Article 2 : Échos des expressions dans le diocèse
Avec l’équipe de synthèse diocésaine, nous voudrions vous inviter à relire ces synthèses. Les
pages que vous allez lire ont été rédigées à partir des expressions des équipes et groupes qui se
sont retrouvés dans le diocèse lors du processus synodal. Les comptes-rendus ont été dépouillés
par l’équipe de synthèse, faisant apparaitre les grands thèmes qui ont servi à ordonner la
présentation que vous pouvez lire ici. La volonté de l’équipe de synthèse est de partager le
plus fidèlement possible les façons de dire et de penser des équipes du diocèse.

(Par thèmes abordés ou catégories répertoriées)

A. Foi



Espérance en Jésus Ressuscité en qui on peut avancer, qui donne sens à la vie



Jésus aime les rencontres : expérience des disciples d’Emmaüs.



Le Christ est là mais il faut aussi faire l’effort d’aller le chercher, il faut frapper à la porte de
Dieu ; expérience de la présence de Dieu par sa paix, au-delà des limites humaines.



Dieu peut nous aider à surmonter nos difficultés.



La puissance de la Prière est réelle. Cela nous encourage à continuer.



Partage et prière sont générateurs de vérité et de fraternité : fécondité du partage en équipe.



Rien ne nous appartient, demain appartient à Dieu. Humilité, effacement, silence.



L’Esprit œuvre similairement en tous malgré les diversités, pour faire évoluer



La confiance, le courage, la force, la joie sont nos soutiens. Nous rendons grâce pour cela.



Référence à Jésus, à l’Evangile



En toute situation qui bouscule, accueillir le message



Témoignage de vie, vie des saints : essentiel / Inefficacité de la mort des martyrs sur ma foi.



Avoir confiance et être serein par rapport aux difficultés de l’Église d'aujourd'hui : besoin
que notre Foi soit renouvelée, ravivée.
B. Église
Un chemin qui conduit vers Dieu.

Communion


Prendre du temps pour soigner les relations entre personnes en communauté.



Attitudes et gestes fraternels, ouverts aux autres : témoignage de l’amour, partage,
convivialité à développer, pour une cohérence.



Indifférence des uns aux autres à dépasser… d’autant plus quand on n’est plus actif ; dans
une petite communauté, on est plus attentif aux autres.
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Mieux se connaître entre chrétiens, et dans les engagements hors Église.



Une famille, une construction où chacun est nécessaire.



Déception séparation Mgr Lefebvre.



Caricature des positionnements : pro ou anti-pape, pro ou anti-Synode.



Convaincus que, présents au sein du monde, nous formons Eglise.



Richesse de l’église universelle : nous avons tous le même Dieu mais les façons de le prier
sont très différentes d’une culture à une autre, enrichissement de découvrir ces différences.



Notre unité c'est notre foi en Jésus-Christ et en sa Parole.

Mission


Annoncer la Bonne Nouvelle du Christ ressuscité.



Porter l’Évangile dans le monde nécessite écoute bienveillante et confiance.



Donner de la joie et de l’amour aux plus petits.



Aimer son prochain, pas forcément remplir les églises.



Le témoignage transpire, rayonne : pas besoin de ramener au bercail.



Plutôt témoignage que mission. Que l’Eglise soit témoin de bonté, vérité, humilité, amour.
Vivre une Église de l’Évangile ; recréer l’Église de la joie.



Comment la société aide-t-elle à vivre ces engagements dans une dynamique
missionnaire ?



Comment se fait le discernement pour les orientations missionnaires. Qui y participe ?



Artificialité de l’inversion du mouvement missionnaire Europe vers Afrique/Afrique vers
Europe.



Église rigide, moralisatrice : à changer.



Il n’est plus acceptable d’Évangéliser par la peur du péché et de la punition en lieu et place
de la volonté salvifique de Dieu par son amour et sa miséricorde.

Structure / Institution


Une Institution secouée par scandales.



Hiérarchie trop prégnante. Règles et Interdits.



Lieu de souffrance / rejets : pouvoir hiérarchique, manque de collaborations, de confiance /
laïcs, abus sexuels / de pouvoir.



Exercice de l’autorité de l’institution.



Ceux qui se sont retirés par suite d’expériences négatives (vexations, rejets, abus, familles
pas accueillies, enfants mal formés / foi, personnes sans voix).



