente dans les villages.  

Faire place à la célébration de la parole. Si on a des forces vives, pourquoi s'en priver ? 

On ne voit pas souvent les enfants et leurs parents à la messe, on les cloisonne dans les messes des 

familles. Donnons plus de place aux enfants quand on a la chance de les avoir. Et il faut reconnaître 

qu'il y a aussi toujours des personnes âgées qui sont dérangées par le bruit et les déplacements des 

petits. Savoir se regrouper autour du célébrant quand ça s'y prête. 

Nous avons évoqué Ste Blandine, Meximieux, il y a des enfants, des jeunes. Est-ce l'effet de la pop 

louange ? 

Que se passe-t-il au sein de notre très grande paroisse ? Il y a peu de liens entre les groupes actifs 

dans l'ensemble paroissial, c'est trop grand ! Et peu de prêtres. 

La communication est bien faite, elle est encore à améliorer, quand on cherche on doit trouver. Nous 

devons pouvoir répondre à toutes les demandes qui nous arrivent.    

"Ouvrir" le potentiel des diacres sans oublier cette possibilité pour les femmes. Redonner une 

présence locale et une vie locale grâce à cette ouverture. 

Permettre la connaissance de ce qui se fait dans nos paroisses, au moment des célébrations. 

Rendre cohérents le catéchisme, l'aumônerie, le catéchuménat, les scouts, les groupes, vers la 

constitution d'une réalité paroissiale (services, animation, chants) que tous se sentent concernés par 

la paroisse. 

Entretenir l'esprit positif 

Mettre l'accent sur l'accueil. 

Le temps est passé trop vite pour répondre à toutes les questions. 

 

 

Après le rapport de la CIASE 

 

Dans le passé, beaucoup de familles souhaitaient qu'un de leurs enfants devienne prêtre, seulement 

en avait-il la vocation ? La sexualité était un sujet tabou. 

C'est difficile de deviner qu'un prêtre est pédophile. On n'imagine pas que ça puisse exister, on fait 

une grande confiance aux prêtres. Ce sont souvent des viols sur personnes vulnérables. Pouvait-on 

détecter des cas de pédophilie au séminaire ? Les séminaristes n'étaient pas forcément en contact 

avec les enfants. 

Beaucoup de prêtres ont quitté l'Église vers les années 70, on regrette que ces prêtres qui se sont 

mariés n'aient pas trouvé une place dans l'Église. 

On ne trouve pas la justification pour que les prêtres ne se marient pas, alors qu'en Orient ils se 

marient. Notre souhait : avoir des prêtres mariés, sachant que le mariage n'est pas une solution 

contre la pédophilie. 

 La société chrétienne était imprégnée de confiance, les prêtres ne peuvent pas avoir de défaut. 

Comment se confessaient-ils ? Les évêques les remettaient souvent en contact avec des enfants. Le 

scandale, c'est le silence. L'Église a eu le courage de se remettre en question et de faire un gros travail 

qui servira à d'autres. Nous sommes tristes, mais notre foi n'est pas ébranlée, nous suivons le Christ. 

Oui, nous connaissons tous des victimes. Les enfants étaient paralysés devant l'autorité qui avait une 

auréole. Le cléricalisme favorise non seulement la pédophilie mais aussi le harcèlement. 

Ces scandales nous ont fait réagir. Dans la région, nous avons été bien informés à la suite de l'affaire 
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Prenat. À la lecture du rapport Sauvé, lorsque nous avons lu les chiffres, nous avions du mal à 

imaginer ça. Nous croyions à des cas isolés, mais non. 

Ça sert d'exemple : il y a des commissions qui prennent naissance dans d'autres pays. 

L'Église a honte. On accepte ce rapport tel qu'il est, et le travail de réparation commence. On n'a pas 

le choix, l'Église est visible. 

D'où vient la pédophilie ? On naît peut-être avec un problème génétique, comme pour la violence ? 

Quelqu'un de non pédophile, peut-il le devenir ?  Peut-être a-t-il été victime lui-même ? Personne 

jusqu'ici n'a la réponse. 

On le pensait protecteur alors qu'il est prédateur. La confiance s'est traduite en trahison. On peut 

comprendre la colère des gens. 

On a le devoir maintenant de faire attention. S'il y a des écarts, il faut les signaler. Ne jamais laisser 

une personne seule avec un groupe d'enfants. Prévoir deux personnes par groupe de caté. À 

l'aumônerie, il y a une main courante ou une boîte à disposition des enfants pour qu'ils puissent 

laisser un papier discrètement. C'est une possibilité de s'exprimer librement. 

Les prêtres aujourd'hui sont particulièrement touchés, la mission est leur raison d'être. La confession 

d'un prédateur est difficile. Le pardon pourrait être donné après réparation. 

Aujourd'hui, un prêtre pédophile est exclu et confié à la société. Le Père Prenat est devenu monsieur 

Prenat. Les victimes zappent ou anesthésient leurs souvenirs et ceux-là peuvent ressurgir 30 ans 

après. 

Le rapport Sauvé est le fruit de personnes très compétentes, et d'un long travail. Ça serait bien de le 

simplifier pour nous. 

Comment déboucher sur quelque chose dans l'immédiat ? 

Est-ce-que les parents sont partie prenante ? 

