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INTRODUCTION 
  
 
Cette annexe volumineuse reprend l’intégralité des fiches qui ont été transmises à la CCBF 
jusque fin mai 2022. C’est le socle de notre travail de dépouillement que nous vous 
partageons en toute transparence et objectivité. Ces fiches ont toutes été analysées et 
reprises dans le document final de restitution adressé aux évêques de France et aux 
instances du Vatican en charge de ce synode sur la synodalité.  
 
Seules quelques fiches, bien sûr répertoriées dans l’annexe et utilisées dans le document 
final, sont absentes de cette annexe : manuscrites ou scannées, elles ne sont pas intégrables 
à un document numérique qui soit facilement diffusable par mail.  
 
A partir des numéros associés aux phrases extraites dans chaque thème  (chapitre résultats 
détaillés/thème, pages 27 à 109  du document définitif), vous pouvez accéder à l’intégralité 
de chaque fiche car elles sont classées par ordre croissant, de 1 à 652. Cela correspond à 
l’ordre de réception des contributions. Une fiche est définie comme la contribution d’un 
groupe sur un thème du Bollettino (voir chapitre méthodologie). De rares erreurs de 
numérotation expliquent la disparition de quelques numéros. Le nombre de 652 fiches reste 
cependant valable ; il est même plus important si l’on tient compte des fiches qui traitent de 
plusieurs thèmes (II et III ou V et VIII) sans distinction dans un seul constat et une même 
proposition.  
 
Vous retrouvez donc ici toutes les fiches, avec leur numéro et nomenclature (thème  du 
Vatican I à X ou hors thème HC) ; nature du groupe ; département français d’origine -
Exemple  : FICHE 403 IV GI95- . Quand elle figure,  la nature des groupes est précisée  :  GP 
groupes exclusivement paroissiaux /inter-paroissiaux, GM groupes de mouvements d’Eglise 
-ACI, CVX, CMR, JOC, MCR… -, GC groupes de congrégations, de prêtres -fraternités 
franciscaines, Mission Ouvrière, … -, GI groupe informels -dont les groupes de la CCBF qui se 
sont souvent associés à d’autres personnes ou mouvements-, PP  contributions 
personnelles).  
A noter, la très grande diversité des mouvements représentés dans les contributions ainsi 
que l’implication très fréquente des contributeurs dans la vie de l’Église.  
 
Nous avons anonymisé les fiches autant que faire se peut. Notre but est que toute parole 
envoyée puisse être reçue telle quelle, sans a priori ou préjugé sur l’origine de ses auteurs,  
leur pratique religieuse, leurs engagements, leur environnement ecclésial.  
 
Et enfin, les différentes synthèses proposées ont été élaborées à partir des éléments et des 
formules tous aisément repérables dans les fiches.   
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FICHE  1 II III GP22 
 

Participants : 6 
Constats 
Pour nous, il n’y a pas de « marcher ensemble » au sein de l’Église qu’elle soit locale, diocésaine ou universelle. 
L’ opposition que nous vivons entre l’idéal de la communion fraternelle (L’Église, Peuple de Dieu) et la réalité de 
l’Institution (L’Église Hiérarchique) nous empêche d’avancer On ressent trop de tensions et de divisions entre 
les conciliaires et ceux qui préfèrent s’attacher aux rites du passé, au sacré, aux traditions. 
 
Le système ecclésial est trop hiérarchisé, institutionnalisé, figé, stratifié, vertical et verrouillé à tous niveaux. 
Nous constatons une absence de partage de gouvernance qui fait que le discours sur la coresponsabilité a un 
parfum d’hypocrisie. 
La gouvernance n’est assurée que par les ministres ordonnés et particulièrement les évêques et les prêtres qui 
concentrent tous les pouvoirs, les laïcs n’étant là le plus souvent que pour aider les pasteurs et se trouvant 
infantilisés voire formatés.  
L’ordination sacerdotale serait-elle un des verrous empêchant toute évolution, en bloquant la parole, l’écoute 
et le dialogue ? 

 
Propositions  

Des lieux et espaces de dialogue pour essayer de se comprendre et pour marcher ensemble. 
 

Favoriser des petites communautés géographiques ou d’intérêt qui s’autogèrent, définissent leurs orientations, 
organisent leur vie de prière. Dans le même temps, conjointement, repenser le modèle de la paroisse 
obsolète (territoire, organisation) en considérant les évolutions sociétales dans une recherche d’adaptation 
aux nouvelles formes de vie sociale 

 
Les pasteurs seraient choisis par ces communautés, leur rôle ne serait pas seulement de distribuer des sacrements 

mais d’être de vrais pasteurs à l’écoute, des accompagnateurs dignes de ce nom. Cela suppose certes de 
désacraliser la fonction du prêtre et un fonctionnement plus démocratique où les décisions seraient prises en 
commun et pas seulement par le prêtre ou l’évêque. Le dernier mot reviendrait dès lors à des assemblées ou 
à des conseils, où la voix des ministres ordonnés ne serait qu’une parmi d’autres.  

 
Pourquoi ne pas laisser les prêtres choisir leur état de vie ? 
Pourquoi ne pas permettre aux femmes d’être pasteures ? 
Les séminaires conditionnent les futurs prêtres et les coupent de la vie du monde. Il y a suffisamment de facultés 

de théologie pour leur enseignement. 
 

La réflexion de notre équipe nous amène aussi à souhaiter une Église plus simple avec moins de « pompe », moins 
de vêtements brillants, moins de dorures et d’étalement de richesses. Nous sommes allergiques aux termes 
désuets de : Monseigneur, Excellence, Éminence, Saint-Père ou votre sainteté, Père etc. Dieu seul est Père, 
Dieu seul est saint ! 

Ce fonctionnement empêche la vie fraternelle et simple que nous propose l’Évangile auquel nous souhaitons 
nous référer en toute transparence. 
Nous rêvons d’une Église dont les membres marchent ensemble, en ne perdant pas leur temps dans des 
réunions qui nous font oublier notre vraie vocation de baptisés, et où nous serions disponibles pour nous 
écouter, dialoguer et prier « d’un même cœur ». 
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***************************************************************************************** 
 

 
FICHE 2  VI VIII IX PP11 

 
Participants : 1 
Constat sur la situation actuelle : 
L’histoire ancienne et récente de l’institution « Église catholique » montre à l’évidence que, à l’image d’autres 
institutions civiles  
(administration, éducation, système de santé…), elle est quasiment irréformable en profondeur dans un mode paisible, 
continu et serein. 
Les problèmes actuels bien connus chez nous ne sont pas dus à une particularité nationale mais caractéristiques du 
fonctionnement ecclésial partout dans le monde même si certains pays ne peuvent ou ne veulent pas en parler (Italie, 
Espagne…). 
Le comportement récent de certains groupes activistes et de la curie romaine ne montrent pas une envie manifeste 
d’aborder fermement les problèmes liés au fonctionnement du système. 
On peut raisonnablement douter de la mise en route d’une réforme en profondeur qui vise une fois pour toute à 
assainir le fonctionnement et à assurer à tous les catholiques une vie ecclésiale sereine et en parfaite conformité avec 
l’évangile que l’église dans son ensemble est censée annoncer. 
Les différentes réunions locales (diocésaines ou paroissiales) auxquelles on a pu participer s’intéressent plus à la « 
bondieuserie » individuelle ou collective qu’au malaise actuel et à sa manière de le juguler. D’où mon recours à une 
autre voie pour transmettre ma vision d’un changement nécessaire. 
 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
       Réforme globale et totale de la curie romaine (qui avait été déjà demandée par l’évêque de mon diocèse lors de la 
préparation du dernier concile !) avec un recentrage de son action sur les points fondamentaux de notre foi et 
uniquement ceux-là. 
       Réforme totale et complète de la place de la femme dans notre église à partir des considérations actuelles en 
particulier sur le point des responsabilités et des fonctions. 
      Abandon des considérations théologiques sur la sexualité auxquelles la hiérarchie de l’église catholique est 
totalement étrangère du fait de l’exclusivité masculine et de considérations passéistes qui ne sont plus audibles et ne 
sont quasiment plus écoutées. L’autorité ecclésiale ne devrait formuler sur ce point que des avis ou des commentaires 
et pas plus. 
      Abandon de la règle théologique qui vise l’absolu associée à des « excuses » plus ou moins évasives à cause 
de l’application quasi impossible d’y satisfaire dans le monde réel sans parler de l’utilité de disposer de telles règles. 

 
********************************************************************************************** 

 
FICHE 3 V GC71 

 
Participants :  7 
Situation actuelle 
Le Crucifié dit à François : « Va, répare mon Église, tu le vois, elle tombe en ruine » 
Cela ne ressemble-t-il pas à ce que nous vivons aujourd’hui ? 
Il faut être en contact avec la communauté, et il y a nécessité de s’intéresser individuellement et collectivement à 
l’engagement des frères dans la société : partage, soutien et surtout confiance et d’écoute.  
Car il est bon de savoir que l’on peut compter sur la « communauté ». 
La communauté, c’est quoi aujourd'hui ? : ce ne semble plus être la communauté paroissiale mais plutôt les mouvements 
chrétiens, cadres, agriculteurs, monde indépendant, communautés nouvelles, caritatives, fraternités... 
 
Pour l'avenir 
Nous avons besoin de souder, d'unir ces petites communautés pour que l’Eglise se mette en  marche ; de créer des 
liens, des passerelles. Ce pourrait être la paroisse qui offre l'occasion de créer une communication entre les différentes 
petites communautés. 
Comment les baptisés impliqués/pratiquants pourraient-ils aller à la rencontre des baptisés qui sont en marge de 
l’Eglise ou l'ont désertée ? 
Il faut oser la démarche ; pourquoi n’ose-t-on pas ? Le vocabulaire de l’Eglise est-il bien bien adapté ? Concrètement, 
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par exemple la nouvelle traduction du missel, le changement va-t-il dans le bon sens ? Pas sûr ! 
A la messe, qui est acteur ? Ne pourrait-il y avoir plus de participants/intervenants.  
Etre missionnaire, n’est-ce pas d’abord être à l’écoute de l’autre ? (voir notre projet missionnaire des fraternités du 
diocèse : cf. Pièce jointe ci-après) 
Peut être serait-il bon d’être plus en fraternité avec nos frères prêtres. Et comment se positionner face aux 
appellations : « Mon Père » « Monseigneur » ? 
 
Projet diocésain 
Dans le but de répondre au désir du Conseil diocésain de faire mieux connaître comment St François a des choses à 
dire à nos contemporains pour leur aujourd'hui dans les divers aspects de la vie et dans les questionnements de 
sens. 
Quel serait le public que nous voudrions rejoindre ? 
En priorité des personnes de bonne volonté, des personnes en quête de sens sur le monde et la société, sur le sens de 
la vie ... ou encore des personnes en périphérie de l'institution ecclésiale, des personnes qui ont rompu avec l'Eglise, 
qui se sont senties exclues par l'Eglise ... 
Proposer l'évangile avec les éclairages de François mais sans trop mettre en avant le lien "catho". 
 
Comment inviter ? 
– Chaque membre des fraternités contacte dans un dialogue interpersonnel, des personnes qu'il sait "moteurs", 
acteurs dans une réalité sociale ou d'Eglise (associations, mouvements, services ...) en leur expliquant la démarche 
(avec un texte qui leur sera remis – voir ci-après) afin que celles-ci se fassent invitantes convaincues. Bien préciser qu'il 
ne s'agit pas de prendre un engagement de plus ! 
– Bien sûr chaque membre peut inviter à la première réunion mais son objectif est surtout que les personnes 
"moteurs" invitent à leur tour. Elles doivent clairement signifier que la Fraternité de St-François d'Assise désire élargir 
sa réflexion, son regard sur le monde actuel, qu'elle a besoin d'écouter d'autres et d'aborder ensemble quelques 
grands sujets sur nos vies. Elle invite pour nourrir notre réflexion. fin de leur dialogue, elles remettent un tract 
d'invitation précisant lieu et date. – Des flyers, des annonces (presse, sites internet...) pourront suivre plus tard. 

 
******************************************************************************************* 

 
Fiche 4 IV GC71 

 
Nombre: 7 
Thème retenu "Célébrer" 
Question formulée : Interrogeons-nous sur nos célébrations. Que pourrions-nous faire pour véritablement 
marcher ensemble, notamment avec ceux qui n'.Y viennent plus ? 

 
Des questions et réflexions sur la situation actuelle : 

Pourquoi les églises se vident-elles sauf à certains endroits (comme Taizé ...) ? 
On vient souvent comme des consommateurs, on se repose une heure, le rite est mécanique avec des 

questions et des réponses, tout est bien calé, tu peux ne pas participer 
Dans les rubriques du missel il est proposé de permettre le silence, c'était bien le projet de Vatican II 
Aujourd'hui, il y a un manque de réflexion, on a l'habitude de dire ou faire cela donne je le fais mais 

sans vraiment y mettre du sens, plutôt par automatisme. 
Pour nos enfants ce n'est pas très vivant et c’ e s t  trop long (sauf quand c'est vivant) 
Le rapport à la durée est changé aujourd'hui ou même !'engagement dans le mariage n'est plus pour un 

temps long, alors que proposer pour persévérer, demeurer ? 
Pour moi, la messe est très riche quand on pense à chaque mot, je découvre davantage à chaque fois; si on est 

désencombré, c'est merveilleux, cela nous comble 
On ne comprend plus, une catéchèse est nécessaire, initier aux rites, redécouvrir le sens de ce que nous 

vivons, quelle est notre foi 
Les enfants ne vont plus à la messe car !'éducation des parents manque 
Les catéchumènes bousculent un peu les "vieux cathos", ils sont plus lumineux parce que neufs, nous ne 

montrons plus notre flamme, nous sommes trop blasés et les célébrations manquent de vie 
 A Taizé on sent une communion dans la participation 
Souvent j'offre ma participation à la messe pour une personne ; si le prêtre sait accrocher par une 

intervention particulière, cela change 
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Si la communauté existe vraiment, on a envie de venir 
La célébration n'est pas une œuvre d'évangélisation, c'est une communion entre ceux qui ont le désir de la 

communauté 
 

Des pistes pour l'avenir: 
 

il faudrait plus de temps de silence et aussi des temps de parole spontanée, se sentir plus concerné, 
plus actif avec aussi la possibilité de se recueillir seul 

Du silence qui soit vivant, pas "vide" 
Enlever des formules qui ne parlent plus au monde d'aujourd'hui avec des mots que seuls les inities 

peuvent comprendre 
Des paroles qui rejoignent la vie spirituelle des personnes présentes (et des absents qui 

déserteraient moins si la célébration les rejoindrait dans leur soif) 
L'animation pourrait faciliter une expression de vie 
Pistes pour une participation active : commencer par saluer les personnes présentes, s'informer du vécu 

de la semaine, donner des nouvelles des absents malades ou empêchés, faire place à la vie 
quotidienne avec ses joies et ses peines... permettre une expression spontanée a l'offertoire, a la prière 
universelle, à l'action de grâce, et pourquoi pas au credo(dont la formulation est surtout du passe). 
Pour marcher ensemble, il y a besoin de plus d'acteurs (pas seulement ceux qui sont dans le 
chœur). A la sortie, un "au revoir" sur le parvis pas seulement par le célébrant mais par l'équipe de 
liturgie ou d'animation paroissiale. Prolonger par un partage après la messe pour les volontaires... 

Veiller aux gestes, à  ce qu'on donne à voir, à  la beauté ... et au symbole que cela induit : par exemple pourquoi 
le choeur est-il quelquefois exclusivement masculin (y compris pour les servants d'autel) ? 

 
************************************************************************************************ 

 
FICHE 5 V PP71 

 
Participants : 1 
Dans cette période de préparation au Synode… 
Je me pose une fois encore, la question, faut-il à n’importe quel prix, avoir des célébrations avec des prêtres ? 
La messe de Noël passée… que pensons-nous de cette célébrations qui est très souvent la seule où des chrétiens 
catholiques y vont plus ou moins de leur plein gré. 
Qu’ont-ils retenu ? Comment l’ont-ils vécu ? 

- Douloureusement : les prêtres âgés ont eu du mal à célébrer (déplacements difficiles, et paroles peu 
intelligibles…) 

- - ou loin de là une célébration décousue avec peu de recueillements (applaudissements sollicités pas toujours 
à bon escient et avec peu de parcimonie…)  

- Oui, peut-être qu’une célébration préparée par des laïques, avec communions (hosties déjà consacrées…) ne 
parlons pas encore de messes célébrées par des hommes mariés (ou femmes)  

- Oui, notre Eglise est malade, branlante, recherche-t-elle vraiment à se renouveler ? Pas toujours !  
- Comment se prépare-t-elle à une évolution ? Mal ! dans certains diocèses. C’est carrément le prêtre qui a 

préparé (pour simplifier le travail, bien sûr !) les documents pour le Synode et qui oriente les réponses 
puisque c’est lui qui mène ces rencontres. Le cléricalisme leur convient !  

- Ne changeons rien ! Sûr que cela leur va bien voyez le rapport que l’Académie Catholique a sorti pour démolir 
le travail de la CIASE (rapport Sauvé). 

Que devons-nous faire ? Partir ? et se taire ? il y a trop longtemps qu’on fait cela… On nous a donné la parole et on 
la prend ou prendra ! 

 
************************************************************************************************ 
 

Fiche 6 VIII GM33 
Fiche .pdf manuscrite 
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Participants : 7 
Dans quelques années, y aura-t-il encore une  Eglise du Christ ? 
Constats sur la situation actuelle 
Des structures doivent exister (équipe animation -aucune information auprès de l’ensemble paroissial. 
Quelques enfants en catéchèse et aumônerie 
Groupe rosaire 
Mouvement chrétien des retraités : aucun intérêt de la part du curé local 
Quelques individus : liturgie, obsèques, baptême 
Messes personnes âgées. Eté : touristes 
Centre Beaulieu inconnu. Rares passages de l’évêque. 
 
Propositions et pistes pour l’avenir 
Importance de la messe dominicale : prier ensemble, visibilité de l’Eglise, rencontres. 
La rendre plus simple : moins de paroles, silences, accueil, partage avant et après 
Prédication par prêtre OU laïc 
Eucharistie par religieuses, diacres ou autres, (en absence de prêtres) 
Veiller à exprimer la joie, la confiance 
Information, partage, qui fait quoi ? qui veut faire quoi ? 
Missions données à des laïcs limitées dans le temps 
Fêtes convivialités, fraternité. 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 7 VIII GM76 
Participants :  11 
Constat sur la situation actuelle : 
« Aimons l’Eglise, aimons là comme quelqu’un à qui on ose tout dire » 
1 Les clercs sont tous des hommes, célibataires pour les prêtres. Les femmes qui font beaucoup sont maintenues 
déléguées paroissiales. Les fillettes enfants de Chœur, n'ont plus accès au service de l'autel. Les Prêtres ne devraient 
pas être « sacralisés », ce qui les rend « intouchables ». Les termes « Père, mon Père, laïc » sont inadaptés et surtout 
l’expression « ce prêtre a été réduit à l’état laïc » 
2 Il y a de moins en moins de prêtres. Les prêtres africains apportent souvent une liturgie très conventionnelle et 
culturellement décalée.  
3 Dans les paroisses rurales, le curé assure toute la gestion administrative et comptable (au minimum il supervise 
tout).  
Les membres du conseil paroissial sont recrutés par cooptation du curé, de manière opaque. 
4 Les catholiques engagés dans une mission, témoignent qu’ils ont la liberté de la mener comme ils le souhaitent 
(célébrations, groupe de prière, feuille paroissiale hebdomadaire…). Les ministères laïcs sont difficiles à assumer car les 
équipes vieillissent. Les nouveaux baptisés sont vite disparus. 
 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
« Et dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et 
en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important » Ph 1,9 
1 Les prêtres sont ordonnés pour une mission. Leur célibat devrait être un choix personnel et non imposé. Les femmes 
devraient pouvoir être diacres. Les garçons et les filles devraient avoir exactement les mêmes rôles dans l’Eglise, l’accès 
au même parcours en tant qu'enfant de chœur. 
2 Arrêter de faire venir des prêtres africains (même si beaucoup souhaitent venir en France), car cela constitue une 
spoliation de personnes éduquées pour ces pays pauvres. 
3 La gestion ne devrait pas être assurée par le curé.  
Les membres du conseil paroissial devraient être élus. 
4 L’Eglise doit se restructurer de manière transversale et démocratique, à la manière des premiers chrétiens qui élisaient 
parmi eux leur « leader » pour quelques années… Cela permettrait peut-être que des adultes plus jeunes (et les 
nouveaux baptisés) trouvent une place pour des ministères laïcs ou cléricaux.  
 
NB sur les célébrations 
La liturgie devrait être revue en profondeur pour répondre au message évangélique et éviter le « sacrificiel de l’Ancien 
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testament ». 
Lors des messes, nous souhaitons des homélies par des diacres de manière plus fréquente. 
Les messes actuelles sont « inattractives » la plupart du temps, surtout pour les jeunes. Le langage est codifié, rigide et 
difficile à comprendre.  
Nous constatons que les inhumations animées par des catholiques engagés, sont très appréciées des participants (pas 
tous catholiques) car ils utilisent des mots simples et sont proches des réalités de la vie. 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 8 V VIII GC22 
 
Participants : 6 
Constats : 
- Mission première en tant que chrétiens : être toujours soi-même, ce pour quoi on a été créé, et témoigner de 
l’amour du Christ là où on est, dans son quotidien, en famille, au travail, dans les divers engagements associatifs...avec 
la conviction qu’on est aimé inconditionnellement par Dieu. 
Il s’agit de faire rayonner l’amour reçu, avec ce que chacun.e est. 
- Nous constatons un manque de liens fraternels, d’écoute et de dialogue en paroisse. 
Tant de personnes en place s’accrochent à leur pouvoir ou ne veulent pas abandonner leur « poste » faute de 
personnes pour prendre la suite. 
- Les EAP posent des choix missionnaires.  Dans les faits, en mission pastorale, a-t-on une vraie responsabilité ? Au 
final, les « laïcs » attendent  souvent l’avis du curé, car ils ne se sentent pas autorisés à prendre une décision... 
-  Eglise à 2 vitesses : villes et campagnes. 
- Des communautés vieillissantes, peu d’enfants catéchisés (seulement 2 à Plestin) 
 
Propositions : 
- Responsabiliser la communauté : 

 par le choix des membres de l’EAP et des divers responsables, des curés jusqu’aux évêques. Ils doivent être 
choisis par ceux à qui ils s’adressent. C’est le cas pour les congrégations religieuses qui élisent leur supérieur.e 
général.e et définissent ensemble des orientations. Pourquoi ne pas suivre ce fonctionnement ? C’est le cas 
pour les communautés protestantes qui choisissent leur pasteur. 

L’Eglise doit être un lieu de coresponsabilité. On est envoyé ensemble vers nos frères, sans prérogatives pour 
personne. 

 Tous envoyés en mission : notre mission commune en tant que baptisés est de faire rayonner la Bonne 
Nouvelle. Plutôt que de donner des lettres de mission, donner des lettres de « service » : certaines personnes 
– et le prêtre en fait partie – sont envoyées pour rendre un service (celui de pasteur, de catéchiste, de guide 
de funérailles…) Nécessité de donner mission pour un temps déterminé (3 ans, 6 ans maxi). 

 
Et si la mission, plutôt que de faire de grands discours, était d’abord de permettre à chacun et chacune, aux chercheurs 
de Dieu et à tous ceux qui ne le connaissent pas encore, petits et grands, de vivre une expérience, une expérience de 
fraternité heureuse, de partage, de solidarité, d’ouverture à l’autre, de dialogue et d’écoute… ? Ainsi l’amour de Dieu 
peut être goûté… « C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres qu’ils reconnaitront que vous êtes mes 
disciples » (Jean 13,35) 
 

 Accompagner les personnes qui s’engagent. Créer des lieux de relecture de la mission, avec des personnes 
compétentes. Ces lieux n’existent pas vraiment en paroisse. 
 

- Revoir le rôle du prêtre  : il faut resituer le rôle du prêtre, le « désacraliser », lui permettre de trouver sa juste place. 
Il doit être parmi le peuple. Etre prêtre, c’est être AU SERVICE. 
Le prêtre est le fédérateur de la communauté, au même niveau que les fidèles, car être baptisé, c’est pour chacun, 
participer au sacerdoce du Christ. 
En dialogue avec la communauté, il doit permettre à chacun de trouver sa juste place, là où il pourra faire fructifier ses 
talents. Pour cela, il doit être formé différemment. 
Plaider en faveur d'un changement de nom : "prêtre" évoque la notion de sacré et de sacrifice, alors que celui de 
"pasteur" est présent dans l'évangile et évoque celui qui veille, guide, rassemble, aide à grandir... Jésus n'a pas 
employé le terme "prêtre" mais celui de "pasteur". 
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- Revoir la notion de paroisse. 
- Inventer de nouveaux lieux d’évangélisation :  exemple de l’Ile Blanche qui est un ‘tiers-lieu’. 
 
Conclusion : 
« Ni se taire, ni partir ». 
Première mission : être fidèle à son baptême ; on est envoyé en mission pour dire l’amour du Christ, il faut être 
bienveillant, envers les autres et envers nous-mêmes et faire confiance à l’Esprit Saint. 
Mais dans l’Église catholique, aujourd’hui, des baptisés sont en souffrance et aspirent à de vrais changements quant à 
la gouvernance de l’Église, quant à la manière de vivre en communauté. Il ne s’agit pas d’opposer clercs et laïcs mais 
de cheminer ensemble pour, ensemble, faire rayonner la Bonne Nouvelle. 
Dans une Eglise qui se veut synodale, il serait dommage que ce ne soit que des évêques qui décident au final, à l’issue 
de cette consultation, des orientations pour l’Église de demain. 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 9 IV GI75 
 
Participants : 7 
Constat sur la situation actuelle 

Remarque liminaire : le groupe s’est trouvé largement unanime sur le constat, comme sur les propositions (le 
seul point de désaccord portant sur le rôle du prêtre). Dans le souci d’être concret, le groupe s’est beaucoup référé à 
des innovations déjà mises en pratique et donc facilement reproductibles (St Merri, centre Sèvres, prieuré d’Etiolles…). 
Mais la « sacralisation » du prêtre est considérée comme un sujet majeur « bloquant » la plupart des évolutions 
souhaitées. Le groupe se retrouve dans l’expression d’un de ses membres : « le prêtre n’est pas le successeur de Jésus 
successeur du grand prêtre sacrificateur » et dans cette parole de Jésus : « Aimez et dites l’amour du prochain, jusqu’à 
risquer votre vie comme moi, c’est cela seulement qui peut sauver le monde ». 

 
Dans la plupart des célébrations catholiques chez nous, les « fidèles » sont passifs. On « assiste » à la messe. 
 Le prêtre est un « pro », un « acteur orchestre » d’une mise en scène rigide. Le plus souvent l’architecture 

interdit l’expression d’une communauté unie autour de l’autel ; le chœur et la nef sont bien séparés ; on ne bouge pas 
(sauf pour la communion). La lecture de l’Evangile et l’homélie sont réservées aux prêtres. Les femmes sont donc exclues 
de cette partie de la messe (et parfois le rôle d’ « enfants de chœur » est réservé aux petits garçons…). 

 Les costumes, les gestes et postures ostentatoires, l’usage de l’encens…sont très codifiés et ne favorisent pas 
l’expression des participants. Le sacrement de confirmation est la caricature de ces rites « d’hommes déguisés ». 

 Les participants ne communiquent pas entre eux ; chacun ignore le plus souvent jusqu’au nom de son voisin. 
 Le style et l’ambiance (notamment les chants) sont rarement de nature à attirer les jeunes et l’emploi des 

moyens numériques reste rudimentaire.  
Enfin, la plupart des paroles du canon de la messe sont inaccessibles, voire de nature à repousser les « fidèles » 

de bonne volonté… 
 
Propositions et pistes pour l’avenir 
On peut agir (dans la limite des contraintes architecturales) sur la disposition des lieux pour favoriser le 

sentiment d’une communion autour de l’autel (demi-cercle) ; on peut tenter de « casser » le mur invisible entre la nef 
et le chœur (et si le prêtre venait au milieu des laïcs à certains moments de la messe ?). On peut prévoir des mouvements 
plus fréquents au cours de la messe. 

On peut favoriser les contacts entre les participants : les accueillir ou leur donner l’occasion de se parler en 
arrivant (leur proposer de porter un badge avec leur « nom de baptême », les inciter à se rapprocher de l’autel…) : le 
« temps mort » avant le début de la messe est occupé par la répétition des chants, mais on pourrait l’enrichir. 

On peut organiser l’expression de tous pendant la liturgie de la parole. On peut changer le temps de l’homélie 
en temps d’échange, avec questions et réponses (un groupe ayant préalablement préparé une réflexion sur les textes 
du jour). 

On peut faire lire par les participants, avec le prêtre, les textes de tout ou partie de la seconde partie de la 
messe, une sorte de concélébration étendue au peuple des baptisés. La limite étant le caractère parfois difficile, voire 
« repoussoir » des textes eux-mêmes. Certains peuvent penser que les paroles de la consécration doivent rester du seul 
rôle du prêtre. 
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Il faut élargir la réflexion sur la célébration, qui ne concerne pas que la messe dominicale qui nous sert toujours 
de référence. 

On peut développer les assemblées sans prêtre, et donc sans eucharistie aujourd’hui, comme la CCBF l’organise. 
Mais il faut aussi imaginer des célébrations « non codifiées ». 
Cela peut se faire à l’échelon familial ou en « fraternités » restreintes, où l’expression de chacun est facile. Les 

nouvelles technologies favorisent aussi des cérémonies pour des groupes séparés géographiquement. 
Cela pourrait se faire aussi en réinventant de grandes fêtes, rassemblant très largement le « peuple de Dieu » : 

c’est important pour dépasser tous les particularismes familiaux ou paroissiaux ; les jeunes apprécient en général (cf. les 
JMJ). La technologie (maîtrisée) peut là aussi être un renfort puissant. Le pèlerinages sont à la mode, mais se 
sécularisent ; on pourrait peut-être revivifier leur dimension spirituelle (qu’ils n’ont pas vraiment perdue). 

 
************************************************************************************************ 
 

FICHE  10 I GM76 
 

Participants : 11 
Questions formulées par le groupe : Comment définir l’Eglise ? 
Les mots Eglise/écclésial apparaissent 4 fois dans le thème choisi par le groupe. Dans le contexte du voyage, sur la 
même route, côte à côte, l’Eglise pourrait être définie comme le Peuple en marche. 
Mais en marche avec qui ? En marche vers où ou vers qui ?          
 
Constat sur la situation actuelle : 
Nous marchons ensemble, que l’on soit dans la société ou dans l’Eglise’’. 
La fraternité est au cœur du christianisme mais est aussi sur le fronton de notre République. 
C'est à partir de la prise de conscience de cette dimension fraternelle qui habite chacun, que nous pouvons marcher 
ensemble sur le chemin de la confiance, de l'espérance pour un devenir commun. Cela est possible et se découvre 
quotidiennement dans nos expériences de vie où nous laissons la place à l'amour... 
L’Eglise est dans la société. Pourquoi alors dissocier Eglise et société ?  
(La question « vers où/vers qui » a été posée mais pas de temps pour y répondre). 
 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
 « Mieux connaitre la Parole pour la vivre ensemble. » 
L’Eglise, notre Eglise, notre Eglise locale, se doit d’intégrer davantage l’évolution et les préoccupations du monde 
immédiat, de la société à notre porte. Mieux connaitre la Parole, c’est « …que votre amour vous fasse progresser de plus 
en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important.  Ph 1,9 » 
Cette connaissance nous emmène dans le même voyage et dans l’agir ensemble. 
 
************************************************************************************************ 

 
FICHE 11 HORS CADRE  GI69 

 
Participants :  groupe informel 
Rêver l’Eglise pour demain 
1/ Pour vous, qu’est-ce que l’Eglise ; Quand vous entendez parler de l’Eglise, quels mots ou quelles images vous 
viennent ? 
• L’Eglise, peuple de baptisés, de croyants. 
• L’Eglise : une institution très marquée par sa hiérarchie et par Rome 
• L’Eglise : Une communauté de croyants en Jésus Christ, qui vit la communion. 
Un lieu de communion, avec un idéal de communion. 
• L’Eglise universelle 
• Une Eglise élargit à tous (au-delà de ceux qui pratiquent et vont à la messe régulièrement), ouverte à tous. 
Accueillante. 
• Une Eglise France, unie dans la diversité. 
• Une Eglise qui ne colle plus à la réalité. Qui ne vit plus en paroisse, mais avec un maillage différent : CVX, la fraternité 
des dominicains, mouvements divers 
… 
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2/ Une Eglise synodale est une Eglise où tous « marchent ensemble » pour annoncer l’Evangile. 
 Quels sont ceux qui sont absents de cette « marche ensemble » ? Pourquoi ? 
• Les absents : tous ceux qui ne vont quasiment plus à l’Eglise : la majorité des Français. 
• Certains courant de l’Eglise excluent les autres et reviennent à « l’avant Vatican » 
• La majorité des participants de nos paroisses qui ne sont pas partie prenante. 
Cette grande majorité est absente de ce « marche ensemble ». Elle ne chemine plus avec Rome, avec son curé. 
• Des croyants silencieux, à la marge, qui agissent mais qui ont quitté l’Eglise institution. Comment leur donner de la 
place ? 
• Nos frères protestants et orthodoxes. 
 
3/ De quoi rêvez-vous pour l’Eglise ? Qu’est ce qui permettrait à l’Eglise d’être plussynodale pour avancer ensemble ? 
Nous rêvons 
• D’une Eglise qui respecte la diversité et qui vit l’unité dans la diversité, où chacun se sent bien. 
• D’une Eglise qui écoute les plus pauvres et ceux qui ne parlent jamais 
• D’une communauté qui ne serait plus dirigés par des prêtres se considérant et qu’on considère comme des 
personnes sacrées, de droit divin.  
D’une Eglise , homme ou femme, qui pourrait être dirigée par n’importe quel baptisé élu par ses pairs, qui recevrait un 
mandat pour un temps limité et qui rendrait des comptes à sa communauté. 
• De prêtres dégagés de la gestion et du pouvoir. Etre ordonné ne signifie pas se prendre pour Dieu. 
• Notre chance : le pape François, proche des petits et des plus pauvres. 
• Une église dans laquelle le rôle des femmes serait revu. Dans laquelle la gouvernance serait confiée à des laïcs. 
• Une Eglise qui limiterait le rôle des évêques qui ont tous les pouvoirs dans leur diocèse. Le pouvoir absolu corrompt. 
Ils pourraient être élus pour un temps limité. Nécessité de créer des contre-pouvoirs. 
• Une Eglise agissante, qui témoigne et dialogue plutôt qu’administre et édicte des règles. 
Une Eglise qui sorte de ses discours culpabilisants pour témoigner et apporter la Bonne Nouvelle. 
• De même que la tête fait confiance aux pieds quand nous marchons, de même les têtes de l’Eglise doivent faire 
confiance à leurs laïcs pour marcher. 
Elle doit même compter sur eux et leur demander de l’aide. 
• Une Eglise de notre temps et de notre époque. Par exemple, en ce qui concerne l’égalité des sexes et la 
gouvernance, notre Eglise est anachronique. En France des lois impose des quotas de femmes chez les élus ou en 
entreprise. L’Eglise, elle est dirigée par des hommes. Nous comprenons que l’évolution n’est pas la même sur tous les 
continents, mais 
notre Eglise doit savoir d’adapter à tous. 
 
************************************************************************************************ 

 
FICHE 12 I GI76 

 
Participants : 2 
Constat sur la situation actuelle : 
Présentation personnelle : 
Depuis longtemps dans l’Eglise,j’ai eu diverses responsabilités 
Aujourd’hui( et depuis le covid) je suis en retrait :j’ai donc une vue extérieure de la paroisse et de l’église 
 
PRESENTATION DE LA PAROISSE 
Communauté vivante dirigée par un jeune prêtre. Il attire bien sur les jeunes ménages et leurs enfants, avec une 
tendance de + en + tradi. 
Le prêtre essaye de faire vivre 4 clochers, tous différents les uns des autres 
C’est là la difficulté : chaque clocher reste en « vase clos » sans grand échange entre eux 
LITURGIE ACTUELLE 
Plus tradi dans un des clochers (voire hypertradi.….) ; plus  progressiste dans un autre qui est très ouvert entre autre 
aux migrants 
Dans les 2 autres elle reste traditionnelle 
Personnellement, lors de célébrations communes ( 1 à 2 par an) c’est là où je me sentais faire Eglise 
Actuellement nous sommes mon mari et moi en « maison  Église » ou Église domestique, utilisant essentiellement 
ZOOM  TV, YOU TUBE et bien sur le portable 
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Propositions et pistes pour l'avenir : 
Une constatation que j’ai faite, NOUS NE NOUS CONNAISSONS PAS VRAIMENT c’est la relation personne à personne 
qui marche le mieux( j’utilise beaucoup le portable) 
 
Je pense que les nouveaux outils tels que zoom, google meet et mails et portable sont les meilleurs moyens de 
communications ; cela établi d’autres liens que l’heure passée ensemble le dimanche 
 
-penser aux exclus : pas facile ! nous nous sentons mis à part et pourtant nous pourrions échanger encore plus que 
nous le faisons. Il me semble important de multiplier les ZOOM en presentiel-distantiel qui donnent une meilleure vue 
d’ensemble 
-trouver les DONS de chacun : ex : les mamies peuvent se rendre utiles pour confectionner, gâteaux, tricots, 
couture,…pour un évènement paroissial ; en revanche, les jeunes informaticiens pourraient aider les personnes « en 
perte de vitesse » en informatique 
-le partage d’évangile pourrait se faire de façon élargie (google meet ou zoom presentiel distantiel) 
L’homélie ne serait plus limitée aux prêtre et diacres 
-le bulletin paroissial chaque mois pourrait être étoffé par un court compte rendu des différentes réunions qui ont eu 
lieu chaque semaine. Il serait intéressant d’y ajouter les différents besoins de la communauté 
Il y a donc un ENORME TRAVAIL de   communication à développer 
     Sur le plan local : par quartier, prendre des nouvelles des uns des autres (un petit gouter de temps à autre est le 
bienvenu) 
     Travail permanent avec les réseaux sociaux, les media, le portable, zoom…..à élargir+++ 
Remarque ; l’archevêque s’intéresse-t-il vraiment aux différents secteurs ??Ce serait qu’il puisse se rendre « VISIBLE » 
On peut se poser la question TOUS LES JOURS : qu’est-ce que  je peux faire de PLUS pour MARCHER ENSEMBLE ?  
 
************************************************************************************************ 

 
FICHE 13 I GI76 

 
Participants : 3 
Frères et sœurs  qu’il nous est demandé d’accueillir. On se reçoit toujours de quelqu’un. 
J’ai gardé la  nostalgie des  mouvements d’A.C, qui  permettaient  de se  reconnaître d’un même  milieu,  avec ses 
codes et ses convenances sans doute, mais l’expression était plus libre et en confiance.  
Avec le risque de manquer d’ouverture si on ne dépassait pas le niveau local ou  ne recherchait pas l’interpellation des 
autres mouvements.   
Cette ouverture à l’universel n’est pas de soi favorisée par les réseaux sociaux.  
J’ai gardé d’une expérience de communication,  par bulletin paroissial, le souvenir d’une tâche un peu  lourde, 
prétendant se substituer sinon à la Presse locale, du moins au souci de chacun de se faire «proche» de son voisin.  
Il ne faut pas déresponsabiliser les gens.  
 
************************************************************************************************ 

 
FICHE 14 VIII PP99 

 
Participants : 1 
1- Problème des prêtres 
Il convient de prendre le rapport Sauvé comme un signe fort de l'Esprit Saint pour réformer le recrutement et la 
fonction des prêtres. La raréfaction des vocations et donc des ordinations était également un signe de l'Esprit Saint. 
Plus on priait moins il y en avait. 

Actuellement plus de 80%  des jeunes qui se sentent attirés par la prêtrise et qui entrent dans les séminaires ont   
-des inclinations fortes pour l'homosexualité, inclinations la plupart du temps inconscientes et ou refoulées 
- un énorme désir de puissance la plupart du temps inconscient 
- un manque d'estime de soi et donc un besoin de repère qui se traduit par un attachement à des rites anciens, à des 
vêtements du passé comme la soutane. 
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A ces jeunes qui manquent d'équilibre la hiérarchie de l'église va donner une vie solitaire, frustrante, isolée, très 
modeste. Malgré leurs efforts ils verront la pratique chrétienne classique qu'ils offrent en baisse.  Seuls s'en tirent 
ceux qui ont une vie de prière très intense, ce qui est une exception. Pour les autres ce sera une vie de souffrance. 
Continuer dans cette voie est une faute lourde pour ne pas dire un péché grave. 