L’Église institutionnelle a tout à gagner à changer le système sur bien des aspects, sinon
elle a tout à perdre en restant repliée sur ses certitudes, ses dogmes.
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Beaucoup de peines et de reproches adressés à l’Église, de plaintes et de questions.



L’Église n’est pas exemplaire.



Que l’Église n’exclue personne des sacrements.



Exercer la miséricorde, parler de l'Amour de Dieu et de la liberté.



Se laisser inspirer par les premiers chrétiens (Actes des Apôtres).



Satisfaction de l’Église +++



Souhait d’une Église présente et proche ; exigence de l’écoute en interne.



Elle doit être riche des personnes qui la constituent, pas de ses structures et institutions.

Coresponsabilité


Instituer que les décisions ecclésiales soient toujours prises en collégialité.



Quels sont les liens entre des personnes qui ont des engagements différents ?



Décisions prises d’en haut : proposition d’une Église plus simple et plus ouverte à tous.



Projet pastoral avec vision large et un regard sur les périphéries, et pas seulement à partir
des paroisses. ++



Tous les baptisés sont appelés à animer des temps de prière et de célébration.



Reconnaître chacun dans sa mission : tout chrétien est proclamé « prêtre, prophète et roi »
; solliciter les compétences qui existent. +



Pour fonctionner, l’Église a besoin de ceux qui n’en font pas partie.



Confier l’écriture des textes sur le mariage et la sexualité à des hommes et des femmes qui
expérimentent la vie de couple et la parentalité.



La verticalité du fonctionnement décisionnel est de plus en plus mal vécue par les
paroissiens.

Eglise et société


Imperceptibilité de l’Église.



Indifférence de certains à l’Église. ++



Fausseté de l’Église, partialité, Non-transparence. +



Exclusion par l’Église.



Église déconnectée des réalités du monde : elle doit être à l’écoute de la société. +++++++



Constat de la difficulté de rester attentifs et à l'écoute des joies et des peines des autres
dans la société.



Plus facile en nous retrouvant (chapelet, messe, etc.…) dans la famille chrétienne que nous
formons.



Nombreuses interrogations de la vie quotidienne.



Comment agir ? Par le dialogue ouvert et fraternel.

Langage


L’Église doit rester humble dans son discours, être à l'écoute de la société, Nous sommes
tous responsables de l’Église, quel que soit notre état.
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L’Église doit avoir une parole claire, sans opportunisme et sans duplicité, qui ne flatte pas
son ego.



Parole pas moralisatrice, réconfortante, pour rassembler.



Adapter le vocabulaire de l’Église : parler clair, retrouver un vocabulaire accessible pour les
jeunes. ++++



L’Église ne sait pas dire les choses avec bienveillance.



Hiatus entre discours et pratique : l’Église dit et ne fait pas. +

Évolution


Mal à l’aise avec le retour en arrière de l’Église.



Église trop progressiste.
C. Diocèse

Pastorale


Mettre en place moyens et structures.



Quel devenir pour les jeunes dans les diocèses ? Quelle suite locale ?



Jumelage entre diocèses/paroisses.



Une pastorale d’engendrement comme guide avec l’Esprit, qui renouvelle tout.

Formation


Besoin d’enseignements sur la foi accessibles à tous.



Tables rondes sur des sujets de société.



Faire équipe autour de la Parole de Dieu.

Salariés


Le lien entre salariés des paroisses est important, appartenance à la grande famille
diocésaine.



Passage de l’agressivité et des mauvaises relations, à un apprivoisement puis des rapports
positifs.



Joie de collaborer avec tout le monde.

Difficultés


Equilibre entre message Christologique et message Marial.



Pas de souvenir des démarches synodales précédentes.
D. Paroisse



Accompagnement de ceux qui ont demandé un sacrement (Baptême, Confirmation,
Mariage) ; émerveillement de redécouvrir le contenu de ma foi chrétienne avec eux.
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Divisions dans notre paroisse. Difficulté de l’acceptation des différentes sensibilités.



Pèlerinage dans des sanctuaires, lieux de grâce et de recueillement.



Personnes âgées : expérience d’éloignement de la vie de la paroisse et de contact avec les
prêtres, en raison de l’âge et du mode d’hébergement.
Joie de travailler avec d’autres services, de découvrir de nouvelles personnes, de pouvoir



se confier, de compter les uns sur les autres, de voir des personnes se lancer au service
des autres. Vivre l’unité paroissiale dans une dynamique de vie fraternelle forte et
importante. +


Rêve d’une relève pour porter la vie des paroisses.