Être proche des enfants, s'inquiéter quand le comportement de l'enfant se modifie. On doit protéger 

l'enfant et surtout ne pas attendre que le rapport Sauvé se mette en place. Savoir écouter les enfants, 

leur donner la parole et les aider à parler s'il le faut en leur donnant confiance. Parfois en groupe, une 

idée en entraîne une autre et ils parlent. 

Connaissons-nous des victimes ? Oui, l'abus sexuel détruit une personne à vie et peut détruire son 

couple et ses descendants. 

Notre diocèse a été fortement touché, combien de vies ont été détruites. 

 

 

Pour une Église "Peuple de Dieu" 

 

La jeunesse manque, les enfants manquent. Parfois, les jeunes ménages viennent avec leurs enfants 

et quand les enfants grandissent on ne les voit plus. 

Faire partie de l'Église n'a pas le même sens chez les jeunes et chez les plus âgés. On regrette cette 

fracture intergénérationnelle. Les problèmes ne sont pas les mêmes dans les grandes paroisses où il 

peut y avoir beaucoup d'activités et les petites paroisses dans un milieu rural. On ignore ce que font 

les jeunes et les jeunes ignorent ce que font les adultes. Il devrait y avoir un temps organisé pour que 

les jeunes soient visibles. Que chacun d'entre nous se motive aussi pour en savoir plus. 

Dans les parcours de caté ou d'aumônerie, nous devrions insister sur ce qu'est une paroisse, sa 

paroisse, pour aller à sa rencontre. Est-ce qu'on donne la parole aux jeunes ? Est-ce qu'on les écoute 

? On parle souvent à leur place. 
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Est-ce dans le rôle de l'EAP d'aborder la vie de la paroisse ? La dynamique de l'appel manque. Se 

rendre proche des gens pour communiquer avec eux, ça ne peut pas se faire uniquement par les 

bulletins, les annonces mais par contact humain. Pourquoi ne pas demander à des paroissiens de 

réaliser un panneau, un dessin qui accompagne l'évangile, à la carte. Pourquoi ne pas demander à 

des paroissiens d'animer les chants ? à la carte. Et si les jeunes venaient avec leurs instruments de 

musique, on passerait à une autre dimension. Après leur voyage à Rome, les jeunes pourraient nous 

rejoindre pour nous en parler. 

Il faut renouveler les équipes, ce souci devrait être permanent, ça veut dire qu'on accepte de passer 

du temps et perdre un peu de confort. On n'aura pas toujours des prêtres. 

On s'aperçoit que les futurs mariés demandent s'il y a des choses qui existent dans la paroisse ? Pour 

le baptême de leurs enfants, ils s'adressent à celui qui les a mariés. Les futurs baptisés, au bout de 

leur parcours, débouchent-ils sur une implication ? Il y a des passerelles à inventer pour qu'il y ait 

une suite, par exemple faire le tour des groupes existants pour découvrir la richesse de la paroisse. 

On note que les catéchumènes ne sont pas imbibés par ce qui existait, ils ont un dynamisme intérieur 

impressionnant ! 

Quitter l'Église ? À un moment, il y a un désintérêt, plus tard un autre désintérêt etc. et on se 

débranche. L'habitude, le manque de nourriture, quelque chose qui prend la place, la démission est 

par petites doses. 

Nous souhaiterions la présence des jeunes ménages, et si les enfants ne sont pas attirés ils ne 

viennent plus. Pourquoi ne leur parle-t-on pas à la messe ? Ils seraient plus concentrés sur ce qui se 

vit. 

Quand les parents participent au caté ou à l'aumônerie, c'est une autre dimension, tous cheminent 

ensemble, catéchiste, parents, enfants. On note que beaucoup de ces enfants demandent la 

confirmation ensuite. Le caté, c'est une façon d'agrandir sa propre famille. 

Aux funérailles, c'est souvent le moment de se réconcilier en famille.  On constate que pendant la 

COVID, la paroisse était à la hauteur pour être proche des gens désemparés malgré toutes les 

difficultés du moment. 

 

 

Rêver l'Église pour demain 

 

Nous sommes les disciples de Jésus. L'Église, c'est le Royaume de Dieu. Nous sommes membres de 

l'Église, une Église universelle qui n'exclut personne et qui essaie de trouver une solution à tous ceux 

qui poussent la porte. L'Abbé Pierre est un modèle par rapport aux non-croyants, il savait parler aux 

gens même avec les pouvoirs publics, et prenait des décisions pour venir au secours des plus 

pauvres. 

L'Église a plusieurs facettes, comme le corps a plusieurs membres. L'Abbé Pierre est un visage de 

l'Église, ça peut être une assemblée, des mouvements, simplement 2 ou 3 personnes. C'est au sein de 

l'Église que notre foi se construit et nous sommes des serviteurs dans la communauté, personne n'a 

le pouvoir ! 

L'Église ? On a toujours baigné dedans, on ne se pose pas de questions. Il y avait plus de visibilité, 

plus de prêtres, des processions. On n'est plus dans le même contexte, la société a évolué.  

L'essentiel paraît être l'accueil, on est l'image de l'Église au moment de l'écoute. 

Transmettre régulièrement, par oral, les messages du Pape François et de notre évêque Olivier de 

Germay pour plus de communion. 
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Notre rêve : marcher ensemble, toutes générations confondues. Une Église sans a priori, sans 

jugement, avec quelques projets auxquels on se tient ex : en 2023 essayer de mettre en place l'appel. 