Dans les paroisses nous avons besoin comme responsables des hommes, des femmes équilibrés, intégrés qui ont fait 
la preuve de leur équilibre et qui donc ont un certain âge disons 45 ans, ont une famille ou vivent une vie de 
célibataire épanouis, indépendants financièrement : (salariés, retraités, à leur compte…) Pour le moment et compte 
tenu du risque de schisme que provoquerait l'ordination de femmes il y a la possibilité de donner aux diacres qui le 
souhaitent les pouvoirs de dire la messe.  Ceci donnerait certainement un coup d'accélérateur aux vocations de 
diacres. 

2- Abandon d'un certain vocabulaire 
Il serait bon de revenir à la simplicité de l'évangile et d'abandonner des titres comme Père, Monsigneur, Son 
éminence, da sainteté. Il conviendrait également de ne plus employer des expressions comme persona christi, 
sacerdos in eternum. Dans l'église nous sommes tous frères et sœurs. Appelons-nous par notre prénom ou si nous 
nele connaissons pas parle mot frère ou sœur. 

3- Changer notre regard sur les sacrements  
Les sacrements ne sont pas des actes magiques qui par un signe et une formule prononcée changerait la réalité 
matérielle et physique. La consécration ne produit pas une transsubstantiation du pain. On a abandonné le terme 
mais de nombreux clercs et laïcs semblent y croire encore. L'ordination ne change pas la nature des ordonnés mais 
nombreux sont ceux qui croient qu'ils sont devenus persona christi.  

Le sacrement est avant tout un signe symbolique qui nous donne une force spirituelle mais ne change pas 
définitivement un état. 

4- Développer une nouvelle vocation, un nouveau type de rassemblement dominical  
A la tête de chaque communauté il faut un responsable qui rassemble, anime.  
Les communautés peuvent être diverses, par affinité, par lieu…  Le "responsable de communauté" serait une femme, 
un homme d'au moins 45 ans, marié ou célibataire épanoui, bien intégré dans le milieu où il vit, indépendant 
financièrement salarié, retraité à son compte (comme le diacre actuellement il ne serait pas rémunéré par l'église il 
agirait bénévolement) . Cette personne serait présentée à l'évêque par sa communauté qui l'aurait choisie. Après un 
temps de formation l'évêque l'installerait (pas d'ordination) comme "responsable de communauté" pour un temps 
limité (par exemple 6 ans renouvelables). 

Le responsable de communauté rassemblerait sa communauté une fois par semaine pour célébrer une cérémonie qui 
"ferait mémoire" sans consécration mais avec communion, cérémonie qui pourrait s'inspirer des ADAP actuelles. 

On peut imaginer que ces communautés, ces responsables de communauté, ces cérémonies qui sont reliées à 
l'évêque fonctionnent en parallèle avec  les paroisses, le prêtres, les eucharisties classiques, et pourquoi pas se 
partagent les locaux actuels. 
C'est ce qu'on appelle diversifier l'offre. 
 
************************************************************************************************ 

FICHE  15 HORS CADRE GM13 
 

Participants : 6  
CONSTAT SUR LA SITUATION ACTUELLE 
Ce qui bloque toute évolution en profondeur c’est la très grande majorité de nos frères catholiques bien plus que les 
clercs 

NOS PROPOSITIONS 
- Que les Prêtres séculiers ne soient plus les "petites mains, les tâcherons" de l’Eglise. 
 Nous demandons que les futurs prêtres reçoivent en plus de leur enseignement habituel, une formation 
professionnelle qui leur permette d’avoir une vie sociale en normale et digne. Nous demandons que leur soit offerte 
la possibilité de fonder une famille s’ils le désirent. 
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-Que l’institution écoute les laïcs, femmes et hommes et qu’ils participent aux décisions qui ne soient plus le privilège 
des clercs. 

************************************************************************************************ 
 

FICHE 16 I PP75 
Participants : 1 
Marcher Ensemble : le dernier épisode connu pour moi est la marche du refus du mariage pour tous ! Très visible elle 
ne reflétait pas du tout la diversité des chrétiens. 
 
I/ Les Compagnons de voyage : Les groupes genre CCBF, systématiquement ignorés, les sous-groupes informels … 
III, V, VI et X / 
“Expérience synodale”  j’ai participé aux réflexions et réponses au synode pour la famille : aucun retour, aucune 
traduction dans le document final ; ce fut une expérience de déni et de mépris. 
 
IV/Célébration autour de repas, essais de partage d’évangile : à continuer… 
 
SITUATION ACTUELLE 
*Une institution à bout de souffle, mais qui continue à attirer les regards et à  représenter officiellement la Foi 
Chrétienne – au risque de la dénaturer. 
*Un schéma géographique littéralement débordé ; Chacun / chacune se tourne vers la paroisse de son choix, ou vers 
d’autres groupes d’action – le « label » chrétien se mutualise alors avec d’autres, se perd car on ne se réclame plus 
d’une religion aussi abimée. Il ne s’agit plus de « vivre sa Foi » mais de vivre selon les valeurs qu’on veut promouvoir. 
*De multiples groupes vivifiants, mais qui ont peine à se faire entendre et reconnaitre par une institution qu’on 
continue à révérer. 
*Des particuliers qui « suivent » l’institution, ses clercs et ses journaux – sans marquer leurs pensées personnelles ; On 
continue à « vivre sa Foi » dans le secret de son cœur  
 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
« Laisser venir à moi… » : 
->Réclamer la reconnaissance de TOUS les groupes informels ou plus consistants qui agitent des idées, des prises de 
positions et des actes ; ils doivent être entendus même s’ils choquent ou inquiètent au premier abord (mon ennemi à 
quelque chose à m’apprendre).  
 
Merci de travailler à collecter toutes les réponses, suggestions et demandes ;  
 ->Merci aussi de prévoir non seulement leur recension, mais celle de leurs utilisations, réponses et abandons avec 
leurs justifications. 
->Recentrer notre vie sur la lecture de l’évangile, à faire résonner, à partager dans des liturgies qui sachent prévoir ce 
travail en groupe, premiers pas pour « parler » sa Foi, l’exprimer et la confronter et en écouter l’Esprit jaillissant.   

 

************************************************************************************************ 

FICHE 17 III PP69 
 

Participants : 1 
Thème retenu : En annonçant l’Evangile, « marcher ensemble » ! 
Question formulée : A quelle expérience de votre église particulière cette question fondamentale vous fait penser ? 
 
Constat sur la situation actuelle : Dire la richesse d’une expérience : mise en route et animation d’une Maison de la 
Parole au niveau d’un doyenné : une Maison où on a pu « manger », partager, se nourrir , s’enrichir mutuellement, 
grandir grâce et autour de la Parole de Dieu ; à travers une diversité de propositions (groupe biblique, groupe Biblia, 
prière ignacienne, récitatifs bibliques, chant des psaumes, groupe de lecture des encycliques, exhortations et écrits du 
pape François, formations théologiques…. Mais Maison aussi pour l’écoute, le partage et la réflexion de 
L’Homme/l’humain (avec notamment la participation gratuite de 2 conseillères conjugales), et maison pour vivre la 
fraternité avec table ouverte un midi par mois (repas partagé). 
Cette expérience qui ne devait durer que 6 ans, a été prolongée sur demande de nombreux participants. 
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Cette expérience a été impulsée et portée par des laïcs (c’était une partie de ma mission de LeME). 
Le bilan de cette initiative est très positif : beaucoup de joie,  la participation à ces rencontres a été nourriture pour la 
foi de nombreux baptisés pratiquants un peu, beaucoup ou …très peu … 
Cette expérience a produit des fruits : la fraternité se consolide avec la multiplication des rencontres, se nourrit de 
l’enrichissement mutuel, de la profondeur et de la diversité des chemins de foi de chacun. C’est la joie de se retrouver 
entre chercheurs de Dieu, la joie de faire l’expérience du « miracle » qu’est le banquet de la Parole ! C’est toujours 
riche, fécond quand la Parole de Dieu est au centre, au cœur de nos rencontres, au cœur de nos cœurs. 
 
Propositions et pistes pour l’avenir : 

 Multiplier et soutenir ces initiatives pensées, initiées, animées, coordonnées par des laïcs.  
 Il faut que l’Eglise fasse confiance aux baptisés.  
 Mais il faut aussi que les laïcs aient l’audace d’entreprendre, d’impulser comme le souhaite le pape François. 
 Susciter et encourager ces Maisons de la Parole, car Dieu qui dès le commencement crée par sa Parole, 

continue de donner la Vie aujourd’hui par sa Parole.  
 Promouvoir cette Vie, cette semence de vie qu’est la Parole de Dieu : pour cela former et donner mission à 

des laïcs pour mettre en place, animer ce type de Maison et de proposition. 
 Que l’Eglise reconnaisse que la Parole de Dieu est une Source inépuisable du Don de Dieu. Inviter, inciter les 

baptisés à puiser à cette source ; multiplier les « fontaines » tenues et entretenues par des laïcs 
 Dire et redire que Dieu se donne dans sa Parole, et arrêter de tout recentrer sur l’eucharistie. Dieu se donne 

comme il veut, par les moyens qu’il veut … Partageons, goûtons cette Bonne Nouvelle. A 2 ou 3  autour de la 
Parole, Il est Présent ! Alléluia ! 

 

************************************************************************************************ 
 

FICHE 18 IV GI13 
 

Participants : 6 + nombreux amis 
Thème retenu : Célébrer  
Question formulée par le groupe : Que proposons-nous comme chemins de première annonce aux 96% de personnes 
qui ne vont pas à la messe ?  
 
Constat sur la situation actuelle  
• Ce qui est proposé actuellement dans l’Eglise, particulièrement en ce qui concerne les eucharisties, n’offre plus la 
joie et la simplicité de l’évangile 
• Des prêtres de moins en moins nombreux, qui pour beaucoup cherchent à perpétuer une tradition pour une poignée 
de fidèles. Les messes proposées sont souvent réservées à une petite élite d'initiés et ne rejoignent pas du tout 
l'immense foule des absents. 
• On ressent l'immense besoin de propositions pour rejoindre les 96% de gens qui ne vont pas à la messeµ.• Ces 
messes sont majoritairement tristes, sans âme, solennelles, verticales; elles présentent des vérités imposées à croire et 
n'ont aucun souci d'une première annonce. 
• On n’y reconnait plus l’image d’une Église vivante en marche et chacun de nous n’y trouve plus ni place, ni sens. 
Nous constatons à vitesse accélérée combien de nombreux acteurs autrefois très engagés se sont retirés et nous en 
faisons partie. 
• Alors que le Christ veut simplement être là au milieu de tous et invite….  
• Il est urgent de proposer largement des chemins autres qu’uniquement la messe, d’inviter joyeusement, de trouver 
des manières variées d’inviter, de rejoindre pour « marcher avec »… ! 
 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
Alors que le pape François nous invitait le 10 Octobre à « sortir des modèles pastoraux répétitifs » et « à suggérer des 
parcours et des langages nouveaux », notre groupe propose les pistes suivantes : 
• Inventons des temps de célébrations de première annonce qui offrent en tout premier la Joie de l’évangile. Qu’elle 
soit notre principal souci d’annonce. 
• Nous croyons en l’Eucharistie c’est évident mais nous souhaitons offrir d’autres propositions car l’immense majorité 
des personnes n’en est pas là et c’est souvent le seul mode de rassemblement offert. Des temps plus simples, 
accessibles en famille, autour de la Parole où chacun puisse se sentir invité et accueilli. 
• Le clerc ne doit plus être le goulot d’étranglement de la pastorale; il doit apprendre à collaborer et à déléguer, 
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accompagner et faire confiance. 
Les équipes d’animation seront riches de leurs différences avec des talents complémentaires, chants, musique, 
gestuations, images, proclamation de la Parole, méditation, décoration etc. Chaque sensibilité apprenant à accueillir 
celle de l’autre avec bienveillance et fraternité. C’est ensemble que nous construirons et proposerons en forgeant 
notre unité sur l’amitié, la prière et la Joie de se partager nos chemins de foi. 
• Sortir des églises pour célébrer en Eglise en allant vers tant d’ oubliés !- 

************************************************************************************************ 

FICHE 19 VIII GI33 
Participants :  33 
L’autorité : 
- De qui ? sur quoi ? D’où vient l’autorité ? 

o D’un consensus ? Il peut se focaliser sur une personne en raison de ses qualités humaines et spirituelles 
(c’était le cas dans les premières communautés), 

o Parfois l’autorité est annexée par la force, la violence, 
o Dans l’Église, l’autorité résulte d’une cooptation entre pairs, elle devrait résulter d’une cooptation par la 

communauté. 
- La question est : pouvoir ou service ? Or on a tout renversé ! Quant aux rapports entre autorité et participation, 

dans notre diocèse c’est un pouvoir absolu : les prises de décision sont totalement obscures : comment sont choisis 
ceux à qui on attribue des fonctions importantes ? Le secret règne, la lumière fait peur. 

- Pour libérer l’autorité il faut enlever du pouvoir. 
- Mais tout a besoin d’être institué : il faut établir des processus clairs de désignation qui confèrent l’autorité, pour 

un temps donné. Car l’autorité autorise, elle est libératrice, à condition que les procédures d’accès à l’autorité 
soient décrits et transparents. 

- Il a existé des consultations pour la nomination des évêques. C’était bien, mais il n’est pas sûr que la hiérarchie en 
ait tenu compte… 

- Retour sur les processus de désignation : il faudrait réclamer des instances de consultation. 
- L’Église fonctionne comme une monarchie absolue. 
- Exemple de la Mission de France : elle tient une Assemblée Générale tous les 5 ou 6 ans.  

En 2017 a été votée la présence d’un(e) délégué(e) général(e) élu(e) auprès du vicaire général. C’est une femme 
qui a été élue, pour 3 ans plus un an. Elle travaille avec le vicaire général, lui-même élu par la communauté et une 
équipe presbytérale avec des prêtres et des laics femmes et hommes. C’est un exemple d’organisation où le 
partage de l’autorité existe entre clercs et laïcs. 

- Question de l’adéquation du prêtre : sa vocation est autoproclamée et non appelée par la communauté. Distinguer 
interpellation et appel : aujourd’hui, l’appel intervient après 7 années de formation. Les deux sont essentiels. Mais 
le risque de la formation, c’est le formatage. 

- Et l’obéissance… Nombre de prêtres sont envoyés dans des paroisses où ils ne voudraient pas aller.  
- Les prêtres auraient besoin de faire d’abord un travail sur eux-mêmes. 
- Il faut aussi des processus d’évaluation pour éviter les petits chefs : c’est d’ailleurs une préconisation de la CIASE. 
- Il y a eu un rapport très critique sur celui de la CIASE, émis par l’Académie catholique de France. Il semble que la 

visite des responsables de la CIASE au pape soit annulée ou reportée. 
 

Participation à la vie de l’Église :  
Ne pas oublier ceux qui ont quitté leur chapelle mais restent dans l’Église. 

- Selon une interview du prieur des Dominicains : 
o La participation sociologique a disparu, les gens viennent par intérêt, 
o Ceux qui restent sont des actifs, 
o L’autorité peut être divisée : on peut avoir autorité sur un sujet mais pas sur un autre. 

- Il y a confusion entre gouvernance et vie spirituelle. 
- Par exemple, Anne Soupa propose de diviser les fonctions de l’archevêché de Lyon entre vie spirituelle et vie 

administrative. 
- Il faut écarter le piège de la sacralisation — et donc prendre à bras-le-corps le problème du sacré (le sacré n’est pas 

une valeur chrétienne). Il faut arriver à dissocier pouvoir et sacré : c’est ce qu’a voulu faire Anne Soupa. 
- Un préalable : le recrutement et la formation des « cadres » ; clercs et laïcs n’ont pas la même autorité parce qu’ils 

n’ont pas la même formation. Mais cela pose la question du contenu de la formation. 
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- Cela pose aussi la question de la vocation. L’appel est censé émaner aussi de la communauté (c’était le cas dans 
l’Église primitive). Aujourd’hui il y a une inversion complète : c’est le candidat qui se sent appelé. 

- Dans la formation des séminaristes, sauf exception, la mise en présence des femmes est exclue… 
- Mais si nous ne parlons que des prêtres, notre réunion ne sert à rien… ne nous focalisons pas sur eux.  
- Pourtant, l’essentiel de l’autorité et du pouvoir est entre leurs mains. 
- Dans l’Église, il n’y a pas de direction des ressources humaines. Or certains prêtres ne sont pas faits pour exercer 

en paroisse. 
- Le diaconat n’a pas joué son rôle de « coin dans la bûche », les diacres présents à notre réunion vont même jusqu’à 

dire que le diacre aujourd’hui « ne sert pas à grand chose ». 
- Il faudrait décrisper le problème prêtre/laïc et restaurer le sacerdoce commun des baptisés. Une préoccupation à 

maintenir : rester proche des gens. 
- Le peuple de Dieu est beaucoup plus vaste que… le « peuple de Dieu ». 
- Il faut en effet faire très attention : que ce soit dans les paroisses ou en dehors d’elles, nous sommes tous l’Église. 
- Aujourd’hui nous parlons, mais ceci n’est pas prévu dans les assemblées eucharistiques. 
- Dans les paroisses, on se tait. Est-ce que le synode va changer cela ? Attention, ce n’est pas dans les églises qu’on 

va changer les choses, c’est ici, dans les groupes comme le nôtre. 
- Notre mutisme renforce le cléricalisme. 
- Nous sommes d’accord pour prendre la parole, encore faudrait-il que cela soit possible. 
- Restaurer la co-responsabilité : tout Vatican II a été oublié… 
- Image de la route : elle peut être large, il y en a qui marchent à droite, d’autres à gauche, d’autres au milieu, 

l’important est qu’on avance… 
- Il y a divers exemples d’instances participatives qui fonctionnent — ou pas ! Il faut donc absolument prendre des 

garanties pour que cela puisse fonctionner (dans les paroisses, les mandats sont normalement de 3 ans 
renouvelables). Qu’est-ce qui bloque ? 

- - Quelque chose marche dans une paroisse. Puis un nouveau prêtre arrive, et tout s’écroule. 
- - Il faudrait créer des instances de concertation, mais elles devront refléter la diversité des catholiques. 
- Tant qu’on ne modifiera pas la liturgie dominicale on ne changera pas les rapports entre clercs et laïcs. Il faudrait 

montrer que les laïcs peuvent conduire la prière collective. 
- L’eucharistie domestique : elle a été pratiquée, notamment dans des mouvements d’Église. Mais en principe ce 

n’est pas autorisé. 
- Changer la pratique — et le droit canon qui maintient le cléricalisme. 
- Exemple de Gradignan où il y a trois diacres qui proposent quotidiennement « quelque chose » (rencontres, lecture 

et partage de psaumes, prière commune…) parce que le curé a beaucoup d’autres responsabilités et ne peut pas 
être présent en permanence.  

- (N.B. Le diacre n’est pas le suppléant du curé, même si cette tendance se renforce actuellement.) 
- Faire bouger les choses : le centre de notre vie chrétienne se limite-t-il à l’eucharistie traditionnelle ? 
- Y aurait-il en fait trop de prêtres ? Les ADAP, qui permettaient de stimuler les communautés, ont été interdites sous 

Jean-Paul II… En zones rurales, cela a tué des petites communautés locales. 
- On pourrait distinguer ce qui relève de l’autorité de l’évêque et ce qui peut être élaboré ailleurs, et confié aux laïcs. 
- Dans l’Église primitive, l’évêque avait pour rôle principal de s’assurer de l’unité des croyants en visitant sans relâche 

les communautés locales. La participation des laïcs était indispensable. 
- En somme : ni partir, ni se taire ! 

 
************************************************************************************************ 

FICHE 20 V GJ28 
Participants :  4 
Constat sur la situation actuelle : 
On entend par « Eglise » le peuple de Dieu, nous, les baptisés 
La mission de l’Eglise est incarnée par le Pape François ( humble, accueil des migrants….). 
C’est une mission évangélique au contact des plus pauvres. Nous la voyons à travers les gens simples, qui vivent 
l’amour du prochain. C’est un constat « à hauteur d’homme » 
Ex un homme qui aide les migrants à passer la frontière dans les Alpes. 
C’est aller à la rencontre des gens, comme le Christ. 
C’est porter le kérygme « Christ est ressuscité » 
C’est, comme Saint Paul porter l’Espérance dans les communautés. 
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Nous n’avons pas le sentiment de marcher ensemble avec les différentes communautés actuelles comme l’Emmanuel 
ou le Chemin Neuf. Le but commun n’est pas apparent et nous n’y voyons pas la mission du Christ (amour du 
prochain). 
 
Le constat n’est pas pessimiste car des relations entre les personnes se ressentent et se construisent. 
 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
-Provoquer la rencontre avec le monde d’aujourd’hui sans attendre que l’Institution ecclésiale le fasse. 
- Ne pas se renfermer dans des communautés comme l’Emmanuel ou autres 
- Créer des petites communautés à l’image des Protestants ou des Orthodoxes. Ces groupes doivent être ouverts et 
sans prise de pouvoir sur les autres. 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 21 VIII PP75 
Participants : 1 
Sept propositions pour une réforme de l'Eglise : 
*pour un sacerdoce réservé aux viri probati avec célibat optionnel (femmes et hommes) 
*pour une entrée au séminaire après une formation professionnelle et conclue par le diaconat seulement. 
*revoir la théologie de la consécration 'in persona Christi', source d'abus de pouvoir. 
*élection des évêques 
*suppression du col romain, de la soutane et de tout signe d'orgueil, de condescendance et de supériorité. 
*suppression des désignations tel 'père' 'monseigneur' 'éminence' 
*suppression de l'expression "réduction à l'état laïc", insultant pour les laïcs et nourrissant la supériorité des clercs. 
 
************************************************************************************************ 

FICHE 22  VI GI28 
 
Participants : 3 
Question formulée par le groupe : …Lieux de dialogue à identifier ou à proposer et avec qui, afin que les baptisés 
puissent prendre la parole et être écoutés. 

Constat sur la situation actuelle : 
L’Institution ecclésiale fait preuve de toute puissance hautaine, méprisante, telle une féodalité de sachant face à des 
apprenants. (Ex clercs méprisants en réunion vis-à-vis d’un laïc qui ose poser des questions sur la gouvernance de 
l’Eglise et l’exclusion des filles enfants de chœur) 
 
Dans notre diocèse de Chartres, les prêtres et diacres ne se déplacent pas lorsqu’ils sont invités aux réunions d’Action 
Catholique ou Œcuménique. 
- Les divergences de vues ne sont pas connues par les clercs car les laïcs n’osent pas s’exprimer, l’accueil n’étant pas 
favorable. Sils prennent la parole ils ne sont pas écoutés et s’ils questionnent les clercs ils n’ont pas de réponse. 
-Le dialogue dans notre diocèse se fait avec les personnes du « sérail »mais pas avec le monde civil.(Ex : un diacre dit 
« on ne doit pas débattre avec l’évêque ») 
Ex :En cas de danger signalé (sanitaire ou autre, les laïcs et surtout les femmes ne sont pas entendues) 
 
 -Le dialogue existe avec certains clercs et religieux à titre individuel et personnel, mais pas de dialogue avec les 
membres de l’institution, car pas de contact. 
-le service formation diocésaine encadré principalement par des laïcs formés a été supprimé et géré par des clercs. 
C’était un lieu riche en  dialogue entre laics. 
-Le dialogue entre baptisés existe mais l’Institution ne le facilite pas. Pour avoir un lieu de dialogue religieux en dehors 
de l’Institution, il faut que les associations ou les groupes paient la location de la salle à l’évêché 
 
Propositions et pistes pour l’avenir 
-Les lieux de dialogue devraient être les locaux appartenant à l’Eglise et mis gracieusement à la disposition des laïcs. 
Les laïcs devraient débattre en toute liberté et faire remonter les résultats de leur réflexion à l’évêque. 
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-Ceci impose une relation égalitaire et de confiance entre clercs et laïcs formés et laïcs en demande pour permettre 
rencontre et dialogue. 
-pour que le dialogue soit possible il faudrait que les responsables de conseils diocésains, presbytéraux services ou 
mouvements diocésains soient élus ou désignés par les laïcs et non cooptés par l’évêque ou les prêtres. 
-le gouvernement de l’Eglise exclusivement masculin bloque le dialogue égalitaire en particulier avec les femmes, 
l’égalité va de pair avec la parité à tous les niveaux. Ainsi le dialogue devient possible. La gouvernance de l’Eglise 
devrait se limiter à l’organisation et la gestion en dehors du pouvoir. 
-Le sacré ne doit plus être utilisé comme moyen de pouvoir :il est indispensable d’expliquer aux laïcs que le prêtre et 
l’évêque ne sont pas plus sacrés que nous tous baptisés. 
-La voix d’un homme = la voix d’une femme. 
-la voix d’un clerc = la voix d’une femme ou d’un homme en responsabilité 
************************************************************************************************ 

 

Fiche 24  V VIII GC22 
 

Participants : 6 
Constats : 
- Mission première en tant que chrétiens : être toujours soi-même, ce pour quoi on a été créé, et témoigner de 
l’amour du Christ là où on est, dans son quotidien, en famille, au travail, dans les divers engagements associatifs...avec 
la conviction qu’on est aimé inconditionnellement par Dieu. 
Il s’agit de faire rayonner l’amour reçu, avec ce que chacun.e est. 
  
- Nous constatons un manque de liens fraternels, d’écoute et de dialogue en paroisse. 
Tant de personnes en place s’accrochent à leur pouvoir ou ne veulent pas abandonner leur « poste » faute de 
personnes pour prendre la suite. 
 
- Les EAP posent des choix missionnaires.  Dans les faits, en mission pastorale, a-t-on une vraie responsabilité ? Au 
final, les « laïcs » attendent  souvent l’avis du curé, car ils ne se sentent pas autorisés à prendre une décision... 
-  Eglise à 2 vitesses : villes et campagnes. 
- Des communautés vieillissantes, peu d’enfants catéchisés (seulement 2 à Plestin) 
 
Propositions : 
- Responsabiliser la communauté : 

 par le choix des membres de l’EAP et des divers responsables, des curés jusqu’aux évêques. Ils doivent être 
choisis par ceux à qui ils s’adressent. C’est le cas pour les congrégations religieuses qui élisent leur supérieur.e 
général.e et définissent ensemble des orientations. Pourquoi ne pas suivre ce fonctionnement ? C’est le cas 
pour les communautés protestantes qui choisissent leur pasteur. 

L’Eglise doit être un lieu de coresponsabilité. On est envoyé ensemble vers nos frères, sans prérogatives pour 
personne. 

 Tous envoyés en mission : notre mission commune en tant que baptisés est de faire rayonner la Bonne 
Nouvelle. Plutôt que de donner des lettres de mission, donner des lettres de « service » : certaines personnes 
– et le prêtre en fait partie – sont envoyées pour rendre un service (celui de pasteur, de catéchiste, de guide 
de funérailles…) Nécessité de donner mission pour un temps déterminé (3 ans, 6 ans maxi). 

 
Et si la mission, plutôt que de faire de grands discours, était d’abord de permettre à chacun et chacune, aux chercheurs 
de Dieu et à tous ceux qui ne le connaissent pas encore, petits et grands, de vivre une expérience, une expérience de 
fraternité heureuse, de partage, de solidarité, d’ouverture à l’autre, de dialogue et d’écoute… ? Ainsi l’amour de Dieu 
peut être goûté… « C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres qu’ils reconnaitront que vous êtes mes 
disciples » (Jean 13,35) 
 

 Accompagner les personnes qui s’engagent. Créer des lieux de relecture de la mission, avec des personnes 
compétentes. Ces lieux n’existent pas vraiment en paroisse. 
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- Revoir le rôle du prêtre  : il faut resituer le rôle du prêtre, le « désacraliser », lui permettre de trouver sa juste place. 
Il doit être parmi le peuple. Etre prêtre, c’est être AU SERVICE. 
Le prêtre est le fédérateur de la communauté, au même niveau que les fidèles, car être baptisé, c’est pour chacun, 
participer au sacerdoce du Christ. 
En dialogue avec la communauté, il doit permettre à chacun de trouver sa juste place, là où il pourra faire fructifier ses 
talents. Pour cela, il doit être formé différemment. 
Plaider en faveur d'un changement de nom : "prêtre" évoque la notion de sacré et de sacrifice, alors que celui de 
"pasteur" est présent dans l'évangile et évoque celui qui veille, guide, rassemble, aide à grandir... Jésus n'a pas 
employé le terme "prêtre" mais celui de "pasteur". 
 
- Revoir la notion de paroisse 
- Inventer de nouveaux lieux d’évangélisation :  exemple de l’Ile Blanche qui est un ‘tiers-lieu’. 
 
Conclusion : 
« Ni se taire, ni partir ». 
Première mission : être fidèle à son baptême ; on est envoyé en mission pour dire l’amour du Christ, il faut être 
bienveillant, envers les autres et envers nous-mêmes et faire confiance à l’Esprit Saint. 
Mais dans l’Église catholique, aujourd’hui, des baptisés sont en souffrance et aspirent à de vrais changements quant 
à la gouvernance de l’Église, quant à la manière de vivre en communauté. Il ne s’agit pas d’opposer clercs et laïcs 
mais de cheminer ensemble pour, ensemble, faire rayonner la Bonne Nouvelle. 
Dans une Eglise qui se veut synodale, il serait dommage que ce ne soit que des évêques qui décident au final, à 
l’issue de cette consultation, des orientations pour l’Église de demain. 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 25 IV GM13 
 

Participants : 6 
Voir Fiche 18 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 26 VIII PP49 
 

Participants : 1 
Question : A la lumière du rapport Sauvé, comment réponde au dysfonctionnement systémique dont souffre l’Eglise 
pour la rendre libre à proclamer l’Evangile ? 
Constat sur la situation actuelle : 
Préambule 
Comme le problème de l’Autorité et de la Participation est inhérent à un modèle de société ecclésiale et de son 
système de fonctionnement, ce qui est « actuel » se confond souvent avec ce qui « s’est apparemment toujours fait ». 
Je dirais, il se confond avec ce que l‘Eglise est devenue, en particulier depuis le Concile de Trente, à savoir : un corps où 
le système romain prend les décisions de manière de plus en plus autoritaire. Quant aux fidèles, ils s’y soumettent ou 
quittent l’Eglise. Du coup, il ne faut jamais oublier dans ce qui suit, que les solutions aux problèmes actuels dépendent 
aussi d’une démarche œcuménique et d’un dialogue avec les religions du monde. 
 
Réponses à la question choisie et formulée 
 
Il y a schématiquement parlant deux catégories de prêtres et d’évêques. Ceux   pour qui les êtres humains sont encore 
au centre de leur attention. Ils sont eux-mêmes navrés, mais impuissants devant les problèmes qui se posent, car ils 
sont eux-mêmes bloqués par le système romain. Pour les autres vaut l’adage : « Roma locuta, causa finita », « Rome a 
parlé, le débat est clos ». Ces derniers répètent habituellement en boucle les formules du Catéchisme de l’Eglise 
Catholique ou des arguments qui semblent évidents au premier regard, mais se révèlent en fin de compte « de paille ». 
Ils agissent pour le maintien du « bon vieux système » et adoptent un leadership style qui oscille entre une attitude 
autoritaire/hautain rigoriste et un mélange d’autorité, d’humilité et de piété, selon les circonstances.  
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Des conseils pastoraux et synodes diocésains existent. Leur fonctionnement dépend de la personnalité du prêtre et de 
l’évêque. Ils épuisent les bonnes volontés qui prennent de l’âge, partent en retraite ou fuient une situation où tout 
dialogue est arrivé à un point mort. Les fidèles sont encouragés à remplir des pages des pages de questionnaires, 
formulés de façon à déjà orienter les réponses « dans le bon sens », voulu par le système. Qui lit ce que les fidèles 
écrivent ? Qui en fait la synthèse ? C’est un processus sans AUCUNE TRANSPARENCE ! Et à la fin seuls les évêques 
parlent et décident derrière des portes closes après des conciliabules secrets pour « le bien » de tous. 
 
Beaucoup de fidèles ont encore le réflexe de confondre avec une attaque belliqueuse toute remarque critique par 
rapport à l’Eglise, et ils s’empressent de défendre le système en l’excusant ou en couvrant par un flot de bonnes 
paroles ses défaillances. Leurs arguments et bonnes paroles sont décalqués sur ceux que l’on retrouve souvent dans la 
bouche même de certains évêques ou prêtres, relayés par des organes de presse catholique divers. L’argument à 
propos du rapport Sauvé « de ne pas confondre la façon de voir le problème il y a 70 ans avec la façon de le voir 
aujourd’hui » en est un bon exemple1. Autrement dit, ce n’est pas grave, ce sont des choses qui arrivent, il y a des défis 
plus importants aujourd’hui, passons à autre chose. Basé sur cet argument, ne pourrait-on pas aussi dire que « la façon 
de voir la shoah il y a 80 ans ou de ruiner la vie de sept millions de victimes, n’a rien à voir la façon de voir ce problème 
aujourd’hui » ? La difficulté est ici de fermer les yeux et les oreilles, car tout cela est trop affreux à voir. Clergé et 
fidèles se réfugient trop souvent dans une paralysie spirituelle qui les empêche de réfléchir en profondeur pour 
ensuite parler et agir de manière pleine et consciente et pour devenir véritablement active.  
 
Encore trop d’évêques, prêtres et fidèles préfèrent exprimer « leur douleur » et porter toute leur attention « aux 
victimes » et aux « plus fragiles », que de passer à un véritable examen de conscience et une auto-critique de leur 
responsabilité personnelle et collective dans la défaillance du système romain. Ceux qui décident dans l’Eglise 
demandent aux fidèles de prier pour plus de prêtres et de vocations religieuses ; ils limogent quelques cardinaux et 
évêques en retraite ou proche de la retraite et pensent qu’avec le temps cela passera et on reviendra à « la normalité » 
d’avant.  L’analyse de ce modèle d’Eglise fossilisée est aujourd’hui effectuée, avec souvent beaucoup de 
professionnalisme, par des sociologues et journalistes. Leurs résultats n’intéressent guère les « autorités », évêques et 
prêtres. En revanche, depuis quelques décennies, on s’active beaucoup au niveau de la synodalité dans les diocèses et 
du Synode des évêques. 
 
Le pape François a demandé aux évêques de lui faire des « propositions courageuses ». En 2019, c’est exactement ce 
que le Synode des évêques de l’Amazonie a fait en lui demandant d’approuver juridiquement l’ordination d’hommes 
mariés et l’institution du diaconat des femmes. Le fonctionnement des « circuli » ou groupes de discussion composés 
de laïcs et évêques, mis en place pour la première fois pendant ce synode, a certainement contribué à parvenir à un tel 
résultat.  Mais quelle a été la réponse à cette proposition ? L’évêque de Rome a décidé de NE PAS décider. A-t-il sous-
estimé la résistance d’un certain nombre de cardinaux, évêques, et groupuscules réactionnaires ? A-t-il pris conscience 
lui-même qu’il ne suffit pas de vouloir gouverner l’Eglise en s’entourant d’évêques comme seuls décideurs ? Il est 
significatif que Querida Amazonia mentionne pour la première fois la réalité d’une culture propre et nettement laïque 
dans l’Eglise (QA 94). Mais comment faut-il entendre cette culture laïque ?  Comme un deuxième pôle faisant face à 
une culture cléricale, attribuant à chaque culture des fonctions clairement distinctes et déterminées par un système 
hiérarchique ? La réponse à cette question reste ouverte dans QA et vaut la peine d’être poursuivie. Quant à la culture 
cléricale, le synode ou les réactions au synode de l’Amazonie ont précisément révélé deux défaillances majeures su 
système : 1. La vie, hélas, moralement dissolue de beaucoup de personnes du clergé, incapables de gérer leurs 
diverses frustrations sexuelles ou autres, exacerbées par la discipline du célibat ecclésiastique. 2. Le refus obstiné de 
voir les femmes s’approcher dangereusement du pupitre et de l’autel sacrés.     
 
Depuis les années 1990, les femmes sont de plus en plus exclues des fonctions liturgiques qui leur étaient ouvertes 

jusqu’ici. Les jeunes filles ont été dégradées au rang de servantes de l’assemblée et les garçons exaltés au rang 
de servants d’autel. Depuis Benoît XVI et du pape François la nomination de femmes « alibi » au 

sein du Vatican s’est incontestablement accrue. Elles sont dans des positions qui ne nécessitent pas l’ordination sacrée 
et sont choisies pour leur fidélité aux enseignements doctrinaux, promus par le Magistère des derniers papes. Cela 
permet de démontrer à la face du monde que le Magistère est en faveur des femmes et veut les faire loir. Mais la liberté 
de parole et d’action de ces femmes sont au prix de leur soumission à une image de « la femme » telle qu’elle est 
déterminée par des hommes seuls. Des femmes qui ne correspondent pas à ces normes n’ont pas droit à la parole au 

                                                 

1  Voir : https://www.lci.fr/international/pedocriminalite-dans-l-eglise-le-pape-francois-invite-a-la-prudence-sur-l-
interpretation-du-rapport-sauve-2203877.html 
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sein du Vatican, comme le démontre le cas de Mary McAleese, présidente de la République d’Irlande (1997-2011), et 
de l’avocate LGBT ougandaise Ssenfuka Joanita Warry, rayées, en dernière minute, par le Cardinal  Kevin Farrell, Préfet 
du Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie, de la liste des intervenants à une conférence au sein du Vatican pour 
célébrer la journée internationale des droits des femmes le 8 mars 2018.2 Ce qui posait problème, étaient leurs en-
gagments en faveur de la communauté LGBTQI. Mary McAleese est mère d’un fils gay qu’elle soutient et qui a profité 
de la présidence de sa mère pour s’investir politiquement en faveur de cette communauté.   
 
En 2014 le pape François a nommé cinq théologiennes membres de la Commission théologique Internationale. 
Commentant leur nomination, il les a caractérisées comme « des cerises sur le gâteau (en italien : les fraises sur le 
gâteau). Il en faudrait plus », ajoute-t-il.3 Ce lapsus linguae, comme beaucoup de lapsi linguae, est révélateur d’une 
réalité plus profonde. Il dit quelque chose de la valeur qu’il attribue aux théologiennes. Je lui accorde bien sûr le 
bénéfice du doute de s’être rendu véritablement compte de la portée de sa parole et de la connotation sexuelle de 
cette métaphore. Mais, compte-tenu du charactère sensible et explosif de la question des femmes dans l’Eglise et de la 
circonstance dans laquelle cette remarque a été prononcée, on se serait attendu à un peu plus de précaution ou de 
réflexion approfondie préalable. Cela ne présage rien de bon pour passer un jour de l’exaltation typiquement 
masculine du « génie de la femme » à une discussion franche et libre avec des théologiennes au sujet d’une théologie 
des baptisé-e-s qui inclut les femmes comme sujets véritables. Aujourd’hui, avec le rapport Sauvé, quelques bons mots 
lancés à l’improviste, pensant peut-être que tout le monde les trouvera « amusants » « bienveillants », « génial », voire 
« un compliment », ne peuvent plus faire oublier l’immense scandale créé par les abus sexuels, mettant au pied du 
mur un nombre toujours plus croissant d’évêques et de prêtres et le pape lui-même.  
 
Il n’y a aucun résultat pour la première commission instituée par le pape François au sujet du diaconat des femmes 
(2016), car il a pris soin de nommer cinq membres qui étaient « pour » et cinq qui étaient « contre ». Quant à la 
deuxième commission (2020), il a nommé des membres qui sont a priori tous contre le diaconat des femmes ou 
n’auront pas le cran de dire ce qu’ils pensent en leur for intérieur, de peur de faire peut-être de la peine ou de paraître 
ingrats pour toute l’honneur et tous les bienfaits reçus par leur nomination. Le pape François a aussi nommé Sr. 
Nathalie Becquart, sous-secrétaire du prochain synode mondial des évêques.  Elle a fait des études de marketing et de 
sociologie, travaillé dans la pastorale des jeunes et seulement commencé ses études de licence en théologie en 2019.4  
Pourquoi n’a-t-il pas nommé une théologienne de renom, comme par exemple Margit Eckholt, professeure de 
théologie dogmatique et fondamentale de l’Université d’Osnabrück, activement engagée dans le Chemin Synodal 
d’Allemagne ? Ou Phyllis Zagano, chercheure à la Hofstra University, Helpstead, New York, U.S.A. et experte catholique 
internationalement reconnue dans le domaine des ministères des femmes ? Ou tant d’autres théologiennes et 
exégètes internationales qui ont fait leurs preuves par leurs parcours académiques et engagements personnels ?  Cela 
pose la question sur la manière dont certaines personnes sont choisies alors que d’autres sont écartées.  
 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
 Il faut clarifier à tous les niveaux de l’Eglise (pape, évêques, prêtres, diacres, religieux, religieuses, fidèles) ce 
que l’on veut :  veut-on une Eglise synodale ou une Eglise synodale « alibi », c’est à-dire une Eglise dite « synodale », 
mais qui continue à fonctionner selon un modèle hiérarchique et patriarchal auquel on ajoute quelques laïcs, hommes 
et femmes, avec droit de vote, qu’on estime a priori d’accord avec les évêques ? 
 