Paroisse de Gap déchirée : tensions. Comment accueillir et vivre la différence ?



Communes rurales souvent désertées par les jeunes/paroissiens de moins en moins
nombreux et de plus en plus âgés pour les célébrations eucharistiques.



Meilleure communication pour un affichage cohérent dans tous les clochers de la paroisse.
E. Personnes et groupes

Ecoute et Accueil


Respect + de l’autre dans sa différence. Neutralité bienveillante.



La confiance est toujours un risque à prendre mais est indispensable.



La joie donne de l’énergie.



Tout ceci, c’est le squelette du « marcher ensemble ». +++++++++++



Échanges et remises en question sont une grande chance.



Joie de collaborer avec tout le monde ; émerveillement des rencontres.



Ne pas se sentir supérieur.



Accueillir ceux qui sont ou nous semblent « étrangers ».



Accueillir et écouter l’autre, l’accepter quel qu’il soit et le respecter. ++++++++



Constitution d’un groupe pour faire remonter les dysfonctionnements.



Compagnons de voyage.



Les chrétiens ont le devoir de dire que Dieu nous aime toujours : quels que soient les actes,
Jésus ne condamne pas.



Être vrais dans nos actes.



Reformuler ce que vient de dire la personne, avoir de la compassion pour comprendre la
personne.

Laïcs


Leur donner plus de place (H et F).



Faire attention à ceux qui ne se sentent pas les bienvenus (divorcés, homosexuels, etc…).

Mouvements, communautés, associations

5

Il faut des engagements associatifs dans le concret de la vie du monde.



Les mouvements comme Le Renouveau, les scouts, CVX, prière des mères nous apportent
beaucoup avec les soutiens des prêtres et des laïcs.



Éloignement de la jeunesse par rapport à l’Église / Faire connaître les mouvements de
rencontre / fraternité à la jeunesse.



Expériences fondatrices lors de pèlerinages (Le Laus, Terres bibliques), sessions (danse et
prière par ex) ; rassemblements, sessions : ouverture, liens …



Fécondité du partage en équipe de Pastorale de la Santé.



Partage et prière sont générateurs de vérité et de fraternité.



Fonder des petites communautés de partage (réflexions, enseignements, partage,
communion ensemble) et essayer de vivre l’expression de notre Foi par soi-même et avec
les autres.

Mission


Réponse à un appel – Humilité – Effacement – Silence.



Porter l’Évangile dans le monde nécessite écoute bienveillante et confiance.



Difficulté de vivre les déceptions, de travailler seul, d’être assimilé à une fonction.



Mieux définir la place de chacun au sein de la communauté (travail personnel, formation)



Respecter toutes les sensibilités dans l’Église.



Est-ce que la question des Viri Probati est considérée ?

Sexualité / Procréation


Discours sur la sexualité reformulé : pas réduite à la procréation ; contraception pas
seulement naturelle.



Place des personnes homosexuelles.

Situation des personnes / Autre état de vie


L’Église est exigeante avec les personnes divorcées ; demande de sacrements ouverts aux
divorcés-remariés. +++



Que l’Église accueille tous les états de vie et toutes les situations familiales.



Accompagner plus les couples qui demandent de « communier » malgré leur divorceremariage.



Manque de compréhension et d’acceptation de la différence.



Laisser une place aux divorcés remariés, aux LGBT, etc. ...



Sentiment de culpabilité

Place des femmes


Présence appréciée d’une Sœur dans le groupe.



Place réelle des femmes dans la gouvernance des paroisses, du doyenné, du diocèse.



Les femmes ne peuvent… et pourtant elles sont là. « Dieu créa l’homme : homme et femme,
Il les créa à son image ».
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Les femmes ne sont pas écoutées, leur avis dérange. Laissées de côté. Impossibilité de
dialoguer sur le sujet, ni proposition sur le sujet, même générale.



Dans l’Evangile Jésus rencontre et enseigne beaucoup de femmes au même titre que les
apôtres.

Famille


Comment accompagner la réalité des familles aujourd'hui ?



Comment nous tous pouvons être porteurs de l’Evangile auprès de nos enfants et des
jeunes.



Que l'Eglise mette la priorité sur la sauvegarde et la durée des couples.

Clercs


Manque d’humilité et d’exemplarité des clercs. +



Refonte du statut des prêtres.