Faire un projet avec les jeunes en évitant de penser à leur place. 

Vivre en Église comme Saint Marc nous l'enseigne : Mc 9, 30 - 10, 31 

"Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous...Quiconque 

accueille un enfant en mon nom, c'est moi qu'il accueille...Celui qui est une occasion de chute...Ayez 

du sel en vous-mêmes, et vivez en paix entre vous". 

 

 

 

GROUPE 

« RENCONTRER DIEU AUJOURD’HUI » 

 
Ce groupe d’une petite dizaine de personnes se réunit régulièrement pour rechercher 

comment Dieu, par sa Parole, parle aux hommes et aux femmes d’aujourd’hui. 

 

 

Des propositions parmi d’autres 
 

Dans la perspective du pape François qui a identifié le cléricalisme comme une des maladies 

majeures de l’institution le pouvoir clérical est la question centrale autour de laquelle s’articulent 

toutes les autres. Les facettes du cléricalisme sont nombreuses et répandues dans l’ensemble de la 

vie ecclésiale. Elles méritent d’être examinées une à une. 

 

Il nous semble important et absolument nécessaire, voire vital, que l’institution-Église et les 

communautés se penchent sur une démarche de transformation où sept axes peuvent être 

identifiés. 

 

• La prière et la Parole de Dieu, l’intelligence de la foi 

Dans nos communautés et dans nos vies personnelles relire la place de la prière et de la 

Parole de Dieu, nourritures de base de notre relation avec lui, nous semble une première 

urgence. 

Cette nourriture sera d’autant plus efficace que progressera l’intelligence de la foi.  

Personnellement, chaque baptisé doit s’approprier les croyances héritées de son enfance et 

les faire siennes. Les passer au crible de sa pensée critique, pour bien identifier les 

affirmations du magistère auxquelles il souscrit, et celles qui restent pour lui sujet 

d’interrogation.  

Il y a un doute qui enferme, nous pensons à celui qui libère.  

Ce travail d’appropriation est nécessaire pour ne pas répéter un discours tout fait, mais 

témoigner des réalités et des vérités auxquelles nous adhérons et qui fondent nos choix de 

vie. 
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• La Parole de Dieu et ses langages.  

Parce que l’humanité est en mouvement et que sa relation avec Dieu est vivante, les 

langages pour nourrir et dire notre foi doivent évoluer.  S’ils se figent sous l’accumulation de 

strates superposées, rarement nettoyées, le trésor qu’ils cherchent à dévoiler risque d’être 

masqué à notre vue et à celle de nos contemporains.  

Proclamer les Écritures comme « Parole du Seigneur » consiste d’une certaine façon à 

s’arroger le monopole de la Parole, à construire une certaine forme de pouvoir. Ce sont des 

textes, des paroles inspirées par Dieu à l’Homme. Ce sont des enseignements qui nous ont 

été transmis et non une parole intangible. 

✓ Enseigner la Parole : la prédication ne devrait pas être réservés aux clercs. Beaucoup 

de laïcs ont reçu ce don et l’ont appuyé sur de solides formations. 

✓ Favoriser l’accès aux différentes traductions de la Bible : leur diversité bien 

comprise est une source inestimable de richesse. 

✓ La liturgie : le sujet est vaste mais avant tout une relecture de la liturgie 

eucharistique actuelle qui coupe l’Église du monde, est urgente. 

- Son sens : redonner au partage véritable et fraternel du pain, toute sa place. 

La Cène, première eucharistie, fut un repas où Jésus fit un geste qu’il appela 

à renouveler. Un repas festif juif était un temps de partage de la vie, un 

temps de partage de la Parole et un temps de partage de la nourriture. Jésus 

donna un nouveau sens à ces 3 temps. 

- Ses mots : rendre la liturgie eucharistique accessible à ceux et celles qui n’ont 

pas la connaissance d’un langage liturgique devenu séparateur plutôt que 

rassembleur.  

 

• Les ministères 

Refonder les ministères sur la base du baptême et de l’appel reçu en communauté. 

Là aussi le chantier est vaste ; voici quelques pistes : 

✓ Ministère de la prédication que tout baptisé appelé et formé pourrait exercer. 

✓ Ministère des soins aux malades qui permettrait aux aumôniers de recevoir les 

confessions et administrer le sacrement des malades. 

✓ Ministère de l’accompagnement en parallèle d’un sacrement de la réconciliation 

refondé. Ignace de Loyola a décrit cette mission qui est, avec le discernement, la 

base de son enseignement.  

✓ Temporalité des ministères. En fonction des contraintes de vie et des choix 

personnels leur durée pourrait être circonscrite dans le temps. Un homme ou une 

femme pourrait ainsi s’engager à donner cinq années, dix années ou plus de sa vie à 

un ministère, ordonné ou pas. 

✓ Confier un ministère doit devenir un acte communautaire. La communauté a toute 

sa place pour participer à la reconnaissance des charismes et participer à l’appel à un 

ministère.     

 

• La morale 

Christianisme et morale riment avec contraste : au crédit de l’Église, son rôle décisif dans la 

promotion du respect, de l’unicité, de l’égale dignité et de la liberté de chaque être humain. 

À son débit, une institution qui n’a longtemps cherché qu’à imposer des règles à tous, en 

faisant souvent fi du discernement personnel.  