 La structure actuelle du Synode des Evêques est faite pour toujours favoriser les évêques, soucieux de se 
protéger d’abord eux-mêmes et de sauver un système qui, malgré quelques apparences, doit rester patriarcale et 
machiste. La survie de l’Eglise ici-bas ne dépend-elle pas du seul pouvoir masculin et épiscopal? 
  

Cela me conduit à poser les quatre questions suivantes : 
 1.  Veut-on réellement des réformes ou veut-on continuer dans ligne des changements cosmétiques et 
arguments de paille ?  
2. Le Synode mondial des évêques est-il prêt à mettre au centre de ses débats le problème MONDIAL et 
SYSTEMIQUE des abus sexuels, commis par des personnes du clergé ou va-t-il continuer à gloser sur 
« communion, participation, mission » pour ne surtout pas voir sur sa table ce problème systémique ? 

                                                 

2  https://www.thejournal.ie/mary-mcaleese-barred-vatican-event-3830326-Feb2018/  
3  Voir : https://www.thetablet.co.uk/news/1508/-women-theologians-are-the-strawberry-on-the-cake-says-

pope 
4  Voir : https://www.academia.edu/40147214/RESUME_Sr_Nathalie_Becquart_xmcj 
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3. Le Synode des Evêques va-t-il reconnaître qu’à lui tout seul, il n’est pas de taille pour éradiquer de telles 
crimes qui laissent les communautés catholiques exsangues partout dans le monde ?   
4. Le Synode des Evêques va-t-il enfin reconnaître que sans les laïcs, hommes et femmes, assis autour d’une 
même table, ayant les mêmes droits, il n’y aura ni une Eglise synodale, ni une fin au scandale des abus 
sexuels ?     
 

Trop d’évêques, de prêtres et de fidèles préfèrent encore exprimer « leur douleur » et porter toute leur attention « aux 
victimes » et aux « plus fragiles », que de passer à un véritable examen de conscience et une auto-critique de leur 
responsabilité personnelle et collective dans la défaillance du système romain.   
 
 Si l’on veut une Eglise synodale et vraiment des réformes, il faudra se doter d’une structure semblable à celle 
du Chemin Synodal qui a rendu possible un débat contradictoire et un droit de vote égal pour tous les membres de 
l’Assemblée générale du Chemin Synodal, composée à part égale d’évêques et de laïcs. Episcopalis Communio introduit 
certes des changements notables, mais totalement insuffisants, compte-tenu de la gravité des crimes révélés par le 
rapport Sauvé et des rapports similaires publiés par d’autres Eglises nationales.  

 
 Il faudrait donc s’inspirer des statuts de l’Assemblée générale du Chemin Synodal5. Même si ces statuts 
accordent encore le plein pouvoir à la conférence épiscopale allemande, ils sont une avance notable, car ils ont enfin 
établi une assemblée où évêques et laïcs sanctionnent des décisions par un vote commun. Si ce vote commun n’est 
pas ensuite adopté par la Conférence des évêques, les débats continuent. Le danger à éviter est ici de donner un 
maximum d’importance au Synode mondial des évêques et de minimiser autant que cela se peut un fait très 
regrettable qui ne concerne qu’une Eglise nationale. En donnant un statut de « chemin synodal » à toutes les 
démarches d’une Eglise nationale en reconstruction à la suite d’un rapport de type Sauvé, il sera alors impossible d’en 
faire une simple affaire d’indemnisation et d’utiliser un Synode des évêques pour oublier ce qui fâche et passer à autre 
chose. L’unité de l’Eglise réside dans le fait d’être en permanence dans une relation d’assistance mutuelle des uns avec 
les autres. En définissant les démarches de reconstruction comme un chemin synodal, tous doivent admettre la réalité 
d’une situation désastreuse, car elle les affecte tous. Tous doivent accepter d’en porter la responsabilité qu’ils aient 
personnellement commis des actes criminels ou non.          

 
 Le prochain Synode Mondial des Evêques devrait donc faire sien les quatre thèmes du Chemin Synodal, à 
savoir :   1. Le partage des pouvoirs et des responsabilités dans l’Eglise ; 2. Vie sacerdotale pour aujourd’hui ; 3. 
Femmes dans les services et ministères de l’Eglise ; 4. Réussir la vie relationnelle - amour et sexualité vécus au sein 
d’un partenariat. 

 
En voici la raison : sans le traitement de ces dysfonctionnements qui sont structurels et au cœur de ces quatre thèmes, 
l’Eglise continuera à être sévèrement limitée dans ses actions : la communion existera entre ceux et celles qui se re-
connaîtront dans une fidélité commune au système romain dont on proclame que sa doctrine est immuable ; la partici-
pation continuera à s’effriter encore davantage ; et la mission sera quasi inexistante.  
 
 L’Eglise de France marche maintenant sur un long et douloureux chemin ouvert par le rapport Sauvé. Saura-t-
elle voir dans ce qui lui arrive une opportunité et responsabilité d’assumer un rôle d’éclaireuse pour l’Eglise univer-
selle, semblable à celui du Chemin Synodal ?  Dans ce cas il serait essentiel de mobiliser un groupe ou une assemblée 
qui réunirait laïcs, hommes et femmes, très variés, et évêques, dans une détermination commune à identifier impasses 
et remèdes sur ce chemin.   
 
Par exemple :  Compte-tenu de l’ampleur du problème, le fait d’avoir « au moins une femme au conseil de chaque sé-
minaire et de maisons de formation, avec droit de vote» quant à la sélection d’un candidat au sacerdoce est de peu de 
poids.6 Depuis 1981 l’Eglise en Allemagne a pratiqué la présence accrue de femmes dans les instances décisionnelles de 
l’Eglise qui ne nécessitaient pas l’ordination sacrée, avec une efficacité remarquable dont les évêques français peuvent 

                                                 

5  Voir : https://www.synodalerweg.de/fileadmin/Synodalerweg/Dokumente_Reden_Beitraege/Satzung-des-
Synodalen-Weges.pdf 

 
6  Voir : https://www.lefigaro.fr/actualite-france/abus-sexuels-dans-l-eglise-des-femmes-pourront-se-prononcer-sur-l-

aptitude-des-candidats-a-la-pretrise-20211112.  



 

Intégrale des paroles reçues - Rapport de la CCBF sur la démarche synodale des baptisés – 12 juillet 2022 
24 

seulement rêver.7 Cela n’a pas empêché l’Eglise d’Allemagne d’aboutir à leur propre « rapport Sauvé » en 2018 et d’ini-
tier en réponse le projet du Chemin Synodal 8. Le vote d’une femme au conseil d’un séminaire ou d’une maison de for-
mation ne retiendra jamais un prêtre plus tard dans sa vie de commettre des abus sexuels sur des garçons, religieuses 
et femmes.  
 
Ici, il est peut-être bon de savoir que l’initiative des évêques allemands, mise en oeuvre dès 1981, a été suivie par une 
initiative similaire par la Conférence épiscopale des Etats-Unis en 1991. Mais l’initiative de cette dernière a été étouffée 
dans l’œuf par la Curie romaine. Dans leur visite ad limina en 1988, il était signifié aux évêques nord-américains de 
s’investir dans « les rôles complémentaires » tels qu’ils sont définis par la théologie du corps de Jean-Paul II, qui fut au 
départ de la croisade anti-genre menée par le Magistère.9  Croire qu’il suffit de mettre deux tiers de femmes à toutes 
les instances décisionnelles qui ne nécessitent pas l’ordination sacrée pour prévenir les abus spirituels et sexuels du 
clergé, est prendre une fausse route. Pourquoi ? Parce que dans le milieu où se produisent notamment les abus sexuels, 
à savoir le clergé, c’est précisément dans ce milieu-là que les femmes ne sont pas pleinement les bienvenues. Pour par-
ler et peut-être un jour même voter, elles devront toujours correspondre à l’image politiquement correcte de « la 
femme », déterminée par des évêques seuls. Autrement, elles peuvent être virées à tout moment et remplacées au pied 
levé, par des femmes prêtes à payer le prix de leur liberté de parole en échange de quelques avantages personnels, 
comme cela est aussi pratiqué par le système romain dans le cas de personnes du clergé ayant des idées ou attitudes 
divergentes (voir par exemple le Yves Congar OP, Hans Küng ou Mgr. Gaillot).   
   
L’éradication des abus sexuels par des personnes du clergé dépend donc d’une transformation profonde des relations 
réelles et imaginaires que le clergé entretient avec les femmes. C’est bien ce que le Cardinal Marx reconnaît lui-même 
dans son dernier discours comme Président de la Conférence épiscopale allemande. Il dit ne plus adopter des positions 
au sujet des femmes qu’il soutenait encore comme jeune prêtre il y a 40 ans. Être assis dans un cercle d’hommes 
n’ouvre pas pour lui un avenir. Tout en pensant que l’exclusion des femmes a trouvé une large réponse dans les ensei-
gnements de Jean-Paul II, cette question n’est pas pour lui déjà ad acta et devrait être reprise par l’Eglise universelle. 

En disant cela, le Cardinal Marx reconnaît explicitement la fragilité d’un enseignement, élaboré et décrété par un seul 
homme, fut-il pape, et qui affecte l’Eglise universelle. Pour cette raison il plaide pour que l’on se tienne prêt à discuter 
cette question à l’intérieur de la théologie et de l’Ecriture, Parole de Dieu, avant que l’Eglise universelle ne se pro-
nonce sur cette question.10 Ici, il convient d’ajouter et de souligner que ce type de décison de Jean Paul II ou de Paul VI 
révèle une autre manière d’abus du pouvoir: celui où une seule et unique personne prend une décision sans la 
moindre consultation, fut-il d’un synode des évêques ou d’un concile, sur un point qui affecte TOUS. Dans ce cas, 
quelle valeur donner à un enseignement, imposé à tout le peuple de Dieu ou à toutes les femmes catholiques dans de 
telles conditions ?  
  
 Pour le cas où l’Eglise de France entendrait jouer un rôle d’éclaireuse pour l’Eglise universelle sur son chemin 
de reconstruction, il serait peut-être opportun d’approcher le Chemin Synodal allemand et de déclarer sa solidarité 
avec lui au lieu d’envoyer quelques observateurs français pour suivre leurs travaux. Cela aurait l’avantage de s’encoura-
ger mutuellement, d’apprendre des uns des autres, de réaliser que l’Eglise de France n’est pas seule face au rapport 
Sauvé. Cela aurait aussi l’avantage de démontrer que l’Eglise d’Allemagne n’est pas seule ; qu’il ne s’agit pas d’un pro-
blème typiquement allemand, et de crier à un schisme annoncé. Il faudrait peut-être aussi approcher d’autres confé-
rences épiscopales nationales d’Europe et d’ailleurs, et les inviter à s’associer par un chemin synodal semblable. En 
tout cas, la CEF aura déjà rendu un très grand service à l’Eglise universelle en admettant enfin le caractère systémique 
des crimes commis par des membres du clergé. 
 
 La CCBF n’est pas destinée à incarner ce groupe ou assemblée de laïcs et évêques, mais il pourrait en faciliter 
la constitution. Il conviendrait d’ébaucher un projet (un texte très court serait suffisant) qui inviterait clergé et fidèles à 
définir la reconstruction de l’Eglise de France comme un chemin synodal, déjà, d’une certaine façon, commencé par la 
nomination de Marie Derain de Vaucresson par la CEF au service de l’indemnisation des victimes d’abus sexuels de 

                                                 

7  Voir : https://www.dbk-shop.de/de/publikationen/die-deutschen-bischoefe-
kommissionen/hirtenschreiben-erklaerungen/zu-fragen-stellung-frau-kirche-gesellschaft.html . Voir aussi, 
Reinhard Kardinal Marx, Freiheit, Kösel, 2020, 107-118. 

8  https://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/dossiers_2018/MHG-Studie-gesamt.pdf  
9  https://www.ncronline.org/news/ctsa-backgrounder-pastoral-letter-women-never-was Voir aussi : Sara Garbagnoli 

et Massimo Prearo, La croisade « anti-genre ». Du Vatican aux manif pour tous. Textuel, 2017.  
10 Voir: : https://www.domradio.de/themen/reformen/2020-07-10/kardinal-marx-zu-frauen-und-reformen 
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l’Eglise. Ne serait-ce plus efficace et motivant que de remplir des questionnaires dont personne ne saura jamais ce 
qu’ils seront devenus ?  
 
 Cette proposition n’est pas là pour faire concurrence au Synode Mondial des Evêques, mais elle vise à faire 
émerger la conscience qu’il n’est pas possible de TOUT attendre d’une démarche individuelle de reconstruction d’une 
Eglise nationale ou d’un Synode des évêques pour stopper les abus sexuels perpétrés par des personnes du clergé de-
puis des siècles. Il faudra bien admettre qu’aussi longtemps que ces abus sexuels resteront sous le seul contrôle d’un 
pape et des évêques, les abus continueront inévitablement, compte-tenu d’une tendance machiste qui affecte la très 
grande majorité des hommes à divers degrés.  
 
 Cette tendance machiste les pousse à imposer leur système patriarchal sur la terre entière et à le justifier reli-
gieusement dans toutes les religions du monde. Du coup, la fin des abus sexuels n’est pas seulement une question de 
transformation des relations du clergé avec les femmes, mais aussi d’une volonté des hommes d’être délivrés de ce 
que Jésus de Nazareth appelle la sklerokardia ou dureté de cœur (Mt 19 :8 ; Mc 10, 5). Celle-ci les rend violents et do-
minateurs au point de se confondre avec une divinité mâle des religions du monde, quitte à confondre les dieux de la 
nature avec le Dieu de la Bible. Cela explique la violence avec laquelle des hommes peuvent parfois s’en prendre non 
seulement aux femmes et aux enfants des deux sexes, mais aussi à d’autres groupes de sexe masculin, à la terre en-
tière et au peuple de Dieu entier. Depuis deux mille ans de Christianisme, jusqu’à ce jour il n’y a aucune encyclique, 
aucune lettre apostolique à ce sujet. Si le but est maintenant de constituer une Eglise synodale, un marcher ensemble 
en Eglise, alors, il faudra bien que les hommes d’Eglise acceptent une transformation de leur cœur de pierre à divers 
degrés en un cœur de chair. En multiples occasions, les derniers papes ont fait part de leur peur que « la femme » ten-
drait « à s’approprier des caractéristiques masculines au détriment de leur féminité » (Jean Paul II, MD 10). Quant au 
pape François, il dit que les discours qu’il « entend sur le rôle des femmes sont souvent inspirés par une idéologie ma-
chiste » (Spadaro Interview, 2013). Dans quel environnement vivent ces papes ? Quels livres ont-ils lu ? Ecrit par com-
bien de femmes ? Ont-ils fait une étude approfondie à ce sujet aux moyens des sciences humaines? Ou est-ce seule-
ment leur ressenti, le fruit imaginaire de leurs propres peurs d’être mortels, qui pousse la grande majorité des 
hommes à se surtout rendre maîtres de la fécondité et des corps des femmes ? Comment peuvent-ils être si sûres que 
la très grande majorité des femmes veut vraiment être comme des hommes ? Si, depuis la moitié du 19ème siècle, nous 
en sommes actuellement à une quatrième vague féministe, ce n’est pas parce que les femmes veulent être comme des 
hommes, mais c’est à cause d’une prise de conscience toujours plus grande de la part des femmes elles-mêmes de 
toutes les formes de violence dont elles peuvent être victimes des femmes. Le temps où les femmes prenaient leurs 
situations pour « normales », et toute parole de la bouche d’un homme, fut-il père, époux, médecin, prêtre, pasteur, 
évêque ou pape pour « voulue par Dieu ou le destin », est révolu.  Certes, cela mettra encore quelques siècles à se réa-
liser sur le globe, mais aucune croisade « anti-genre » qu’elle soit chrétienne, islamiste, hindouiste, ou d’une idéologie 
quelconque, pourra arrêter la vague d’une telle prise de conscience.  Si l’on veut marcher ensemble en Eglise, recons-
truire une Eglise nationale, c’est bien avec cette réalité nouvelle que tous, clergé et fidèles, auront à vivre dans les 
bons et les mauvais moments de leur existence.  
 
  Conclusion 
Si le pape François veut vraiment une Eglise synodale, et s’il veut vraiment mettre un terme aux abus sexuels du clergé, 
il ne pourra qu’accepter et se réjouir des fidèles comme d’un « plus grand don que Dieu offre » (QA 105). Lui, qui se 
reconnaît être lui-même en chemin, entrevoit ce don. Quel est-il ? Il ne l’écrit pas. Ne serait-ce pas reconnaître qu’il 
n’est pas particulièrement bon pour l’Eglise d’être guidée et gouvernée en ce monde par un pape et des évêques 
seuls? Ce serait un premier pas dans la guérison du cœur sclérosé. Qu’il faudra y associer pleinement les laïcs, 
hommes et femmes ?  Ce serait un pas gigantesque pour que les Eglises nationales et l’Eglise universelle refleurissent 
ici-bas et développent leur pleine nature évangélisatrice et missionnaire.  
 

 ************************************************************************************************ 

FICHE 26.1 VIII PP49 
 

Participante :  1 
Version courte de la fiche 25 

Constat sur la situation actuelle : 
Le système romain continue à prendre des décisions de manière autoritaire. Quant aux fidèles, ils s’y soumettent ou 
quittent l’Eglise. La nomination de femmes au sein du Vatican s’est incontestablement accrue. Mais elles sont dans des 
positions qui ne nécessitent pas l’ordination sacrée et sont choisies pour leur fidélité aux enseignements doctrinaux 



 

Intégrale des paroles reçues - Rapport de la CCBF sur la démarche synodale des baptisés – 12 juillet 2022 
26 

des derniers papes. Leur participation comme celle des laïcs en général reste sous le ferme contrôle des seuls évêques. 
Le système reste verrouillé et l’évangélisation reste prisonnière d’une situation d’apartheid.  
 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
Il faut clarifier à tous les niveaux de l’Eglise (pape, évêques, prêtres, diacres, religieux, religieuses, fidèles) ce que l’on 
veut :  veut-on une Eglise synodale ou une Eglise synodale « alibi », c’est à-dire une Eglise dite « synodale », mais qui 
continue à fonctionner selon un modèle hiérarchique et patriarchal auquel on ajoute quelques laïcs, hommes et 
femmes, avec droit de vote, qu’on estime a priori d’accord avec les évêques ? 
La structure actuelle du Synode des Evêques est faite pour toujours favoriser les évêques. Elle assure que l’autorité 
reste aux mains des seuls évêques. 
 
Cela me conduit à poser les deux questions suivantes : 
1. Le Synode mondial des évêques est-il prêt à mettre au centre de ses débats le problème MONDIAL et SYSTEMIQUE 
des abus sexuels ou va-t-il continuer à gloser sur « communion, participation, mission » pour ne surtout pas voir sur sa 
table ce problème systémique ? 
2. Le Synode des Evêques va-t-il enfin reconnaître que sans les laïcs, hommes et femmes, assis autour d’une même 
table, ayant les mêmes droits, il n’y aura ni une Eglise synodale, ni une fin au scandale des abus sexuels ?   

 
Si l’on veut une Eglise synodale et vraiment des réformes, il faudra se doter d’une structure semblable à celle du 
Chemin Synodal qui a rendu possible un débat contradictoire et un droit de vote égal pour évêques et laïcs. Episcopalis 
Communio introduit certes des changements notables, mais totalement insuffisants, compte-tenu de la gravité des 
crimes révélés par le rapport Sauvé et des rapports similaires publiés par d’autres Eglises nationales.  

 
Le prochain Synode Mondial des Evêques devrait donc faire sien les quatre thèmes du Chemin Synodal, à savoir :   1. Le 
partage des pouvoirs et des responsabilités dans l’Eglise ; 2. Vie sacerdotale pour aujourd’hui ; 3. Femmes dans les 
services et ministères de l’Eglise ; 4. Réussir la vie relationnelle - amour et sexualité vécus au sein d’un partenariat. 
 
L’Eglise de France marche maintenant sur un long et douloureux chemin ouvert par le rapport Sauvé. Saura-t-elle voir 
dans ce qui lui arrive une opportunité et responsabilité d’assumer un rôle d’éclaireuse pour l’Eglise universelle, sem-
blable à celui du Chemin Synodal ?  Dans ce cas il serait essentiel de mobiliser un groupe ou une assemblée qui réuni-
rait laïcs, hommes et femmes, très variés, et évêques, dans une détermination commune à identifier impasses et re-
mèdes sur ce chemin. La CCBF n’a pas la vocation à être ce groupe, mais se propose à en faciliter la constitution.  
 
La CEF a déjà rendu un très grand service à l’Eglise universelle en admettant enfin le caractère systémique des crimes 
commis par des membres du clergé. Pour le cas où l’Eglise de France entendrait jouer un rôle d’éclaireuse pour l’Eglise 
universelle, il serait peut-être opportun d’approcher le Chemin Synodal allemand et de déclarer sa solidarité avec lui. 
Cela aurait l’avantage de réaliser que chaque Eglise nationale n’est pas seule face au problème universel de l’abus 
sexuel par des personnes du clergé. En donnant un statut de « chemin synodal » à toutes les démarches d’une Eglise 
nationale en reconstruction à la suite d’un rapport de type Sauvé, il sera alors impossible d’en faire une simple affaire 
d’indemnisation et d’utiliser un Synode des évêques pour oublier ce qui fâche et passer à autre chose. Cette proposi-
tion n’est pas là pour faire concurrence au Synode Mondial des Evêques, mais elle vise à faire émerger la conscience 
qu’il n’est pas possible de TOUT attendre d’une démarche individuelle de reconstruction d’une Eglise nationale ou 
d’un Synode des évêques. 

 
La fin des abus sexuels dépend de deux choses : 1. La transformation des relations du clergé avec les femmes. 2. La 
volonté du clergé d’être délivrés de ce que Jésus de Nazareth appelle la sklerokardia ou dureté de cœur (Mt 19 :8 ; Mc 
10, 5), inhérent à tout système patriarcal et machiste. La structure hiérarchique et patriarcale de l’Eglise ne permettra 
jamais une telle transformation. 

 
Si le pape François veut vraiment une Eglise synodale, et s’il veut vraiment mettre un terme aux abus sexuels du clergé, 
il ne pourra qu’accepter et se réjouir des fidèles comme d’un « plus grand don que Dieu offre » (QA 105). Lui, qui se 
reconnaît être lui-même en chemin, entrevoit ce don. Quel est-il ? Il ne l’écrit pas. Ne serait-ce pas reconnaître qu’il 
n’est pas particulièrement bon pour l’Eglise d’être guidée et gouvernée en ce monde par un pape et des évêques 
seuls? Ce serait un premier pas dans la guérison du cœur sclérosé. Qu’il faudrait y associer pleinement les laïcs, 
hommes et femmes ?  Ce serait un pas gigantesque pour que les Eglises nationales et l’Eglise universelle refleurissent 
ici-bas et développent leur pleine nature évangélisatrice et missionnaire. 
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************************************************************************************************ 
 

FICHE 27 II  GF99 
 

Participants : 9 

Constat sur la situation actuelle 
 Les groupes identifiés comme devant être davantage écoutés et reconnus sont : les femmes, les jeunes, les 
« simples gens », la communauté LGBT et… les prêtres. 
 Les femmes, majoritaires dans la pratique, plus actives dans l’Eglise (cf. les catéchistes par exemple) mais dans 
des tâches subalternes, peuvent avoir de l’influence mais ne sont pas reconnues comme les hommes puisqu’elles ne 
peuvent accéder à la prêtrise. Dans les trois religions monothéistes, les femmes sont dévalorisées. 
 Les jeunes sont mal à l’aise dans l’Eglise actuelle. D’abord, les églises ne sont pas « confortables » (sic…), ce 
qui n’est pas le problème pour la majorité du groupe ; surtout il n’y a pas d’ambiance (chants parfois vieillots, manque 
de musique et d’animation, homélie ennuyeuse, et « on ne comprend pas » ce qui se passe). Derrière tout cela, il y a 
une prise de distance des jeunes, même croyants, en raison de la morale sexuelle de l’Eglise, faite d’interdits, et qui 
dans la pratique n’est pas du tout suivie.  
Mais, il y a heureusement des moments festifs qui laissent des souvenirs très positifs, comme les paroisses afro-
américaines ou les « frat ». Les messes « des familles » sont aussi plus vivantes en général (surtout pour les enfants, 
mais cela fait aussi le bonheur des parents). 
 Comment les « simples gens » se retrouvent-ils dans cette Eglise ? Tout est si compliqué ! Tout paraît loin de la 
vie quotidienne. L’Eglise serait-elle réservée à des gens riches et cultivés ?  
 Les LGBT sont exclus de l’Eglise, qui les condamne encore, après les avoir persécutés. 
 Et même les prêtres sont souvent mal à l’aise dans l’Eglise, au moins certains d’entre eux : situation matérielle 
parfois précaire, surcharge et course perpétuelle d’une église à l’autre, souvent isolement, et pour certains vie 
clandestine en couple.  
 Pour l’ensemble du groupe, l’homélie, réservée au prêtre, est vécue comme une forme d’exclusion. Les fidèles 
écoutent passivement, comme s’ils n’avaient rien à dire. 
 
Propositions et pistes pour l’avenir 
 La seule forme d’écoute pleine et entière des femmes est de leur permettre d’accéder à la prêtrise. Les 
protestants l’ont fait depuis longtemps. Et on connaît même des femmes imams. 
 L’évolution des positions de l’Eglise sur les relations sexuelles avant le mariage permettrait de lever bien des 
hypocrisies vis-à-vis des jeunes. L’image de l’Eglise en France est de plus en plus réduite au conservatisme en matière 
de mœurs. Pourquoi néglige-t-elle autant l’économique et le social (les inégalités, les migrants, la pauvreté, la défense 
de la planète…) ?  Et changer l’ambiance des messes en y développant la convivialité en particulier par un 
accompagnement musical est facile à réaliser, sans faire fuir les plus âgés.  
 L’Eglise doit absolument veiller à ne pas fonctionner par et pour une élite. Tous les milieux doivent s’y sentir à 
l’aise, spécialement les plus modestes. Cela suppose de trouver une simplicité dans la liturgie, les gestes, les mots. Il faut 
parler du quotidien. Dieu s’est incarné. 
 Donner la possibilité à des personnes de même sexe de se marier à l’église, comme chez certains protestants, 
doit être envisagé. 
 Les prêtres devraient pouvoir se marier. Le célibat n’a rien de « canonique » et des prêtres catholiques sont 
mariés (chez les « uniates », et tout récemment parmi les pasteurs venus de l’église anglicane). 
 Enfin, d’une certaine manière, la faible participation des fidèles, de tous âges et de toute condition à la vie de 
l’Eglise, et en particulier à la messe, est une forme d’absence d’écoute généralisée. On doit mettre fin à la verticalité de 
l’homélie et la remplacer par un moment d’expression et d’écoute mutuelles : on pourrait confier à l’équipe liturgique 
qui prépare l’office du dimanche le soin d’organiser une réflexion ouverte sur les textes avec des volontaires, qui serait 
restituée au cours de la messe, et où une discussion serait possible. Cela suppose aussi que les participants apprennent 
à mieux se connaître : cela peut passer par le partage d’un repas à l’issue de la cérémonie, ou d’un « apéro ». Tout cela 
demande du temps : on ne peut pas « tenir » en une heure. L’écoute, la participation, la convivialité, c’est du temps ! 
Mais une pratique renouvelée passe par là, même si tous les fidèles ne sont pas en mesure d’y prendre part chaque 
semaine.  
 Un petit détail pour finir : installer dans chaque église une « boîte à idées » ! 
 

************************************************************************************************ 

FICHE 28 III GI17 
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Participants : 16 
Question III : Prendre la parole  

- Au niveau diocésain, il n’y a que les clercs qui prennent la parole. 
- Au niveau paroissial notre groupe GCR n’est pas écouté. Et donc pas de dialogue possible. 
- Exercice difficile de « conjuguer liberté, vérité et charité » sans blesser les personnes, comme de s'exprimer 

librement au sein de l’Église, cela dépend des interlocuteurs rencontrés et des sujets, certains plus complexes 
que d'autres choisis. 

 Parmi les sujets difficiles, ceux des dogmes et des rites : y a-t-il une grande marge de discussion sur ces thèmes ? 
Ne pas oublier qu'au cours des siècles l'intelligence chrétienne a su et sait encore en débattre (par exemple, 
l'art de la controverse chez Thomas d'Aquin), c'est le propre de la théologie qui s'exprime à travers différents 
courants, étant sauve l'identité constitutive des chrétiens à travers le Credo, lui-même à vivre et à interpréter. 
Les dogmes ne sont pas absolus, seul Dieu est absolu, ils sont toujours relatifs à une époque et à un vocabulaire. 
Dans son Essai sur le développement de la doctrine chrétienne (1845) le cardinal Newman pense la théologie 
historiquement, en reconnaissant l’identité de la foi à travers ses changements. On est loin du « C'est à prendre 
ou à laisser ». 

 Le travail œcuménique participe à cette intelligence de la foi. Des catholiques prennent parfois plus facilement 
la parole dans les groupes œcuméniques que dans leurs paroisses. 

 
 Nombre de textes communs sur des sujets fondamentaux ont été publiés. Ils demandent à être « reçus » par nos 
communautés. Ces dernières portent-elles suffisamment le souci de l'intelligence de la foi ? 

 Notre société met en avant la liberté de penser et de parler en oubliant parfois que cette liberté ne donne pas 
la compétence en tout. Depuis 1905 et la fin du concordat en France, il y a eu dans les écoles une indigence 
croissante de la connaissance chrétienne. Il n'y a plus ou moins de désir de connaître en profondeur.  
Aujourd'hui nous sommes submergés par des flots d'informations, certains chrétiens s'y perdent et s'en 
tiennent à ce que dit leur curé, à une pratique routinière. Des personnes peuvent cependant croire en Dieu 
sans pratiquer. 

 Toute communication (comme dans les homélies) devient un « mal entendu » si l'émetteur, le transmetteur et 
le récepteur ne sont pas de bonne qualité. Il y a aussi l'importance des « conversations » familiales et/ou 
amicales à travers lesquelles chacun, au moment opportun et sans pression, peut témoigner de son propre 
engagement chrétien. 

- Ce qui manque dans les paroisses ce sont des structures de dialogue qui permettent des décisions communes 
au long cours. Comme l'a vécu ce prêtre arrivant dans une nouvelle paroisse et trouvant l'autel et le chœur de 
l'église en piteux état : pendant 6 mois il a dialogué avec ses paroissiens pour, ensemble, choisir une meilleure 
disposition des lieux. Il nous manque effectivement des lieux où nous pourrions faire part de nos convictions 
et de nos idées. Il existe pourtant la radio RCF, le journal paroissial si ce n’est pas censuré, le centre d’études 
théologiques. Il faudrait développer les fraternités, les mouvements de laïcs comme l’Action Catholique qui 
existe toujours mais dont les membres diminuent car il se trouve que la plupart des gens engagés dans l’Eglise 
viennent de ce mouvement. Dans beaucoup de paroisses c’est une question de personnes : tel prêtre est 
ouvert, d’autre l’est moins ou pas du tout …  

 Une laïque, choquée par l'exigence d'un prêtre qui exigeait, lors d'une messe, que tous reçoivent  l'hostie dans 
la bouche et non dans la main, a pu en débattre avec lui. Il faudrait que les prêtres soient mieux formés au 
dialogue, qu'ils travaillent vraiment avec les équipes pastorales, plutôt que de dire ou de penser : « J'ai toutes 
les compétences car j'ai été ordonné ».  

 A propos des messes marquées par le traditionnalisme, comment dialoguer avec ceux qui ont ces points de 
vue ? Attention aux étiquettes (« tradi... » ou « progressiste ») qui signifient « infréquentable ». Lors d'un 
départ brutal de prêtre dans une paroisse, sous le signe d'un double échec, le curé a proposé aux paroissiens 
d'en parler après la messe, puis de prier ensemble. De même, quand l'évêque Jacques Gaillot a été déchargé 
de ses fonctions dans le diocèse d’Évreux, l'évêque de La Rochelle n'a pas reçu les contestataires venus à 
l'évêché, mais il a invité toutes les personnes qui voulaient en parler à la Cathédrale un dimanche à 16h : tous 
pouvaient dire ce qu'ils avaient sur le cœur mais sans échanges ni commentaires. Un temps de prière a suivi. 

 
Proposition : se servir de ce qui existe déjà (RCF- journaux paroissiaux-site internet) pour prendre la parole.  
 
************************************************************************************************ 
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FICHE 29 IV GI17 
 

Participants : 16 
Question IV : Célébrer 
Si des chrétiens ne pratiquent plus c’est qu’ils ne se retrouvent plus dans leur communauté. Les communautés 
d’aujourd’hui sont souvent très individualistes, il n’y a pas de communion, peu de convivialité, pas d’accueil de la part 
de certains prêtres.  De plus les messes n’ont plus de sens pour eux. Le vocabulaire n’est plus compris même s’il est 
plus juste aujourd’hui qu’hier.  
Trop de rites, de gestes ou de paroles incomprises, pour certains nos célébrations manquent de simplicité. Elles sont 
priantes mais ressenties comme tristes par beaucoup de personnes. Les homélies sont éloignées de la réalité de ce 
que les gens vivent. Les filles ne peuvent plus être enfants de chœur. Les prêtres et les laïcs proclament des choses et 
ne les font pas. Les gens ne se sentent pas rejoints dans leurs préoccupations. 
Les prêtres pourraient expliquer, pendant l’homélie, le sens de leurs gestes, des paroles dites durant la messe. 
 
Comment faire rentrer les chrétiens dans le mystère de l’Eucharistie ?   
Inventer d’autres formes de célébrations non eucharistiques :  

- par exemple un soir (avant chaque grand temps liturgique) à la fin des cours, convoquer parents et enfants, 
faire une petite catéchèse, permettre aux enfants et aux parents de partager une question de foi.  

- Convoquer parents et enfants un dimanche par mois pour une rencontre d’une heure puis les inviter à 
rejoindre le reste de la communauté pour la messe dominicale. 
 Il y a une cinquantaine d'années, on disait « assister à la messe ». Maintenant on y participe, c'est toute 

l'Assemblée qui célèbre. Avec le Covid on habitue les personnes à rester chez elles, à « assister » à la messe 
télévisée. Peut-être que le manque se fera sentir, que les désirs de célébrer ensemble reviendront ? 

 Les équipes liturgiques ont une importance vitale, mais attention à ce que des personnes ne s'approprient 
pas telle ou telle fonction, sans penser à la proposer à d'autres paroissiens. 

 Des prêtres célèbrent le commencement de la messe à l'autel. Or, c'est seulement au moment de 
l'Offertoire que le prêtre doit rejoindre l'autel.  

 
Proposition : inventer des célébrations non eucharistiques. Redonner du sens à la messe. Que l’homélie rejoigne les 
préoccupations des gens. 
 
 
************************************************************************************************ 
 
 

FICHE 30 IV GI02 
 

Participants : 2 
Questions formulées par le groupe :  
Qui sont les compagnons de voyage avec qui nous voulons marcher demain en Eglise et dans la société? Quelle place 
donner aux exclus ou invisibles? 
 
Constat sur la situation actuelle : 
Aujourd'hui, dans la société nous marchons aux côtés de nos proches et de tous ceux que nous côtoyons dans nos 
cercles relationnels au gré de nos parcours individuels et familiaux... En réalité la plupart d'entre nous ne marchent pas 
mais "courent" les uns à côté des autres à la recherche de repères, préoccupés, stressés et souvent angoissés dans un 
environnement de "crises", mondialisé et hyper médiatisé...  
En Eglise nous marchons aux côtés de "la garde rapprochée du prêtre", des fidèles de la messe, des pratiquants 
occasionnels et des "consommateurs de sacrements". Nous voyons que nous sommes de moins en moins nombreux, et, 
en dehors des offices religieux et de nos engagements, nous n'échangeons pas profondément sur nos joies, nos peines, 
nos inquiétudes et nos questionnements. 
 
Demain, en Eglise, c'est avec les pratiquants occasionnels, dans lesquels il se retrouve, que l'un d'entre nous marcherait 
volontiers. L'autre voudrait marcher aux côtés de ceux que la crise de l'Eglise inquiète et qui s'interrogent...  
Dans la société et dans l'Eglise, l'un et l'autre voudraient marcher aux côtés de ceux et celles qui sont isolés, qui se 
sentent exclus et font l'objet de discriminations. 
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Propositions et pistes pour l’avenir : 
Dans le but de favoriser les échanges: 
- Après la messe, une fois par mois, instituer un temps d'échange dédié au partage d'informations sur la vie de l'Eglise. 
Temps animé par un laïc pour une durée de 10 à 15mn maximum.    
- Organiser 2 fois par an une assemblée paroissiale, conduite par les membres de l'Equipe d'Animation,  pour présenter 
le projet paroissial et informer les membres de la communauté chrétienne de sa mise en œuvre. 
- Favoriser dans chaque paroisse la constitution de groupes, animés par les laïcs, pour lire l'Evangile, s'informer sur 
l'enseignement de l'Eglise, prier, échanger, s'écouter, faire part de ses préoccupations, ... 
- Favoriser la constitution d'équipes de 2 à 3 paroissiens pour rendre visite aux personnes isolées. 
 
************************************************************************************************
  

 
FICHE 31 IV GM85 

 
Participants : 11 
Question formulée par le groupe : …Comment s’exerce l’autorité dans notre église locale ?  Quelle place pour les laïcs 
dans les paroisses ?  
Constat sur la situation actuelle et Propositions et pistes pour l’avenir : 
 Un constat :   

Un paroissien qui n’est pas dans une structure donnée n’est pas au fait de ce qui a été décidé en Conseil de Paroisse, 
en Conseil économique …  
Pourquoi ? Manque d’infos ? Manque d’intérêt ? 
Des pistes : 
Il faudrait un retour de telle sorte que le paroissien puisse questionner, émettre des idées. Pour cela, un temps 
d’échange régulier (institué ?) est nécessaire pour construire un dialogue. Une prise de parole plus importante 
pourrait être intéressante. 

 Dans les discussions autour des nouvelles paroisses, quelles sont les questions premières ? Géographie ? 
Fonctionnement ? 
Une question : 
La paroisse autour du prêtre, est-ce la seule structure possible ? 
Une piste : 
Il faudrait peut-être augmenter la fréquence des assemblées sans prêtre selon la configuration géographique, selon 
le terrain. 

 
 Un constat :  

Des paroisses actuelles ont peur de l’arrivée d’un nouveau prêtre qui changerait tout, qui ne respecterait pas la vie 
de la paroisse et qui déciderait sans concertation, sans dialogue … 
Des questions : 
Le conseil de paroisse fonctionne-t-il essentiellement autour du prêtre ? Cela interroge sur la responsabilité des laïcs 
à articuler avec le rôle du prêtre. Il est intéressant que le prêtre questionne l’équipe. 
Le rôle des conseils de paroisse, des conseils de doyenné semble diminuer ... 
La place des laïcs ne doit pas être un alibi. 

 
 Un constat :  

Avec les nouvelles paroisses, la fréquence des rencontres des équipes liturgiques est diminuée. 
Des pistes : 
Une équipe peut continuer à se réunir plus régulièrement même si elle n’a pas la responsabilité de la préparation 
du dimanche. Certaines équipes ont fait ce choix pour continuer à vivre, à partager. 
Une question : 
Les prières universelles doivent-elles toujours respecter un schéma imposé ?  
Partager vraiment des faits de vie et prier concrètement pour des personnes proches ou plus éloignées de la 

communauté paroissiale permettraient d’avoir des intentions de prière moins répétitives et impersonnelles. 
 

 Un constat :  
Le cléricalisme  amène à des dysfonctionnements qui peuvent aussi se retrouver chez les laïcs en responsabilité 
quand le pouvoir l’emporte sur le service  
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Des pistes : 
 Des laïcs en mission (salariés ou bénévoles) avec des mandats à durée déterminée (renouvelable une fois) pour 
éviter la prise de pouvoir dans une responsabilité qui dure 

 
 Dans le rôle du prêtre, on distingue actuellement :  Le pouvoir des Sacrements  et  Le pouvoir de Gouvernance 
       Une question :        Une révolution consisterait à dissocier ces deux pouvoirs … est-ce possible ? 