L’humilité des appellations : « il n’est de Père que dans les Cieux » - pouvoir hiérarchique
(père, dom, monseigneur, sa sainteté). +++



Souhait de reconnaissance par les prêtres d’être l’Évangile du monde.



Leur rôle fondamental : célébrer, être présents aux malades, aux pauvres, aux souffrants,
accepter de déléguer, même si le détachement nécessaire est douloureux.

Formation, statut


Parité H/F dans la formation des prêtres, les conseils diocésains.



Formation / nomination des prêtres / évêques.



Question du mariage des prêtres : abolition du célibat, ne pas imposer le célibat comme
condition obligatoire d’accès au ministère de prêtre. +++

→ Formation en commun avec les laïcs


Présence de formatrices dans les séminaires.



Formation aux évolutions sociales et sociétales

→

Formation Séminaire



Mieux traiter et former les prêtres.



Aider à « l’inculturation » des prêtres venus d’ailleurs : rapport à la société et à la vie de
l’Église en France.



S’inscrire dans une formation permanente, particulièrement les sciences humaines.

Relations prêtres / laïcs


Inviter les prêtres au partage d’Évangile local.



Prêtre charismatique quittant le ministère / suicide d’un prêtre : épreuves.



Isolement du prêtre. Solliciter davantage les prêtres âgés à célébrer et ne pas leur donner
seulement une autorisation. +
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Accompagner les prêtres isolés.



Apprendre à écouter le prêtre dans son mal-être. Que les laïcs prennent conscience de leur
responsabilité dans leur lien avec les prêtres.



Attente d’une véritable fraternité vécue avec les prêtres, où l’écoute est réciproque, où
chacun fait un pas vers l’autre pour chercher le bien de tous (pas de position de surplomb
ni d’idolâtrie).



Déléguer réellement le travail et les responsabilités. Co-responsables dans la mission



Favoriser les contacts entre prêtres âgés et paroissiens. +



Le manque de formation du clergé et des fidèles pose un problème dans le cadre de
l’évolution de notre société.



Rompre l’opposition clercs/laïcs en s’appuyant sur le charisme de chacun.



Souhait de reconnaissance par les prêtres que les baptisés sont l’Église en marche.

Cléricalisme


Se rappeler que ce sont les communautés chrétiennes qui sont à la base de notre Église
catholique ; les clercs peuvent et doivent aider à la structuration de groupe, de
fonctionnement et de projet, ils sont au service et pas le contraire.



Une rencontre entre paroissiens sans prêtre sur un projet ou un partage est perçu comme
un danger par le clergé local. Les prêtres font vivre leur présence comme seule garantie
d’une Église authentique voire légale. Ce n’est plus possible pour beaucoup d’entre nous.



Il est nécessaire que les prêtres fassent confiance aux initiatives des laïcs.



Peu de relations, simples salutations.



Prêtres qui ne tiennent pas compte de l’histoire de la communauté où ils arrivent. Besoin
d’écoute. ++



Les prêtres sourds aux initiatives qui ne viennent pas d’eux.



Intellectualisme, supériorité, qui renforce la position « en dessus ».



Quelle autorité le clerc a sur moi ? Quelle autorité j’accepte de sa part ? Il y a des prises de
pouvoir cachées. Sortir des abus de pouvoir.



Se voit seul garant de l’ecclésialité.



Cléricalisme des clercs et de certains laïcs. ; Le cléricalisme est aussi maintenu voire porté
par des paroissiens.



Personnes blessées par la parole d’un prêtre.



Complexe du diacre : question de positionnement.



Qu’est le prêtre aujourd’hui ? Pas un distributeur de sacrement.



Le cléricalisme est sous-jacent à la très grande majorité des rencontres.



Ne plus vivre dans des communautés de clercs mais dans des communautés de personnes.
Cet effet de groupe fermé est une véritable source alimentant le cléricalisme.


8

La notion de sacré : le pouvoir des prêtres.



Annonces refusées si faites par un laïc.
F. Liturgie



Expérience d’un chemin de guérison à travers le sacrement des malades



Témoignage Sacrement Confession : « Je m’apprêtais à lui débiter la litanie de mes péchés,
quand il a eu cette parole, qui aujourd’hui encore me bouleverse : On va remercier ensemble
le Seigneur car il t’a déjà pardonné »

Messe


La question des célébrations doit être revisitée ; de profonds efforts doivent être entrepris.