Refonder la morale de l’Église pourra s’appuyer sur : 
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✓ La place du discernement dans tout choix moral 

Sortir de la logique du permis/défendu, de la culture du péché, de la faute, de la 

punition pour entrer dans celle de la relation avec Dieu et réaffirmer la dimension 

essentielle de la conscience personnelle.  

✓ Un nouveau discours sur la sexualité 
Ne plus associer systématiquement sexualité et procréation, reconnaître la nature 

non perverse des relations homosexuelles, répandre largement l’ouverture initiée 

par Amoris Laetitia pour desserrer le lien que l’Église a mis entre sexualité et 

sacrement. 

✓ Intégrer l’apport des sciences humaines dans la vie des communautés 

 

• La gouvernance 

Une gouvernance synodale fera de l’église une « démocratie particulière » c’est à dire une 

démocratie inspirée et guidée par l’Esprit. 

La synodalité, participative et communautaire, doit être ancrée au cœur des pratiques de 

gouvernance de notre Église. La gouvernance synodale, ni monarchique, ni démocratique, 

porte en elle-même sa propre singularité, sa propre originalité qui reste toujours à révéler. 

Elle tient sa particularité de l’Esprit saint qui inspire chaque baptisé, quelle que soit sa place 

dans l’Église. 

✓ Sur le plan paroissial 

On pourra mettre en place un processus d’élection, par la communauté, des 

membres des différents conseils (pastoral, économique). 
✓ Sur le plan diocésain 

De même on pourra mettre en place un processus d’élection pour que les conseils 

comprennent une proportion majoritaire de membres élus. 
S’il n’existe pas, un Conseil diocésain de pastorale doit être institué avec un large 

périmètre d’action. 
✓ La place des laïcs 

Il s’agit de la place des femmes, du rôle des conseils qui doivent devenir 

progressivement délibératifs et, plus généralement, du rôle des laïcs dans les 

processus de gouvernance. 

 
• La mission 

« Nous sommes là, à la suite du Christ. Nous sommes confessants parce que nous ne cachons 

pas qui nous sommes » (J. P. Vesco, évêque d’Alger). 

Il nous faut donner à l’annonce de l’Évangile, à la suite de l’appel du Christ, l’humilité que 

nous n’aurions jamais dû oublier. 

 

• Un projet communautaire 

Une communauté pourrait se poser la question suivante : quel est l’appel du Seigneur pour 

notre communauté ? Dans quelles directions souhaite-t-il que nous travaillions pour son 

Royaume ? 

De la réponse pourra naître un projet qui entrainera la communauté, mobilisera les énergies 

autour des objectifs qu’elle aura définis.  

Cette dynamique favorisera les situations d’écoute et de partage, renforcera les liens 

fraternels et suscitera le repérage des dons et charismes personnels.   
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La synodalité : pourquoi, comment  

 

L’institution Église, figée dans un fonctionnement hérité du passé, tarde à conduire les 

transformations nécessaires pour retrouver dynamisme, crédibilité et attractivité. Nos 

communautés, très centrées autour de l’offre sacramentelle, peinent à se mobiliser autour du 

témoignage de la Bonne Nouvelle.  

Retrouver la synodalité, pratique abandonnée par l’Église séculaire mais restée vivace au sein 

des monastères est la chance de l’Église du XXIe siècle. Dans ses fondements, la synodalité est très 

simple. Elle peut s’exprimer en trois points : nous sommes l'Église ensemble, en chemin et sous la 

conduite de l’Esprit.  

 

 La synodalité puise dans l’histoire des premières communautés. Elle est : 

✓ chemin de transformation de nos attitudes individuelles, de nos pratiques 

communautaires et par là de l’attitude de l’Église dans le monde ;  

✓ chemin de renaissance pour chacun d’entre nous, appelés à passer de fidèles passifs 

à des fidèles acteurs de leur Église ;  

✓ chemin de guérison vers la communion dans la diversité et vers un horizon de 

réconciliation œcuménique et de service du monde. 

 

Il est vrai qu’elle se complique rapidement, car elle touche la participation des croyants à la 

vie de l'Église. L’Église est aujourd’hui profondément divisée parce qu’elle a trop attendu pour 

évoluer : l’écart entre les tenants d’une tradition immuable et les tenants d’une réforme nécessaire 

est ainsi parvenu à la limite du soutenable. Cette situation exacerbe les divisions et vide les églises. 

 

La synodalité met au défi l’Église de vivre dans la pluralité. C’est un danger qui fait partie des 

temps modernes. L'individu est devenu très important dans la culture moderne. Mais, connu et 

identifié, le danger peut être maîtrisé, en particulier en s’appuyant sur des attitudes spirituelles de la 

synodalité : 

✓ l'attitude spirituelle de l'audace : elle a traditionnellement été découragée. 

L’attitude spirituelle de l'écoute à laquelle nous ne sommes pas formés : écouter 

dans le sens d'être sincèrement curieux de ce que pense l'autre nous est difficile.  

✓ l'attitude spirituelle du discernement, cette liberté intérieure à laquelle nous ne 

sommes pas habitués dans l'Église. 

 

 

GROUPE MCR 

 
 
L'écoute est la 1e étape pour rencontrer l'autre. Cette démarche est exigeante. Qu'est-ce-

qui m'empêche d'être à l'écoute des autres ? 
Avoir une tête encombrée et donc pas disponible pour écouter.           