 
 Un constat : 

Le lien existant entre l’Eglise et les différentes communautés (élèves, parents, enseignants …) dans l’Enseignement 
Catholique est quelquefois un peu distendu. Des difficultés peuvent apparaitre tout particulièrement lors de temps 
forts. 
Des questions : 
Quel lien est à réinventer pour respecter chacun ? 
Comment célébrer les temps forts liturgiques pour que chacun soit à l’aise avec la proposition ?  

 
 Marcher ensemble  

       avec une autorité de mise en lien qui permet de vivre ensemble 
Des groupes, actuellement, s’inspirent des Apprentis d’Auteuil et travaillent sur la prise de décision  participative (cf 
Promesses d’Eglise). 
 
On a ainsi évoqué, lors de cette rencontre, beaucoup de questions qui ne nous semblent pas essentielles dans la vie de 
l’Eglise, beaucoup de rites, beaucoup de repères fixés, figés … 
Un grand bol d’air dans l’Eglise ferait du bien, nous semble-t-il ! 
Nous avons été particulièrement sensibles à cette béatitude, cadeau du Pape François aux évêques italiens : 
 

« Heureux l’évêque qui ne craint pas de strier son visage de larmes, afin que s’y reflètent les souffrances des 
personnes, les lassitudes des prêtres, et qui trouve la consolation de Dieu dans l’étreinte avec celui qui souffre. » 

 
************************************************************************************************ 

  

FICHE 32 I GI69 
 

Participants : 5     

Constat sur la situation actuelle : 

1 - Dans votre Eglise locale, quels sont ceux qui « marchent ensemble » ? 

Grande différence entre le dedans (la communauté paroissiale) où des équipes travaillent ensemble (liturgie, 
sacrements) et le dehors. Nous ne savons pas ce que font les uns et les autres dans la cité. La vie ne peut pas être à 
compartiments et chacun dans sa bulle, il faut créer des rencontres. 

2 - Quand nous disons « notre Eglise », qui en fait partie ? 

Tous les hommes sont enfants de Dieu mais certains, prêtres et laïcs sont disciples, appelés à transmettre et à 
témoigner.  
L’histoire nous dit qu’au départ il y a eu beaucoup de petites communautés assez indépendantes même si elles 
étaient visitées et supervisées. Notre Eglise manque de naturel et même si les rites sont des fils qui guident  on 
aimerait ne pas être enfermé dedans. Le but étant d’aller vraiment à la rencontre de l’autre avec un langage qui lui 
parle. 

3 - Qui nous demande de marcher ensemble ? 

4 - Quels sont les compagnons de voyage avec qui nous cheminons, même en dehors du cercle ecclésial ? 

Nos familles, amis, lieux de vie. 
5 - Quelles personnes ou quels groupes sont-ils laissés à la marge, expressément ou de fait ? 

Aujourd’hui beaucoup de non-chrétiens n’ont aucune base religieuse. Il faut absolument adapter notre démarche 
(laïcs et clercs)  
Beaucoup de divorcés se sont sentis jugés, rejetés, montrés du doigt à un moment de détresse où ils auraient aimé 
être accueillis tels qu’ils sont. 
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Les très pauvres aussi ne sont pas facilement accueillis (mal habillés, mauvaise odeur) 
Tout simplement des personnes qui n’ont reçu aucune formation religieuse et qui sont en recherche de quelque 
chose ou de quelqu’un de plus grand qu’elles : elles ne comprennent rien. Elles n’ont pas eu de caté, elles sont 
perdues dans la liturgie. 
Accepter celui qui essaie de vivre comme un juste même s’il n’est pas catholique. 

Pour un baptême, pourquoi rejeter celui qui a été choisi comme parrain parce qu’il n’est pas baptisé alors qu’il peut 
être témoin et dire ce à quoi il s’est engagé. 

Propositions et pistes pour l’avenir : 

1 - On se retrouve sur le besoin de plus de lien. Peut-être une fête paroissiale où chacun présenterait son service et 
où seraient invités les non pratiquants qui travaillent avec nous dans les associations de quartier 

 

2 - On se retrouve sur le fait que personne ne doit pouvoir mettre des murs autour de l’Eglise et que notre jargon 
catho est incompréhensible hormis les habitués 

 

3 - C’est Dieu qui nous le demande et c’est Jésus qui nous l’a fait découvrir. 

 

4 - Nous nous retrouvons pour dire que nous cheminons en majorité avec des compagnons de voyage hors milieu 
ecclésial 

 
5 - On se retrouve pour dire que l’on a beaucoup de progrès à faire. Le Christ ne jugeait personne et montrait à 
chacun qu’il est aimé de Dieu. « Plus nous sommes humains, plus nous sommes divins ». 

 
********************************************************************************************** 

FICHE 33 I GI69 

Participants : 5 
Constat sur la situation actuelle : 

1 – Dans votre Eglise locale, quels sont ceux qui « marchent ensemble » ? 

Nous avons eu de la difficulté à répondre à cette question car certains étaient plus sensibles à ce qui nous 
rassemblent alors que d’autres à ce qui nous sépare. 

2 – Quand nous disons « notre Eglise », qui en fait partie ? 
Le terme « Eglise » résonne différemment selon les personnes : l’ensemble des enfants de Dieu ? les baptisés ? ceux 
qui se reconnaissent dans « notre Eglise » ? Eglise ou église ?… 

3 – Qui nous demande de marcher ensemble ? 
4 – Quels sont les compagnons de voyage avec qui nous cheminons, même en dehors du cercle ecclésial ? 

Nous avons partagé nos lieux de vie : famille, travail, voisins, paroisse, engagements divers, … 

5 – Quelles personnes ou quels groupes sont-ils laissés à la marge, expressément ou de fait ? 

Très vite a été mise en avant la situation des divorcés remariés ; L’ensemble des personnes trouvaient que 
l’institution pousse à la marge les divorcés remariés en les excluant de la communion. Et parfois même les personnes 
vivant en concubinage, les homosexuels, … Même la marginalisation de fait des femmes a été soulignée (il y avait 
autant d’homme que de femme dans notre groupe) 

Propositions et pistes pour l’avenir : 

1 – Nous sommes tombés d’accord sur le fait que la messe, l’eucharistie, est le lieu qui nous rassemble. Nous avons 
convergé sur cette question : comment être aussi en communion les uns avec les autres de façon plus incarnée et 
pas seulement en rester à une communion spirituelle ? 

 

2 – Nous avons convergé sur ce constat que, à cause de cela, il est difficile de définir le périmètre de ceux qui en font 
partie. 
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3 – Nous étions tous d’accord sur cette réponse : Le Seigneur. 

 

4 – Nous avons convergé sur cette réponse : les personnes et les groupes sont tous ceux que le Seigneur, la 
providence met sur notre route. 

 

5 – Nous sommes tombés d’accord pour dire que l’exclusion des divorcés remariés de la table eucharistique n’est 
pas évangélique. Plus largement, la position « à part » des femmes, dans l’Eglise, est aujourd’hui un héritage culturel 
qui doit être remis en question 

 

********************************************************************************************* 
 

FICHE 34 VIII GC71 
 

Participants : 7 
Parmi les dix pôles thématiques à approfondir dans le cadre du synode, nous avons choisi le thème VIII intitulé : 
« Autorité et Participation ». Le compte-rendu de nos échanges se veut le plus possible brut de forme en sorte de 
restituer le plus fidèlement  l’ensemble de nos réflexions. 
 
Participation : Elle est souvent trop faible, résultant en bonne partie d’un manque de communication. 
Exemples : 1) A la paroisse St Augustin, une réunion d’information sur le synode n’a réuni que 5 fidèles autour du curé 
et de l’assistante paroissiale. La communication s’était limitée à deux ou trois lignes sur la feuille de messe. 
2) La réunion des équipes d’animation pastorale le 20 novembre à Paray-le-Monial a souffert d‘un manque d’information, 
tant pour sa convocation que pour sa restitution. Les quelques lignes parues dans « Eglise d’Autun » relatant les 
échanges ne répondent guère aux attentes. Comment espérer renouveler notre Eglise dans ces conditions ? 
 
La réalisation de sites interactifs, faciles d’accès, permettant information régulière et échanges, serait très souhaitable. 
Diocèse et paroisses ne tirent pas suffisamment parti des possibilités de l’informatique. 
 
Les EAP « Equipes d’Animation Pastorale » quand elles existent, ne sont pas suffisamment connues et souvent réduites 
à quelques personnes. Il y a peu d’appels à les rejoindre. Ne devraient-elles pas être élues et renouvelées 
périodiquement ? 
 
La participation des fidèles est très dépendante de la personnalité du curé. Ou bien, il sait déléguer les responsabilités, 
ou bien il s’estime seul responsable devant son évêque et veut tout contrôler. Dans ce dernier cas, la participation 
s’effondre. 
A Charnay-les-Mâcon, il existe deux groupes de réflexion et d’échanges mais aucun prêtre n’y participe. 
A Mâcon, il faut aller chercher l’information. Rien apparemment en dehors de la feuille du dimanche. 
 
L’appellation de « Père » pour les prêtres est tout à fait désuète et ne facilite pas la rencontre. L’appellation de « Frère » 
suivie du prénom, comme chez les Franciscains et Capucins ne serait-elle pas plus opportune et plus évangélique ? Ne 
parlons pas du titre de Monseigneur pour les évêques ! 
 
Parmi les exemples positifs de participation, on cite les Sœurs de St Martin Belleroche qui, avec l’aide de fidèles, ont 
proposé une méditation tirée de l’Evangile sur le thème de l’eau, sous la forme d’une marche autour d’un lac, ou encore 
l’étude de tableaux de grands-maîtres de la peinture religieuse. 
A Lugny, le curé a soumis un questionnaire aux fidèles afin de fixer les horaires et les lieux des célébrations. Un artisanat 
de Noël a été initié pour favoriser les échanges. 
 
Autorité : Dans la racine latine du mot « autorité », il y a la notion d’augmenter. 
S’agit-il d’augmenter la liberté, la personnalité des fidèles, peuple de Dieu, ou d’augmenter le pouvoir des clercs ? 
Rappelons la lettre du pape au peuple de Dieu, d’août 2018, dénonçant le cléricalisme comme une conception déviante 
de l’autorité. Il faut hélas constater que le Grand-Prêtre du Temple chassé par la porte à la suite de la révélation du Christ 
est assez rapidement revenu par la fenêtre ! 
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Dans l’histoire de l’Eglise, les aspects positifs de l’exercice de l’autorité (St François d’Assise) alternent avec les aspects 
négatifs : Papes de la Renaissance, abbés commendataires, bergers de communautés nouvelles. 
 
Un exemple de réponse autoritaire : A Cluny, paroisse St Benoît, il y a quelques années, les paroissiens se plaignent de 
l’arrivée d’un nouveau curé très traditionnaliste. Réponse de l’évêque : « Faut pas vous plaindre, vous avez un prêtre ! » 
 
L’évêque ne devrait-il pas être avant tout un pasteur qui se fasse proche des fidèles ? Beaucoup trop de tâches et de 
responsabilités l’absorbent. Est en cause le fonctionnement pyramidal de l’Eglise, du Pape au curé en passant par 
l’évêque. Il en résulte empilement des dossiers, crainte devant toute avancée qui ne serait pas approuvée par l’échelon 
supérieur, inertie décourageante au détriment de la participation. 
 
A l’origine de cette conception déviante de l’autorité dénoncée par le pape, n’y a-t-il pas, dans les faits, une mauvaise 
compréhension de qui est Dieu ? N’avons-nous pas encore en nous cette conception d’un Dieu tout-puissant inspirant 
la crainte et la peur ? 
De Jésus, on disait qu’il parlait avec autorité et pourtant il était tout sauf autoritaire. Il parlait au cœur, les gens étaient 
touchés. 
Dans ses vœux à la Curie, le Pape a lancé un grand appel à l’humilité. 
A cet égard, l’Eglise ne va pas bien. L’autorité devrait être un service, le service de l’autorité. La plus belle image de 
l’autorité est celle du Christ, Maître et Seigneur, s’inclinant devant l’homme pour lui laver les pieds. 
Lorsque l’autorité s’exerce de cette manière, un irrésistible climat de confiance s’établit en sorte que le maître peut tout 
demander à son disciple ou à son subordonné jusqu’à l’offrande de sa vie. Il en va parfois ainsi dans le monde militaire 
lorsque le chef est digne de sa fonction. 
 
Lorsqu’une telle conception de l’autorité existe dans l’Eglise, des structures de communion peuvent naître et se 
développer, le désir de participer grandit. 
A Cluny, des groupes de réflexion et de prière existent. Le prêtre pourrait favoriser la communion entre ces groupes. 
Pour le clergé du diocèse, il serait tout à fait souhaitable que cette communion fraternelle entre l’évêque et les prêtres 
se manifeste visiblement, particulièrement vis-à-vis des prêtres âgés, bien souvent oubliés. 
 
Dans les divers groupes de prière, certains pourraient être tentés de prendre le pouvoir, de monopoliser la parole. A ce 
titre, le mandat des responsables, quel qu’ils soient, ne devrait pas dépasser trois années, éventuellement renouvelables. 
 
En fin de réunion, au titre de la participation, la vaste question de la place de la femme dans l’Eglise a été soulevée. Elle 
mériterait à elle seule un long développement, tant elle est cruciale. Nous nous sommes bornés à dénoncer le fait que 
les filles ne puissent accéder au service du chœur et à espérer qu’un jour prochain, les femmes puissent enfin être 
reconnues dans le service du diaconat. 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 35 V GI99 
 

Participants : groupe informel 7 
Question formulée par le groupe : comment assurer que nos réponses arrivent au pape ? 
- Cinq personnes ont assisté à la réunion, deux se sont excusées de ne pas pouvoir y assister et deux autres ont envoyé 
une lettre (**) indiquant comment elles voient le renouveau de l'Église. 
- La prière du pape François a été lue, qui remarque : « Libérez-nous de devenir une église musée, belle mais stupide, 
avec beaucoup de passé et peu d'avenir... nous finissons par tout réduire à des discussions stériles ». 
- Un échange d'idées a eu lieu sur la situation de l'Église dans le monde, et spécifiquement à Majorque, et le système de 
travail de ce groupe a été établi. Les points discutés étaient : 
• Le pape François lance un appel général à connaître la situation réelle de l'Église dans le monde. 
• Face à l'absence généralisée de démocratie au sein de l'Église, le Pape veut impliquer tout le monde, croyants et même 
non-croyants, afin que le synode convoqué ne se limite pas aux évêques. 
• Les forces conservatrices et réactionnaires se renforcent au sein de l'Église et veulent faire avorter ce processus synodal. 
Il faut un effort sincère pour faire avancer les valeurs évangéliques. 
• Les dix sections de la consultation peuvent se résumer en deux questions : « Qu'est-ce qui rend la foi chrétienne si 
incroyable aujourd'hui ? i Quelles mesures ou réformes jugez-vous nécessaires ? 
• La réforme à entreprendre devrait porter sur trois aspects : 



 

Intégrale des paroles reçues - Rapport de la CCBF sur la démarche synodale des baptisés – 12 juillet 2022 
35 

1) Les chrétiens, avec à leur tête des évêques et des aumôniers, doivent être des adhérents clairs de la simplicité et de 
la pauvreté évangéliques. De nombreuses réformes doivent être faites à cet égard. 
(2) Nous devons comprendre et appliquer la Bible dans une perspective historique et théologique pertinente, et pas 
seulement comme elle le fait souvent. 
3) Le culte, en particulier la messe, doit être adapté au sens originel des premières communautés et au langage et au 
symbolisme modernes. 
• Le prêtre actuel ne correspond pas à la société d'aujourd'hui ; vous devez trouver et appliquer votre sens du leadership. 
- Il a été convenu d'étendre nos réflexions à d'autres personnes et groupes. 
 
(*) POUR UNE ÉGLISE SYNODALE : COMMUNION - PARTICIPATION - ACTION // « MARCHER ENSEMBLE »0. OBJECTIFS. • 
Tous les baptisés se sentent coresponsables du fonctionnement et de l'orientation de l'Église pour l'avenir. • De nouvelles 
attitudes d'écoute active, de respect et de considération pour d'autres manières de penser et de ressentir. • Réforme 
des structures de l'Église ; éliminer celles qui ne correspondent pas aujourd'hui à l'Esprit de l'Evangile, qui ne servent 
plus à l'évangélisation du monde aujourd'hui, et en mettre de nouvelles. N'ayez pas peur lorsqu'il s'agit de revoir 
l'exercice de l'autorité dans l'Église, l'organisation des différents ministères, les manières de célébrer la foi, etc. La place 
des laïcs dans l'Église et le rôle des femmes dans tous les domaines de l'Église doivent être reconsidérés. 
-------------------------------------------------- ------------------------------ 
(**) CE QUI REND NOTRE FE CRISTIANA POUR QU'ELLE SOIT CRÉDIBLE AUJOURD'HUI. En principe, la foi ne nous 
dérange pas, nous pensons que la foi est particulière, ce qui manque, c'est la façon dont nous la présentons. Ils disent : 
- Les commandements de la Sainte Mère l'Église. — Peut-être la liberté de le vivre comme chacun le voit, l'interprète. 
Ils veulent suivre le chemin indiqué par l'institution ecclésiale, ils continueront donc à garder le contrôle. - Le fait de 
protéger le patrimoine artistique et culturel plus que l'individu (patrimoine culturel de Dieu). À qui plus d'attention est 
accordée, argent, temps, aide…. qu'à la personne humaine.  
QUELLES MESURES OU RÉFORMES DEVEZ-VOUS FAIRE. - Cherchez les racines du christianisme que Jésus nous a 
enseignées. - Ouvrir les portes aux femmes et cesser d'être un groupe d'hommes manipulateurs et contrôleurs de 
personnes. - Ne pas exiger le célibat, ce n'est pas naturel, c'est une autre façon de maintenir le pouvoir. - L'Église aussi 
s'est institutionnalisée. - Former des groupes de communautés qui vivent librement leur foi, en faisant leur propre 
interprétation de la parole. Ont-ils tort ? Eh bien, l'Église peut aussi se tromper d'institution et… - Réviser et mettre à 
jour les dogmes, les croyances, les prières, qui nous ont enseigné et les rendre crédibles.  

 
************************************************************************************************ 

 
FICHE 36 V GI44 

 

Participants : 50 
A Nathalie Becquart et à la Conférence des Baptisé/es, bonjour 

Voici notre réponse au questionnaire sur la synodalité. Elle a l’originalité d’être rédigée, non pas dans le cadre d’une 
réunion paroissiale locale, mais avec l’apport de personnes venues de tous horizons ayant une vision de l’Eglise 
catholique éclairée théologiquement, impliquant des actions pour des changements courageux dans une Eglise du 
XXIème siècle. Si, en 2023, le synode sur la synodalité n’apporte pas plus de fruits que le synode sur l’Amazonie, ce 
sera un échec aux redoutables conséquences. Merci de prendre en considération l’apport de notre collectif ! 

Avec notre fraternelle amitié en Christ. 

Question du Vatican 1, § 5 : ? Qu’est-ce que l’Esprit est en train de nous demander aujourd’hui ? Quelles sont les points 
à confirmer, les changements à envisager, les nouveaux pas à franchir? Quels chemins s’ouvrent pour notre Église 
particulière? 

Réponse :  VOIR, JUGER, AGIR ; Parmi les 10 sujets proposés,  un choix a été fait :1)  gouvernance de l’Eglise et abus 
de pouvoirs (cléricalisme)  ;  2) Clercs et laïcs ; vocation et appel à la prêtrise ; 3 les ministères chez les femmes.. 

1.- Gouvernance de l’Eglise, 

Voir et juger : comme Hervé Legrand, nous constatons ceci «la crise a dévoilé des fonctionnements ecclésiaux qui, selon 

le pape François, sont «incompatibles avec la logique de l’Évangile 3» et résultent d’un entrelacs de causes qui font 

système 4. Ce constat est, pour une large part, à l’origine des profondes réformes ecclésiologiques que son pontificat 
amorce., ces dysfonctionnements sont imputables à l’institution elle-même, et particulièrement à une «manière 
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déviante de concevoir l’autorité dans l’Église, très commune dans nombre de communautés dans lesquelles se sont 
vérifiés des abus sexuels, de pouvoir et de conscience…  L’ecclésiologie de communion qu’on professe n’est pas vécue, 
la réforme nécessaire devra prendre la voie synodale» (Hervé Legrand, les dimensions systémiques de la crise et la 
réforme de l’ecclésiologie courante.) 

AGIR, Réformes à entreprendre : 

En France, il serait opportun de remplacer l’actuelle Conférence des évêques par une Conférence bipartite, avec 
moitié d’évêques et moitié de laïcs, comme dans la gouvernance chez les catholiques allemands ; ou bien, comme chez 
les Anglicans, une gouvernance tripartite : un tiers d’’évêques, un tiers de prêtres et religieux, un tiers de laïcs. Tout ce 
qui concerne le peuple de Dieu doit être traité par le peuple de Dieu. Dans la nomination des évêques, que les laïcs 
soient consultés systématiquement ! 

2) Clercs et laïcs 

Constat et appréciation : Actuellement, dit H. Legrand,« L’accent est mis sur l’identité sacerdotale plutôt que pastorale 
des prêtres.  Jean Paul II a magnifié leur vocation et insisté sur leur sacerdoce «d’une autre essence que celle du sacerdoce 
commun », plutôt que sur leur identité pastorale.  L’accent mis sur l’identité des prêtres comme détenteurs d’un pouvoir 
sacerdotal les différenciant des laïcs n’a guère porté de fruits. Dans tout l’Occident, ils sont surmenés et découragés, 
sans successeurs,. Les centrer sur eux-mêmes (sans renouveler leur formation et leur statut) a conduit à une impasse, 
car leur identité est essentiellement relationnelle,» (Hervé Legrand, idem) 

Agir, réformes à entreprendre :  

Revenir à la pratique des premiers siècles de l’Eglise, où les prêtres, comme les diacres, étaient choisis parmi les 
personnes compétentes et motivées pastoralement dans la communauté. De nos jours, c’est ce qui se fait pour les 
diacres mariés (ou célibataires) ; pourquoi pas pour les prêtres, moyennant une formation appropriée ? Que le célibat 
ne soit plus obligatoire !  

« Revoir la théologie courante de la vocation. Le lien entre ordination et célibat n’a pas plus de fondement doctrinal 
que le régime de la candidature. Ce dernier contraint les évêques à n’ordonner que de rares candidats, alors que la 
fidélité à la tradition, rappelée par Pie X, permettrait de procéder selon une autre séquence qu’on peut esquisser 
maintenant. Les principaux acteurs des Églises locales réfléchiraient ensemble au type de pasteurs requis sur place pour 
le service de l’Évangile et de l’Église de Dieu. Ils repéreraient ensuite les personnes ayant les qualités chrétiennes et 
humaines qui conviennent. Celles-ci consentiraient à l’appel que l’évêque leur adresserait. Actuellement, un appel au 
presbytérat analogue à celui des diacres se montrerait fructueux, sans répondre à tous les besoins. Mariés, ces prêtres 
auraient un statut économique comparable à celui des diacres, exerçant leur profession comme leur ministère à mi-temps 
et bien entendu en équipe. Dans le contexte occidental actuel, leur formation serait loin d’être impossible.  

Qu’une innovation de ce genre paraisse impossible à mettre en œuvre révèle la crise actuelle de l’ecclésiologie.», 
(H.Legrand)   

Et le nombre des ministres pasteurs sera multiplié par deux le jour où les femmes auront accès au presbytérat. Car 
c’est possible. « Pour sortir de ce naufrage absolu, il ne faudra pas seulement reconduire le prêtre dans le monde des 
hommes ordinaires en lui permettant, s’il le souhaite, d’être marié. Il faudra que l’accès des femmes à tous les ministères 
ordonnés reconduise le sacré au lieu d’où il n’aurait jamais dû sortir : celui du seul sacrement. » Danièle Hervieu-Léger, 
sociologue des religions, (dans Le Monde) 

3.- Les ministères chez les femmes 

Constat : l’exclusion des femmes par rapport  aux ministères du diaconat et du presbytérat est un tabou 
incompréhensible de la part de nombreux fidèles aujourd’hui.  Nous savons pourtant que chez les Anglicans, l’ordination 
au presbytérat est possible ; Chez nous les catho, la question est tranchée par Jean-Paul II en 1994, Ce qu’un pape a 
décrété « définitif » à un moment donné, peut très bien être changé par un autre pape plus éclairé. simplement en se 
basant sur la démonstration faite par Hervé Legrand en 1990, à la demande du CNPL d’alors. Car il est vrai que 
l’évolution ne pourra avoir lieu que si les évêques, les prêtres et les laïcs ont des convictions étayées par une 
démonstration sans faille.  

Juger : ARGUMENTS THEOLOGIQUES : , dans le livre « Rituels, Mélanges offerts au Père Gy » Le Cerf 1990. Le titre  « Est-
ce que l’on peut refuser l’ordination presbytérale aux femmes ?  Hervé Legrand répond : 1.- au nom de Jésus ? 
Réponse :   NON ! … 2- Au nom des premières communautés chrétiennes ? NON ! "  3- Au nom de l’anthropologie ? 
NON !   4- Au nom du symbolisme appliqué à la personne du prêtre ? NON !   
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5- Au nom du pouvoir conféré au prêtre ?  IN PERSONA CHRISTI - NON !     1) Ce pouvoir n’est pas immédiat.  2) ce 
pouvoir est à interpréter dans un contexte d’épiclèse.  ,: 6- Au nom d’une tradition bimillénaire ? NON La non-
ordination des femmes est un fait historique indéniable,. Ce n'est pas une Tradition au sens fort, où se manifesterait la 
volonté révélée de Dieu sur son Eglise…. Alors cette coutume pourrait subir un changement. En bien d'autres domaines 
on a changé…»  (Hervé Legrand) 

AGIR, réformes nécessaires : Faire évoluer l’enseignement dans les séminaires, le discours dans la prédication, les 
modes d’appels dans les communautés, afin de privilégier l’accès au presbytérat et au diaconat chez des personnes 
compétentes, hommes ou femmes, à former, issues des communautés, sans obligation de célibat. Par ailleurs, dans les 
synodes diocésains, revenir à la liberté d’expression qui était celle d’avant 1997, date où des interdits ont été prononcés 
par J.Paul II. 

Dans les paroisses, que les petites filles puissent partout être servantes d’autel à l’égal des garçons. 

Cette réponse au questionnaire du Vatican est envoyée le lundi 27 décembre 2021 pour être prise en compte par les 
instances ecclésiales. Nous comptons sur la Conférence des Baptisé/es pour transmettre fidèlement ce que nous 
demandons avec fermeté. 

 
************************************************************************************************ 

 
FICHE 37 IV  PP75 

 
Participants :  1 
Situation actuelle 
*Une institution à bout de souffle, mais qui continue à attirer les regards et à  représenter officiellement la Foi 
Chrétienne – au risque de la dénaturer. 
*Un schéma géographique littéralement débordé ; Chacun / chacune se tourne vers la paroisse de son choix, ou vers 
d’autres groupes d’action – le « label » chrétien se mutualise alors avec d’autres, se perd car on ne se réclame plus 
d’une religion aussi abimée. Il ne s’agit plus de « vivre sa Foi » mais de vivre selon les valeurs qu’on veut promouvoir. 
*De multiples groupes vivifiants, mais qui ont peine à se faire entendre et reconnaitre par une institution qu’on 
continue à révérer. 
*Des particuliers qui « suivent » l’institution, ses clercs et ses journaux – sans marquer leurs pensées personnelles ; On 
continue à « vivre sa Foi » dans le secret de son cœur  
 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
« Laisser venir à moi… » : 
->Réclamer la reconnaissance de TOUS les groupes informels ou plus consistants qui agitent des idées, des prises de 
positions et des actes ; ils doivent être entendus même s’ils choquent ou inquiètent au premier abord (mon ennemi à 
quelque chose à m’apprendre).  
 
Merci de travailler à collecter toutes les réponses, suggestions et demandes ;  
 ->Merci aussi de prévoir non seulement leur recension, mais celle de leurs utilisations, réponses et abandons avec 
leurs justifications. 
->Recentrer notre vie sur la lecture de l’évangile, à faire résonner, à partager dans des liturgies qui sachent prévoir ce 
travail en groupe, premiers pas pour « parler » sa Foi, l’exprimer et la confronter et en écouter l’Esprit jaillissant.   

 

 

************************************************************************************************ 
 

FICHE 38  HORS CADRE 
Participant :  1 

1.- Gouvernance de l’Eglise, 
Voir et juger   Paroles d’Hervé Legrand : « La crise sévère que traverse actuellement le catholicisme , à la suite des abus 
sexuels imputés au clergé, a des causes plus profondes que les déviations morales de certains clercs 2, notamment la 
mauvaise gestion de ces abus et de leurs auteurs qui a dévoilé des fonctionnements ecclésiaux qui, selon le pape François, 
sont «incompatibles avec la logique de l’Évangile 3» et résultent d’un entrelacs de causes qui font système 4. Ce constat 
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est, pour une large part, à l’origine des profondes réformes ecclésiologiques que son pontificat amorce. L’autorité 
attribuée aux clercs par le milieu ecclésial, cela est avéré, a facilité le passage à l’acte des délinquants et conduit à leur 
couverture. Pour sauvegarder le prestige du clergé et de l’Église, leurs délits étaient dissimulés, au mépris de l’Évangile 
et de la justice humaine. Selon le pape François, ces dysfonctionnements sont imputables à l’institution elle-même, et 
particulièrement à une «manière déviante de concevoir l’autorité dans l’Église, très commune dans nombre de 
communautés dans lesquelles se sont vérifiés des abus sexuels, de pouvoir et de conscience…  L’ecclésiologie de 
communion qu’on professe n’est pas vécue, car «le cléricalisme, favorisé par les prêtres eux-mêmes ou par les laïcs 
engendre une scission dans le corps ecclésial, scission qui renforce et perpétue beaucoup de maux que nous dénonçons 
aujourd’hui et, notamment les abus 14 ». Pour dépasser cette scission, « le renouvellement de la hiérarchie ecclésiale, par 
elle-même, ne générera pas […] la transformation à laquelle l’Esprit nous pousse 15 ». Frappé par « l’autoréférentialité » 
des clercs, qui n’ont jamais de comptes à rendre aux fidèles, il indique, sans entrer dans plus de précisions, que la réforme 
nécessaire devra prendre la voie synodale» (Hervé Legrand, les dimensions systémiques de la crise et la réforme de 
l’ecclésiologie courante.) 

 

AGIR, Réformes à entreprendre : 

En France, il serait opportun de remplacer l’actuelle Conférence des évêques par une Conférence bipartite, avec moitié 
d’évêques et moitié de laïcs, comme dans la gouvernance chez les catholiques allemands ; ou bien, comme chez les 
Anglicans, une gouvernance tripartite : un tiers d’’évêques, un tiers de prêtres et religieux, un tiers de laïcs. Tout ce qui 
concerne le peuple de Dieu doit être traité par le peuple de Dieu. Dans la nomination des évêques, que les laïcs soient 
consultés systématiquement ! 

 

2) Clercs et laïcs 
Constat et appréciation : Actuellement, dit H. Legrand,« L’accent est mis sur l’identité sacerdotale plutôt que pastorale 
des prêtres.  Soucieux de remédier aux difficultés des prêtres en Occident, Jean Paul II a magnifié leur vocation et insisté 
sur leur sacerdoce « d’une autre essence que celle du sacerdoce commun », plutôt que sur leur identité pastorale. 
N’encourageant guère la responsabilité commune des  prêtres et des fidèles, il a souligné ce qui les différencie, répétant 
souvent qu’il ne fallait pas « cléricaliser les laïcs et séculariser les prêtres». Dans la même ligne, le Code de droit canonique 
qu’il a promulgué en 1983, n’accorde qu’un statut minimal aux droits fondamentaux des chrétiens dans leur Église au 
titre de leur baptême.  

L’accent mis sur l’identité des prêtres comme détenteurs d’un pouvoir sacerdotal les différenciant des laïcs n’a guère 
porté de fruits. Dans tout l’Occident, ils sont surmenés et découragés, sans successeurs, et, de plus, injustement 
délégitimés par la mauvaise gestion des abus. Les centrer sur eux-mêmes (sans renouveler leur formation et leur statut) 
a conduit à une impasse, car leur identité est essentiellement relationnelle, car elle se situe dans le cadre de la commune 
responsabilité de tous et de quelques-uns. » (Hervé Legrand, idem) 

Agir, réformes à entreprendre :  

Revenir à la pratique des premiers siècles de l’Eglise, où les prêtres, comme les diacres, étaient choisis parmi les 
personnes compétentes et motivées pastoralement dans la communauté. De nos jours, c’est ce qui se fait pour les 
diacres mariés (ou célibataires) ; pourquoi pas pour les prêtres, moyennant une formation appropriée ? Que le célibat 
ne soit plus obligatoire !  

« La crise des abus révèle la fragilité de la théologie courante de la vocation. Le lien entre ordination et célibat n’a 
pas plus de fondement doctrinal que le régime de la candidature. Ce dernier contraint les évêques à n’ordonner que de 
rares candidats, alors que la fidélité à la tradition, rappelée par Pie X, permettrait de procéder selon une autre 
séquence qu’on peut esquisser maintenant. Les principaux acteurs des Églises locales réfléchiraient ensemble au type de 
pasteurs requis sur place pour le service de l’Évangile et de l’Église de Dieu. Ils repéreraient ensuite les personnes ayant 
les qualités chrétiennes et humaines qui conviennent. Celles-ci consentiraient à l’appel que l’évêque leur adresserait. 
Déçus par les candidatures spontanées lors du rétablissement du diaconat, bien des diocèses ont adopté cette séquence 
avec succès, à l’instar du diocèse local de Rome 89. Actuellement, dans bien des contextes sociaux, un appel analogue 
au presbytérat se montrerait fructueux, sans répondre à tous les besoins. Mariés, ces prêtres auraient un statut 
économique comparable à celui des diacres, exerçant leur profession comme leur ministère à mi-temps et bien entendu 
en équipe. Dans le contexte occidental actuel, leur formation serait loin d’être impossible.  

Qu’une innovation de ce genre, en soi légitime, paraisse impossible à mettre en œuvre révèle la crise actuelle de 
l’ecclésiologie. C’est le cas quand, après quatre-vingts ans de baisse continue des ordinations, on s’interdit toute autre 
solution (même légitime) que « la prière pour les vocations 90 », accompagnée d’exhortations à mieux faire ce que l’on 
a toujours fait ; quand les Églises régionales ne peuvent pas développer de droit particulier sur le statut de leurs prêtres 
91 ; quand les paroisses se vivent comme des prestataires de services pour les rites de passage (baptêmes, mariages, 
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enterrements) et que les laïcs, considérés comme  «gouvernés et enseignés », sont incapables de prendre en mains leur  
avenir chrétien, ou sont conduits à vivre chrétiennement sans liens avec une communauté. C’est ainsi qu’on se trouve 
devant une crise systémique.  )  (Hervé Legrand, op cit)     Et le nombre des ministres pasteurs sera multiplié par deux 
le jour où les femmes auront accès au presbytérat. 
3.- Les ministères chez les femmes 

Constat : l’exclusion des femmes par rapport  aux ministères du diaconat et du presbytérat est un tabou 
incompréhensible de la part de nombreux fidèles aujourd’hui. Nous savons pourtant que chez les Anglicans, l’ordination 
au presbytérat est possible ; et, dans la décision prise, ce sont les évêques qui ont été les premiers à demander une 
évolution, devant les prêtres et les laïcs. Chez nous les catho, la question est plombée par le « non possumus » décrété 
d’autorité par Jean-Paul II en 1994, en invoquant deux raisons qui n’ont rien de contraignantes : le Christ a choisi 12 
apôtres hommes, et l’Eglise n’a rien changé jusqu’à aujourd’hui.  

Ce qu’un pape a décrété « définitif » à un moment donné, peut très bien être changé par un autre pape plus éclairé. Un 
simple exemple : En 1903 le pape Pie X affirmait de foi certaine que, selon la Genèse, le monde avait été créé en 6 jours 
et que la femme était issue de la côte d’Adam… Quarante ans plus tard, Pie XII, éclairé par les progrès de l’exégèse, 
décrétait qu’il ne fallait plus lire  ainsi la Genèse. Aujourd’hui, le pape François pourrait très bien corriger les affirmations 
répétées de Paul VI et J.Paul II, simplement en se basant sur la démonstration faite par Hervé Legrand en 1990, à la 
demande du CNPL d’alors. Car il est vrai que l’évolution ne pourra avoir lieu que si les évêques, les prêtres et les laïcs 
ont des convictions étayées par une démonstration sans faille. C’est le cas avec la réflexion effectuée par Hervé Legrand., 
encore une fois dans le cadre d’une demande faite par l’organisme ecclésial le plus habilité en France.  

Juger : les 2 raisons avancées par le pape polonais ne tiennent pas la route ; H. Legrand, lui,  avance 6 raisons qui 
emportent l’adhésion. On ne peut les développer entièrement ici comme il l’a fait, mais sans cette charpente 
intellectuelle, les convictions seront fragiles. 