« Crainte » de remettre en cause ce qui est considéré comme un rite inébranlable.



Rite célébré obligatoirement par des hommes consacrés.



Esprit de communion remis en cause par la séparation des paroissiens et la centralisation
du ministre au cours de la liturgie.



Laïcs : participer à la communion dominicale en faisant des propositions au clergé.



Une accentuation d’une position dominante du sacré, représentée et gérée par le prêtre
seul, éloigne la dimension spirituelle de la communauté qui n’arrive plus à se ressourcer
collectivement par le partage de la sainteté de la présence réelle du Christ.



Tous les baptisés sont appelés à animer temps de prière et de célébration.



L’eucharistie réunit, quelle que soit l’origine des prêtres, leur culture.



Redonner de la liberté et de la créativité par rapport aux célébrations actuelles jugées figées,
tournées vers le passé.



Prière Eucharistique lue par tous, H/F.



Besoin de convivialité : pour la messe, proposition de ne plus être par rangées mais en
cercle.

Assemblée


Assemblées de croyants, prière, équipes dans des Mouvements ou Services : expérience
positive de foi qui met l’Homme debout.



La messe comme assemblée de solitudes juxtaposées.



Une messe précédée d’un partage d’Évangile.



Regrouper les messes entre villages / plus de communion / ne pas disperser les prêtres.



Déception face à la baisse de la pratique religieuse.



Célébration pénitentielle paroissiale pour exprimer publiquement son engagement à la
conversion du cœur et son implication dans une œuvre de miséricorde.



Joie du partage eucharistique paroissial.



Mettre en place des ADAP en l’absence de clercs.

Ritualisme
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Pourquoi ce retour au ritualisme ? Ne fait pas venir des jeunes.



Communion à genoux et dans la bouche : question.



Rituel qui ne fait pas sens.



Célébration belle ou grande pompe ?



Non au rituel qui n’a plus de sens, d’où l’ennui à la messe.

Latin


Le retour au latin plus compris, déconcerte les paroissiens. Pourquoi l’utiliser ? + +++



Avoir un langage accessible, actualisé.

Servants / Servantes


Garçons et pas filles au service de l’autel. ++



Souffrance de « mise en infériorité » des filles. Avoir une tenue semblable.



Souvent pas de filles autorisées. Permettre aux filles d’être enfants de chœur

Homélie


Faiblesse des homélies qui deviennent des discours : expression politique, jugement social,
contre l’Islam, contre l’Église trop progressiste etc., pas sur la Parole.



Laisser faire quelques homélies par les laïcs (formés, homme ou femme) ou témoignage de
vie spirituelle en rapport avec les textes du jour. ++



Plus de joie...Comment ?



Longueur max :7 minutes. Un seul point. Qu'elle « donne envie ». En écho à un événement
vécu. Trop absente des préoccupations.

Obsèques


Lieu privilégié ; expérience de l’accompagnement du deuil : soutien fraternel et spirituel
marquant. Aider psychologiquement les familles en deuil.



Les célébrations des obsèques permettent ce « marcher ensemble » : la présence des
paroissiens à côté du prêtre en est un signe, et il y a souvent des « non-pratiquants »
présents lors de ces célébrations.

G. Conseils

Communication / Transparence


Mieux informer sur la vie du diocèse (finances, projets, etc.). Transparence aux niveaux
paroisse / diocèse. ++



Susciter des temps de retour d’expérience des activités paroissiales et en rendre compte à
toute la communauté.
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Conseils pastoraux / économiques délibératifs, pas consultatifs. ++



Laïcs souvent exclus du devenir des paroisses.



Demande de coresponsabilité dans les différentes conseils paroissiaux, économiques, etc.



Ne pas craindre d’informer et de parler autour de nous de ce qui se vit en paroisse : la feuille
d’annonce ne suffit pas toujours.



Personnes participant à une réunion mais ne se sentant pas écoutées.

Composition



Comment favorisons-nous la participation de tous aux décisions, au sein des communautés
structurées d’une manière hiérarchique ? Résistance sévère à la question : les réponses
interrogent la pertinence de la question (référence à Jésus et à l’Évangile).



Le vieillissement des responsables d’équipe.
H. CIASE



Rapport de la CIASE : prise de conscience et signe de détermination



Prier pour les auteurs et les victimes.



Se servir du rapport de la CIASE / Problèmes systémiques pour promouvoir des réformes.