La peur de déranger, ne pas être à la hauteur. 
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C'est difficile d'être à l'écoute quand on n'est pas du tout d'accord. 

Il faut toujours écouter. Quand on prend de l'âge, on voit les erreurs faites dans le passé, on jugeait. 

Il faut accepter les gens comme ils sont, les écouter et les entendre. Chaque personne a quelque 

chose de bon ! Ex : la belle-fille différente de nous, et reconnaître qu'elle élève bien ses enfants et 

qu'elle travaille. 

L'écoute aux funérailles, c'est le respect de chaque famille. 

 

Ai-je le sentiment que l'Église sait se mettre à l'écoute de toutes les voix ? 
Les contacts se font mieux aujourd'hui. L'Église a dû s'adapter à l'écoute à la suite de la pédophilie. 

L'Église a toujours fait des erreurs. Dans notre enfance, les funérailles n'étaient pas possibles pour les 

suicidés, les divorcés …  

Les femmes n'avaient pas leur place, aujourd'hui encore ont-elles vraiment leur place ? Dans 

certaines églises les petites filles enfants de chœurs ne sont pas admises dans le chœur. 

 

 

 

Qu'est-ce-qui vous empêche de prendre la parole dans votre Église locale ? 
C'est difficile de parler quand on n'a pas les mêmes idées par peur de ne pas être compris, par 

timidité, par peur de faire un faux-pas parce qu'on n'a pas le niveau. 

Parce qu'on n'est pas écouté, on la "ferme". 

 

Quand, comment et où parvenez-vous à dire ce qui est important pour vous ? 
La communication est facile avec le diacre, Bruno. Il est peut-être plus disponible et ne traîne pas 

avec lui la fatigue d'un prêtre. Il sait écouter et peut tenir compte de ce qu'on lui dit. Avec lui, nous 

dialoguons. À propos de diacre : pourquoi n’y aurait-il pas des femmes diacres ? 

 

Que partageons-nous avec les autres communautés chrétiennes ? 
 Nous venons de partager une belle messe avec un prêtre ukrainien de Cusset, le prêtre de notre 

village, les Ukrainiens arrivant à St Pierre-de-Chandieu et les paroissiens.  Sur le parvis, un pot a été 

bien apprécié puisque nous sommes restés longtemps ensemble sur le parvis. 

Un moment de partage en quelques minutes à l'épicerie : Un Ukrainien gréco-catholique, un Irakien 

chrétien, tous deux avaient fuis leur pays, et une paroissienne, tous les trois réalisions que nous 

étions chrétiens, unis au Pape François. 

Nous réalisons que nous avons peu de rencontres avec nos frères protestants ! 

 

 

Quelles sont les difficultés rencontrées ? 
Nous regrettons qu'il n'y ait plus de prière œcuménique pendant la semaine de l'unité. On nous 

renvoie sur nos ordinateurs, alors que la plupart d'entre nous n'en a pas. Effectivement, il y en a des 

prières dans les grosses agglomérations, ou à Lyon. Pour le milieu rural et les personnes âgées que 

nous sommes, il ne reste plus que la TV qui a des émissions protestantes ou œcuméniques très bien 

préparées. 

 

Quels pas pourrions-nous faire pour manifester notre baptême commun ? 
Nous ne pouvons pas répondre à la question par absence de connaissance autour de nous et 

d’informations. 
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Quels sont les lieux et les moyens de dialogue au sein de notre communauté ? 

Avant et après la messe. Le pot favorise la fraternité sur le parvis à la sortie. 

Avec le Covid, les regroupements ont été suspendus dont les sorties paroissiales et les réunions 

associatives. À partir de là, nous avons pris conscience combien les rassemblements nous 

manquaient. 

La visite à une personne âgée ou malade ou...est un lieu de dialogue. Ça peut être un dialogue avec 

un non-croyant, porteur d'humanité ! En botanique, le dialogue n'est que botanique… mais est-il un 

lieu d'émerveillement ? Émerveillement de la nature ? Il y a des dérèglements... des tremblements 

de terre, des inondations…Les savants, les scientifiques avancent dans les accidents de parcours. 

Nous-mêmes, nous retirons des profits après les épreuves. Ça n'efface pas le drame, ça trouve du 

sens dans le temps. 

Bien avant, Les hommes ne connaissaient pas Dieu. Ils avaient une dimension transcendante, 

spirituelle. 

Dans la grotte Chauvet, les artistes anciens ne se contentaient pas de dessiner, ils utilisaient les 

contours naturels pour créer l'effet d'une image en 3 dimensions, c'est-à-dire que leur pensée était 

similaire à la nôtre. Il est possible que cette peinture ait été de nature religieuse (36 000 ans avant 

JC). Dans une autre grotte, ils faisaient de la musique avec des stalagmites coupées, chacune d’elles 

avait un son différent. C'est une expression spirituelle.                                                           

La femme était vénérée, elle s'occupait des enfants pendant que les hommes chassaient. Plus tard, 

chez les Vikings, la femme pouvait être chef de guerre. Après, la femme a été mise de côté de la 

scène politique ou religieuse. Le catholicisme a poussé sur un terrain gaulois. La religion s'est greffée 

sur une culture où la femme a une place différenciée. 