ARGUMENTS THEOLOGIQUES : , dans le livre « Rituels, Mélanges offerts au Père Gy » Le Cerf 1990. Le titre :« TRADITIO 
PERPETUO SERVATA ? la non-ordination des femmes : Tradition ou simple fait historique?    « Est-ce que l’on peut 
refuser l’ordination presbytérale aux femmes ?  
1.- au nom de Jésus ? Réponse :   NON ! Mais Jésus, en choisissant douze hommes comme Apôtres, ne prétend pas 
exclure les femmes. Il annonce qu’il vient rassembler les 12 tribus d’Israël… 
2- Au nom des premières communautés chrétiennes ? NON ! "Vous tous, baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le 
Christ. Il n’y  ni Juif ni Grec, ni esclave, ni homme libre, ni l’ homme ni la femme..." » (Galates 3, 27) 
3- Au nom de l’anthropologie ? NON !  Au nom de la Bible, on ne peut pas affirmer que les femmes doivent être exclues 
d’une charge pastorale, en raison de leur "nature"  ou  de leur vocation propre.  Mais LA CULTURE CHANGE, et aussi 
l’anthropologie En Occident, les relations hommes/femmes sont entrées dans une phase de redéfinition profonde… 
4- Au nom du symbolisme appliqué à la personne du prêtre ? NON !  Tout détenteur de la charge pastorale: doit pouvoir 
représenter le Christ comme époux, comme  tête et comme pasteur de l'Eglise. En Occident c'est devenu une évidence 
commune que des femmes peuvent s'acquitter aussi bien que les hommes des fonctions de représentation et 
d'autorité sociales. Ces mêmes femmes pourraient donc plausiblement représenter la foi de l'Eglise et sa communion 
tout aussi bien que des hommes, à condition d'être ordonnées pour agir in persona Christi et bénéficier des mêmes 
pouvoirs. 
5- Au nom du pouvoir conféré au prêtre ?  IN PERSONA CHRISTI  NON !   Cette expression joue un rôle clé dans le débat..  
D’abord, que recouvre cette expression latine ? Aux yeux de l’Eglise actuellement, le prêtre agissant « in persona Christi » 
s’identifie à la personne du Christ. Quand il prononce sur le pain et le vin les paroles dites de la consécration, c’est le 
Christ lui-même qui parle par sa bouche. Ce rôle d’identification est plus fort qu’une simple représentation, celle 
qu’exercerait quelqu’un agissant « au nom de », par exemple un ambassadeur parlant au nom de son gouvernement…  
Cette lecture du «  in persona Christi » remonte à la théologie scholastique, au XIII° siècle. A cette époque, on a voulu 
tout préciser, tout expliquer, notamment le moment de la prière eucharistique où le pain et le vin sont changés au corps 
et au sang du Christ. Il fut décidé que cet instant précis serait le récit de l’Institution. En disant « Ceci est mon corps, ceci 
est mon sang », le prêtre, identifié au Christ, réalise efficacement le signe sacramentel. Il a même pouvoir que le Christ. 
Dans ce contexte, certains pensent qu’il y a une raison de convenance –voire d’obligation- à ce que le prêtre soit un 
homme et non une femme. Par corollaire, cette sacralisation a beaucoup marqué la personne du prêtre et la 
justification de son statut à part. Elle a aussi entraîné une focalisation sur le pouvoir institutionnel au sein des structures 
de l’Eglise.  
Mais 1) Ce pouvoir n’est pas immédiat.  Le prêtre n'agit pas in persona Christi de façon immédiate dans l'Eucharistie,. Il 
lui faut être d’abord in persona Ecclesiae; c’est-à-dire habilité par l’Eglise à bénéficier de ce pouvoir, et donc être ordonné 
à cette fonction. 2) ce pouvoir est à interpréter dans un contexte d’épiclèse.  , c’est-à-dire à l’invocation de l’Esprit sur 
les dons, afin que le Père les consacre lui-même. Le récit de l’Institution n’est que le rappel, la mémoire de l’événement 
fondateur de l’Eucharistie ;. Le pouvoir du prêtre se réduit à une intercession efficace : Une telle lecture du « in persona 
Christi » ne saurait fermer la porte à une chrétienne, dès lors qu’elle serait reconnue capable de représenter la foi de 
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l'Eglise et de veiller à sa communion. Pour les femmes, l’action in persona Christi ne serait pas une nouveauté.  Les 
fidèles n’ont pas lieu d’être troublés par des actions in persona Christi réalisées par des femmes. Ces dernières en font 
déjà, -un peu comme Mr Jourdain faisait de la prose sans le savoir.. En effet, tout ministre des sacrements agit in persona 
Christi. Or, dans la tradition latine, les femmes, comme leurs époux, sont reconnues comme ministres de leur sacrement 
de mariage. 
Les femmes peuvent aussi baptiser validement. Et à la messe, quand une femme à l’ambon proclame un passage des 
Ecritures, elle agit in persona Christi. En effet, Vatican II affirme dans la constitution sur la liturgie : « Chaque fois que la 
Parole de Dieu est proclamée, c’est le Christ qui parle à travers les Ecritures ». La femme prête donc sa voix au Christ, 
tout comme un homme. Habilitée à donner le pain de la Parole, pourquoi ne le serait-elle pas à donner aussi le pain et le 
vin de l’Eucharistie ? En résumé, là où il serait plausible socialement qu'une chrétienne puisse représenter la foi et la 
communion de l'Eglise, la présider à ce titre, il serait également plausible qu'elle puisse représenter le Christ. Quand 
cette plausibilité sociale existe, et quand les contenus ecclésiologiques et théologiques du ministère pastoral sont 
respectés, de quel poids pèserait l'absence d'identité sexuelle entre le Christ et le ministre? 
De très peu de poids, y compris pour la présidence de l'eucharistie, car celle-ci n'est pas une action théâtrale. Au théâtre, 
on ne voit pas une femme représenter le Christ. Mais nous ne sommes pas au théâtre ! Nous sommes ici dans le MYSTERE, 
le sacrement. Dans cette perspective, la représentation du Christ au titre de la foi et de la communion est décisive. 
6- Au nom d’une tradition bimillénaire ? NON La non-ordination des femmes est un fait historique indéniable, une 
coutume constante qui représente une manière d'agir appropriée aux conditions dans lesquelles l'Eglise a vécu jusqu'ici. 
Ce n'est pas une Tradition au sens fort, où se manifesterait la volonté révélée de Dieu sur son Eglise…. Alors cette 
coutume, assimilée pour beaucoup à une tradition bimillénaire, pourrait-elle subir un changement ? En bien d'autres 
domaines des raisonnements impressionnants ont voulu empêcher de faire "ce qu'on n'avait jamais fait" et pourtant on 
a changé:  la réitération du sacrement de pénitence, la détermination de la matière et de la forme du sacrement de 
l'ordre, le prêt à intérêt, le nombre des sacrements, la sacramentalité de l'épiscopat, etc. » » (Hervé Legrand) 
AGIR, réformes nécessaires : Faire évoluer l’enseignement  dans les séminaires, le discours dans la prédication, les 
modes d’appels dans les communautés, afin de privilégier l’accès au presbytérat et au diaconat chez des personnes 
compétentes, hommes ou femmes,  à former, issues des communautés, sans obligation de célibat. Et cela sans enterrer 
l’avenir avec de faux prétextes !  Par ailleurs, dans les synodes diocésains, revenir à la liberté d’expression qui était 
celle d’avant 1997, date où des interdits ont été prononcés par J.Paul II. 

 
L’auteur de la fiche cite successivement :  
1- Ouest-France, 4/11/2021 -Jean-Charles Thomas, ancien évêque en retraite à Challans, porte son regard sur 
l’actualité de l’Église. Depuis longtemps, je suis persuadé qu’il faut évoluer pour guérir les maladies de l’Église. Il n’y 
a pas que le rapport Sauvé. Lorsque j’ai lu le livre Sodoma (de Frédéric Martel), ça a été pour moi un révélateur de ces 
maladies présentes dans l’Église : ces prélats qui pratiquent la prostitution homosexuelle, qui consomment de la 
drogue… Ils disent aux fidèles le contraire de ce qu’eux-mêmes pratiquent. Tout comme les fondateurs de 
communautés nouvelles qui ont trahi, se sont servis eux-mêmes, y compris sexuellement. Il est bon de faire la vérité 
dessus. Il est indispensable de réformer l’Église.      la réaction des évêques de France au rapport Sauvé ? J’ai trouvé 
que c’était un peu mou. J’attends de connaître et d’analyser ce que décidera l’Assemblée des évêques, mais je 
redoute que certains fassent le dos rond en se disant que l’orage va passer. J’ai écrit à tous les évêques en insistant 
sur la nécessité d’une réforme mais je n’ai pas eu de réponse.     À quoi sont dues ces « maladies » de l’Église ? À 
une conception pyramidale de l’Église. Ce n’est pas conforme à la Bible. Il est urgent de retourner cette pyramide 
pour que l’Église devienne une vraie fraternité. Je me suis efforcé d’aller dans cette direction en Corse et dans les 
Yvelines en incitant les fidèles à se former, à prendre leurs responsabilités au lieu de se contenter d’une obéissance 
passive. C’était une anticipation, fondée sur ce que je lisais dans la Bible.    Comment changer l’Église d’après 
vous ?Le premier changement consiste à faire de l’Église une «fraternité de fraternités », à tous les niveaux, 
paroisse, diocèse, Église universelle. Le second changement est d’instaurer une nouvelle gouvernance de l’Église 
fondée sur la participation des fidèles : marcher ensemble, selon l’esprit de la synodalité. Le troisième changement 
consiste à combattre le cléricalisme, en cessant de considérer le clerc comme le numéro 1 et la pièce maîtresse de 
l’Église.Dans cet objectif, nous devons redonner leur juste place aux femmes. Aujourd’hui, elles font les trois quarts 
du travail mais ne décident rien. 
 
2-- Rev. Sc.Ph.th 104 (2020), pages  551-587 
LES DIMENSIONS SYSTÉMIQUES DE  LA CRISE DES ABUS DANS L’ÉGLISE  CATHOLIQUE ET LA RÉFORME DE 
L’ECCLÉSIOLOGIE COURANTE    par Hervé LEGRAND   Institut catholique de Paris   Centre d’Études du Saulchoir  
 

************************************************************************************************ 
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FICHE 39 IV PP99 
 

Participants : 21 
Question formulée par le groupe :  
Un synode doté de pouvoirs étendus pour sortir du désordre systémique de l’Eglise catholique française 
Constat sur la situation actuelle : 

Il ne suffit pas de s'engager dans une voie abstraite, dite de synodalité, qui peut ne découcher sur aucune modification 
de l'exercice actuel du pouvoir. Il faut aller jusqu'au bout de la démarche. Un synode à côté de l'évêque doit disposer 
du pouvoir de décision législatif et l'évêque du seul pouvoir exécutif de mettre en action les décisions prises. A moins 
de cette réforme institutionnelle, un synode diocésain n'est qu'un lieu de parole et une chambre d'enregistrement. 

Cette revendication est d'autant plus recevable devant les croyants qu'elle rejoint la pratique des Etats de Droit qui 
assurent une rigoureuse séparation des pouvoirs et s'en trouvent bien.  

Accessoirement on doit aussi demander que la composition du synode résulte d'une procédure démocratique, d'élec-
tion sans doute à deux échelons d'abord d'un délégué par paroisse et ensuite de l'assemblée de ces délégués pour 
désigner le synode diocésain. Si un synode est composé de représentants désignés par l'évêque, il ne représente pas 
le peuple. 

En Suisse, on a l'habitude du synode cantonal pour l'Eglise réformée. Il dispose de tous les pouvoirs puisque la charge 
d'évêque n'existe pas. Il est composé à parts égales de pasteurs et de laïcs. Il ne faut du reste pas s'imaginer qu'un 
synode soit un long fleuve tranquille. Comme toute assemblée humaine, il est traversé de tensions et commets des 
erreurs. Mais celles-ci ne peuvent  plus être attribuées au clergé et le peuple doit l'assumer. La confusion des pouvoirs 
entre les mains d'une personne fait peser sur elle un poids disproportionné et se cantonne dans une pratique de l'An-
cien Régime qui est proscrite dans la société civile. Comme l'Eglise catholique est une société d'humains elle doit for-
cément arriver à cette solution. 

Propositions et pistes pour l’avenir : 
La CCBF revendique un synode doté de pouvoirs étendus.   
Sur la base du diagnostic de la CIASE, la CCBF propose trois mesures concrètes qui sont nécessaires pour sortir du 
désordre systémique de l’Eglise catholique française :  
 
1/ La concentration de tous les pouvoirs entre les mains d’une seule personne, évêque ou  pape, va à l’encontre de la 
pratique fondamentale des Etats de droit : la séparation des pouvoirs. Une solution consiste à donner à un synode tous 
les pouvoirs législatifs et de conserver à l’évêque le pouvoir exécutif. De même les tribunaux ecclésiastiques doivent 
disposer du droit de poursuivre d’office les crimes sans être soumis à une autorisation épiscopale. 
 
2/L’Eglise catholique de rite latin est la seule qui recrute son clergé parmi des hommes tenus au célibat. Les Eglises 
réformées et anglicane admettent les hommes mariés et les femmes au ministère sacerdotal. Ces Eglises ne sont pas 
affectées de façon systémique par la pédocriminalité. Une réforme du clergé catholique doit comporter le recrutement 
d’hommes et de femmes, mariés ou non.  
 
3/ Les Facultés de Théologie catholique fonctionnent sous la surveillance de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi 
qui prononce des jugements allant jusqu’à l’interdiction d’enseigner et de publier. Il est élémentaire d’instaurer la 
liberté académique comme allant de soi pour les chercheurs catholiques en théologie.  
************************************************************************************************ 

 

 

Fiche 40 VI PP75 
 
Participants : 1 
Question formulée : ………………………………………………………. 
Je suis une vieille dameJ’ai 3 enfants.Je voudrais que l’Eglise s’excuse de m’avoir traitée comme dépositaire d’un péché 
que je n’ai pas commis. Cela était ridicule!!! Et de m’avoir de traitée comme inférieure!!! Moiqui suis médecin et ai fait 
beaucoup pour mes patients!!. ……………………………………………………………………………. 
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Constat sur la situation actuelle: 
Dans l’Eglise, , les hommes-masculins se sont ’arrogéla première place. Mais qui a commisles abus:eux! 
 
************************************************************************************************ 
 

Fiche 41 III PP77 
 

Participants : 1 
Constat sur la situation actuelle : 
Je me suis d’abord obligé à comprendre ce mot de « synodalité » ! « En langage technique catholique, la synodalité 
désigne la participation de l'ensemble de la communauté ecclésiale (locale, régionale, universelle) ou de l'ensemble des 
fidèles à la réflexion et à la prise de décision en Église, tandis que la collégialité désigne plus spécifiquement 
l'expression et la mise en œuvre . » 

 
Ensuite je n’ai pu que négativement à une «lecture de ce qui se vit dans mon diocèse». Pour ce qui me concerne 
l’institution diocèse ne répond à rien: une entité vide. 
 
Mon expérience de vie chrétienne s’ancre et se nourrit de rencontres diverses avec des religieux/ses de diverses 
congrégations ou de saints et saintes découverts dans la lecture quotidienne d’une page d’Évangile ( souvent extraite de 
« prions en Église »)ou dans celle de diverses biographies : de Vincent de Paul, De la Salle, Thérèse de Lisieux, Delbrel, 
Foucauld...ou/et de rencontres réelles avec des frères des écoles chrétiennes engagés dans diverses « fraternités » 
contemporaines, avec des frères des campagnes (de la Houssaye) ou de prêtres du Prado… 
 
Ces rencontres et ces lectures ont  
-orienté et fortifié ma spiritualité d’ouverture et de contemplation au monde d’aujourd’hui notamment celui des laissés 
pour compte : marginaux, réfugiés, immigrés, gens du voyage, incroyants, etc. 
-marqué l’écriture de certains de mes livres dédiés à des saints ayant œuvré à l’éducation populaire, à des militants 
notamment jocistes ayant marqué leur environnement dans le 77 ou le 93, à des problèmes sociaux au niveau local ou/et 
international… 
Elles m’ont aussi aidé  
-à épauler pendant 10 ans le Père Michel Matthias (frère des campagne) dans la pastorale des gens du voyage du 77 et 
à y impliquer une laïque du 93 qui y fit un travail remarquable en lien avec sa paroisse et l’évêque de St Denis. Je n’ai 
guère réussi à impliquer les chrétiens de ma paroisse ; tout au contraire ils me mirent sur la touche par crainte de voir 
des gens du voyage s’installer dans leur environnement. 
- à lancer en 2020 sur ma paroisse une antenne du Mouvement des chrétiens retraités » (MCR).Succès très mitigé en 
dépit du soutien du curé de la paroisse. 
-à axer mes « prétentions ! » missionnaires avec mon épouse sur et avec les gens de ma rue… 
- à entretenir des liens étroits avec des missionnaires de ma connaissance : Père Rineau (Lima), Frère Gil (Bangkok), Frère 
Louis( Guyanne), en y faisant participer mes enfants (pères et mère de famille) et divers amis. 
- à rédiger en certaines occasions un « papier » pour l’organe de liaison du MCR.  
 
Célébrations eucharistiques  : authentiques et engagées lors du passage de missionnaires signalés plus haut, lors 
d’écoute régulière et participante sur antenne 2 de l’eucharistie du dimanche (à 92 ans j’ai peine à me déplacer), lors de 
mes « prières personnelles sur le monde »  quand je me déplace (inspirée de celle de Teilhard). 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 42 VI GJ28 
 

Participants : 4 
Question formulée par le groupe : les lieux de dialogue à identifier ou à proposer, et avec qui ; afin que les 
baptisé.e.s puissent prendre la parole et être écoutés. Et ceci au sein de l’Eglise et comme au sein de la société civile 
  
Constat sur la situation actuelle : 
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Actuellement il est difficile de se faire entendre dans la société en tant que catholique non lié à l’Institution Ecclésiale. 
Nous sommes enfermés par le regard des autres dans une image sclérosante. C’est un frein dans le dialogue avec la 
société civile. 
Dans notre diocèse il manque des lieux de réflexion ouverts à tous catholiques ou non. Où nous pourrions dialoguer 
avec les personnes que nous ne voyons pas et nous enrichir mutuellement. 
 
Propositions et pistes pour l’avenir 
-Nous souhaiterions des lieux de dialogue différents de l’Institution. Par exemple un lieu qui rassemble baptisés et non 
baptisés autour d’un livre (librairie, café, groupe de lecture) ou de la culture (musée).Ces réunions n’auraient pas d’enjeu 
particulier si ce n’est un moment de débat, de rencontre. 
-Nous souhaiterions que les associations diverses organisent des conférences animées par des personnes catholiques 
non inféodées à l’Institution ou non catholiques. Ces conférences permettraient des rencontres, des dialogues avec les 
personnes que nous ne rencontrons pas dans notre quotidien. 
- Dans notre diocèse nous aimerions avoir la possibilité de rencontrer des religieux (jésuites ou dominicains) qualifiés en 
économie, sciences sociales, ou sciences. Nous pourrions ainsi réfléchir et cheminer ensemble. 
-Nous souhaiterions nous détacher de l’Institution pour nous ouvrir au monde actuel. Ex pour les élections à venir nous 
aimerions nous rapprocher de Jacques Arnoult et Gaël Giraud. 
-Il faut se faire entendre et faire comprendre à l’Institution que nous voulons autre chose. Nous voulons ouvrir l’Eglise 
(peuple de Dieu) à tout le monde pour qu’elle ne soit plus « entre soi » ; Il faut faire connaître la CCBF. 
 
************************************************************************************************ 

FICHE 45 HC GI99  

 

Réponse au questionnaire sur la synodalité 

Dans le contexte de la crise que traverse l’Église, le pape François a lancé un synode sur la synodalité, « Pour 
une Église synodale : participation et mission ». Lancé en novembre dernier, et jusqu’en 2023, l’Église invite tous ses 
fidèles à réfléchir sur « Comment faire Église ? ». 

Un document préparatoire au synode a, également, été publié sur le site du Vatican. Son objectif est de guider 
la réflexion et délimiter le périmètre.  

Le Comité de la Jupe a voulu entrer dans cette démarche qui semblait, à première vue, riche de sens et 
d’ouverture. Cependant, la lecture des deux documents, nous a profondément dérangés par le ton, les présupposés et 
le cadre de réflexion.  

 

Premièrement, la synodalité serait une discussion entre les membres de l’Église, afin de définir où l’Esprit Saint 
agit. La part lumineuse des documents parle de la synodalité de l’Église comme signe pour le monde. Elle insiste sur la 
pierre que chacun peut y apporter en suivant le Christ. Leur part sombre induit subrepticement que chaque critique 
devra se faire dans le cadre prédéfini par l’institution et sous la supervision d’une hiérarchie qui ne se sent, à aucun 
moment, contestable et ne questionne ni sa légitimité ni sa crédibilité.  

Le document préparatoire souligne pourtant que pour se soustraire aux tromperies du 4ème acteur, Satan, une 
conversion permanente est nécessaire.11  Ainsi, nous pensons donc qu’il manque un questionnement fondamental.  
Celui-ci interrogerait le cœur du système catholique quant à la part de l’Esprit et la part de ce 4ème acteur dans le 
surplomb hiérarchique des clercs.  

Ce 4ème acteur, l’antagoniste 12 , est aussi mobilisé pour décrédibiliser toute pensée dissidente à la doxa 
ecclésiale. Ainsi, rien ne semble aborder sérieusement ce qui fâche en ce qui concerne les assignations sur la nature des 

                                                 

11  Document préparatoire, n°21 https://www.synod.va/content/dam/synod/document/common/preparatory-
document/word_pdf/DOCUMENTO-PREPARATORIO-FRANCESE.pdf 

12  Ibidem 
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femmes, le statut des minorités sexuelles et une forme d’œcuménisme où l’Église se pose au centre de la galaxie 
religieuse comme seule détentrice de la vérité. 

La posture du document étouffe ainsi le principe même de la synodalité guidée par l’Esprit. Comment dire à 
l’institution qu’elle fait partie du problème ? 

 

Deuxièmement, nous nous sommes retrouvés écrasés par l’injonction de la culpabilité. 

Ainsi, en parlant des scandales sexuels, un pronom « nous » semble collectiviser les fautes alors que la 
gouvernance reste l’apanage exclusif des clercs.13 

De même, le ton du texte semble aussi vouloir faire assumer par les laïcs le déclin de l’Église catholique. 
Pourtant ceux-ci n’ont pu que constater, voire subir, les erreurs accumulées de la hiérarchie qui, depuis le 15ème siècle, 
s’est opposée à tout esprit critique et toute connaissance qui la déstabilisaient dans ses certitudes.  

 

Troisièmement, malgré un discours qui semble être démocratisant, il n’y a réellement que très peu de place 
pour une pensée indépendante des laïcs et des minorités. Les références évangéliques assimilent Jésus et les apôtres 
aux clercs et les laïcs au troupeau. Or, notre baptême fait de nous des apôtres égaux aux yeux de Dieu. Et donc, fort.es 
de ce constat, nous nous ne voulons plus être limité.es à des bêlements dont le souffle ferait tourner les moulins à vent 
du Vatican. 

 
   
 

En conséquence, le Comité de la Jupe a décidé que sa réponse au questionnaire se limiterait à en souligner les 
failles, les hypocrisies et les enfermements. Ce que nous venons de faire par cette lettre.  

Y répondre serait, en effet, rentrer dans un jeu dont les dés sont pipés. Comment réussir à avancer ensemble 
quand la hiérarchie n'écoute que ce qui l'arrange ? Nous décidons donc d’entrer dans un rôle de veilleurs et nous tirons 
la sonnette d’alarme. 

 

 
 
************************************************************************************************ 
 

Fiche 49  HC PP75 
 
Participants : 1 
Phrases importantes : 
L’Eglise n’a été dans la vérité que dans la mesure où elle a écouté d’abord ceux qui étaient marginalisés, les femmes, 
les esclaves, aujourd’hui les migrants 
 
La théologie des ministères avait intégré les déterminismes anthropologiques prévalant dans l’Antiquité, en en 
retenant que les citations scripturaires allant dans ce sens ; 
Canon 230 du Droit Canonique (11 :01/2021) : création des ministères de lectorat, acolytat, catéchiste, ouverts aux 
laïcs… Les évêques ne s’en sont pas saisis. 
 

                                                 

13  Document préparatoire, n°6, A propos des abus sexuels commis par les clercs : Nous sommes continuellement 
interpellés « en tant que Peuple de Dieu d’assumer la douleur de nos frères blessés dans leur chair et dans leur 
esprit ». 



 

Intégrale des paroles reçues - Rapport de la CCBF sur la démarche synodale des baptisés – 12 juillet 2022 
45 

Canon 230   « Là où le besoin de l’Eglise le demande par défaut de ministres, les laîcs peuvent aussi, même s’ils ne sont 
ni lecteurs ni acolytes suppléer à certaines fonctions, à savoir exercer le ministère de la parole, présider les prières 
liturgiques, conférer le baptême et distribuer la sainte communion, selon les dispositions du droit ». 
 
Il faut assainir notre prétention à la vérité : respecter profondément l’autre dans la part de vérité divine qu’il reflète. 
 
Dans la société actuelle, il est devenu incompréhensible, inacceptable, et même jugé pervers, de réserver le 
gouvernement et l’autorité à un homme célibataire. 
S’inspirer du conseil presbytéral de l’EPUdF 
Deux limites à la tradition synodale dans l’Eglise Catholique : 
- l’organisation fondamentalement hiérarchique et quasi monarchique de l’Eglise.  
Nous aurions tout à gagner à faire élire une partie significative des membres de assemblées synodales à tous les 
niveaux. 
-le quasi monopole des clercs masculin et célibataires lors des étapes successives d’un synode. 
Mettre en œuvre des quotas : laïcs, femmes, jeunes,. 
 
La transparence des débats est essentielle. A côté des de l’expression des avis majoritaires, permettre l’expression 
d’un avis minoritaire. 
 
************************************************************************************************ 
 

Fiche 50 I PP75 
 
Participant : 1 
I. LES COMPAGNONS DE VOYAGE 

Cheminer ensemble côte à côte sur la même route, dans l’Eglise et dans la société, me fait immédiatement penser aux 
pèlerins d’Emmaüs dans Lc 24, 13-35.  

« Ils parlaient entre eux de tous ces évènements » : c’est-à-dire de l’actualité politique et religieuse, comme nous le 
faisons tous avec nos contemporains dans nos quartiers et nos paroisses : faire Eglise c’est être dans le monde 

« Jésus fit route avec eux mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître » et ils lui confient « nous espérions qu’il 
était celui qui allait délivrer Israël » : faire Eglise c’est déjà se dire mutuellement que Jésus fait route avec nous quand 
nous partageons nos soucis. C’est aussi confesser que notre espérance est fondée dans le Christ ressuscité au-delà des 
projets ou des drames politiques, sociaux, écologiques. 

« il leur expliqua dans toutes les Ecritures ce qui le concernait […] Il prit le pain, prononça la bénédiction, le rompit et 
le leur donna […] et ils le reconnurent » : notre Eglise rassemble ceux qui écoutent la parole de Dieu dans la Bible et 
ses explications dans la Tradition, et qui célèbrent l’Eucharistie en se reconnaissant membres du corps du Christ. 

« quelques femmes qui sont des nôtres nous ont bouleversés » : les femmes étaient à la marge, mais c’est par elles 
que le Christ s’est incarné en Marie, s’est révélé fils de Dieu dans la proclamation de Marthe, et s’est fait reconnaître 
ressuscité à Marie-Madeleine. Notre Eglise n’a été dans la vérité que dans la mesure où elle a écouté d’abord ceux qui 
étaient marginalisés, c.a.d les femmes, les enfants et les esclaves. De nos jours ce sont toujours les femmes et les 
enfants ; quant aux esclaves des temps modernes ce sont les travailleurs pauvres sans abri et les migrants. 
 
************************************************************************************************ 
 

Fiche 51 II PP75 
 

Participant : 1 
II. ÉCOUTER ET III. PRENDRE LA PAROLE 

Les laïcs, femmes et jeunes en particulier, sont bien entendus dans l’Eglise, mais sont-ils vraiment écoutés ? Le synode 
sur la famille en 2014 n’a rassemblé que les présidents des conférences épiscopales du monde et quelques experts 
conviés par le Pape, alors que les femmes auraient dû y être majoritaires, quand on pense à la proportion de familles 
tenues par des femmes seules alors que les hommes ont fui. On note quand même un vrai progrès avec le synode "sur 
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les jeunes, la foi et le discernement vocationnel" en 2018 qui a rompu avec le conformisme en donnant une large place 
à la consultation des laïcs, avec 36 jeunes participants à l'assemblée des 267 pères synodaux.  

L’Eglise n’écoute pas assez ceux qui sont en souffrance physique ou psychique, ou plutôt elle ne propose souvent 
qu’une expression liturgique pour bien-portants. Or Jésus a commencé sa vie publique comme thérapeute et 
thaumaturge, guérissant et chassant les démons. Une forme de réponse consisterait à donner plus de place au 
sacrement des malades comme force de guérison avec un véritable accompagnement fraternel. Comment “faire 
Lourdes“ dans sa propre paroisse ? 

La voix des minorités, des marginaux et des exclus, la « clameur du peuple » est mieux écoutée dans l’Eglise, en 
particulier dans la théologie de la libération née en 1968 en Amérique Latine, et dans la théologie du peuple née en 
1979 en Argentine, dans laquelle a baigné le pape François. En France l’expérience de Diaconia 2013 a été fondatrice 
d’un mouvement de transformation qui a traversé toutes les associations caritatives chrétiennes (Secours Catholique, 
ATD, Apprentis d’Auteuil, Société de St Vincent de Paul etc…) et a remis au premier plan la parole des pauvres et la 
fraternité. De cette expérience sont issus les rassemblements Fratello à partir de 2015 et surtout l’invention par le 
pape de la Journée Mondiale des Pauvres chaque année vers la mi-novembre, laquelle fait le pendant de la Journée 
Mondiale du Migrant et du Réfugié fin septembre, tout aussi chère au pape François. 

Mais dans le contexte actuel de reflux de la pratique religieuse, catholique en particulier, de radicalisation islamiste et 
d’augmentation des migrations causées tant par des conflits que par le réchauffement climatique, les préjugés et les 
stéréotypes conduisent nombre de chrétiens vers des réflexes psychologiques de repli identitaire et des choix de 
politiques migratoires plus intransigeantes.  

 
************************************************************************************************ 
 
 

FICHE 52 IV PP75 
 

Participant : 1 
IV Célébrer 
La messe dominicale est centrale pour notre vie de chrétiens en paroisse et nous constitue comme corps du Christ. 

Masi il y a d’autres temps de célébration, d’écoute de la Parole et de prières, nombreux et variés pendant la semaine : 
office des laudes et messe du matin, adoration du St Sacrement, prière de la miséricorde avec le pôle caritatif, prière 
du vendredi. Il faut ajouter à cela les ateliers de formation biblique, de chant liturgiques et d’écriture d’icônes. C’est 
bien tout cela qui fonde l’unité des membres de la paroisse. 

Dans l’Eglise catholique les ministères ordonnés d’évêque, prêtre et diacre sont exclusivement masculins selon une 
Tradition qui remonte aux premiers siècles du christianisme alors que la théologie des ministères avait intégré les 
déterminismes anthropologiques prévalant dans l’Antiquité, tant sémite que gréco-latine, de la domination masculine 
et de la minoration des femmes, en ne retenant que justifications scripturaires bibliques allant dans ce sens. 

En attendant que soit enfin institué un diaconat féminin, voire d’autres ministères sacramentels sexués, les ministères 
d’acolytat et de lectorat, ministères institués mais non-ordonnés, sont désormais ouverts aux laïcs et aux femmes en 
particulier (Canon N° 230, Code de Droit Canonique CIC/1983, en vigueur depuis le 11/01/2021). Mais ils ne sont pas 
du tout officialisés dans nos paroisses parisiennes alors que les femmes n’ont pas attendu pour lire la Parole de Dieu 
ou pour donner la communion lors de nos assemblées dominicales. Pourtant dans une démarche pragmatique et 
progressive vers des ministères ordonnés féminins, le ministère d’acolytat confié à une femme pourrait recouvrir celui 
de la coordination d’une équipe liturgique réunissant en particulier les divers responsables de chœurs et de chants 
liturgiques de la paroisse. En tout cas on peut déplorer que la plupart du temps dans de trop nombreuses paroisses le 
chœur reste exclusivement masculin. Il faut donc encourager la présence de femmes au service de l’autel et de filles 
parmi les enfants de chœur.  

  Anne-Marie Pelletier dans L’Eglise au féminin : revisiter l’histoire pour servir l’Evangile, Salvator, Paris, 2021, 174 
p., questionne radicalement la tradition 

 Yves Simoens, dans son article L’Onction Eucharistique et la Cène Nuptiale selon Mc 14, 1-31, in « Ouvrir les 
Ecritures », Mélanges offerts à Paul Beauchamp, sous la direction de P. Bovati et R. Meynet, Cerf, Paris, 1995, 
Collection Lectio Divina N°162, pp. 245-266, conclue son étude de l’onction à Béthanie par cette phrase : « Dans une 
réflexion sereine sur les ministères dans l’Église, un texte comme celui-ci devrait servir de référence majeure ». Il invite 



 

Intégrale des paroles reçues - Rapport de la CCBF sur la démarche synodale des baptisés – 12 juillet 2022 
47 

à prendre la pleine mesure de cette scène d’onction eucharistique qu’il qualifie de « nuptiale » pour souligner que le 
rôle propre de la femme est d’y faire apparaître que le corps est anthropologiquement et théologiquement sexué. 
L’eucharistie assume la bipolarité homme-femme et si l’on réduit le sacrement de l’eucharistie au mémorial d’un 
homme célibataire faisant le don de son corps partagé à un groupe de douze hommes en l’absence de femme, on 
appauvrit la théologie sacramentaire comme la théologie des ministères. 
 

************************************************************************************************ 
 

FICHE 53 V PP75 
 

Participant : 1 
V Coresponsables dans la mission 
La mission d’évangélisation est de plus en plus prise au sérieux par le diocèse et dans les paroisses et assumée par un 
plus grand nombre de chrétiens pratiquants. Cela se traduit en particulier par une présence plus visible et des 
propositions d’échanges et de témoignages sur la voie publique. Les Congrès Mission depuis quelques années 
contribuent à stimuler cet élan missionnaire. Mais il faudra toujours se méfier de la tentation orgueilleuse d’une 
restauration ou d’une reconquête qui verrait les agnostiques comme des brebis perdues à ramener au bercail. La 
mission est d’abord une présence humble auprès de l’autre et une écoute attentive qui pourra éventuellement 
conduire à un témoignage de foi et de joie personnelle et un à un partage spirituel.  

************************************************************************************************ 
 

FICHE 54 VI PP75 
 

Participant : 1 
VI Dialoguer dans l’Eglise et dans la société 
Les lieux de dialogue ne manquent pas dans de l’Eglise catholique en France si l’on inclut les associations et 
mouvements qui s’en réclament parfois de manière critique comme la CCBF (conférence des catholiques baptisé-e-s 
francophones), qui milite pour l’ordination des femmes, d’une part, ou ceux que l’on appelle les Instituts Ecclesia Dei, 
pour la frange traditionnaliste, d’autre part. En revanche le dialogue est impossible avec les institutions intégristes qui 
ont clairement rompu avec l’Eglise catholique comme l’Institut-Civitas, devenu un parti politique d’extrême droite, ou 
la Fraternité Sacerdotale Saint Pie X.  

Le problème est la manière donc les tensions entre des courants qui acceptent le dialogue sont prises en compte au 
sein d’un diocèse comme celui de Paris, et a fortiori d’une même paroisse, sans que se créent des camps territoriaux 
pouvant conduire à des sécessions comme à St Nicolas du Chardonnet. Il me paraît aussi fondamental qu’une paroisse 
reste accueillante et ouverte à tous, c’est-à-dire tant les bien-portants intégrés dans la société que les marginaux et les 
pauvres (dans l’esprit de la Journée Mondiale des Pauvres), et tant ceux qui viennent tous les jours à l’église que ceux 
qui n’y viennent qu’une fois dans leur vie ou seulement à leur mort, avec ou sans leurs familles. 

Pour favoriser ce dialogue et cette ouverture il faut veiller à ce que les instances de gouvernance du diocèse ou de la 
paroisse puissent, sinon refléter en leur sein toute cette variété, au moins s’entourer de conseillers reconnus de tous 
de manière transparente dans leurs appartenances ou leurs préférences. 

Pour encourager le dialogue avec des croyants d’autres religions et avec ceux qui ne croient pas il faut d’avantage 
pratiquer l’invitation et la visitation, et manifester notre compassion et notre solidarité quand une épreuve touche en 
particulier une autre communauté ; c’est ce que le pape François appelle l’amitié sociale étroitement liée à la 
fraternité universelle (encyclique Fratelli Tutti).  

Pour une paroisse cet esprit d’invitation-visitation peut se manifester de diverses manières :  

- démarche commune des paroisses catholiques d’une même doyenné auprès des autres communautés 
chrétiennes présentes sur ce territoire pour organiser une prière commune lors de la semaine pour l’unité des 
chrétiens fin janvier. 

- envoi des vœux du conseil pastoral à tous les responsables des communautés religieuses de 
l’arrondissement : protestants, orthodoxes, juifs, musulmans, ainsi qu’au maire et éventuellement à d’autres 
instances publiques 
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- invitation des autres communautés religieuses, chrétiennes ou non, à certaines occasions, et demande de 
visites, par exemple pour les jeunes de l’aumônerie ou pour échanger sur ce que nous faisons respectivement 
en matières de diaconie ou d’écologie. 

De manière générale il nous faut assainir notre prétention à la vérité. Si l’on admet que la vérité ultime est en Dieu 
alors aucun d’entre nous, ni l’Eglise catholique dans son ensemble ou par son pape ou ses conciles, ni même la Bible, 
ne détiennent la vérité car personne ne peut mettre la main sur Dieu, sauf à le crucifier à nouveau.  

Dans l’esprit du document commun sur la fraternité du pape François et de l’imam al Tayeb publié le 4 février 2019, on 
ne peut pour avancer ensemble dans la vérité de Dieu qu’en respectant profondément l’autre dans la part de vérité 
divine qu’il reflète.  

A cet égard la diffraction de lumière blanche par un prisme ou dans un arc-en-ciel est une belle image de la manière 
dont la vérité divine (la lumière blanche) s’exprime dans les vérités partielles (les couleurs) des diverses religions et 
familles de pensée et cultures. Et selon le principe optique du retour inverse de la lumière nous pouvons ensemble 
faire briller la vérité, la paix et la justice divines à condition que chacun puisse briller en vérité dans sa propre couleur 
sans empêcher l’autre de briller dans la sienne, ni prétendre faire soi-même la synthèse qui n’appartient qu’à Dieu. La 
première tentation d’imposer sa couleur aux autres est le péché du prosélytisme et de l’intolérance qui débouchent 
sur la violence d’un monde monocolore, tandis que la deuxième tentation, celle du syncrétisme, est vouée au 
relativisme et à la fadeur – tant il est vrai que le mélange des couleurs sur une palette de peintre ne restitue jamais la 
lumière blanche mais tout au plus ce qu’on appelle du « caca d’oie ».  

 

 

************************************************************************************************ 
 
 

FICHE 55 VII PP75 
 

Participant : 1 
VII. AVEC LES AUTRES CONFESSIONS CHRÉTIENNES 
Le dialogue œcuménique au cours du XXe siècle a beaucoup porté sur des questions dogmatiques et de 
reconnaissance mutuelle des sacrements et des ministères entre Eglises. Ces échanges ont abouti en particulier au 
document BEM (Baptême Eucharistie Ministères) adopté en 1982 par la Commission plénière “Foi et constitution“ du 
Conseil Œcuménique des Eglises, commission à laquelle l’Eglise Catholique était invitée à participer, et aux publications 
œcuméniques du Groupe des Dombes (http://groupedesdombes.eu). Plus récemment La Fédération luthérienne 
mondiale et l'Eglise Catholique ont signé en 1998 une Déclaration commune sur la Doctrine de la Justification, et la 
“Commission luthéro-catholique romaine sur l’unité“ a publié une commémoration commune catholique-luthérienne 
de la Réforme en 2017 sous le titre Du Conflit à la Communion.  

D’autres déclarations de reconnaissance mutuelle ont été signées en la fin du XXe siècle entre l’Eglise catholique et 
plusieurs Eglises orientales sur les questions dogmatiques de la nature et de la personne du Christ à l’origine des 
schismes du nestorianisme et du monophysisme au cours du Ve siècle. 

Mais parallèlement à ces discussions théologiques et dogmatiques au plus haut niveau, les chemins de l’unité des 
chrétiens passent par des partages d’expériences pratiques dans différents domaines, comme ce qui a été vécu dans le 
cadre du groupe œcuménique des 5e et 13e arrondissements : 

- lecture commune de la Parole de Dieu dans des groupes bibliques où l’on partage différentes approches 
exégétiques et herméneutiques 

- prières communes, comme lors de la semaine pour l’unité des chrétiens, mais aussi des célébrations qui peuvent 
aller de la simple invitation à assister à un culte, à une invitation à participer à la prédication et même à l’invitation 
eucharistique avec inter-communion comme en 2012 où des catholiques du 13e ont participé à une Sainte Cène au 
Temple de Port Royal (avec autorisation préalable du père Michel Aupetit, vicaire épiscopal à l’époque) et où des 
protestants ont participé à une messe à l’église St Albert le Grand. 

- débats sur nos expériences personnelles, communautaires et intimes des sacrements, de l’évangélisation, et de 
l’exercice de la synodalité dans nos communautés respectives 

- commémorations et études partagées sur des moments d’histoire et des enjeux théologiques : les pré-
réformateurs, les 500 ans de la Réforme, l’ecclésiologie … 
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- organisation de manifestations publiques : expositions sur la Bible et sur l’histoire du christianisme. 
- actions communes dans le domaine de la diaconie (accueil des migrants, CIMADE, couloir humanitaire de 

Sant’Egidio avec la Conférence des évêques de France et la Fédération protestante de France) et de l’écologie 
(Eglise Verte) 
 

Eglise Charisme ecclésiologique Péché structurel 

Catholique L’universalité de l’Eglise qui se manifeste 
dans chaque paroisse par la nomination 
du curé par l’évêque, lequel est nommé 
par le pape, évitant ainsi toute 
autolégitimation des communautés de par 
le monde 

Le cléricalisme qui conduit à 
l’irresponsabilité des laïcs et à l’abus de 
pouvoir des clercs 

Orthodoxes L’unité spirituelle des Eglises locales 
comme autant d’icônes du Royaume de 
Dieu 

La dépendance politique de l’empereur 
héritée de la longue histoire byzantine 
et russe 

Protestantes La synodalité pratiquée à tous les 
échelons et fondée sur le sacerdoce 
commun des baptisés 

L’auto-légitimation de la communauté 
locale qui conduit à la fragmentation des 
Eglises et a pu donner naissance à des 
Eglises racistes aux Etats Unis ou en 
Afrique du Sud 

Les fruits de ces échanges sont nombreux car ils nous permettent de redécouvrir et de reconnaître les charismes 
respectifs de nos différentes confessions et traditions, mais aussi les limites voire les « péchés structurels » de chacune 
de nos Eglises.  

De manière schématique je propose de distinguer l’Eglise catholique, les Eglises orthodoxes (ou pré-chalcédonniennes) 
et les Eglises protestantes et de souligner le charisme ecclésiologique et le péché structurel propres à chacune (tableau 
ci-dessus). 

 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 56 VIII PP75 
 

Participant : 1 
VIII. AUTORITÉ ET PARTICIPATION 
L’autorité dans l’Eglise catholique est concentrée à chaque niveau : Vatican, évéché, paroisse entre les mains d’un 
homme ordonné à qui sont confiés les tria munera, c’est-à-dire les trois charges d’enseignement, de sanctification et 
de gouvernement. Ce qui est en cause principalement aujourd’hui c’est la charge de gouvernement. Dans la société 
actuelle il est devenu incompréhensible, inacceptable, et même jugé pervers, de réserver le gouvernement et 
l’autorité à un homme célibataire. Il serait temps que le droit canon évolue pour reconsidérer sa théologie des 
ministères sur ce point précis des tria munera. 