Forte perturbation dans l’Église de par la pédophilie, et pour des personnes âgées en
Ehpad.



Bénéfice de nommer les choses même si cela met du désordre. Reconnaissance des états
de fait et les souffrances infligées.



Mettre en place moyens et structures.



Passer de victime à témoin.



Constitution d’un groupe pour faire remonter les dysfonctionnements.



Comment soutenir les prêtres ? Place des laïcs dans ce soutien ?



Comment revaloriser l’image des prêtres, ‘victimes collatérales ‘ ?



Cesser d’idéaliser le prêtre, et de le nommer ‘Père’.



Les réformes de la curie du Pape François vont peut-être nous aider ? Comment dans notre
Église, en France, les choses vont évoluer ?



Souffrance très forte augmentée du silence de l’Église.



Accompagner les prédateurs, petite minorité, qui ne sont pas que leurs actes.



La minimisation des problèmes systémiques de l’Église (rapport CIASE) et la confusion
entre la hiérarchie des pouvoirs et des fonctions de service alimentent un rejet du
catholicisme par les fidèles et une population représentant le potentiel d’évangélisation
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Autoflagellation excessive.



Un réveil et une prise de conscience bienvenues.



Une attitude pionnière pour l’accompagnement des victimes et des acteurs.



Tolérance zéro.



Indignation par le rapport CIASE.



Témoignage abus spirituels : expérience douloureuse proche du rapport de la CIASE ; la
part d’ombre de l’Eglise a été mise en lumière, éradiquer des comportements déviants de
la part de personnes en situation d’autorité.
I. Relations vers l'extérieur

Évangélisation


Proposer la Confirmation à des adultes

Souffrance / Malades


Ouvertures vers les plus fragiles (à la rue, précaires, handicapés psychiques et moteurs.)



Éloignement de la vie de la paroisse et de contact avec les prêtres, en raison de l’âge et du
mode d’hébergement en Ehpad.



Souhait que l’Église comprenne les personnes âgées dans leur rythme de vie ralenti et leur
dépendance ; présente et proche.



Sacrement des malades : chemin de guérison avec l’Évangile.



Expérience de la présence de Dieu par sa paix, au-delà des limites humaines.



Expérience positive du Service d’Évangile à la Maison comme une réponse à un appel,
comme réparation d’une omission : expérience vécue comme un engagement.



Reconnaître les états de fait et les souffrances infligées.



Pourquoi l'Église s'est-elle laissée voler cette place par les « psys ».

Communication



Affichage paroissial commun, site Internet.

Liens population



Habitants de nos villages : personne de la communauté ne va les rencontrer. Être présent
à la vie locale.



Souhait que l’Église comprenne les personnes âgées dans leur rythme de vie ralenti et leur
dépendance.



Rendre le monde plus humain, plus juste.



Rejoindre l'homme dans ses questionnements.
J. Maison Commune



Que l’Église s’appuie davantage sur Laudato Si.



Oui à l'écologie mais attention à l'endoctrinement de la « pensée unique ».



Ignorance des conséquences réelles de nos choix.



Rôle de l'école, idéologie « Woke », transidentité, « islamophobie », haine.
K. Œcuménisme / Interreligieux
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Apport des autres religions (prière …) et on y découvre que Dieu est parfois là où on ne
l’attend pas.



C’est positif : dialogue avec les différentes religions.



Importance de l’œcuménisme : l’Esprit Saint agit partout. C’est un chemin de paix.



Vivre des temps de prière ou de formation œcuménique.



Notre Dieu d'Amour aime tous mais Il n'est pas le même que celui du Coran.



La confusion entretient la montée de la xénophobie en France.

Les échos suivants ont été mis en annexe dans la synthèse diocésaine
envoyée à la CEF
Petites Voix
(Sur des sujets qui ne sont pas forcément évoqués dans l’inventaire du document)


Les gens sont convoqués à être missionnaires : ça met en cage !



Déconstruire l’Église pour reconstruire.



Questionnement sur la hiérarchie ; le Peuple participe aux décisions.



Église non réduite à la liturgie : évangélisation / parvis. ++



Référence à Jésus et à l’Évangile ; Jésus n’a pas fait ce que l’Église demande de faire.



Parmi les professionnels de Santé, certains voient l’Église discréditée, illisible, fausse loin
de Jésus et de l’Évangile.