Dans la Genèse, Adam et Eve vivent dans l'innocence, ils n'ont pas de conscience morale, ils ne se 

posent pas de questions entre le bien et le mal, et à cause du serpent ils veulent par eux-mêmes 

savoir ce qui est bien, ce qui est mal et prennent le fruit défendu de l'arbre de la connaissance. Ils 

perdent ainsi leur innocence et deviennent responsables de leurs actes, c'est la conscience. 

Le Pape François ouvre beaucoup de portes, ça lui attire beaucoup d'ennemis. Il nous demande très 

souvent de prier pour lui. 

 

Quels sont les problèmes de l’Église et de la société qui vous touche particulièrement et 

qu’il faudrait traiter avec plus d’attention ?                

Le manque de femmes dans l’Église : diacres et prêtres. 

Ne plus jamais taire les problèmes de pédophilie. 

Que les prêtres puissent être mariés ou pas. 

Inclure plus de laïcs pour célébrer. 

 

 

 

 

UN GROUPE LITURGIQUE 
 

De l’endroit où je me situe (si j’ai un rôle particulier, je peux le rappeler), qu’est-ce qui me 

réjouit aujourd’hui de ce que je vois de la vie et du fonctionnement de ce groupe, de la vie 
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de notre paroisse ? Je fais part d’une expérience vécue qui m’a semblée heureuse et 

bienvenue pour tous et j’explique pourquoi.  

Ce qui me réjouit, c’est qu’on est chacun impliqué dans une autre activité de la paroisse. 

J’apprécie cette façon de préparer la messe. On prend le temps de partager sur les textes. 

Beaucoup de gens à la messe sont investis dans des activités petites ou grandes au service de la 

paroisse. Les gens se sentent bien dans la paroisse. 

Régine a vécu une belle célébration de prière à l’occasion d’une nouvelle union, célébration présidée 

par des laïcs. 

On a bien sympathisé entre nous. Le travail en équipe permet de mieux se connaître et de 

s’exprimer. 

À la messe quand il y a des gens de notre groupe ou des gens qu’on connaît, on se sent plus en 

communauté. 

Dans chaque groupe de préparation de messe, il y a quelqu’un qui anime les messes. 

 

 

À l’inverse, je me suis senti mal à l’aise quand..., je n’ai pas compris..., à l’occasion de..., 

suite à tel texte, telle parole, telle attitude, telle décision... j’explique pourquoi.  

Quand parfois le prêtre décide tout seul, quand il a une attitude directive, quand les fidèles lui sont 

soumis. Il est important de respecter le travail de chaque équipe. 

« Des fois j’ai le trac pour chanter le psaume ». 

 

Quelles conclusions peut-on en tirer ? Comment notre « être en Église » peut être plus 

heureux, plus fidèle à ce que le Seigneur en attend ? Quels ajustements/modifications 

nous semblent nécessaires dans le fonctionnement, dans les prises de décisions. Mettons-

nous d’accord et écrivons ensemble les conditions nécessaires à notre groupe, notre 

paroisse pour une vie heureuse en Église et plus fidèle à l’Évangile.  

Parler plus ouvertement au prêtre. 

Avec ce qui est sorti de la CIASE, on a du mal à se sentir bien dans l’Église, ainsi qu’avec la hiérarchie 

cléricale et la place faite aux femmes. 

Le cléricalisme freine. 

Ouverture aux célébrations présidées par des laïcs. 

Proposition d’un parcours de formation local. 

Que les chrétiens soient incités à se former pour assumer pleinement leur rôle de baptisés. 

Développer des groupes de formation autour d’une formation en ligne. 
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DES ADOS PARLENT 

 

 

Nous sommes des grands-parents, et pendant ces vacances d'hiver nous avons interrogé nos trois 

petits-fils de 16 ans, 14 ans et 12 ans. 

Ils étaient d'accord pour répondre à 2 questions toutes simples. 

Nous ne sommes pas intervenus dans les échanges et nous livrons leurs réflexions telles quelles, sans 

changer leurs mots, ni le déroulement. 

C'est une façon de participer eux aussi au synode. La discussion a été très vivante ! 

 

Dans l’Église, qu'est-ce qu'on n'aime pas ? 

  

C'est sensé être un lieu où les gens sont unis, ont la même façon de penser...mais ils ne sont pas en 

phase avec le message, ils sont éparpillés, voire hypocrites. Je n'y crois pas trop. (16 ans) 

Je ne fais pas attention à ce genre de truc ! (14 ans) 

Le fait d'obliger les enfants à aller à la messe les dégoûte, ça devient un moment embêtant, raison 

pour lesquelles je me suis éloigné (16 ans) 

Au caté, beaucoup de choses illogiques. Dieu est égoïste, Il veut qu'on n'aime que Lui (12 ans) 

 

 

Dans l’Église, qu'est-ce qu'on aime ? 