Sur cette question de l’autorité du ministre ordonné il est intéressant de relire un extrait du document œcuménique 
Baptême Eucharistie Ministères : 

315 L'autorité du ministre ordonné est enracinée en Jésus-Christ, qui l'a reçue du Père (Mt 28,18), et qui la confère 
dans l'Esprit Saint à travers l'acte d'ordination. Cet acte prend place dans une communauté qui accorde une 
reconnaissance publique à une personne. Parce que Jésus est venu comme celui qui sert (Mc 10,45 Lc 22,27), être 
mis à part pour le ministère ordonné signifie être consacré pour le service. Puisque l'ordination est essentiellement 
une mise à part avec prière pour le don de l'Esprit Saint, l'autorité du ministère ordonné ne peut pas être comprise 
comme la propriété de la personne ordonnée, mais comme un don pour l'édification continue du Corps dans et 
pour lequel le ministre a été ordonné. L'autorité a le caractère d'une responsabilité devant Dieu et est exercée avec 
la participation de toute la communauté. 

316 C'est pourquoi les ministres ordonnés ne doivent pas être des autocrates ni des fonctionnaires impersonnels. 
Bien qu'ils soient appelés à exercer une fonction de direction, dans la sagesse et l'amour, sur la base de la Parole de 
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Dieu, ils sont liés aux fidèles dans l'interdépendance et la réciprocité. Ce n'est que s'ils recherchent vraiment la 
réaction et l'accord de la communauté que leur autorité peut être protégée des déviations de l'isolement et de la 
domination. Ils manifestent et exercent l'autorité du Christ de la manière selon laquelle le Christ lui-même a révélé 
l'autorité de Dieu au monde : en engageant leur vie pour la communauté. L'autorité du Christ est unique. "Il les 
enseignait en homme qui a autorité (exousia) et non pas comme leurs scribes " (Mt 7,29). Son autorité est une 
autorité dominée par l'amour pour " les brebis qui n'ont pas de berger " (Mt 9,36). Elle est confirmée par sa vie de 
service et, de façon suprême, par sa mort et sa résurrection. L'autorité dans l'Eglise ne peut être authentique que si 
elle cherche à se conformer à ce modèle. 

Commentaire 
Ici deux dangers doivent être évités. D'une part, l'autorité ne peut pas être exercée sans égard pour la 
communauté. Les apôtres étaient attentifs à l'expérience et au jugement des croyants. D'autre part, l'autorité des 
ministres ordonnés ne doit pas être réduite au point de les rendre dépendants de l'opinion commune de la 
communauté. Leur autorité repose sur leur responsabilité de rappeler la volonté de Dieu dans la communauté. 

En attendant une éventuelle réforme du droit canon, comment pourrions-nous améliorer notre mode de gouvernance 
au niveau d’une paroisse ou d’un diocèse ? 

Nous pourrions nous inspirer du modèle presbytéro-synodal de l’Eglise Protestante Unie de France (EPUdF) présenté 
dans le schéma ci-dessous dont la gouvernance repose sur l’assemblée générale des paroissiens qui élisent un conseil 
presbytéral, lequel envoie des délégués dans un synode régional, lequel à son tour envoie des délégués au synode 
national.  

Dans un tel système le conseil presbytéral est composé de membres laïcs élus pour 4 ans par l’Assemblée générale de 
la paroisse ainsi que du (ou des) pasteur(s), membre(s) de droit. Le Conseil est responsable des aspects spirituels, 
administratifs et financiers de l’Eglise locale. Il nomme – mais n’élit pas  le pasteur et l’évalue régulièrement en accord 
avec le Conseil régional 

Mais nous voyons bien que ce modèle est en contradiction avec le modèle de l’Eglise catholique ou le prêtre est 
affecté par l’évêque. C’est d’ailleurs sur ce point que s’articule les charismes ecclésiologiques et les péchés structurels 
de l’Eglise catholique d’une part et des Eglise protestantes d’autre part (cf tableau ci-dessus).  

************************************************************************************************ 

 
FICHE 57 IX PP75 

 

Participant : 1 
IX. DISCERNER ET DÉCIDER 

Dans l’Eglise catholique, la tradition synodale, avec son processus de discernement collectif pour prendre des 
décisions par quasi-consensus, existe bien dans le processus d’adoption des textes d’un concile ou d’une conférence 
épiscopale, ou bien dans l’élection du pape par le conclave Mais cette tradition souffre de deux limites.  

La première limite est l’organisation fondamentalement hiérarchique et quasi-monarchique de l’Eglise où la plupart 
des décisions sont prises finalement de manière solitaire par le curé, l’évêque ou le père abbé, ou le pape même après 
un temps de consultation parfois assez large et en s’appuyant sur un conseil restreint. En nous inspirant de la pratique 
synodale de certaines Eglises protestantes (schéma ci-dessus), nous aurions tout à gagner à faire élire une partie 
significative des membres des assemblées synodales délibératives aux niveaux d’un évêché, d’une région, d’un pays ou 
du monde.  

La deuxième limite est le quasi-monopole des clercs, masculins et célibataires, lors des étapes successives d’un synode 
au niveau d’un évêché, puis d’une région apostolique et enfin de l’Eglise universelle. Encore une fois l’élection et la 
mise en œuvre de certains quotas (femmes et jeunes) pourraient redonner de la légitimité aux instances synodales et 
à leurs prises de décisions. 

Quant à la transparence des débats et de la prise de décision on pourrait envisager, en l’absence d’unanimité, de 
permettre l’expression d’un avis minoritaire à côté d’un avis majoritaire comme cela a été le cas dans certains avis 
rendus par le Comité Consultatif National d’Ethique. 

 

************************************************************************************************ 
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FICHE 58 XPP75 

 

Participant : 1 
X. SE FORMER À LA SYNODALITÉ Pour nous former à la synodalité un ouvrage récent et très accessible offre quelques 
pistes intéressantes : Dominique Barnérias, Luc Forestier, Isabelle Morel, Petit Manuel de Synodalité, préface de 
Nathalie Becquart, Editions Salvator, Paris 2021 

 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 60 HORS CADRE GI76 
 
Participants : 2 
Constat sur la situation actuelle : 
L’Église me paraît surtout malade de ses théologiens. 
Dans leur ensemble ils me paraissent embarrassés dans leur propos sur l’Amour : les définitions actuelles de l’Église 
semblent complètement désincarnées de la réalité et même de la Bible 
L’Amour n’est pas de donner sa vie pour…mais de rendre l’autre autonome, libre, comme le sont les trois Personnes 
de la Sainte Trinité. 
L’Amour est encore moins un projet d’atteindre « La Perfection » selon un modèle défini par l’être humain, lui-même, 
tel que le définissaient par exemple les pharisiens avec leurs 652 règles. 
La frontière entre « rendre l’autre libre et autonome » et « rendre l’autre objet et dépendant » est extrêmement 
ténue. Il faut être bien conscient de son existence pour avoir la volonté de la respecter. C’est le triomphe de 
l’Encyclique « Humanae vitae » débarrassée, bien sûr de son inutile arsenal coercitif, de la théologie du Corps de St 
jean Paul II, Deus Caritas est de Benoit XVI, de la condamnation de la politique du « déchet » par le Pape François. 
 
Propositions et pistes pour l'avenir : 
 Repenser la loi dite naturelle. 
 Repenser la « sexualité »,  
 Replacer le couple et la famille à sa vraie place de « Prêtre « Prophète et Roi » 
 Repenser l’Incarnation. 
 Repenser la filiation : (Jean 19 ;26-27) 
26  Voyant ainsi sa mère et près d’elle le disciple qu’il aimait, Jésus dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » 
27  Il dit ensuite au disciple : « Voici ta mère. » Et depuis cette heure–là, le disciple la prit chez lui. 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 61 I  GI69 
 

Participants : 6 
1/ Les compagnons de voyage :  Que mettons nous dans le «  marcher ensemble » ? 
 L’éclairer par une expérience concrète si possible. 
Notre réflexion prend appui sur l’Evangile. 
Marcher ensemble :   

- Jésus et les pèlerins d’Emmaüs ( Luc 24, 13-35). Jésus marche avec nous mais nous peinons à le reconnaître. 
Comment le reconnaître aussi dans ceux qui sont nos compagnons de voyage ? - Aller à la rencontre de l’autre 
pour éviter l’entre-soi, - Aller à la rencontre de ceux qui ne partagent pas nos idées, - --- Apprendre à nommer 
les désaccords et leurs contenus.  --------- Chercher comment avancer ensemble en invitant à un vrai dialogue. 
Pour nous il est de la responsabilité de l’Eglise de faciliter ces démarches.  

- Marcher ensemble suppose de quitter des habitudes, prendre le temps nécessaire, aller avec patience vers 
d’autres paysages. C’est aussi aller à la rencontre de ceux qui sont tenus à l’écart de l’Eglise : les divorcés 
remariés, les personnes homosexuelles,… (Matthieu 19, 29) : «  Quiconque aura tout laissé recevra la Vie ». 

Pour nous, le marcher ensemble est la démarche que l’on poursuit avec notre communauté de base de 6 membres, 
(nous avons été jusqu’à 15, quand les enfants étaient plus jeunes),  qui chemine depuis près de 40 ans. Ce groupe est 
né dans un compagnonnage avec la pastorale de la santé à Lyon, qui réunit des personnels du soin, des paramédicaux 
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et des travailleurs sociaux et leurs conjoints. Aujourd’hui chacun de ses membres est  relié soit à une paroisse, soit à  un 
d’autres groupes de solidarité,  chrétien ou non. 
Les rencontres mensuelles de la communauté de base sont l’occasion d’échanger des nouvelles, notamment sur l’église 
locale et universelle, de partager un texte d’Evangile et d’approfondir un écrit sur un thème de société. Nous utilisons 
régulièrement des textes de la revue Etudes, à laquelle plusieurs d’entre nous sont abonnés.  Nos rencontre sont aussi 
des occasions pour échanger sur nos solidarités respectives et pour nous conforter dans les engagements que nous 
prenons.  
Les compagnons de voyage sont aussi les membres de plusieurs réseaux dont nous nous sentons proches : la paroisse 
St Maurice à Lyon, les paroisses de Neuville et Fontaines St Martin, etc….. .  Plusieurs d’entre nous participent à différents 
groupes comme un CA de l’aumônerie de l’enseignement public, un groupe CCFD,  Amnesty International, ACAT, accueil 
des migrants, etc…. Ce sont de microgroupes où s’expriment des attentes spirituelles diverses et aussi le besoin de nouer 
des liens avec d’autres, pour avancer ensemble dans l’aventure de la foi. 
 
2/ Qui sont ceux avec qui nous voulons marcher demain en Eglise et dans la société ? 
Il nous semble d’abord que l’église risque d’être asphyxiée à cause de « l’entre-soi ». Les troupes se réduisent souvent 
et il arrive que le dialogue avec certains prêtres soit parfois devenu impossible. 
 Il nous semble que des inflexions sont à donner pour rendre l’Eglise plus ouverte, plus accessible, plus désirable. Pour 
nous ce peut-être : 

 Simplifier notre langage pour parler autrement qu’avec le langage de la « tribu », 
 Faciliter l’ouverture des églises en dehors des moments de célébrations, pour permettre aux passants 

d’expérimenter des temps pour reprendre souffle, pour lire un texte inspirant, pour prendre connaissance de 
la vie de la paroisse, pour prier simplement en toute discrétion, 

 Honorer à nouveaux frais l’œcuménisme qui a perdu beaucoup de couleurs depuis plus de 20 ans,  
 Prendre des responsabilités près de chez nous, pour agir sur des questions locales et ainsi expérimenter que la 

solidarité prend des visages très différents : dans notre immeuble, au club de sport, au centre social, 
etc….L’isolement qui entraîne la désaffiliation sociale nous semble particulièrement grave, elle concerne des 
personnes très différentes, 

 Nous ouvrir à des réalités moins connues telles que celle de la migration qui impacte aussi notre ville. Se 
renseigner, échanger avec d’autres sur le sujet, rencontrer des personnes migrantes,  s’engager un peu plus, 

Les personnes avec qui nous voulons marcher, demain en Eglise et dans la société, sont plus spécialement :  
 Nos proches dans le quartier, la paroisse, les personnes que nous rencontrons dans les associations que nous 
fréquentons mais aussi les personnes divorcées qui restent souvent aux portes des églises, les prêtres mariés et 
leurs famille qui ont vécu souvent une forme de rejet de l’institution, les prêtres âgés parfois isolés. La rencontre 
avec des personnes exclues est plus ponctuelle et liée au parcours de chacun.  
 

Quelle place donner aux exclus, aux invisibles ? 
Une église ouverte dans un quartier ou un village est déjà un lieu où chacun peut se sentir accueilli.  C’est déjà une façon 
concrète de donner un espace, permettre une halte, à ceux qui parfois n’ont plus de chez eux, ou vivent un isolement 
durable. 
Les actions de solidarité de l’Eglise au travers du Secours Catholique, de la Conférence St Vincent de Paul, des Petits 
Frères des Pauvre,  par exemple, permettent de prendre en compte des personnes qui vivent l’exclusion, la solitude. Les 
lieux qui reçoivent des personnes migrantes sont aussi des espaces où il est fait droit à la différence, à la vulnérabilité, à 
la précarité. Ces espaces sont fragiles, temporaires mais ils renaissent souvent et on y trouve de nombreux chrétiens.  
Les aumôneries sont des espaces de rencontres avec les détenus, les résidents dans les EHPAD, les personnes 
hospitalisées, etc… Il nous semble que ces missions gagneraient à être mieux connues et proposées plus largement à 
des croyants de tous âges, de préférence formés, qui auraient la charge d’accompagner ceux qui le souhaitent dans des 
moments plus difficiles de leur vie. La dimension œcuménique des équipes est à privilégier, en écho avec la pluralité 
religieuse de nos sociétés. 
Les personnes psychiquement fragiles sont à prendre en compte tout particulièrement. Il existe des aumôneries dans 
certains lieux de soins et c’est une chance pour les patients. En aidant les croyants et ceux qui ne sont pas indifférents à 
l’Evangile, à mieux le connaître, à oser entrer en dialogue avec lui,  ce qui constitue parfois un vrai étayage.  
Nous avons le souvenir d’un prêtre du diocèse de Lyon, qui a été aumônier dans un hôpital psychiatrique pendant de 
longues années. Quand il a pris sa retraite il a continué à animer un groupe composé d’anciens patients et des personnes 
en situation de grande précarité. Il a rendu compte de cette démarche lors d’une homélie dans la paroisse. Nous avons 
été touchés par la qualité des échanges, des liens établis et de la solidarité née dans le groupe. Le prêtre a bien rendu 
compte de la façon dont ce cheminement avait transformé sa vie. 
 



 

Intégrale des paroles reçues - Rapport de la CCBF sur la démarche synodale des baptisés – 12 juillet 2022 
53 

************************************************************************************************ 
 

FICHE 62 III GI69 
Participants : 6 
Qui aujourd’hui prend la parole dans l’Eglise ? 
Prendre la parole, quelques références dans l’évangile : « Tous sont invités avec courage et parrhésie », c’est-à-dire en 
conjuguant liberté, vérité, (justice) et charité. (Cf Bollettino Vatican). 
 
Prendre la parole en liberté : 
 « l’Esprit de Dieu m’a envoyé proclamer » dit le psaume. C’est prendre le temps de donner la parole et d’écouter ceux 
qui sont « invisibles ».  
Le semeur (Le Christ) sème la parole, à nous de la faire germer et de la diffuser. Matthieu 13,18. 
Cette parole est un trésor : « Mes paroles sont esprit et vie ». Jean 6, 63.  
Dans les Béatitudes, « Heureux ceux qui écoutent la parole et l’observent ». Matthieu 5,1-12. 
« Le ciel et la terre passeront mais mes paroles ne passeront pas ».  Luc 21, 33.  
 
Prendre la parole en vérité :  

Dans l’évangile de Jean : « Je suis le chemin, la vérité et la vie » Jean14, 6. » Si vous m’aimez, vous garderez mes 
commandements, et je prierai le Père et il vous donnera un autre paraclet, pour qu’il soit avec vous à jamais, 
l’Esprit de Vérité, que le monde ne peut pas recevoir ». Jean 14, 15-16-17. 
« Celui qui vit dans la vérité, vient à la lumière » Jean 3, 21. Les zones d’ombre dans l’Eglise sont notre péché. 
Il arrive que la parole de l’Evangile soit dénaturée quand devant un problème à régler,  il est fait injonction de 
prier sans affronter le fond du problème.  

 
Prendre la parole dans la charité : 
Charité = amour. « Aimez vos ennemis, priez pour eux ». Matthieu 5, 44. 
« Voici quel est mon commandement : vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimés ». Jean 15, 12. 
Il est important pour nous d’affirmer qu’il n’y  a pas de charité sans justice  sociale  
Cf les Béatitudes, « Bienheureux ceux qui ont soif de justice » Matthieu 5, 1-12. 
 
Peut-on prendre la parole, si on ne nous la donne pas ?  
On a le sentiment que seuls ceux qui sont vraiment initiés, s’expriment dans l’Eglise. Les responsables de mouvements, 
de services,  et essentiellement les prêtres, pour une moindre part les diacres et quasiment jamais les  femmes et les 
hommes laïcs. La parole de Dieu et les commentaires qu’elle appelle,  reste une affaire de spécialistes, souvent de clercs 
ou de religieux. Bien entendu, cela n’enlève rien à la qualité des propos souvent documentés, ouverts et qui invitent les 
laïcs à l’échange.  
Toutefois, pour nous, la Parole n’occupe pas la place qu’elle devrait dans nos assemblées paroissiales ou autres. Il faut 
habituer les fidèles à la fréquenter, la fréquenter encore, pour en faire un livre de chevet, de poésie, de référence. Il faut 
inviter à l’exercice de prendre la parole sur la Parole, comme on le fait parfois très bien dans un groupe de prière. Cela 
renforce l’expérience de la fraternité et apprend à trouver plus de confiance dans sa propre parole. On y trouve un peu 
d’assurance pour soi devant les autres et on expérimente le lien que crée la Parole entre nous, quand nous acceptons 
de risquer des mots pour dire ce que produit en nous la Parole de Dieu. ( partage d’Evangile, la messe qui prend son 
temps,….) 
La relecture que chacun peut apprendre s’il y est encouragé, en mettant en vis-à-vis le concret de son existence et la 
parole de Dieu, ouvre à plus de liberté et à l’espérance. Il s’agit d’un cadeau qui peut avoir de multiples destinataires, à 
condition que l’exercice ne soit pas réservé à des initiés appartenant toujours aux mêmes cercles.  
Les paroisses mais aussi les mouvements ou services d’église ne doivent pas craindre de donner toujours plus la parole 
aux fidèles qui se déplacent dans des rencontres,  des offices dominicaux. Les parents qui confient leurs enfants au 
catéchisme, aux aumôneries, au scoutisme et autres activités, doivent être sollicités pour contribuer au partage d’un 
évangile. Ce sont de bonnes occasions d’expérimenter des moments de fraternité qui peuvent se transformer parfois en 
temps de communion.   
Nous expérimentons dans notre communauté de base, la nécessité de se rappeler que la Parole de Dieu est d’abord ce 
qui nous réunit, nous convoque et qu’elle a une place centrale.   
Par ailleurs, nous observons depuis plusieurs années, dans certaines paroisses du diocèse de Lyon, une forme de 
raidissement des pratiques pastorales, contribuant à évincer encore un peu plus les laïcs.  
Un exemple d’une paroisse de l’ouest Lyonnais :  un membre de notre communauté de base a animé pendant plusieurs 
années, avec d’autres paroissiens, un groupe de préparation au baptême. Le groupe est structuré, bienveillant avec ses 
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membres et constitue un élément fédérateur au bénéfice de tous les paroissiens. En 2016, lors de l’arrivée d’un nouveau 
curé, celui-ci modifie sensiblement le fonctionnement des offices, en multipliant par exemple le nombre des servants 
d’autel, sans concertation avec l’équipe d’animation pastorale. Il modifie le calendrier des préparations et célébrations 
des baptêmes, sans avoir recours au service du groupe. Il n’y a pas de dialogue possible.  Notre ami, décide d’écrire au 
curé pour lui indiquer qu’il souhaite suspendre pour un temps son activité au sein de l’équipe. Plusieurs membres du 
groupe partagent sa position. La réponse du curé arrive, cinglante : «  Monsieur, je prends acte de votre démission ». 
Aucune proposition de rencontre ni d’échange. Ainsi, est-il mis fin à une collaboration loyale et généreuse, riche de 
plusieurs années, sans un mot, sans essai de dessiner d’autres perspectives. La violence est énorme et cache mal le 
mépris de l’homme d’appareil face à ceux qui sont juste du peuple de Dieu.   
De la même façon plusieurs équipes funérailles du diocèse de Lyon, ont été remerciées ces dernières années, les 
nouveaux curés préférant reprendre en charge la totalité de la vie sacramentelle des paroisses. 
En outre, nombre de paroisses imposent, sans concertation avec les fidèles,  des célébrations selon le rite d’avant Vatican 
2. ( chants en latin prédominants, filles absentes du chœur, …..) 
 
Qui d’autre pourrait, devrait, prendre la parole ? Selon quelles modalités ?  
Comme le conseillait Dietrich Bonhoeffer( pasteur protestant allemand,  assassiné par les nazis), l’Eglise doit devenir 
«confessante», c’est-à-dire, inviter chacun à exprimer le cœur de sa foi, en proposant un espace de liberté et de charité 
favorable à l’éclosion de la parole singulière. Apprendre à commenter les évangiles, à partager et à méditer la poésie 
des psaumes, du livre de la Sagesse ou du Cantique des Cantiques….  
On peut noter, que dans une période encore récente, dans les années 80/90 plus spécialement, des laïcs ont été formés 
à la théologie, la philosophie, cela par désir de leur part et souvent à la demande des diocèses. Cette démarche a été 
source d’épanouissement pour les personnes concernées, mais n’a malheureusement pas débouché sur un partage de 
la parole dans  l’Eglise.  
Il faut préciser que parmi les personnes formées, nombreuses ont été des femmes, et ce n’est pas un hasard, quand on 
connaît comment elles sont depuis bien longtemps la cheville ouvrière de nombreux secteurs dans l’église. Elles ont été 
pour beaucoup maintenues à l’écart de toute activité pastorale et restent pour le moment interdites de l’exercice de la 
prédication. Ces remarques valent aussi pour de nombreuses religieuses qui apportent une contribution précieuse et 
souvent cachée, dans de nombreux services d’Eglise. 
A ce propos, il faut souligner que le fonctionnement ecclésial depuis une vingtaine d’années a favorisé un peu plus 
l’entre-soi entre les catholiques, du fait d’une forme de « glaciation » de la réflexion théologique, morale et sociétale. 
Les années Jean Paul II  marquées par une communication et une médiatisation orchestrées presque exclusivement 
autour d’un pape à la pensée monolithique, (exacerbation de l’anticommunisme au détriment de la promotion de la 
démocratie dans le monde,  dénonciation de la théologie de la libération)  ont contribué à éloigner un peu plus encore 
les laïcs de l’institution ecclésiale.  
Pour illustration, citons : 

- l’interdiction de réunir des ADAP (assemblée en l’absence de prêtres) qui a provoqué la fermeture de 
nombreuses petites églises de campagne et entraîné sine die la disparition de communautés vivantes et 
créatives. Le découragement entraîné par cette décision a été considérable dans de nombreuses régions de 
France.  

- l’interdiction de réunir des célébrations pénitentielles collectives, décision incomprise par de nombreux laïcs et 
jugée inadaptée, 

-  On a constaté dans le même temps l’effacement des évêques des débats de société, leur positionnement 
presque exclusif sur des points de dogme et de morale individuelle, jusqu’au scandale de la révélation de la 
pédo-criminalité dans l’Eglise. La parution du rapport Sauvé opportunément commandé par la conférence des 
évêques de France et la conférence des religieux  devrait  ouvrir  de nouveaux possibles. Nous l’espérons. 

- l’abandon des avancées de la pensée, apportées par les sciences humaines et sociales, tant dans l’église que 
dans la société toute entière. Le dénigrement de pans entiers du travail intellectuel a contribué à faire perdre 
encore un peu plus à l’église, une visibilité devenue très vacillante. Le peuple catholique est à la recherche de 
boussoles, de repères, et il est pour une large partie de ses membres, fortement désabusé.  

Toutefois, nous n’oublions pas  les initiatives conduites  auprès des plus pauvres, la création de lieux de débat souvent 
portés par des  jeunes, comme le café Simone à Lyon, le Dorothy à Paris, les positions courageuses des responsables du 
MRJC, de la JOC, qui sont des lumières porteuses d’avenir sûrement. Cela, sans oublier les nombreux prêtres fidèles au 
message évangélique, qui continuent leur mission dans un climat d’opprobre et de défiance qui les atteint de plein fouet, 
et dont nous nous sentons profondément solidaires.   
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************************************************************************************************ 
 

Fiche 63 VI PP75 
= Fiche 40 

 
************************************************************************************************ 

 
FICHE 64 I GI02 

 
 
Participants : 2 
Constat sur la situation actuelle :  
Aujourd'hui, dans la société nous marchons aux côtés de nos proches et de tous ceux que nous côtoyons dans nos 
cercles relationnels au gré de nos parcours individuels et familiaux... En réalité la plupart d'entre nous ne marchent pas 
mais "courent" les uns à côté des autres à la recherche de repères, préoccupés, stressés et souvent angoissés dans un 
environnement de "crises", mondialisé et hyper médiatisé...  
En Eglise nous marchons aux côtés de "la garde rapprochée du prêtre", des fidèles de la messe, des pratiquants 
occasionnels et des "consommateurs de sacrements". Nous voyons que nous sommes de moins en moins nombreux, 
et, en dehors des offices religieux et de nos engagements, nous n'échangeons pas profondément sur nos joies, nos 
peines, nos inquiétudes et nos questionnements.  
Demain, en Eglise, c'est avec les pratiquants occasionnels, dans lesquels il se retrouve, que l'un d'entre nous 
marcherait volontiers. L'autre voudrait marcher aux côtés de ceux que la crise de l'Eglise inquiète et qui s'interrogent...  
Dans la société et dans l'Eglise, l'un et l'autre voudraient marcher aux côtés de ceux et celles qui sont isolés, qui se 
sentent exclus et font l'objet de discriminations.  
Propositions et pistes pour l’avenir :  
Dans le but de favoriser les échanges:  
- Après la messe, une fois par mois, instituer un temps d'échange dédié au partage d'informations sur la vie de 
l'Eglise. Temps animé par un laïc pour une durée de 10 à 15mn maximum.  
- Organiser 2 fois par an une assemblée paroissiale, conduite par les membres de l'Equipe d'Animation, pour 
présenter le projet paroissial et informer les membres de la communauté chrétienne de sa mise en oeuvre.  
- Favoriser dans chaque paroisse la constitution de groupes, animés par les laïcs, pour lire l'Evangile, s'informer sur 
l'enseignement de l'Eglise, prier, échanger, s'écouter, faire part de ses préoccupations, ...  
- Favoriser la constitution d'équipes de 2 à 3 paroissiens pour rendre visite aux personnes isolées  
 
************************************************************************************************ 
 
 

FICHE  65 VIII GM85 
= Fiche 31 

 
FICHE 66 V GI99 

= Fiche 35 
 

************************************************************************************************ 
 

FICHE 67 HC  PP14 
 

Participants : 1 
Quelques réflexions à propos du synode 
     Je sais que le mot  « Synode » implique un chemin ensemble donc un travail de groupe. Je vous livre cependant 
quelques réflexions ( en employant le pronom « je » ) en attendant   des réunions paroissiales qui seront bienvenues. 
     Je ne partirai pas du livret de l’évêché du diocèse de Bayeux-Lisieux qui me semble manquer d’ouverture .  
Globalement je souhaiterais une réforme en profondeur de l’Eglise, un bouleversement en son sein même  et dans les 
relations qu’elle entretient avec la société. 
     Le fils d’une de mes amies a été abusé par un prêtre ; il est allé avec ses parents en rendre compte à l’évêché il y a 
une quinzaine d’années. L’évêque d’alors a envoyé un exorciste pour s’entretenir avec ce jeune  (qui a maintenant 50 
ans). Cela fait maintenant 2 ans que nous demandons à l’évêque , d’une part de créer un lieu d’accueil et d’écoute 
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pour les jeunes et adultes victimes et leurs familles, et d’autre part de recevoir les enfants et personnes violées pour 
leur demander pardon au nom de l’Eglise … pas de vraie réponse à ce jour…Notre évêque parle de « bander les 
blessures » . Quand le fera-t-il ? 
Notre pape a dénoncé fortement le pouvoir hiérarchique et le cléricalisme . Nous pourrions dès maintenant : 

- Appeler nos prêtres « frères » et  notre évêque « frère évêque » 
- Supprimer le décorum des célébrations et les vêtements brillants car beauté et simplicité vont de pair 
- Supprimer la distance physique entre l’autel et les fidèles, installer les chrétiens autour de la table comme 

pour un repas. 
- Permettre à l’assemblée de participer à l’homélie,  de lire des paroles de l’Offertoire à présenter les textes du 

jour . Pas de prière universelle toute faite 
- Le prêtre ne devrait entretenir aucune distance avec ses paroissiens . Il devrait répondre aux courriers qu’il 

reçoit par exemple.  Il n’est pas davantage « consacré » que les  baptisés qui l’entourent . Chacun doit pouvoir 
s’exprimer se présenter, participer dès qu’il y a rencontre et/ou eucharistie. Sans faire perdre son sens à la 
parabole, nous ne sommes pas des moutons et il faudrait pouvoir dire quelle est notre foi en dépassant les 
dogmes figés. Avoir la foi au Christ, c’est croire à une Personne et à l’humanité toute entière. Pour compter 
sur une communauté, il faut qu’elle soit vivante et notre engagement dans la société est primordial : CCFD, 
Amnesty ? ACAT, Secours Catholique, Restau du cœur, soutien moral et spirituel, visite aux malades…). C’est 
ce qui donne sens à notre foi. 

Il y a plusieurs expressions du livret diocésain avec lesquelles je ne suis pas d’accord : 
     « Marcher ensemble n’est possible que s’il y a célébration de l’eucharistie ». Je pense que beaucoup de personnes 
sont en marges, croyantes mais non pratiquants. Elles restent « sur les parvis » et si l’Eglise n’est pas inclusive, elle les 
perdra. Il faut davantage ouvrir l’Eglise pour que chacun, croyant ou non s’y sente invité. 
     La prière du livret « Ne permets pas que nous provoquions le désordre » est révélatrice d’une certaine peur. Jésus a 
pourtant provoqué beaucoup de désordre non pas pour le plaisir mais en vue d’un ordre supérieur, celui de l’Amour. 
L’Eglise doit accepter la révolte de certains car le caractère  sacré de la fonction du prêtre a été source de beaucoup 
d’abus, abus de pouvoir, abus de confiance et abus sexuels. La capacité subversive de certaines paroles sera  une 
chance pour faire bouger l’Eglise . D’ailleurs cette révolte est bien présente dans les Psaumes. 
     L’idée de dialoguer avec les autres confessions chrétienne est insuffisante. Il est nécessaire de dialoguer avec toutes 
les autres religions et même avec l’athéisme qui est bien souvent chargé de valeurs spirituelles fortes. Il s’agit du 
cheminement de chacun  vers Dieu. 
     Juste pour terminer ; les femmes sont égales aux hommes  dans le coeur de Dieu . Elles doivent pouvoir donner les 
sacrements et diriger une communauté.    
 
************************************************************************************************ 

 
FICHE 68 HC GM14 

Participants : 10 
Thème des  rencontres :  
Comment répondre à la demande du synode ? 
Décrire la diversité des participants :  
L’Evangile est au cœur de notre foi. Nous sommes diversement impliqués dans l’Eglise : certains sont des 
chevilles ouvrières de leur communauté paroissiale, d’autres participent à des groupes de prière, de partage, 
de lecture biblique, d’autres encore ont mis l’accent sur l’aide aux plus démunis, aux migrants, mais ne se 
retrouvent pas dans l’Eglise institutionnelle. 
 
Décrire succinctement le déroulement des trois réunions : 
Au mois de novembre : 
Nourris de ce qui est écrit sur le document du « Guide diocésain » : 
« Le principe est d’assurer la participation du plus grand nombre possible, afin de pouvoir écouter la voix 
vivante de tout le peuple de Dieu » et des paroles du pape François : « Le but de ce synode est de faire 
germer des rêves, (…), de stimuler la confiance, de tisser des relations, d’apprendre l’un de l’autre… », nous 
avons cherché comment faire participer le plus grand nombre et particulièrement ceux qui sont sur le seuil 
de l’Eglise. 
Nous avons décidé d’interroger le plus largement possible autour de nous, dans nos familles, nos relations, 
nos quartiers à partir de questions ouvertes sur la vision qu’ils ont de l’Eglise actuelle et sur les rêves qu’ils 
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ont pour l’Eglise de demain, car, il nous a semblé impossible de nous servir du questionnaire diocésain qui 
s’adresse plutôt aux catholiques pratiquants. 
Au mois de décembre : 
Chacun est arrivé avec sa « moisson » de contributions. Nous en avions une quinzaine. Certains ont 
interrogé par voie orale, d’autres par voie électronique. 
Nous les avons lues et pris conscience qu’elles ne rentreraient pas dans le cadre des thèmes proposés par le 
synode, mais qu’elles devaient être entendues par l’Eglise. « comment les laïcs sont-ils écoutés ? » lit-on 
dans le thème n°2. Pour réduire la longueur des retours et éviter les répétitions, l’un d’entre nous s’est 
proposé d’en faire une synthèse pour la prochaine réunion et d’autre part, chacun a poursuivi sa collecte de 
témoignages. 
Au mois de janvier : 
Face à la synthèse des réponses obtenues en décembre, et aux nouvelles réponses , nous avons cherché 
comment en faire un retour vers le diocèse et la CCBF. Nous avons essayé de faire coïncider des réponses ou 
des bribes de réponses à des thèmes et nous avons conclu que cela n’avait aucun sens de procéder de la 
sorte. Nous dénaturons les propos.  Nous avons conscience qu’il sera très difficile d’exploiter les réponses 
qui ne rentrent pas dans le cadre des thèmes, mais celles-ci sont primordiales à entendre : comment le 
message de l’Evangile peut-il être porté dans le monde d’aujourd’hui si l’Eglise n’est pas ouverte à la 
diversité du peuple de Dieu ? 
Ainsi, nous vous envoyons ce que nous avons reçu en espérant, qu’au moins au niveau du diocèse, ces 
paroles soient entendues. 
 

 
************************************************************************************************ 

 
FICHE 69 HC  GI14 

 
Participants : 10 X (chaque personne a enquêté) 
Si vous aviez à décrire l’Eglise que vous voyez, comment la définiriez-vous ? 
Ce qui frappe dans les réponses c’est la perception négative de l’Eglise comme institution. 
Elle est jugée sévèrement comme conservatrice, éloignée du message évangélique. 
Elle est réactionnaire trop attachée aux dogmes. 
Elle est perçue comme une institution qui va disparaitre  
Elle est une caste hors sol, enfermée sur elle-même. Cela a commencé avec les années 68-70 quand plusieurs prêtres ont 
quitté, le doute s’est insinué chez beaucoup. L’église a eu tort à cette époque de se cacher derrière son petit doigt en 
faisant croire que les mauvais partaient… 
Il y a deux Eglises : 

- la communauté des croyants, traversée de courants divers et contradictoires, mais constituée de personnes 
ancrées  dans le monde social 

- institution cléricale, hiérarchique, et centralisée. Celle-ci je ne me sens pas du tout concerné. 
Ces deux églises ne sont étanches 

 
L’Eglise n’a pas de compassion mais se situe souvent dans la condamnation. L’éloignement de l’Eglise est vécue comme 
une libération d’’un carcan, carcan où le dogme va à l’encontre de l’humanité. 
Pas d’hostilité ressentie envers l’Eglise mais de l’indifférence 
Décrochage de notre couple, lentement la foi est restée au bord de nos vies. Il n’y a plus d’envie dans ce domaine et le 
décalage est devenu trop important. 
L’Eglise n’est pas sensible à la « transmission des femmes », elle est « fermée sur les principes », elle gagnerait à être 
« moins protocolaire », elle devrait « élargir les coutumes » 
La prière ne se fait pas forcément dans les églises. 
L’Église telle qu’elle est : Ancienne, décalée par rapport à l’actualité. Autrefois les gens étaient moins éduqués, mais 
maintenant ils sont éduqués et informés, il y a un décalage.  
L’Eglise est sectaire, très fermée sur ses propres idées. Elle ne prends pas assez en compte la Bible. 
 
Une personne livre son ressenti : « Je me suis beaucoup intéressée à d'autres religions, par des voyages, des lectures et 
des amis. Quand je pense au catholicisme me viennent toujours ces critiques : cette religion me semble être toujours le 
reflet de sociétés patriarcales qui, heureusement, en France, ne sont plus totalement d'actualité ; la société a beaucoup 
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évolué de ce point de vue, pas de façon linéaire, mais tout de même ; l'Eglise me semble être restée sur place. Pourquoi 
pas de femmes prêtres comme dans beaucoup d'autres religions ?  
Le célibat des prêtres, l'espèce de piédestal sur lequel on les met mais aussi leur isolement... Suffisamment 
insupportable pour moi pour que je ressorte aussitôt d'une église quand il y a une messe (j'adore visiter les églises).Il y 
a quelques années, j'avais été choquée par certaines positions et propos du pape Jean-Paul II. » 
 
Une personne nous livre son témoignage sur la perception qu’elle a de l’Eglise : « L’Eglise ? Là on est vraiment dans le 
laisser-aller. Elle est en roue libre. 6% de croyants pratiquants ! La France, fille aînée de l’Eglise !!! On en est loin ! Et puis 
en France, il y en a mare qu’on interdise des tas de choses relatives à la religion ! On n’a pas su afficher et soutenir les 
valeurs chrétiennes. Les prêtres : qu’ils se marient, qu’ils aient la possibilité de se marier. Les prêtres ouvriers : on ne les 
a pas soutenus parce qu’on les considérés comme des communistes. Et on a attaqué l’Eglise pour ces raisons. 
Actuellement, on ferme des églises et on construit des mosquées ! Les valeurs chrétiennes qui contribuaient à la solidité 
de notre pays, ne sont plus là… Que l’Eglise redonne l’exemple. Si on démolit tout, on risque de jeter le bébé avec l’eau 
du bain : attention à ne pas tout démolir. 
 
 
Qu’est-ce qui vous agace le plus venant de l’Eglise ? 
Les reproches tournent autour d’une certaine Eglise suffisante et sûre d’elle-même 
Son immobilisme 
La hiérarchie romaine 
Cette suffisance des nouveaux prêtres qui « attendent » d’être nommés évêque…La concurrence entre eux saute aux 
yeux. Quand il y avait beaucoup de prêtres, d’ailleurs avec vocation ou pas, la grande majorité ne pensait pas devenir 
évêque. Alors que maintenant, la probabilité de le devenir devient forte et cela induit un comportement de notable dans 
la ville. 
La certitude tranquille d’avoir raison, de se sentir au-dessus des autres spiritualités, et une certaine condescendance. Par 
exemple l’Eglise dédaigne voire occulte totalement des courants mystiques, au profit de beaucoup (trop!) de bavardages, 
comme Rusbroeck, maître Eckart, etc. 
 
Le conservatisme de l’Eglise malgré l’esprit d’ouverture du Pape François. 
La découverte de tous les mensonges et de l’hypocrisie de l’Eglise : Sodoma, le rapport Sauvé, etc. 
 
La non-conformité à l’esprit évangélique : les évêques vivent dans des lieux somptueux alors que l’Eglise n’a pas besoin 
de richesses. 
Les prêtres du temps passé avaient une aura, ils exerçaient un véritable contrôle social : dans les petits  villages ils 
savaient qui couchait avec qui et exerçaient un réel pouvoir sur les gens. On ne leur refusait rien.  
Aujourd’hui certains jeunes prêtres sont dans la nostalgie de ce temps eet certains mal dans leur peau (des personnes 
vont jusqu’à dire que l’Eglise ne recrute plus que des bras cassés ). 
 
Ce qui agace c’est le manque d’ouverture. 
Les synodes semblent ne pas être opérants. 
 