Accompagnement des prêtres par des femmes, des laïcs, des professionnels.



Aucune réflexion n’est suscitée pour demander aux catholiques ce qu’ils attendent et les
raisons de leur désaffection.



Regret : le peu de réponses à cette invitation en dit long sur le travail à faire dans nos
communautés.



Personne maltraitée en Eglise dans l’enfance ayant fait cheminement et aimant l’Eglise.



La joie, c’est ensemble, pas tout seul.



Insatisfactions : « je n’arrive à digérer, je suis choquée, j’ai honte, colère monstrueuse,
l’Église m’a trahie, je doute de… tous nous souffrons, je ne m’étonne plus que les Églises
soient vides, des victimes ne seront jamais réparées ». +++



Expression de nombreuses questions : quel espoir de changement ? Quelles mesures
pourront être prises ? Punir ? Les réformes de François vont-elles aider ? Comment les
choses vont-elles évoluer en France ? Comment se mettre en route ? Comment soutenir
les prêtres ?
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Revendiquer le droit d’être ce que l’on est.



Nous sommes tous responsables de l’Église, quel que soit notre état.



Que pourrions-nous faire ensemble pour que le « célébrer » soit signe d’un véritable
« marcher ensemble », comme y invite la démarche synodale ?



Petite réflexion : « La messe m’apporte un certain bien-être, je me sens portée par la
présence de l’Eucharistie, mais je me sens mieux nourrie par des rencontres, des temps
forts vécus en journée, partage de textes, échanges, repas, balades, échanges entre
participants suivis de la messe. Ces temps forts vivifient, ressourcent et l’on se sent plus
fort. »



Ces expériences sont source de joie, d’enrichissement réciproque sur la manière de vivre
sa Foi. Elles sont une belle expérience de communion entre les personnes que nous
sommes peut-être amenés à croiser à un moment ou à un autre, et nous-mêmes.



« Je suis venue ici avec une grande angoisse, les larmes aux yeux. Je suis au bord d’une
faille : laquelle ? Ce qui est sûr, c’est que ce n’est plus possible que cela se poursuive
ainsi. »



« Je n’ai pas fait de propositions très concrètes, car il y a un immense besoin de mettre de
la lumière sur tout cela, pour enfin sortir de l’illusion. »



L’unité prévaut sur le conflit : 226-228 (Extrait de l’encyclique La joie de l’Évangile)
Rêves, prophéties, envies, désirs
(Autres que déjà exprimés dans ce qui précède)



Prendre plus de temps pour de vrais échanges plus profonds avec les autres



Remettre la Bible au cœur de notre foi.



Remettre la prière au cœur de nos vies, seul, en couple, en famille, etc...



Retrouver la spontanéité en laissant parler le cœur



Vie de prière et combat des pauvretés et injustices comme priorités.



Une Eglise de pauvres pour les pauvres.



Place des plus faibles, exclus de la société.



L'Eglise, gardienne de l'Evangile, osant l’Evangile.



Un message clair de la Hiérarchie de l'Eglise.



Que l'Eglise s'efforce de retrouver sa place dans l'exercice du ministère d'écoute, de
discernement et de conseil.
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Vivre en « pécheurs pardonnés »



Plus d'humilité : sur le modèle de Jésus serviteur.



Que la messe dominicale soit une fête qui attire les enfants et les jeunes.



Que nos évêques fassent connaître les succès ici ou là.



Plus de place à Marie dans la PU



Bienveillance sans « angélisme ».



Prier tous pour la paix. Y veiller dans toutes nos relations persos.



Redonner le goût de ce sacrement par le respect du silence quand il est nécessaire.



Mutualisation des « propositions qui marchent bien ailleurs » en un site Internet



Église fraternelle, solidaire, Parole de Dieu au cœur. x 3



Décentralisation, adaptation au local.



Pour des engagements extérieurs (société, recherche, enseignement, droits humains,
maison commune), être plus soutenus par la communauté.



Fêter les engagements des bénévoles.



Désir de rejoindre les gens loin des paroisses, partis ou en retrait de l’Église.



Pour fonctionner, l’Église a besoin de ceux qui n’en font pas partie.



Célébration pénitentielle paroissiale pour exprimer publiquement son engagement à la
conversion du cœur et son implication dans une œuvre de miséricorde.



Favoriser contacts entre prêtres âgés et paroissiens,



Solliciter davantage les prêtres âgés à célébrer et ne pas leur donner seulement une
autorisation.