 

Le fait de se retrouver. De partager sans jugement. (12 ans) 

Dans la société, la portée n'est plus la même. La vie d'il y a 2000 ans n'est pas la même 

qu'aujourd'hui. Au fond de moi, je pense que ça ne se fera jamais, c'est utopique ! (16 ans) 

C'est dur de croire parce qu'on ne voit pas, on imagine, je m'oblige (12 ans) 

Je crois parce qu'il n'y a rien d'autre pour se raccrocher. Les hommes ont inventé la religion parce 

qu'ils avaient peur de la mort. (14 ans) 

L'obligation ! Ce n'est pas une foi innée. C'est faux comme foi ! Ça nous dégoûte. Il vaut mieux 

trouver sa réponse soi-même. On peut être ouvert et découvrir d'autres façons de penser (16 ans) 

Il y a des personnes admirables. Ex : une Maman malade, enceinte qui a fait le choix de mourir pour 

laisser la vie à son enfant. Il y a des personnes qui aident les autres, dans les associations caritatives 

par exemple. 

L'esprit chrétien, c'est un état d'esprit qui est bon ! (14 ans) 

Il y a trop de visions différentes, pas d'unité. On impose sa version aux autres. Nous sommes perdus ! 

Il y a des catéchistes « extrémistes » dans notre lycée privé, ce sont d'autres versions de l’Église, où se 

diriger ? Plus tard, nous trouverons notre propre version (16 ans) 

S'il n'y a qu'une version, nous manquons de liberté. Adulte, on doit arriver à réfléchir (14 ans) 

Au collège-Lycée privé, le caté est très différent d'une année sur l'autre, on arrive à des 

enseignements extrêmes, où est l'unité de l’Église ? (16 ans) 

La messe est longue, le message écrit par des adultes est compliqué. On n'écoute pas attentivement, 

on attend que l'heure passe...L'homélie reste hors de portée… Les chants ne sont pas toujours joyeux, 

sauf celui de l'envoi (12 et 14 ans) 

Je voudrais croire mais je n'y arrive pas (14 ans) 

Quand j'ai été harcelé, je me suis confié à Dieu, j'ai prié. La prière ne m'a pas aidé, Dieu ne m'a pas 
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écouté, alors pourquoi prier et aller à la messe ? (16 ans) 

J'aime bien la bible en BD, ça me permet d'avoir des connaissances (14 ans) 

Dieu parle, mais Il ne me parle pas. C'est dur de croire que la mer se partage en deux pour laisser 

passer les Hébreux ? (12 ans) 

Ceux qui ont une foi profonde sont des gens admirables (14 ans) 

Tout est devenu « logique » avec la science, c'est difficile d'expliquer ce qui s'est passé avant, comme 

les miracles, les visions etc. Il y a des choses pas possibles ! (14 ans) 

On n'a jamais vu quelqu'un ressusciter ? Jésus va revenir, ça fait 2 000 ans. 

On parle d'amour et les gens font la guerre.... (12 ans) 

Quand on est petit, on apprend le positif et quand on grandit on apprend le négatif ! (14 ans) 

 

 

 

 

UNE HABITANTE DE ST PIERRE 

ELLE A 90 ANS ET BON PIED, BON ŒIL 
 

 

Je ne serai plus tendre avec l’Église depuis le scandale des pédophiles. J’admire la façon et le courage 

de l’Église d’avoir dévoilé des faiblesses. 

 

Pour le renouveau de l’Église 

Pourquoi ces hommes représentant Dieu sont-ils agglomérés dans un contexte masculin ? 

Les femmes sont oubliées. Pas de femmes prêtres ; il y a des femmes Rabin, Imam, Pasteure. 

Je suis toujours choquée par la représentation très royale des cardinaux, évêques ; pourquoi ces 

vêtements (cape + canne + gibus), je ne vois pas Jésus en eux. 

La messe est à revoir. La communion est un repas triste. On a l’impression que nous sommes tous 

coupables (C’est ma faute, c’est ma très grande faute). J’aimerais une communion joyeuse. 

Voilà ce que je pense en quelques mots ; sans oublier que je suis la folle qui a oublié de mettre de 

l’huile dans sa lampe. 

Amicalement. 

 

 

 

 

UNE HABITANTE DE ST PIERRE 

L’ÉGLISE DONT JE RÊVE 

 
 

Je rêve d’une Église où tous les baptisés soient considérés comme le dit saint Paul « comme un 

peuple de prêtres, un peuple de prophètes, un peuple de rois », et comme le sacrement du baptême 

le reconnait. 

Donc chaque baptisé de la communauté qui en a le charisme et qui le souhaite devrait pouvoir : 
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• Partager la parole à ses frères et sœurs et prêcher dans les assemblées eucharistiques 

• Recevoir des missions, des tâches à accomplir dans la communauté : recevoir les 

consentements au mariage, célébrer des funérailles, écouter ceux qui ont besoin de parler, 

enseigner les enfants et ceux qui le souhaitent, visiter les malades. 

• Ces missions devraient être temporaire, évaluées, renouvelables mais limitées dans le temps. 

 

Je rêve d’une Église qui laisse aux hommes et aux femmes leur conscience pour guider leur vie et ne 

s’immisce plus dans leur sexualité, la procréation, leur choix de fin de vie.  

Qu’il existe des lieux pour se former et réfléchir au meilleur choix pour soi et l’autre est nécessaire 

mais ceci peut se faire entre baptisés dans des équipes de révision de vie avec le « voir juger agir » 

qui permet d’analyser des situations dans leur contexte, de voir ce qui est le meilleur pour chacun et 

d’agir en conséquence. 

 

Je rêve d’une Église où le langage soit compréhensible par les jeunes et les moins jeunes aussi. 