Dans la liturgie il y a des codes : c’est théâtral, bling-bling.  L’Église est restée là-dessus et ne s’est pas actualisée. Surtout, 
il n’y a pas de participation des fidèles : tout le monde s’assoit, c’est scolaire et il n’y a pas de participation. Il cite une 
anecdote que son cousin rapportait lors d’une célébration pour souligner une parole forte du prêtre : il y a eu une 
musique impressionnante !! 
 
L’hypocrisie des chrétiens avec une non conformité entre les paroles et les actes. 
Trop de personnes veulent garder leur « petit pouvoir » 
L’Eglise est « triste, jugeante et moralisatrice ». Elle sent la boule antimite. 
 
Qu’est-ce qui vous plait dans l’Eglise que vous rencontrez ?  
Présence dans l’Eglise de personnes d’une grande qualité humaine très altruistes. Mais l’amour du prochain n’est pas 
toujours appliqué… 
Les équipes paroissiales. J’aime beaucoup le mot « équipe , même s’il peut y avoir des dérives. 
Diversité des paroissiens et la convivialité des paroisses 
Ceux des chrétiens que je connais ont un engagement fort et une démarche spirituelle forte. J’aime aussi la force de 
conviction et la foi qui anime le curé de ma paroisse. 
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Garçon de 13 ans, en 4ème dans un collège privé, baptisé à  9 mois, a fait en juin dernier sa 1ère communion dans le cadre 
de son collège : 
L’Église, il ne sait pas trop. C’est surtout dans son collège. Ailleurs, il ne sait pas. Au collège, c’est bien. C’est animé, on 
parle de Jésus, on lit des textes, on chante ensemble. C’est gai et animé. Ça donne envie. 
Comment devrait être l’Église ? Il ne sait pas. Au collège c’est bien. Il n’y a rien à changer  
 
Fille de 15,5 ans Lycéenne, habite dans un hameau, était en CM1 et CM2 dans une école privée catholique. Son lycée 
est un lycée catholique d’une ville moyenne. : 

• Ce qu’elle aime le plus (les points positifs) : 
Quand ils nous font participer avec les chants : au moins, on ne reste pas qu’assis à écouter, La chorale où il y a des 
enfants 
Dans l’église  (où en primaire elle allait avec son école, on sent qu’ils cherchent à ce que ce soit adapté pour les enfants 
Quand on salue nos voisins : on les rencontre, s’exprime une bienveillance 
Quand il y a des temps de prière seul, en silence : on peut prier pour des personnes auxquelles on pense. On n’a pas 
beaucoup d’occasions de pouvoir le faire 
« Je vois d'un bon œil les frémissements actuels avec des prises de position du pape assez nettes quant à 
l'environnement et les modifications des valeurs ET du système économique qu'implique la nécessité de le protéger. Les 
abus sexuels dans l'Eglise, une honte. Il était grand temps de présenter des excuses, encore faudrait-il changer bien des 
choses pour s'attaquer aux causes... » 
 
A quelle(s) occasion(s) rencontrez-vous des membres de l’Eglise 
Par l’Enseignement catholique 
Rencontres au hasard car j’en connais un certain nombre 
Pour une personne engagée en paroisse : à la messe, à l’équipe pastorale, caté … 
Lors de la messe, à laquelle j’assiste une fois ou deux par mois 
 
L’Eglise d’aujourd’hui est-elle une institution qui écoute ? Si oui qui écoute-t-elle surtout (pratiquants, les baptisés, la 
société, les politiques, les autres confessions chrétiennes…)? 
 
Ce n’est pas une institution à qui j’ai envie de parler, et dont j’ai besoin d’être écouté, c’est de untel ou encore untel. Une 
institution existe-t-elle en dehors des individus qui la représentent ? Franchement si j’ai besoin de parler et d’être entendu, 
je ne m’adresserai pas « à l’Eglise », mais encore une fois à telle personne 
Elle n’écoute pas, les fidèles doivent se plier aux recommandations de l’église. 
C’est effectivement une institution où le nombre de membres diminue inexorablement et où l’on pratique un entre-soi et 
on ne regarde plus la « société ». 
J’ai l’impression qu’elle écoute mais n’entend pas ! 
L’habitude était pour une famille d’aller à la messe de Noël, mais pas l’an dernier et pas seulement à cause du Covid. 
 
Qui prend la parole dans l’Eglise (la hiérarchie, les chrétiens de base, le curé,…) °? 
Je pense que tous les acteurs ont la parole mais la hiérarchie tient toujours la barre ! 
La hiérarchie…. 
Au niveau de la paroisse les chrétiens ont une bonne place mais en haut lieux la hiérarchie décide. 
 
Fille de 15,5 ans Lycéenne 
Des fois, les textes qui sont lus: ils ne nous laissent pas parler sur les textes. Ce serait une façon de mieux les comprendre. 
C’est important d’en parler et peut-être, d’en débattre 
 
Pensez-vous qu’il est facile de prendre la parole dans l’Eglise ? 
Avec notre curé c’est facile mais on s’arrête à la paroisse. 
Cela semble impossible ! 
Joker ! 
Qui peut t’en empêcher ? 
 
L’Eglise est-elle autoritaire ? Participative ?  
Pas de concertation entre les fidèles et les curés 
Plus autoritaire que participative, mais c’est une impression. 
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Oui je pense que l’Eglise est autoritaire et la participation me parait être souvent un leurre !   
 
L’Eglise pratique l’omerta sur certains sujets 
Une personne s’inquiète de la position d’autorité du prêtre dans l’Eglise :: Position du prêtre en surplomb. Dans l’Eglise, 
on n’a aucune culture de la discussion et du débat : on obéit : « vous réfléchissez, je décide ». Nous constatons une 
sacralisation du prêtre qui le rend « intouchable ».  
Revoir les définitions de « saint » et « sacré ». Beaucoup de choses sont devenues « sacrées » sans raison (estrade de 
l’autel par ex.). La pompe romaine est insupportable. 
 
Quelle relation entretient l’Eglise avec la société ?  
L’Eglise est devenue minoritaire dans la société et ses relations avec elle me paraissent difficiles. 
C’est une institution…comme une autre…L’Eglise fait TRES attention à entretenir de bonnes relations avec les 
représentants des institutions. Pourquoi « réserver » un premier rang aux politiques, gendarmes, etc…lors de 
l’inhumation d’un prêtre ?????? 
Pour le moment c’est difficile en France, les media ne rapportent que les manif des fachos…les chrétiens sont mal vus. 
Une personne note que les personnes qui ont eu dans leur enfance l’occasion de fréquenter l’Église peuvent encore s’en 
rapprocher, mais ceux qui n’ont eu aucun contact ne peuvent rien comprendre. A ce propos elle constate qu’il y a, à son 
point de vue, une lacune dans la mission de « communiquer l’Évangile ».    
 
Autres réflexions sur la perception que vous avez de l’Eglise ? 
Il y a un mur entre les chrétiens et les athées. Le message évangélique n’est pas reconnu, on ne parle que d’histoires de 
pouvoir et de mœurs  
Alors là… je crains de déborder ! Sur le droit des femmes, la contraception, l’avortement, etc. etc. ils ont le don de mener 
des combats d’arrière garde, sans parler des cathos tradi qui parlent haut et fort au nom de ??? 
Ils sont archaïques ! 
Incroyable de voir la persistance de rites INCOMPREHENSIBLES lors des cérémonies religieuses surtout s’il y a au moins 
un évêque. A la longue on y prête aucune attention et c’est rébarbatif… 
J’apprécie le Pape François, ses actions et ses prises de position. 
 
Des sermons qui ne sont pas à la portée de tous. 
La célibat pose une question humaine : la continence n’est pas naturelle. 
L’Eglise parle de façon incompréhensible pour ceux qui ne sont pas habitués. L’Eglise devrait employer un vocabulaire 
qui parle aux gens à l’exemple de celui des Evangiles.  
 
DE QUELLE EGLISE RÊVEZ-VOUS ? 
 
Une église largement dépouillée de ses clercs, avec des croyants engagés, qu’ils soient célibataires, mariés, hommes, 
femmes, hétéro, homos, au travail ou à temps plein. Je me demande si je ne suis pas en train de dépeindre une église 
réformée ? Mais je ne les connais guère. Sans doute ont-ils leurs propres pesanteurs. 
Une église où la moitié de l’humanité, c’est-à-dire les femmes, puisse avoir le même rôle que l’autre moitié, c’est-à-dire 
les hommes… 
 
Une vraie place accordée aux femmes. 
 
une Église plus joviale, plus rythmée plus diversifiée 
une Église qui attire plus les enfants  
une part plus importante accordée à la Nature « Ecologie »  
 
Une Eglise qui fait lien et communauté. 
Une Eglise plus ouverte, plus tolérante et plus portée à se remettre en question. 
Une Eglise vigilante envers les extrémistes qui existent aussi chez les cathos. 
Le Spirituel devrait être mis en avant et ce devrait être un moyen pour s’enrichir personnellement. Sortir de la figure du 
prêtre ancienne qui n’a plus sa place.  
La formation et le suivi des prêtres ne sont pas assurés (alors que cela est fait dans l’entreprise)  
Rassembler pour impliquer les participants au lieu de répéter de vieux rituels. 
Célébrer d’une autre manière : il a connu ce genre de célébration chez les Scouts, mais ce n’était pas très participatif.  
Développer un sens de l’humanisme, mais, de grâce, sans vouloir « aider les âmes perdues » !!!  
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Une Eglise dans l’empathie plutôt que le jugement : Cesser de transmettre cet aspect « magique » de la foi : la foi peut 
aider mais ne protège pas des aléas de la vie et n’apportera pas un remède miracle aux soucis rencontrés. Faire croire 
cela risque de susciter de grandes déceptions... voire des dépressions. ü Que les hommes et femmes d’église se 
présentent en tant qu’êtres humains avec leurs faiblesses, leurs difficultés, leurs questionnements et qu’ils les partagent. 
S’assurer qu’ils puissent eux aussi exprimer leur ressenti sans être jugés par leurs pairs, ni par les paroissiens Sauf en cas 
d’acte criminel comme la pédophilie, qui sera lui jugé par la justice 
 
2 ou 3 choses que vous aimeriez voir évoluer dans l’Eglise : 
Développer l’œcuménisme de façon importante et concrète. Ordination des femmes. La fin du célibat des prêtres. 
Faut-il vraiment un Vatican avec des cardinaux, une curie et tout ça ? C’est François qui leur a reproché leur Alzheimer 
spirituel ! 
La place des femmes au même niveau que les hommes. A quand la fin du célibat « obligatoire » ????? 
Remettre le message de Jésus au centre des débats. 
Trouver des cérémonies abordables pour mieux comprendre la liturgie  
Donner une vraie place aux femmes  
Ordonner des hommes mariés ou autoriser les prêtres à vivre une vie affective de leur choix. 
La formation et le suivi des prêtres ne sont pas assurés (alors que cela est fait dans l’entreprise)  
 
Il faut passer du « péché » à l’« expérience spirituelle » ressentie « en conscience »  L’homélie peut ouvrir en ce sens à 
condition que les prêtres soient à la hauteur. Les jeunes n’y comprennent rien. 
 
Une personne rêve d’une Eglise : plus gaie, plus accueillante plus spontanée, plus « futuriste », c’est-à-dire qu’elle se 
projette. Avec plus de Vérité, de spontanéité, de participation, pas accrochée au pouvoir. Elle doit changer de vocabulaire. 
Elle doit proposer un « échange spirituel »  
L’évolution souhaitée par une personne : Ce qui me pose question aussi, c'est qu'il y ait une partie des pratiquants qui 
expriment clairement des idées contraires à celles des Évangiles (racisme, non partage avec les étrangers, non partage 
des richesses dans la société). Au risque de déplaire, au risque d'exclure indirectement, j'aimerais que l'Eglise s'exprime 
davantage sur les questions de société en incitant TOUS les pratiquants à s'engager par exemple dans l'économie sociale 
et solidaire, contre la financiarisation de tout, pour la défense des biens communs, des mouvements coopératifs, dans 
les mouvements pacifistes, etc. 
 
Une position très décalée et minoritaire dans le recueil de nos réponse par une personne qui écrit : « Aujourd’hui, l’Eglise 
doit réaffirmer sa position : tenir sa place dans la société, soutenir ses valeurs. La loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat 
doit être appliquée. La liberté de culte doit être respectée : elle ne l’est plus. Elle doit avoir une position de fermeté : 
c’est ce qui permet des relations de position. Elle doit réaffirmer sa place : «  La liberté, ça ne se donne pas, ça ne se 
négocie pas, ça se prend. »On est dans une entreprise de destruction. Les gens ont peur. L’autorité morale, on en a 
besoin. Je suis contre le célibat des prêtres. » 
 
ü Ordonner des femmes prêtres à l’image des Imams, des Pasteurs, des Rabbins, des « prêtres » anglicanes.  
ü Autoriser les prêtres à se marier, à vivre avec un conjoint (homme ou femme), respecter leur dimension d’homme et 
de femme : ils n’existent pas uniquement par leur condition de prêtre, leur fonction dans l’église. Ils ont besoin, par une 
vie en dehors de leur mission, de se nourrir d’expériences concrètes (Associatives, sportives, culturelles...), comme 
peuvent le faire les religieuses qui exercent une profession, les prêtres ouvriers. 
 
Du point de vue liturgique : Célébrer des messes ou autres célébrations en dehors des églises (des parcs, des places, 
dans la nature...). Changer les rites de la messe, les simplifier, les écourter, que ce soit la parole de chacun et pas une 
parole divine descendante, valoriser la parole de la base, de gens dans l’action ou qui l’étaient  
(l’Abbé Pierre, Mère Theresa, le père Joseph Wresinsky...). 
 
Autoriser les homosexuels et les divorcés –remariés à se marier religieusement. Il existe déjà des bénédictions accordées 
aux divorcés-remariés qui ressemblent au mariage, pourquoi ne pas passer le cap ? 
 
Une personne attend de l’Eglise qu ‘elle reste concrète et n’intellectualise pas la foi. Pour elle il faut veiller à ce que les 
personnes qui représentent l’église soient dans l’accueil, la bienveillance et l’empathie vis-à-vis des divorcés, remariés, 
homosexuels, des personnes qui avortent et de toutes les autres personnes qui ne « sont pas dans les rails » religieux. 
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Les synodes devraient être ouverts à toutes catégories de personne, pas seulement les évêques qui ne peuvent pas 
représenter tous les champs de la société. 
 
Sont suggérées les évolutions suivantes : 
-Repartir des petits groupes, trouver des formes différentes 
-C’est à l’ensemble du peuple de Dieu qu’est confiée la mission d’évangélisation 
-Communion dans la diversité 
-Donner plus de liberté aux évêques pour leurs choix pastoraux en fonctions des pays 
 
2 ou 3 choses que vous aimeriez que l’Eglise conserve : 
Une présence de proximité auprès des paroissiens 
Les valeurs fondamentales qui la caractérisent (l’amour du prochain, le pardon, …). 
La transmission du Message, et des sacrements. L’étude des textes sacrés et leur exégèse.  
La beauté de ses cathédrales ! 
 
Qu’attendez-vous des chrétiens ? 
Qu’ils rayonnent de leur foi.  
Qu’ils soient accueillants et ouvert aux autres. 
Qu’ils se supportent déjà entre eux  
Qu’ils vivent et fassent vivre ces valeurs (l’amour du prochain, le pardon, …). 
Mettez vous au boulot camarades ! Le monde est en péril mortel, par manque de place pour l’essentiel. Cessez de pêcher 
par routine contre l’Esprit ! 
Un monde meilleur 
 
Que les chrétiens multiplient les moments de convivialité, propices aux échanges, aux rencontres, qui ne soient pas 
systématiquement liés à une célébration religieuse. Ces moments de convivialité peuvent être organisés par des 
associations qui veulent se faire connaître, partager leurs actions. Ces associations pourraient être d’obédience religieuse, 
mais aussi laïques, et concerner différents domaines : l’entraide dans les domaines essentiels de la vie (se nourrir, se loger, 
se vêtir, de chauffer, être protégés...), l’écologie, le lien avec la nature, le respect de l’autre (Non-violence, protection des 
enfants, des femmes, des minorités handicapés, addicts, LGBT...). 
 
Une personne souhaite que se perpétue une expérience : L’éveil à la foi que j’ai animé pendant plusieurs années m’a 
beaucoup plu et m’est apparu comme un modèle de ce qui pourrait être fait : une grande liberté dans le choix des textes, 
dans les thèmes que nous définissions en tant que parents, une participation de beaucoup de parents à tour de rôle, très 
peu venaient uniquement en consommateurs, la majorité des célébrations où les parents étaient présents et actifs, des 
célébrations vivantes et adaptées à l’âge des enfants (moins de 7 ans), nous racontions des histoires bibliques et leur 
faisions systématiquement produire quelque chose qui serait la trace, à la maison, de la célébration. Le jeune prêtre qui 
était aussi présent était très ouvert et acceptait cette liberté. Notre objectif était, à travers des paraboles, la vie des Saints 
de transmettre des valeurs bibliques, qui soient applicables dans la vie de tous les jours pour les enfants et leurs parents. 
Les célébrations étaient suivies d’un moment convivial préparé par chacun. 
 
Cette même personne attend des chrétiens : humilité, sobriété et simplicité. 
 
Certains attendent des chrétiens qu’ils prennent leurs responsabilités sans chercher toujours l’accord du prêtre dans tout 
ce qu’ils font.  
Nous regrettons de rencontrer peu de chrétiens fiers de l’être. Ils ont une culture du devoir : il faudrait adopter une culture 
du goût, chercher ce qui nous rend joyeux. 
Qu’une vraie fraternité entre les différents groupes soit mise en œuvre 
 
Autres souhaits que vous formuleriez pour l’Eglise : 
Qu’elle ait une image de modernité et non de réac. 
Qu’elle se mobilise pour les migrants, le climat, la paix dans le monde, l’exploitation des pays pauvres. 
Qu’elle n’hésite pas à combattre les exploiteurs même s’ils se disent bons chrétiens comme BOLORE. 
Qu’elle garde une place réelle dans notre société 
Tu nous a encouragés à être iconoclastes ? Et s’il fallait que l’Église meure pour que l’église naisse ? 
Qu’elle participe effectivement à un monde de fraternité. 
Comment utiliser un vocabulaire actuel, que les gens comprendraient, sans dénaturer l’expression de la foi ? 
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************************************************************************************************ 

FICHE 70 HC  GI14 

 
Participants : 6 
Quel regard portez-vous sur l’Eglise d’aujourd’hui ? 
- L’idée du pape c’est « marcher ensemble », c’est la signification du mot « synode » : encore un mot qu’on ne 
comprend pas d’emblée.  
- Un synode parce qu’on est sur une organisation qui n’est plus en phase avec le temps et l’époque. 
- Aujourd’hui, on en revient aux petites communautés.  Dans les années 70, déjà, on a assisté à la création de 
communautés de bases mais qui sont restées marginales ou qui n’ont pas été reconnues par l’Eglise. 
- Les chrétiens passent leur temps à se flageller et à demander pardon (cf. l’ordinaire de la messe, qui ne s’est pas 
arrangé avec les nouvelles formules !). Il y a un dolorisme « culturel » qui perdure mais heureusement pas partout. 
Voir aussi les aspects positifs et la vitalité de certaines paroisses. 
- Est-ce qu’aller à la messe est le « suivez-moi » de notre époque ? N’est-ce pas plutôt « suivez-moi dans l’amour de 
Dieu et des autres » ? 
- l’Église c’est triste : inventer des choses plus vivantes, plus festives. 
 
Que souhaitez-vous pour l’Eglise de demain ? 
- Élection de l’évêque mais avec des modalités :  Vouloir faire de la démocratie dans l’Église est peut-être une fausse 
piste : il faut faire de la synodalité 
 - Besoin d’une Église qui écoute 
-Donner le goût de Dieu par des rencontres, des films, des lectures…des choses anodines mais qui vont toucher les 
personnes : la question de Dieu n’est pas présente dans la société. 
- Que l’Église arrête d’être moralisatrice 
- Ministères ouverts à tous 
- Mariage des prêtres 
- Place des femmes 
- Avoir des prêtres pour la part sacrée et des administrateurs pour l’organisation  
- Ne pas tout miser sur la paroisse : pourquoi pas plusieurs formules ? Recenser les petits groupes, ils sont nombreux. 
Arrêter d’essayer de trouver un modèle commun à tous. 
- L’Église se modifiera à partir de la base mais le désinvestissement des baptisés est massif : comment les mobiliser ? 
ça demande que tout le monde se mette en route. 
-Il faut que l’Eglise accepte et tienne compte de la diversité des croyants et que sa mission première soit le message de 
l’Evangile. 
 
************************************************************************************************ 

FICHE 71 HC P14 
 

- Participant : 10 
Fiche 1.interrogée seule. 

- 22ans aide familiale: famille ayant quitté les témoins de Jéhovah. 
 je suis croyante, mais très isolée. 
 l’église: je suis très fâchée avec elle à cause des actes de pédophilie (je connais des personnes sur caen qui ont eu à 

en souffrir). 
 le problème ce n’est pas l’église mais ceux qui pratiquent. 
 la religion a changé l’église de siècle en siècle et on ne peut plus y adhérer. 
 Quand j’y vais, par exemple pour un enterrement je trouve qu’on écoute bien 
 « pas besoin d’aller à l’Eglise pour croire. » 
 je suis très croyante, mais autour de moi (de mon âge) personne ne sait ce que c’est. 
 J’irai volontiers dans un petit groupe pour en parler. 

 
Fiche 2. interrogée seule. 
aide familiale 1enfant 35 ans 

• L’Eglise: Je suis baptisée et fait ma communion, mais avec tout ce qui se passe (pédophilie) je n’aurais pas confiance: 



 

Intégrale des paroles reçues - Rapport de la CCBF sur la démarche synodale des baptisés – 12 juillet 2022 
64 

on croit qu’ils sont accueillants, mais on ne peut pas se fier à ce qui se passe par derrière. 
• pour le baptême de mon fils, je l’ai fait à la mairie pour le protéger; à l’église ils demandaient de payer en plus du 

panier….Il a un parrain et une marraine , cela suffit. 
 
Fiche 3, interrogée seule. 
60 ans réfugiée gabonnaise, fait le ménage pour des locaux. 

• Je vais régulièrement à l’Eglise, l’important pour moi c’est la prière ; je prie tout le temps et je pense que si les jeunes 
ne vont plus à l’église c’est que les parents ne les ont pas éduqué à prier. 

• l’important c’est d’abord la Foi: croire que Dieu est vivant et qu’il peut te guérir.( en Afrique les pasteurs étaient 
guérisseurs) 

• En france à l’Eglise, on ne chante pas assez et c’est moins vivant. 
• Si on commençait chaque messe par la louange très vivante, les jeunes ne partiraient pas. 
• tout le monde devrait pouvoir prendre le micro. 

 
Fiche 4, interrogé seul. 
Retraité 72 ans. 

• Depuis plusieurs années, je suis la messe à la télévision et trouve cela très bien: les sermons sont toujours de qualité. 
• je vais à l’église maintenant une ou deux fois par an et trouve que les célébrations manquent de jeunes. 
• Je suis bien accueilli dans ma paroisse. 

J’étais très engagé dans l’Eglise avant d’être malade (Saint vincent de Paul) 
•  je continue à prier tous les jours. 
• Dans l’Eglise je rejette le comportement des prêtres pédophiles. 
• je regrette l’absence des femmes dans la hiérarchie 
• je suis contre la ritualisation excessive (l’encens, le décorum) qui ne sont pas nécessaires à ma foi. 
• je voudrais le mariage des prêtres et surtout la formation plus solide des jeunes prêtres qui reviennent souvent trop à 

la tradition. 
• Je voudrais conserver les funérailles à l’Eglise (avec un prêtre). 

 
Fiche 5: conversation retranscrite tout de suite après avec la permission de l’intéressée. 
Femme 45/50: conseillère sociale. 

• j’ai été élevée dans la religion catholique, baptême, première communion.. Je m’en suis éloignée parce que je ne m’y 
retrouvais plus…beaucoup parce que ma mère a une religion très accaparante et rituelle qui m’a éloignée… 

• je vais quelquefois à l’église avec ma belle mère qui a une foi que je comprends mieux. 
• par contre je ne comprends plus le langage de l’église trop éloigné de la vie. 
• J’aimerais la simplification des rites. 
• Je voudrais bien continuer cette conversation , même en petit groupe. 

commentaire: devait venir à la conférence de Jacques Thierry et a son livre. 
 
Fiche 6: reçue par mail. Homme très engagé association. 
Suggestions : 

• Mettre en place une « boite à idées » 
• Disposer les chaises de l’Eglise en demi-cercle pour permettre aux paroissiens de se voir (et ainsi ne plus avoir une 

disposition un peu « scolaire ») 
• Mettre en place des prie-Dieu pour les vingt premières rangées au moins, de l’Eglise  
• Prévoir un abonnement des informations de la Paroisse par emails, pour la Feuille du mois par exemple. L’avantage de 

l’email, c’est de recevoir des informations régulièrement (et pouvoir retransmettre à d’autres personnes et ainsi pouvoir 
partager, échanger et faire connaître) 

• Etre informé.e des orientations du Conseil Paroissial.  
• Chaque Dimanche, lors des messes, expliquez la liturgie (pour la rendre plus accessible) 
• Dans la liturgie, mentionner les religieuses, au même titre que les prêtres, les diacres. 
• Organiser une visite de l’Eglise une fois par mois pour faire connaître et faire découvrir les merveilles de chaque église 
• Mettre en place une « boîte à livres » aux abords de l’Eglise (une « boîte à livres » qui contiendrait des magazines, livres 

religieux.. déposés par des paroissiens après lecture) 
 
Fiche 7: conversation sur le questionnaire: 3 ados (14,16, 18), un a été baptisé l’an dernier, un autre petit, le troisième 
très influencé par son père athée. 

• l’Eglise c’est pour moi: -ma grand-mère, les bâtiments très beaux. 
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      -une communauté de croyants 
      -l’aumônerie du collège et la préparation au baptême; la messe de temps 
en temps avec maman. 

• je suis allé à l’Eglise: -à la messe de Noël, en visites. 
      - messes de Noël et Pâques, catéchèse . 

• je suis gêné: - impression de secte. ils disent tous la même chose en même temps. 
    - les prêtres pédophiles. 
    -rien 

• ce que j’aime: - la sympathie des gens (2) 
     - le partage du pain. 
     - le prêtre qui m’a préparé au baptême, très sympa (il était aussi médecin) 

•  évolution souhaitée: - je suis contre le culte. Il ne faudrait plus de culte.    -Conserver le 
baptême et la première communion   -Je veux bien y retourner de temps en temps. 

• Qu’attendez vous des chrétiens: -Je suis fier d’être chrétien 
      Qu’ils ne m’imposent pas leur religion. 
 
Fiche 8: a reçu le questionnaire; réponse dans le désordre au téléphone. 
femme retraitée, engagée associations. 

• L’église a trahi, on y est manipulé. Elle est en dehors de la plaque. 
• Il n’y a aucune culture de la discussion; on ne prend pas les gens où ils en sont; pas de bienveillance. 
• Il y a un grand décalage entre la pensée et l’action, problèmes de comportement. 
• On ne parle plus de Jésus. 
• mes souhaits: -ne pas être dans le questionnement catho… 

     - faire de petits groupes de discussion    (j’y participerai peut-être) 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 72 HC GI14 

Participants : 15 

Thème de la rencontre :  
Qu’est-ce qui nous relie à l’Eglise ? Quels sont nos freins, nos souhaits et que peut-on mettre en œuvre pour 
améliorer la vie de la communauté paroissiale ? 
 
Décrire succinctement le déroulement de votre réunion 
En préparant cette rencontre, nous nous étions demandés comment favoriser l’expression de tous en 
pensant surtout aux parents qui ne viennent pas souvent à la paroisse et sont parfois loin de l’Eglise. 
Nous avons pensé que les questions du document officiel étaient trop compliquées. 
Nous avons opté pour procédure vécue par l’une d’entre nous dans un cadre professionnel.  
(suite de la description du déroulement) 
Nous avons choisi 7 dessins représentant des symboles qui pouvaient nous rapprocher de l’Eglise (une 
église, un groupe, des mains jointes, une maison, un célébrant, le pape, la Bible). Nous les avons mis sur une 
affiche .  
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Nous avons commencé la réunion par une prière à partir d’une phrase du pape extraite de l’homélie qu’il a 
faite le 6 janvier : 
« La foi n’est pas une armure qui immobilise, mais un voyage fascinant, un mouvement continu et inquiet, 
toujours à la recherche de Dieu. (…) Les croyants doivent prendre en compte la joie envahissante et 
inconfortable de l’Evangile. » 
Puis, après un temps de réflexion en silence, chacun a été invité à venir dessiner une silhouette près du 
dessin qui représentait ce qui était le plus important pour sa vie de foi, ceci en silence. 
Quand chacun a eu dessiné sa silhouette, chacun a été invité à dire pourquoi il s’était positionné ainsi, ce qui 
nous a permis de dégager des forces, des freins, des souhaits. 
Cette réunion s’est déroulée dans un climat de confiance, de dialogue, de respect et de découverte de 
chacun d’entre nous. Cela nous a aussi permis de proposer quelques pistes concrètes pour améliorer notre 
vie paroissiale. 
 

 
************************************************************************************************ 

FICHE 73 HC GI14 
 

Participants : 15 
Les freins/les points de regret 
L’accès à la compréhension des textes bibliques, pas toujours facile, même après des années de réflexion sur certains 
textes. Certains textes sont compliqués. Le sentiment que quelquefois la Parole n’aide pas. 
Cette difficulté ne rend pas toujours aisé de parler de sa foi, de dialoguer avec des non croyants, dans la sphère privée 
pour montrer l’actualité de la Parole/des textes. 
Une transmission qui peut être superficielle (récitation de prières, rites mal connus) 
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Les rituels peuvent être un frein, éloigner de la Parole. Pour les enfants, s’ils ne sont pas actifs pendant la messe, cela 
leur parait long, ils s’ennuient s’ils n’ont pas encore vécu une expérience intime de la foi 
La messe du dimanche est un moment où l’on se croise entre membres de la communauté, mais finalement on se 
connaît peu, il n’y a pas assez de moments collectifs, vécus collectivement pour mieux se connaître, et vivre la 
fraternité ensemble. 
Le lieu même de l’église peut être fermé, pas ouvert ni en lien avec la société 
 
Les points positifs, les souhaits pour demain 
Beaucoup de participants témoignent de la conscience de la richesse/du trésor de la Bible, de son importance dans 
leur foi, d’une proximité avec la Bible, ainsi que de l’importance de son interprétation, de sa relecture pour permettre 
d’éclairer nos vies, nos décisions, l’actualité de notre société, et y trouver des solutions. 
La conscience que cela nécessite du temps à y consacrer, et/ou des « intermédiaires » qui vont permettre, grâce aux 
échanges, d’accéder à l’interprétation et donc la profondeur/richesse de la Parole, qui font grandir la foi. 
Ces intermédiaires peuvent être le célébrant via les homélies, les groupes de rencontres bibliques ou les autres 
groupes d’échanges, sur la paroisse ou ailleurs.  
Le constat d’avoir des paroles éclairantes du Pape (à faire mieux connaître ?) 
Garder le plaisir de pouvoir rentrer dans une église en dehors d’une messe, de découvrir le lieu. 
Le souhait que l’église, la communauté soit en lien directe avec la société, la vie de la cité autour d’elle, qu’elle 
dialogue avec les autres religions. D’une église décloisonnée, en mouvement, ouvertes aux autres, où les enfants s’y 
sentent bien, qu’ils aient plaisir à y venir et qu’ils n’aient pas le sentiment de « déranger ».  
Le souhait que l’église et la messe soient accueillants pour les enfants, de tout âge, des participants témoignent que 
les parents reviennent vers l’église, « réinvestissent le sujet » d’approfondir la Parole grâce aux enfants, c’est une 
démarche familiale de venir à la messe. 
 
Les pistes d’actions qui découlent de ce temps de partage : 

- Continuer/multiplier les expos dans le hall ? en lien avec la cité ? 
- Renouer avec la vocation première du bâtiment quand il a été construit (salle de concert, et lieu de culte 

interreligion) ? 
- Améliorer l’accueil, le lieu :  

o aménager plusieurs coins fauteuils/petits canapés dans le hall (appel à faire, sélection sur photo à 
faire avant, éventuellement un atelier autoconstruction en palette/atelier couture ?) 

o mettre à disposition la cafetière dès 10H dans le hall avant la messe de 10H30 pour permettre à la 
communauté d’échanger/se rencontrer 

o jardin/patio à ouvrir davantage, avec chaises ? 
o faire les repas paroissiaux ou autres dans le hall avec table et chaises et pas dans la salle cana ? 

- Marcher ensemble, des pèlerinages pour vivre à un autre rythme ? 
- Se rencontrer /s’inviter en toute simplicité dans nos maisons familiales, autres lieux de rencontre ? 
- Faire découvrir la diversité des propositions existantes sur et en dehors de la paroisse : chemin neuf, CVX, 

CCBF, groupes bibliques, Newpastoral,… (trombinoscope/annuaire avec coordonnées disponibles sur le site de 
la paroisse ?) 

- Diffusion des homélies ? proposition d’envoyer sur le whatsapp de la paroisse le lien AELF des textes du 
prochain dimanche pour demander une interprétation sur un de ces textes dans l’homélie du dimanche ? 

- Continuer l’accueil des enfants pendant la messe par le célébrant qui leur donne toute leur place, l’EAF, .. 
- Proposer aux enfants d’être le plus possible actifs pendant la messe et dans les activités de la communauté :  

chanter, jouer de la musique, vivre des expériences de groupes, des rencontres, leur parler « en clair » dans 
leur langage du lien entre l’actualité/leur quotidien et la bible 

- Faire une séance de KT par an enfants+parents, proposer une rencontre individuelle parent+enfant+ 
catéchiste, un temps de co construction parent/enfant personnalisé ? 

 
************************************************************************************************ 
 

Fiche 74 I PP29 
       
Participant : 1  
 

Nature du groupe : individuel ........................................................................ 
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Comment avez-vous vécu cette démarche ? 
De fa§on individuelle 

 
Les compagnons de route 

Avons-nous conscience d’étre tons membres acti{s de la vie de l’Eglise ? 
Toujours 

participation a la messe dominicale, participation au Secours catholique, au groupe mcuménique, a la chorale 
Les points forts de votre réflexion 

participation effective de l'ensemble des chrétiens aux décisions qui engagent l'église d'aujourd'hui. 
representation plus démocratique des chrétiens dans les instances presbytérales (connaitre les candidatures, 
validation par un vote) en s’assurant que toutes les sensibilités sont représentées. 
Actuellement j'ai l'impression que des groupes de pression imposent une vision assez traditionaliste notamment sur 
le plan liturgique. peu de présence des différents mouvements d'église dans la communication des paroisses, sauf 
pour solliciter les paroissiens pour des quétes spécifiques . decision épiscopales qui s'imposent sans tenir compte des 
différentes sensibilités que cela peut choquer. Comment peut on affecter une église paroissiale a une sensibilité 
traditionaliste sans recueillir l'avis des paroissiens concernés. Ie comprends la position du Pape Fran ois pour qui cette 
forme doit étre exceptionnelle car contraire au concile Vatican II. Un prétre y est affecté que je ne vois pas du tout animer 
d'autres messes : est ce normal quand nos prétre s’épuisent ñ servir un nombre de plus en plus imponant de clochers ? Ou 
est la communion dans tout cela ? l'église a d’abord i accueillir et poner l'évangile au monde et non se replier sur un 
passé qui n’était pas si merveilleux que cela (séparation du peuple, des classe dites supérieures qui avait leur place 
réservée jusque dans le chmur dans ma paroisse d'origine ) 

 

L’écoute mutuelle dans notre vie d’EgIise 
De maniére générale, avons-nous ie sentiment d’étre écoutés dans la vie eccfésiale, dans ce que nous vivons 
personnellement ? 
Parfois 
Les points forts de votre réflexion 

J'ai vécu des expériences négatives en voulant m’associer ñ des mouvements d'action catholique qui a chaque fois 
m’ont fait comprendre que ce n'était pas pour moi (on n'accepte plus de nouveaux membres, vous ne correspondez pas 
a notre profil, vous représentez quelque chose qui est en opposition avec notre sensibilité syndicale pour ne pas dire 
politique,...). Heureusement je n'ai pas connu cela dans Ie groupe mcuménique que je fréquente depuis peu, ni au 
Secours catholique. 

 
La prise de parole 
An sein de notre vie ecclésiale, {avorisons-nous Ie dialogue et un style de communication fibre et authentique ? 
Parfois 

Pourquoi ? 
J’ai pu m'exprimer sur Ie synode de la famille, méme si les conclusions m'ont parues tres modestes et en complet 
décalage avec ce que vivent les chrétiens. La démarche sur le projet paroissial me parait une bonne initiative, mais si 
l'on ne fait par partie d'un mouvement on ne voit pas bien comment s'y insérer. J'ai fait une contribution écrite et je 
retrouve des orientations qui me paraissent aller dans le bon sens (sens de l'accueil de tous). la messes des nations me 
parait étre une heureuse initiative pour intégrer des ommunautés qui sont de plus nombreuses a assister a nos offices 
sur Quimper, mais cela doit se traduire plus régulierement. 
Les points forts de votre réflexion 
Faire que l'église soit plus ñ l'écoute de toutes les sensibilités dans le respect de chacune. Eviter une certaine 
archipellisation de l'église en chapelles qui ne s'écoutent plus. Eviter par des modalités d'organisation de l’expression 
de tous que certaines sensibilités prennent le pouvoir de maniere non démocratique. 

Communion et liturgie 

Est-ce que les célébrations reR•ésentent R**• •• us un lieu de synodalité ou ! •• bent étre vraiment 
participant ? Parfois 
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Qu’est-ce qui permet cette participation de tous ? 
Faire que toutes les sensibilités puisent s'exprimer (la messe des nations ou des familles est une belle illustration de ce 
que l’on peut faire). Réserver le faste et la magnificence des cérémonies pour les grandes fétes. Pour les dimanches 
ordinaires, étre plus imaginatif et proche des différentes sensibilités présentes. L'ex paroisse que je fréquentais était une 
assemblée ou l'on sentait bien en famille. C'est plus compliqué depuis la nouvelle configuration de la paroisse. 
Les points forts de votre réflexion 

Accueillir toutes les sensibilités et origines, leur trouver une place. Dans l'expression anistique accueillir touts les styles 
et renouveler la liturgie des chants et musiques qui parfois datent. J'adore Bach qui était un innovateur en son temps, mais 
il y a aussi aujourd'hui (Thomas Ospital, Maurice Duruflé,etc.). Mettre plus l'accent sur le caractere fraternel et convivial 
de l'eucharistie plus que sur une distance du sacré qui ne correspond pas nécessairement i ce qui est présent dans les 
évangiles. C'est une construction de l'histoire qui faut peut étre revisiter. 

 
Coresponsables dans la mission 
Avons-nous conscience d avoir chacun une Place dans la vie de l’Jglise ? 
Oui 

Les points forts de votre réflexion 

Chaque chrétien a sa place pour peu que l’on lui permette de la prendre vraiment et non comme supplétif. Les 
femmes devraient avoir beaucoup plus de place. J’écoute nombre de théologiennes sur Rcf, elles n'ont rien a envier a 
certain de nos clercs. Pour quoi sont elles tenues a l'écart, avons nous peur d'elles ? Si la femme est l’avenir de l’homme, 
elle est aussi cenainement celle de l'église. Ie trouve que cantonner nos petites filles au seuil du chmur est un tres mauvais 
signal, elles n'en sont pas indignes ? Je reconnais que des filles sont aussi servantes de messe. C'était beaucoup plus le 
cas voici quelques années. Pour quoi seulement des diacres hommes, j'espere que cela va changer rapidement car c'était 
la tradition de l'église primitive . 

 

Le dialogue dans l’EgIIse et dans la société 

be dialogue dans la vie de l’Eglise nous semble-t-it facile et yrivilégié ? 
Parfois 

 

Qu’est-ce qui favorise ie dialogue et quels en sont les fruits ? 
Je me répéte l'ouverture ñ toutes les sensibilités. La démarche sur le projet paroissial est un progres certain. 

Les points forts de votre réflexion 
Pourquoi ne pas constituer un conseil episcopal avec voix délibérative constitué a parité de clercs et de lalcs a raison de 2 
représentants par ensemble paroissial avec au moins la moitié de femmes dans la représentation des lalcs.  