Projet pastoral avec vision large et un regard sur les périphéries et pas seulement à partir
des paroisses.



Désir de mettre en place dans nos paroisses et avec nos prêtres des occasions plus
fréquentes de partager.
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Favoriser les échanges entre prêtres et laïcs.



Une communauté célébrant et agissante.



Une Église sans peur, qui n’a rien à défendre, tout à donner.



Privilégier l’Amour à la morale.



Débats ouverts à tous.



Moments festifs.



Un désir de vivre dans la confiance de Dieu.



Une Église sans faste, présente aux périphéries, écoutante.



Établir des référents locaux des paroisses éloignées.



Toucher le cœur des gens.



Désir d’oser le dialogue interconfessionnel, ou avec des personnes éloignées de la foi.



Oser la confiance mutuelle.



Souhait de reconnaissance par les prêtres d’être l’Église en marche.



L'ouverture au diaconat des femmes permettrait d’utiliser les compétences des femmes.



Réapprendre à faire équipe autour de la Parole de Dieu.



Passer du « Je » au « Nous ».



Mieux reconnaître les talents des autres.



Prendre plus au sérieux la grâce de notre baptême.



Témoignage du rayonnement de la simplicité.



Oser plus souvent confier des responsabilités aux plus jeunes (liturgie, etc.…)



Simplifier les célébrations pour plus de participation des laïcs, d'innovations, de joie.

Ressentis sur la démarche synodale


État de tension et de désespérance au début du parcours synodal (souffrance à cause des
pratiques d’avant Vatican II). La précédente démarche synodale a entraîné un espoir, puis
un flop : rien n’a changé. Réticence aux vues du peu d’incidence des processus précédents.



Sentiment de joie, signe de la présence de l’Esprit Saint. Joie de se retrouver à la réunion
suivante.



Un rêve, une mise en œuvre : marcher ensemble dans la confiance devient indispensable
à la réalisation de ce rêve.



Occasion de faire connaissance avec des paroissiens, de se livrer, de s’ouvrir aux autres.
Accueil génial. Communication entre les personnes, très importante, a permis la création
de deux nouvelles équipes synodales.



Fécondité et joie du partage en équipe, de la découverte de personnes, dans la volonté de
poursuivre un chemin vers Jésus-Christ.



Rencontres parfois fortes d’émotions.



Bonne méthode de parole/écoute, et de marcher ensemble.



Prise de conscience des confrontations liées aux égos et au cléricalisme.



Peu de participation malgré l’information : un questionnement.



Peine du peu d'enthousiasme des jeunes et enfants.



Participer à toutes ces démarches en Église me donne chaque fois d'expérimenter de
nouvelles petites morts à moi-même et aussi la joie de petites résurrections.
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Au service de la mission de l’Église. Tous ses membres sont appelés à participer.



De quelle manière chaque baptisé est-il convoqué à être acteur de la mission.



Expérience de la présence de Dieu par sa paix au-delà des limites humaines.



Synode qui permet d’avancer et de garder confiance



L’Église est faite de la pierre que chacun apporte.



La crise du Covid a multiplié les obstacles à la vie fraternelle et synodale.



Soucis de l'autre sont bien présents : ex. co-voiturage.



Bonne participation à la soirée de familiarisation avec la nouvelle liturgie.



Bonne circulation du travail en relais dans l'équipe Catéchisme.



Heureux de faire partie de l'Eglise avec les autres paroisses.



Merci à notre prêtre d'avoir favorisé et organisé ces rencontres afin que d'autres actions
se mettent en place pour une meilleure visibilité de l'Eglise au sein du monde.

Réalités expérimentées de la vie synodale
(À l’occasion de cette consultation diocésaine)
•

Une participation irrégulière selon la proposition des curés de paroisse, ou la
présence de groupes constitués.

•

Une participation croissante au fil du temps.

•

Des difficultés à entrer dans les thématiques du Document initial de Rome (10
thèmes), d’où une proposition diocésaine partant de l’expérience ecclésiale.

•

Une participation de personnes plutôt âgées (réalité du tissu ecclésial diocésain)

•

Passage d’un découragement à une joie de vivre par des partages vrais (bénéfice
des méthodes de partage de la parole).

•

Des a priori de défiances vis-à-vis de la hiérarchie et de l’organisation de la
réalisation de la synthèse.

•
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Un faible investissement du clergé.