Comment peut-on faire chanter « laver son vêtement dans le sang de l’agneau en 2022 » ? 

Où l’on explique les mythes, les textes, la pédagogie biblique… à la lumière de l’exégèse moderne.  

 

Je rêve d’une église où l’eucharistie redevienne un repas simple et vraiment partagé, moins fréquent 

mais festif et où le partage de la parole soit central. Le Christ commentait les textes dans la 

synagogue. Lors de la cène il a dit de refaire cela en mémoire de lui mais sans préciser un rythme, de 

plus le repas devrait être intégrer vraiment à une célébration festive de mémoire mais pas un 

sacrifice offert à Dieu puisque Jésus nous a dit que le seul sacrifice que Dieu aime c’est d’aimer les 

autres. C’est déjà dans l’ancien testament. 

 

Je rêve d’une Église où les prêtres célibataires ou mariés puissent donner leur avis sur le lieu où ils 

exerceront leur ministère et soient choisis par la communauté. 

Son rôle serait de guider et d’instruire la communauté, de soutenir les projets et les équipes, de 

visiter les paroisses avec l’aide de tous les baptisés. Il serait déchargé des tâches matérielles gérées 

par un(e) permanent(e). La particularité des prêtres serait de baptiser encore que tout baptisé puisse 

donner le baptême à son tour, de présider les eucharisties comme une maitresse ou un maitre de 

maison préside un repas festif, et de confirmer l’engagement du baptême surtout pour ceux qui ont 

été baptisés dans l’enfance, les trois étapes essentielles pour la vie chrétienne.  

Baptême et confirmation demande un temps assez long de formation de la famille, parrain marraine 

et impétrant. 

Mariage, consécration, prêtrise devraient être des engagements pris devant l’assemblée avec les 

seuls vœux de suivre l’évangile.  

Funérailles célébrées par des laïcs missionnées sont maintenant acceptées, elles ont un rôle pacifiant 

et formateur aussi. 

Le repas devrait pouvoir être présidé par toute personne formée, engagée et choisie et ceci pendant 

un temps donné dans les lieux où il n’y a plus de prêtre et qui sont nombreux maintenant. 

 

Je rêve d’une Église où le prêtre et la hiérarchie ne soient plus sacralisés pour sortir du cléricalisme. 

Où l’on puisse argumenter son point de vue plutôt que d’être renvoyé à l’obéissance au dogme. 

Limiter l’adoration car Dieu habite en nous pas dans l’ostensoir, les actes envers les autres sont 

prioritaires sur l’adoration. Dans l’ancien testament Dieu que les prophètes font parler dit de 
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nombreuses fois que ce ne sont pas les sacrifices qui lui plaisent, ni l’encens mais les actes de charité 

et d’amour envers les prochains.  

 

Je rêve d’une Église où l’on quitte le monde du péché pour le monde de l’amour c’est-à-dire du 

service de l’autre, de la miséricorde, certes nous faisons des fautes même beaucoup mais très 

souvent par ignorance, méconnaissance, incompétence.  

Les vrais péchés sont ceux commis sciemment pour faire du mal donc il me semble plus logique de 

prier pour recevoir l’esprit qui nous éclaire de façon à devenir plus conscient et donc faire moins de 

fautes. 

Si nous faisons le mal sciemment c’est autre chose et là il faut savoir pourquoi mais on sort des traces 

de Jésus. 

Sortir de la peur et de la religion magie. Dieu n’agit pas à la place des hommes, il les inspire, les 

soutient mais ne fait pas à la place. Le Christ a posé des actes et à prier pas pour que Dieu agisse à sa 

place mais pour essayer de trouver le meilleur chemin, le meilleur angle pour agir. 

 

Je rêve d’une église ou l’on apprenne très tôt que Dieu habite en nous et pas dans son église 

bâtiment. Que le bâtiment est un lieu de rassemblement pour se retrouver, partager, s’instruire… 

mais Dieu nous accompagne partout en tout lieu. 

Le temps de prière = temps de réflexion, d’écoute, d’essai de comprendre, de discerner est 

fondamental mais ce temps ne se passe pas forcément dans une église.  

Pas de confession obligatoire car beaucoup de situations peuvent être éclairées par des réflexions en 

équipe et la correction fraternelle.  Garder la possibilité de poser ses difficultés si nécessaire et de se 

confesser pour des faits graves. 

 

Je rêve d’une Église ouverte à tous les chrétiens 

Partager le repas du Seigneur devrait être possible avec tous les chrétiens. Jésus a dit « ceci est mon 

corps prenez et mangez » au sens « ceci est moi, ma parole ma présence gardez là en vous » et 

chaque baptisé devrait pourvoir le dire avec d’autres baptisés, jésus se donne à nous et nous 

demande de le recevoir et de porter sa parole. Donc le repas du seigneur doit être possible dans 

toute la chrétienté  

L’Eucharistie le repas du seigneur c’est surtout faire mémoire ensemble du Christ toujours vivant au 

milieu de nous. 

 

Je rêve d’une Église où les jeunes puissent poser toutes leurs questions, puissent célébrer sur des 

modes plus festifs et joyeux, puissent être enseignés avec l’éclairage des recherches théologiques 

actuelles afin qu’ils comprennent que le seul modèle c’est le chemin tracé par Jésus et que ça vaut la 

peine de le suivre. 

 

 

  

 
 