Dialogue avec les autres Eglises chrétiennes 
Existe-t-il des rencontres avec les chrétiens d’autres confessions dans mon environnement ecclésial ? 
Oui 

Si oui, quels en sont les fruits pour l’unité de toute l’Eglise ? 
Je participe depuis quelques mois au groupe de réflexion mcuménique. Ces échanges sont enrichissants sur les 
ministeres dans les différentes églises. Nous avons entamé une réflexion sur la transmission de la foi. Nous organisons 
des temps de priere. Je déplore le fait qu’aucun prétre de la paroisse Saint Corentin ne suive nos travaux. Le prétre 
délégué diocésain ñ 1’mcuménisme, du fait de son éloignement et de sa charge, ne peut suivre nos travaux 
qu'épisodiquement. Ie trouve que l'on prie a chaque messe pour l'unité, mais qu'il y aurait la un témoignage 
majeur de notre fraternité. 
Les points forts de votre réflexion 
Témoigner ensemble de notre unité dans nos différences serait un signe fort pour Ie monde. Cela mériterait d'étre 
mieux communique notamment sur le site de L’évéché et de la paroisse. 

Autorité et participation 

De maniére généra/e réussissons-nous â mettre en ‹euvre les différentes resyonsabilités dans nome 
communauté cfirétienne ? 
Souvent 
Quelles sont les conditions d’une bonne Guise en o•uvre ? 
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II faudrait probablement plus de connaissance mutuelle et transversalité. Je participe a 2 activités, le Secours catholique 
et la chorale Saint Corentin. A mon niveau je n'ai pas observé beaucoup de relations avec les prétres de la paroisse, les 
diacres. On aimerait parfois avoir un petit encouragement sous forme d'une visite impromptue vue l'investissement que 
cela suppose. J'espere et je suis convaincu que les responsables ont eux plus de contacts. 
Les points forts de votre réflexion 

En fait on connait mal les différents mouvements et responsabilités dans l'église locale. Un temps de présentation en fin de 
messe a tour de rñle suivi d’une possibilité de rencontrer quelques membres engages serait sfirement utile. 

 

Discerner et décider 

Avons-nous l’impression de Rarñ•’•Rer aux décisions et aux choix qui sont (aits R•• r la vie de notre 
Egfise locale ? 
Parfois 

 

Les points forts de votre réflexion 
Le projet paroissial correspond bien ñ cette préoccupation. Je m'interroge plus sur le projet synodal dans notre évéché . Il 
est peu mrs en avant, et peu relaye localement. il faut chercher pour trouver l'info dans une bréve d'actualité de l’évéché 
qui forcément s’estompe avec le temps. 

 
Se former ñ la synodalité 
la formation est-elle valorisée au sein de nome Eglise * 

   
************************************************************************************************ 
 

FICHE 75 I  PP29 
 
Participant : 1 
Avons-nous conscience d’être tous membres actifs de la vie de l’Église ? 
Les points forts de votre réflexion 
participation effective de l'ensemble des chrétiens aux décisions qui engagent l'église d'aujourd'hui. 
représentation plus démocratique des chrétiens dans les instances presbytérales (connaître les 
candidatures, validation par un vote) en s'assurant que toutes les sensibilités sont représentées. Actuellement j'ai 
l'impression que des groupes de pression imposent une vision assez traditionaliste notamment sur le plan liturgique. 
peu de présence des différents mouvements d'église dans la communication des paroisses, sauf pour solliciter les 
paroissiens pour des quêtes spécifiques . décision épiscopales qui s'imposent sans tenir compte des différentes 
sensibilités que cela peut choquer. Comment peut on affecter une église paroissiale à une sensibilité traditionaliste 
sans recueillir l'avis des paroissiens concernés. Je comprends la position du Pape François pour qui cette forme doit 
être exceptionnelle car contraire au concile Vatican II. Un prêtre y est affecté que je ne vois pas du tout animer 
d'autres messes : est ce normal quand nos prêtre s'épuisent à servir un nombre de plus en plus important de 
clochers ? Ou est la communion dans tout cela ? l'église a d'abord à accueillir et porter l'évangile au monde et non se 
replier sur un passé qui n'était pas si merveilleux que cela (séparation du peuple, des classe dites supérieures qui avait 
leur place réservée jusque dans le choeur dans ma paroisse d'origine ). 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 76 II PP29 
 

Participant : 1 
Les points forts de votre réflexion 
J'ai vécu des expériences négatives en voulant m'associer à des mouvements d'action catholique qui a chaque fois 
m'ont fait comprendre que ce n'était pas pour moi (on n'accepte plus de nouveaux membres, vous ne correspondez 
pas à notre profil, vous représentez quelque chose qui est en opposition avec notre sensibilité syndicale pour ne pas 
dire politique,...). Heureusement je n'ai pas connu cela dans le groupe oecuménique que je fréquente depuis peu, ni 
au Secours catholique. 
 
************************************************************************************************ 
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FICHE 77 III PP29 

 
Participant : 1 
Au sein de notre vie ecclésiale, favorisons-nous le dialogue et un style de communication libre et 
authentique ?  Parfois 
Pourquoi ? 
J'ai pu m'exprimer sur le synode de la famille, même si les conclusions m'ont paru très modestes et en 
complet décalage avec ce que vivent les chrétiens. La démarche sur le projet paroissial me parait une 
bonne initiative, mais si l'on ne fait par partie d'un mouvement on ne voit pas bien comment s'y insérer. 
J'ai fait une contribution écrite et je retrouve des orientations qui me paraissent aller dans le bon sens 
(sens de l'accueil de tous). la messes des nations me parait être une heureuse initiative pour intégrer des 
communautés qui sont de plus nombreuses à assister à nos offices sur Quimper, mais cela doit se traduire 
plus régulièrement. 
Les points forts de votre réflexion 
Faire que l'église soit plus à l'écoute de toutes les sensibilités dans le respect de chacune. Éviter une 
certaine archipellisation de l'église en chapelles qui ne s'écoutent plus. Éviter par des modalités 
d'organisation de l'expression de tous que certaines sensibilités prennent le pouvoir de manière non 
démocratique. 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 78 IV PP29 
 

Participant : 1 
Est-ce que les célébrations représentent pour nous un lieu de synodalité où l’on peut être vraiment participant ? 
Parfois 
Qu’est-ce qui permet cette participation de tous ? 
Faire que toutes les sensibilités puisent s'exprimer (la messe des nations ou des familles est une belle 
illustration de ce que l'on peut faire). Réserver le faste et la magnificence des cérémonies pour les 
grandes fêtes. Pour les dimanches ordinaires, être plus imaginatif et proche des différentes sensibilités 
présentes. L'ex paroisse que je fréquentais était une assemblée ou l'on sentait bien en famille. C'est plus 
compliqué depuis la nouvelle configuration de la paroisse. 
Les points forts de votre réflexion 
Accueillir toutes les sensibilités et origines, leur trouver une place. Dans l'expression artistique 
accueillir touts les styles et renouveler la liturgie des chants et musiques qui parfois datent. J'adore Bach 
qui était un innovateur en son temps, mais il y a aussi aujourd'hui (Thomas Ospital, Maurice 
Duruflé,etc.). Mettre plus l'accent sur le caractère fraternel et convivial de l'eucharistie plus que sur une 
distance du sacré qui ne correspond pas nécessairement à ce qui est présent dans les évangiles. C'est une 
construction de l'histoire qui faut peut être revisiter. 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 79 VI PP29 
 

Participant : 1 
Avons-nous conscience d’avoir chacun une place dans la vie de l’Église ? 
Oui 
Les points forts de votre réflexion 
Chaque chrétien a sa place pour peu que l'on lui permette de la prendre vraiment et non comme 
supplétif. Les femmes devraient avoir beaucoup plus de place. J'écoute nombre de théologiennes sur 
Rcf, elles n'ont rien à envier à certain de nos clercs. Pour quoi sont elles tenues à l'écart, avons nous peur 
d'elles ? Si la femme est l'avenir de l'homme, elle est aussi certainement celle de l'église. Je trouve que 
cantonner nos petites filles au seuil du choeur est un très mauvais signal, elles n'en sont pas indignes ? Je 
reconnais que des filles sont aussi servantes de messe. C'était beaucoup plus le cas voici quelques 
années. Pour quoi seulement des diacres hommes, j'espère que cela va changer rapidement car c'était la 
tradition de l'église primitive . 
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************************************************************************************************ 
 

FICHE 80 V PP29 
 

Participant : 1 
Le dialogue dans la vie de l’Église nous semble-t-il facile et privilégié ? Parfois 
Qu’est-ce qui favorise le dialogue et quels en sont les fruits ? 
Je me répète l'ouverture à toutes les sensibilités. La démarche sur le projet paroissial est un progrès 
certain. 
Les points forts de votre réflexion 
Pourquoi ne pas constituer un conseil épiscopal avec voix délibérative constitué à parité de clercs et de 
laïcs à raison de 2 représentants par ensemble paroissial avec au moins la moitié de femmes dans la 
représentation des laïcs. 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 81 VII PP29 
 

Participant : 1 
Existe-t-il des rencontres avec les chrétiens d’autres confessions dans mon environnement ecclésial ? 
Oui 
Si oui, quels en sont les fruits pour l’unité de toute l’Église ? 
Je participe depuis quelques mois au groupe de réflexion oecuménique. Ces échanges sont enrichissants 
sur les ministères dans les différentes églises. Nous avons entamé une réflexion sur la transmission de la 
foi. Nous organisons des temps de prière. Je déplore le fait qu’aucun prêtre de la paroisse Saint Corentin 
ne suive nos travaux. Le prêtre délégué diocésain à l’oecuménisme, du fait de son éloignement et de sa 
charge, ne peut suivre nos travaux qu'épisodiquement. Je trouve que l'on prie à chaque messe pour 
l'unité, mais qu'il y aurait là un témoignage majeur de notre fraternité. 
Les points forts de votre réflexion 
Témoigner ensemble de notre unité dans nos différences serait un signe fort pour le monde. Cela 
mériterait d'être mieux communiqué notamment sur le site de L’évêché et de la paroisse. 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 82 VIII  PP29 
 

Participant : 1 
De manière générale réussissons-nous à mettre en oeuvre les différentes responsabilités dans notre 
communauté chrétienne ? 
Souvent 
Quelles sont les conditions d’une bonne mise en oeuvre ? 
Il faudrait probablement plus de connaissance mutuelle et transversalité. Je participe à 2 activités, le 
Secours catholique et la chorale Saint Corentin. A mon niveau je n'ai pas observé beaucoup de relations 
avec les prêtres de la paroisse, les diacres. On aimerait parfois avoir un petit encouragement sous forme 
d'une visite impromptue vue l'investissement que cela suppose. J'espère et je suis convaincu que les 
responsables ont eux plus de contacts. 
Les points forts de votre réflexion 
En fait on connaît mal les différents mouvements et responsabilités dans l'église locale. Un temps de 
présentation en fin de messe à tour de rôle suivi d'une possibilité de rencontrer quelques membres 
engagés serait sûrement utile. 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 83 IX  PP29 
 

Participant : 1 
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Avons-nous l’impression de participer aux décisions et aux choix qui sont faits pour la vie de notre 
Église locale ? Parfois 
Les points forts de votre réflexion 
Le projet paroissial correspond bien à cette préoccupation. Je m'interroge plus sur le projet synodal dans 
notre évêché . Il est peu mis en avant, et peu relayé localement. il faut chercher pour trouver l'info dans 
une brève d'actualité de l’évêché qui forcément s'estompe avec le temps. 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 84 X  PP29 
 

Participant : 1 
La formation est-elle valorisée au sein de notre Église ? Oui 
Quels seraient nos besoins ? 
On devrait plus s'appuyer sur les nouveaux médias comme les podcasts de RCF, Présence protestante, 
KTO que j'utilise régulièrement. Pour quoi ne pas les faire connaître en diffusant les liens quitte à les 
prolonger par des temps d'échange en groupe sur les réseaux sociaux. 
Les points forts de votre réflexion 
Une meilleure information de ce que l'on peut trouver sur ces nouveaux médias en partageant les liens 
sur le site la paroisse serait le bien venu. 
************************************************************************************************ 

 
 

Fiche 85  VIII GI 5 
Fiche   .pdf (manuscrite) 

Participants : 6 
Constats sur la situation actuelle 
On en a assez d’être pécheurs 
Commençons par louer 
Les homélies indigentes voire perverses 
une situation frontale entre l’assemblée et le prêtre, pas ensemble ; dommage, là le cléricalisme est des deux côtés. 
Confiscation de la Parole de Dieu (à la messe) 
Découpe de la Parole de Dieu dans la liturgie parfois incompréhensible 
 
Propositions et pistes pour l’avenir 
Formation permanente pour les prêtres et les évêques effectuée par des professionnels (ex : pour l’homélie) 
Une gouvernance partagée par 3 personnes 
Aller chercher dans la tradition une liturgie mettant en contact, en vis-à-vis la parole et l’eucharistie. 
Marcher ensemble, prêtre et laÏcs. 
 
************************************************************************************************ 
 

Fiche 86  V GM59 
Participants : 5 
Coresponsables dans la mission.  
Quelle est la mission de l’Église aujourd’hui ? Nous savons que la majorité des Français qui se déclarent catholiques 
(quand ils sont interrogés par sondage) sont des personnes qui ont reçu et intégré dans leur vie, de riches et nobles 
valeurs humaines. Les baptisé.e.s, étant celles et ceux qui forment l’Eglise-peuple de Dieu, c’est aux baptisé.e.s de se 
poser la question de la mission, de l’exercice de la coresponsabilité et de la nature des communautés à faire vivre. Que 
pourrait être la mission demain ? Nous sentons-nous personnellement acteurs de la mission et comment ? 
 
On apprécie le mouvement CCBF ; un mouvement collégial qui ne veut pas que l’Église se taise ni se taire dans l’Église. 
Mouvement qui rappelle de ne pas oublier les marges et d’être ouvert à l’autre/Autre. 
Lorsque nous approchons les prêtres dans l’amitié et la famille on se rend bien compte que ce sont des hommes 
normaux. La représentation du prêtre comme homme sacré est récente et c’est une construction. 
Quelles est la sacralité de l’Eglise ? 
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- L’un d’entre nous a lu que le Cardinal Ratzinger, avant de devenir Pape, affirmait que la sacralité de l’Eglise 
venait du sacrement de l’ordre 

- Un autre d’entre nous dit que la sacramentalité de l’Eglise vient de l’Eucharistie et sa dimension d’Esprit Saint 
- Un troisième : ce qui constitue l’Eglise c’est le baptême (qui nous fait tous prêtre prophète et roi comme 

Jésus). La présence réelle c’est aussi « quand vous êtes rassemblés en mon nom ». L’Eglise c’est l’assemblée 
des baptisés. Ça me dérange de conditionner l’Eglise à l’existence des prêtres 

Il faudrait remettre du poids sur la réalité du baptême, sur les baptisés. Comment cela se fait-il que l’aumônier laïc de 
l’hôpital et le visiteur de malades ne puissent donner le sacrement des malades, dire la parole sacramentelle ? 
Les personnes de l’EAP doivent être considérées comme représentants de la paroisse. Le prêtre n’est pas son seul 
représentant ; et il ne peut évidemment pas se démultiplier (lors des différentes commémorations du 11/11 par 
exemple, où les communes attendent que l’Eglise soit présente). 
Notre mission de baptisés est d’annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, en étant reliés. Le rôle du prêtre est 
d’être facteur de communion, d’être celui qui donne des nouvelles d’autres communautés. 
Réintroduire le fait que le pouvoir du prêtre est relatif : ex. Il ne préside l’Eucharistie (pour la communauté) que parce 
qu’il a été nommé pasteur de cette communauté. Et, pour le bien de cette /ces communauté(s), il reçoit le « pouvoir » 
de présider l’Eucharistie (qui nourrit et construit la communauté).  
La communauté ne peut pas exister par le seul fait qu’elle est régulée par le prêtre. Elle est interaction de services, de 
personnes, de mouvements, … 
Dommage que lorsque les communautés se sont rassemblées en nouvelles paroisses il n’y ait pas eu de 
reconnaissance de chefs de communautés à qui l‘Evêque aurait imposé les mains. Des personnes sont reconnues par 
les catholiques de la communauté ; elles devraient être reconnues et faire autorité, en lien avec le curé. 
Nous croyons à la sacramentalité de l’Eglise, mais nous devons nous battre contre la sacralisation du prêtre.  
 
************************************************************************************************ 
 

Fiche 87 I GM 59 
 

Participants : 5 
Les compagnons de voyage. 
Une expérience concrète du « marcher ensemble » dans l’Église et dans la société - Quels sont aujourd’hui les 
compagnons de voyage ? - Qui sont ceux avec qui nous voulons marcher demain en Église et dans la société ? Quelle 
place donner aux exclus ou invisibles ? 

- J’aime partager mon repas à la maison du diocèse. Chacun apporte son pique-nique et on se retrouve à 
12h30 pour réchauffer son plat, parler, partager un dessert ; moment heureux et simple de partage (je suis 
prêtre, ils sont salariés ou bénévoles). Pas de chichi ; on parle de l’ordinaire de la vie, et de nos convictions. 
 

- Une célébration de funérailles peut établir la vérité d‘une personne. C’est comme une réhabilitation de la 
personne. Rôle important des équipes de funérailles ; lien à la famille (un proche). 
 

- Des personnes en précarité de vie ont besoin d’être appelées, dans une période difficile comme celle du 
Covid. Je me suis mis à appeler des personnes que j’estimais être seules. Certaines de ces personnes se sont 
redressées. « Vous m’avez appelé, merci ». L’une d’elle disait « seule je me déshydrate » (laïc médecin) 
 

- Un collègue prêtre décide très seul. Ça me blesse, d’autant plus que c’est important pour moi de donner la 
parole aux personnes (je le fais notamment par les journaux paroissiaux) 
 

- J’ai essayé dans mon travail professionnel de toujours faire en sorte que les personnels administratifs et 
techniques ne soient pas sous-considérés par rapport aux enseignants. Un jeune collègue m’a dit lors de mon 
départ en retraite « ce que je retiens de toi c’est que je t’ai toujours vu au service de la collectivité » 
 

- Difficile pour moi aujourd’hui de me sentir appartenir à la paroisse, surtout lorsque je n’y vois pas un 
dynamisme. La mission de l’Eglise n’est pas pour elle-même. 

************************************************************************************************ 

FICHE 88 IV GI94 
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Participants : 11 
Question formulée 
Comment permettre à tous, laïcs et prêtres, de prendre part à la célébration de l’Eucharistie 
 
Constats 
Nos liturgies posent problèmes, essentiellement car, sous l'apparence de langue vernaculaire (indigène), elles utilisent 
bien trop souvent une "langue de bois" qui nécessiteraient des explications permanentes et donc complètement 
déplacées. 
Pour réformer cet état de fait, il est important de partir de ce qui existe, et de ne le modifier que progressivement pour 
ne pas trop heurter.  
On doit cependant se souvenir que : "c’est l’assemblée toute entière qui célèbre, qui vient rendre grâce", et non le 
seul président d'assemblée. 
 
Propositions 
Dans l'immédiat, il est possible de permettre à l’assemblée d'exprimer sa participation active à la messe à trois 
moments clés :  
 
Première partie jusqu’à l’homélie :  
Utiliser des formules pénitentielles, Gloire à Dieu et Agneau de Dieu en français pour que tous comprennent ce qui se 
dit. Il n'y a rien de "magique" dans le fait d'avoir des formulations en latin. Pourquoi parler un langage désuet que 
l'homme de la rue ne peut que rejeter ? 
Lectures : (messe qui prend son temps). En complément, ou carrément à la place de l’homélie faire des partages en 
6x6 dans l’église autour des lectures pour s’enrichir mutuellement, et participer, chacun de son point de vue, à la 
réflexion. L’Esprit Saint nous parle encore aujourd’hui à travers les lectures écrites il y a plus de 2000 ans. 
De même, les écrits du concile Vatican II ont toutes les chances de nous parler aussi. Il serait dès lors possible de lire 
aussi des textes du Concile Vatican II. 
 
Offertoire : 
L’assemblée offre la vie des participants et tout ce qu’elle contient à l’offertoire. Un chant ou une musique nous 
détournent de ce moment très beau et nous n’entendons même pas les mots du prêtre, alors que nous devrions être 
dans une démarche personnelle forte à ce moment précis.  
 
Action de grâce : 
Des démarches communautaires sont à trouver éventuellement... 
Dans le prolongement de la messe, comment constituer de petites communautés, groupes de personnes qui aient 
envie d’articuler la parole de Dieu et leur vie ? 
 
Chants de la liturgie :  
Le choix des chants dans la liturgie est très important. Or, nous constatons que, dans certains lieux, les chants sont 
souvent méditatifs (par exemple les chants de l'Emmanuel). 
Des chants plus dynamiques nous nourrissent davantage car ils nous donnent de l'élan pour repartir chez nous.  
 
************************************************************************************************ 

 
FICHE 88 VIII GI94 

 
Participants : 11 
Thème retenu : Autorité et participation 
Question formulée 
Comment éviter que la responsabilité soit assurée par les prêtres seuls 
 
Constats 
L’Eglise est Synodalité, c’est-à-dire lieu de débats, de partage de vie, partage de responsabilité à égalité entre baptisés. 
Nous sommes tous par notre Baptême « prêtres, prophètes et rois » mais avons des missions différentes entre laïcs et 
prêtres. 
Il est nécessaire de désacraliser la fonction de prêtre qui est parfois source de prise de pouvoir conduisant à des abus. 
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Le prêtre n’est pas le centre de la communauté, sa mission est de rassembler la communauté des fidèles. Il ne peut 
qu'être au service de la communauté locale, du secteur paroissial. 
 
Propositions 
Revoir le recrutement des diacres, prêtres et évêques : 
Comme cela se faisait dans l’Eglise primitive, les membres de la communauté pourraient appeler des hommes ou des 
femmes, célibataires ou marié(e)s qu’ils jugeraient aptes à occuper cette mission au diaconat, à la prêtrise ou à devenir 
évêque. 
Nous n’avons qu’un seul Père : Dieu. Appeler les prêtres et évêques par leur prénom ou frère, mais pas père. 
 
Revoir la formation des prêtres 
Il est important que des laïcs et des femmes marié(e)s et/ou célibataires aient leur mot à dire dans la formation des 
diacres et des prêtres. 
 
Il serait bien de limiter l’appel aux prêtres étrangers pour permettre de s'appuyer davantage sur des laïcs pour célébrer 
les rassemblements dominicaux (A.D.A.P.) et coordonner les paroisses. Parfois les prêtres étrangers souffrent du 
décalage entre les deux cultures et les communautés en souffrent aussi. Mais cet accueil est aussi source 
d’enrichissement mutuel. 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 88 V GI94 
 

Participants : 11 
Question formulée : Vie des Equipes Animatrices 
 
Constat 
Les laïcs, hommes et femmes, membres des Equipes Animatrices sont solidairement responsables de la vie de la 
communauté paroissiale avec le prêtre accompagnateur. Ils doivent être représentatifs des différentes sensibilités de la 
communauté.  
 
 
Propositions 
C’est pourquoi ils doivent être élus par l’ensemble de la communauté et non choisis par une seule personne. 
Comment rendre les réunions d’équipe animatrice nourrissantes et conviviales ? Proposer des temps de 
ressourcements ?  
Comment la faire fonctionner en tenant compte des différentes sensibilités qui s'y révèlent ?  
Comment prendre les décisions pour la paroisse en respectant les membres de la communauté. 
 
Les membres des Equipes Animatrices peuvent proposer des formations pour les laïcs comme des rencontres du type 
"Parcours Alpha" = Convivialité + questionnement personnel, prise de conscience, réflexion. 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 89 HC  PP08 
 

Participant : 1 
Notre Eglise est diverse dans sa répartition universelle dans ses implantations et inculturations partout dans le 
monde ; c’est ce qui fait sa richesse, et aussi parfois ses contradictions ; heureusement que la foi en Christ ressuscité 
fait le socle de qui permet de nous rejoindre. 
Pour notre Eglise de France c’est un peu la même chose : diversités régionales, mentalités plus ou 
moins « traditionnelles » ou « avant-gardistes ».  Sur le « terrain »du quotidien où nous sommes appelés à vivre et 
témoigner, comment mettre en parallèle une église diocésaine qui ne compte plus qu’environ 25 prêtres en pleine 
activité (pour env. 450 000 habitants et 400 clochers), avec un diocèse comme Paris et ses 500 prêtres ? 
La disparition progressive de nos prêtres est une inquiétude, mais peut-être et même sans doute une chance, celle qui 
va obliger notre Eglise à renaître sous d’autres formes.  La trop grande richesse en prêtres ne sera-t-elle pas un frein à 
cette renaissance ? 
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Progressivement nos églises se vident et les maigres assemblées bien souvent sont composées de cheveux blancs, 
mais - et c’est ma grande Espérance- des personnes se lever et chercher à mettre en action leur foi. La mission vécue 
sur notre quartier a révélé une grande richesse. 
Quelles formes pour demain ? 
Déjà dans divers lieux, de petits groupes vivent en Partageant la Parole, en partageant la Prière, en vivant la Fraternité. 
Pour vivre l’Eucharistie, il faut 80 à 100 kms (AR). 
Au-delà de ces lieux de partage de la Foi entre « convaincus » il nous faut témoigner, montrer notre joie de croire 
etc…Il nous faut redonner du sens à la Prière, relation  et lien privilégié avec Dieu ; les temps de prière notamment 
dans nos paroisses, sont trop  rituels , stéréotypés au point que on finit par se réunir par habitude et qu’on oublie le 
vrai sens 
--Accueillir les gens tels qu’ils sont, ne pas juger. 
--Ecouter ce que les autres ont à nous dire, ne pas vouloir aller trop vite dans l’accueil pour les « faire entrer » dans 
nos conceptions : être moins « clérical » et davantage être à l’écoute. (Etre clérical concerne aussi bien souvent des 
« laïcs !!!) 
--employer un autre langage compréhensible par le monde d’aujourd’hui ; ex : « consubstantiel » ajouté 
dernièrement : même pour les chrétiens « réguliers » cela paraît ésotérique, alors pour des personnes venant 
épisodiquement à une célébration….. 
 
Dans le fonctionnement rechercher à vivre la SUBSIDIARITE ; il faut bien sûr qu’il y ait des structures plus ou moins 
hiérarchiques et que des décisions au final soient prises. Mais cette subsidiarité qui est à rechercher et à vivre doit 
bien s’appuyer sur ses fondamentaux : 
 -- tout échelon supérieur s’interdit de réaliser lui-même ce qui peut être fait par d’autres personnes ayant les 
compétences (les charismes pour). 
---- tout échelon supérieur ne doit pas demander et confier des charges à des personnes qui n’en ont pas la 
compétence et la formation 
--tout échelon supérieur ne doit pas se décharger de tâches qui entrent par essence dans sa mission. 
Et c’est là que dans nos petites communautés paroissiales locales que tout cela  se heurte aux réalités; bon nombre de 
personnes font le constat que la manière de vivre notre foi avec le rythme hebdomadaire de la messe, que ce modèle 
est peut-être appelé à disparaître, mais n’osent pas aller au-delà, s’engager et préfèrent s’en contenter. Peut-être que 
tant que des prêtres, même en très petit nombre, seront là et  permettront ainsi  à beaucoup de continuer à vivre sans 
rien changer…. Ne faudrait-il pas arrêter de faire venir des prêtres d’Afrique ou d’ailleurs ? Le désert permettrait-il un 
réveil ?  
Je me suis longtemps demandé (et je n’ai pas la réponse) si –à la suite de Vatican II et de la proclamation de la vocation 
pleine et entière de la place des laïcs dans l’Eglise- ceux ont été invités à s’engager en raison de cela ou parce que la 
diminution des prêtres devait être compensée…..  
Je puis cependant comprendre certaines formes de cléricalisme, devant l’absence des chrétiens laïcs prenant leur 
place. 
 
Je ne reviendrai pas sur le chapitre des abus sexuels et au rapport de la CIASE ; cependant je salue cette démarche qui 
au de-là du scandale provoqué, a également contribué à une prise de conscience de tous ces scandales dans la société 
civile. La commission actuelle aurait-elle été mise en place sans le rapport de la CIASE et la démarche des Evêques de 
France ? 
 
Pourquoi des attitudes si rigides sur différents plans, même si grâce à notre pape François certains regards 
commencent à changer (homosexuels etc..) mais l’Eglise Institution humaine est une lourde machine, et l’Histoire 
montre que ce qu’elle condamnait hier est devenu vrai aujourd’hui ; mais il y a encore bien du chemin à parcourir !!! 
Si tous les divorcés et divorcées se retiraient des engagements dans nos paroisses, les maigres effectifs seraient encore 
divisés par 2 !!!!!Heureusement qu’il y a des « pasteurs » sur le terrain, accueillants et ouverts. Certes des demandes 
d’annulations de mariages aboutissent, mais les personnes qui instruisent les dossiers ne sont que des hommes et 
comme dans toute institution humaine, les décisions peuvent paraître bien souvent surprenantes, notamment 
concernant des refus… Pourquoi dans notre Eglise Catholique Romaine l’échec d’un mariage doit-il rester à jamais 
comme un marqueur dans la vie du chrétien concerné ? La souffrance vécue n’est-elle pas déjà pas à prendre en 
compte ? 
L’Eglise Orthodoxe et diverses Eglises  orientales sont bien plus accueillantes et ouvertes sur ce plan.  
Combien de prêtres et religieux et religieuses ont –ils obtenu une « réduction à l’état laïc » ? Cela veut-il dire qu’un 
prêtre dont la vocation s’avère avoir été mal orientée a le droit « l’erreur » malgré des années de formation de 
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réflexion et de recherche de discernement. Pourquoi les « chrétiens de base » doivent –ils se heurter trop souvent à 
un mur. ? 
 
Et la place des Femmes dans l’Eglise ? 
Je ne suis pas théologien ni exégète. OuiJésus a appelé des hommes pour composer le groupe des 12 apôtres ! D’une 
part il y avait de nombreuses femmes dans le groupe global des disciples ; il faut aussi se remettre dans le contexte 
social de l’époque où les femmes n’avaient pas droit à un rôle social ou politique. 
Mais si son Incarnation et sa mission survenaient aujourd’hui ? 
Aujourd’hui, que serait la vie de l’Eglise sans les femmes ? Pourquoi les femmes ne peuvent-elles pas être appelées au 
diaconat ou à la prêtrise ?nNon pas pour enrayer le non recrutement masculin. N’ont-elles pas été créées à l’égal de 
l’homme ?   Combien de théologiennes et de DocteurEs de l’Eglise n’ont - elles pas enrichi la pensée de l’Eglise et 
éclairé la foi des chrétiens ? 
 
Et l’argent dans l’Eglise ? 
D’abord les informations qui nous viennent de Rome sur ce plan, avec les difficultés de nos papes successifs pour 
tenter de mettre un peu plus de transparence et faire qu’il y ait moins de déviations et de scandales, montrent bien 
qu’il y a des problèmes et malgré quelques « avancées » (semble-t-il) encore du chemin à faire. 
 
Quel grand écart entre « l’option préférentielle pour les pauvres » et la réalité vécue dans certains milieux 
romains, «  vaticanesques » ou d’ailleurs ; Où sont  dom Helder Camara et , Mgr Roméro, Sœur Térèsa, Sœur 
Emmanuelle ? Quel fossé entre heureusement ce qui se vit sur le terrain, en France ou ailleurs, concrètement et ce qui 
se passe ailleurs dans des salons et bureaux feutrés et confortables. 
Suite à  la CIASE,  cet aspect des ressources financières de l’Eglise de France vient un peu sur le domaine public. Des 
biens vont être vendus, mais cela n’arrive que sous la contrainte des évènements. Si dans un certain nombre de 
paroisses les comptes sont mis à la disposition des chrétiens qui souhaitent s’y intéresser, aux échelons au-dessus, 
c’est l’opacité complète. Même les prêtres du diocèse n’ont aucune visibilité sur les comptes diocésains….. c’est 
encore ce que m’affirmaient il y a quelques jours 2 des prêtres les plus actifs pastoralement. 
 
Vous avez dit « synodalité » ? Marcher ensemble ? Il y en a sur le même chemin qui marchent peut-être dans la 
lumière et d’autres qui doivent le faire comme ils peuvent dans l’obscurité. 
Il ne faut pas s’étonner que le grand public pense que l’église institutionnelle est riche… les congrégations religieuses 
détiennent des biens immenses et cela n’échappe pas au public ; il suffit d’arpenter les secteurs de la Rue de Sèvres et 
de la rue du Bac à Paris pour en avoir un petit aperçu.   
 Quand par exemple les diocèses se décideront-ils à abandonner des immeubles sièges d’évêchés parfois prestigieux, 
pour s’installer au milieu du peuple dans une ZUP populaire et y partager la pauvreté avec la population ??? 
Je ne sais si ces aspects font partie des questions de la synodalité, mais je pense que l’église à tous les niveaux doit 
réfléchir sur ces questions ; 
Trouver de nouvelles manières de vivre et témoigner de notre foil générer une  renaissance que nous appelons de nos 
vœux auprès de l’Esprit Saint nous fera sans doute traverser encore des difficiles périodes de doute profond en tous  
cas pour ce qui me concerne.  
 SEIGNEUR, viens à mon secours ! 
Que l’Esprit Saint soutienne et ravive mon ESPERANCE ! 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE  90 VIII GP78 
 

Participants : 6 
Question formulée par le groupe :  
L’autorité de l’Eglise s’apparente à une domination du clergé sur le Peuple de Dieu : comment mieux répartir cette 
autorité et faire que chacun des baptisés trouve sa place dans l’institution avec sa voix propre, confiant d’être respecté 
et entendu comme enfant de Dieu ? 
 
Constat sur la situation actuelle : 
- L’autorité est associée au pouvoir : centralisation dans les mains du clergé évinçant parfois les laïcs. Le regroupement 
de paroisses qui ont des histoires, des situations différentes ne sont pas non plus l’idéal : ils épuisent les prêtres, 
démotivent les personnes et font reculer les initiatives. 
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- La sacralisation du prêtre : voulue très souvent par les laïcs mais entretenue par beaucoup de clercs : maintien du 
titre « Père » malgré le passage d’évangile très clair là-dessus et les avertissements des psychologues et psychiatres 
suite au rapport de la CIASE. 
Le curé : terme qui vient de cure est donc celui qui prend soin. 
- Refus actuel de faire des célébrations liturgiques sans présence d’un clerc. 
- De la part de jeunes clercs comme de certaines familles le retour à une époque révolue depuis longtemps : liturgie 
codifiée, fonctionnement très pyramidal, sens du sacré qui n’est pas ajusté, éloignement des filles du choeur, 
reléguées au « service d’assemblée ». Autoritarisme d’un rite dénué de sens qui ne laisse pas de place aux non-initiés. 
- Manque de transparence dans l’organisation des diocèses : il y a quelques années le diocèse a demandé un audit : il 
semblerait que les résultats n’ont été communiqués qu’aux clercs. Les laïcs sont considérés comme des enfants. 
- Les enfants sont éduqués à obéir et leur curiosité est mal-perçue : manque de formation des encadrants. 
-Déshérence dans l’Église : les prêtres sont des Hommes comme nous mais leur formation ne leur permet pas de 
répondre à une demande de vraie co-responsabilité. Ils sentent que l’Église ne peut plus fonctionner comme on leur a 
appris donc ils sont perdus : soit ils s’accrochent à leur pouvoir, soit ils se retirent et c’est la porte ouverte à la prise de 
pouvoir des laïcs et cela ne résout rien.  
Le vicaire n’ose rien dire à son curé quand il n’est pas d’accord, tout comme le curé à son évêque : donc pas de co-
responsabilité. 
 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
-Inventer une organisation spatiale qui illustre bien cette synodalité demandée. 
Par exemple que les clercs se positionnent au milieu des laïcs pendant la lecture de la Parole. 
- Eveiller les enfants dès leur plus jeune âge à la beauté de la Parole, en s’adressant à leur intelligence avec les moyens 
mis à disposition sans leur imposer un modèle de messe incompréhensible pour eux.  
- Le prêtre doit être nommé Curé ou Frère ou par son prénom et non plus Père qui assoit déjà une domination de fait. 
- Inventer des formes de rassemblement dans lesquels la priorité est donnée à l’accueil des inconnus, des gens de 
passage quitte à bousculer le rythme hebdomadaire. 
-Instaurer une gouvernance la plus démocratique possible : mettre en place des équipes organisées en fonction des 
besoins, avec élection des responsables et non plus une cooptation ou le choix émanant du curé. Former les prêtres à 
une vraie co-responsabilité. Plus de curé/vicaire mais une équipe dans laquelle la parole circule. 
- Re-donner la place aux assemblées de chrétiens (ne plus les appeler ADAP : assemblée en l’absence de prêtres.) 
Attention à ne pas remplacer les prêtres par des diacres. Il faut donc arrêter d’urgence les fusions avec des paroisses 
de 50 clochers ! Une équipe diocésaine pourrait venir régulièrement soutenir ces petites communautés. 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 91 HC  PP69 
Participant : 1 
Pour « annoncer Jésus-Christ et la merveille de son Evangile » au monde contemporain du XXIème siècle, il me semble 
essentiel de s’inculturer dans une société dont les valeurs partagées par la grande majorité des personnes sont les 
Droits de l’homme, la Liberté, la Fraternité, l’organisation collective autour de l’expérience démocratique, le respect et 
la protection des minorités, l’Egalité, en particulier entre les femmes et les hommes. 

Ceci explique sans doute qu’une organisation comme l’Institution de l’Eglise catholique romaine, n’attire plus 
guère la majorité de nos contemporains. Je conçois bien qu’il soit très difficile de sortir du ‘’rêve’’, quand on réfléchit 
aux décisions qu’il conviendrait de prendre pour rendre plus ‘’crédible’’, l’organisation et la gouvernance de notre 
Eglise qui vit depuis des siècles avec une organisation très hiérarchisée, quasi ‘’monarchique’’. Mais si , comme il est 
indiqué sur le document de travail mis au point dans le diocèse de Lyon, on commence par nous préciser que l’Eglise 
n’est pas une démocratie, je perçois immédiatement que ce travail de préparation, qui m’est instamment  
demandé ( !) est déjà très ‘’encadré’’ sur un sujet de réflexion central. Comme disait avec humour l’une d’entre nous 
(engagée en politique) à la dernière réunion de la CCB-Lyon : « Le mot synode (« marcher ensemble ») n’est-il pas un 
cache-sexe du mot démocratie... 
 

Quelles recommandations ferai-je ? Retrouver l’élan des premières communautés chrétiennes pour répandre 
l’Evangile et la Foi en Jésus-Sauveur par capillarité, à partir de petites ‘’cellules’’ modestes et ouvertes. En disant cela, 
je crois être fidèle aux messages, entre autres, d’un théologien catholique, comme Joseph Moingt, de l’évêque 
épiscopalien John Shelby Spong et d’autres que je n’ai pas rencontrés ou lus ; mais aussi à ce qu’écrit Loïc de Kérimel 
dans ‘’En finir avec le Cléricalisme’’ [lequel indique clairement qu’il est proche des analyses de Moingt]  
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Je dis tout de suite, avant de réfléchir à la façon dont ces communautés pourraient être expérimentées, qu’il 
est souhaitable que les communautés paroissiales telles qu’elles existent aujourd’hui continuent, en essayant de 
s’adapter, sans cesse, aux demandes de leurs ‘’fidèles’’ et aux recommandations des évêques et du Pape [en espérant 
que celui-ci parvienne à alléger drastiquement le poids ‘’centralisateur ‘‘ du Vatican].  
 

En prenant le visage d’un ‘’petit’’ enfant de Nazareth, Dieu s’est révélé comme un dieu ‘’pauvre et petit’’.  Or, 
les valeurs ‘’mondaines’’ ont, au fil des siècles influencé et perverti la façon dont l’Eglise s’est organisée avec le besoin 
de pouvoirs prestigieux, avec des rites et de l’apparat solennel ; en donnant aussi satisfaction au besoin trop humain 
de ‘’révérence’’ au sacré . Jésus nous avait débarrassé de la religion et de ses ‘’sacrifices expiatoires’’ offerts à un Dieu 
puissant et dominateur ; or, comme l’explique Joseph Moingt, à partir du 3ème siècle, à la fois pour mieux lutter contre 
la ‘’gnose’’ et satisfaire aux propositions de empereurs romains, nouvellement ‘’convertis’’, les responsables de l’Eglise 
ont renoué avec la pratique des prêtres, hommes du ‘’sacré’’, intermédiaires entre le peuple et Dieu. Peu à peu 
l’Eucharistie a quitté la table ‘’domestique’’ où le pain et le vin se partagent en mémoire de la Cène, pour rejoindre le 
‘’temple’’ et son ‘’autel du sacrifice’’, en donnant la priorité au souvenir de la Passion et de la Mort sur la Croix. 

Il me semble que dans notre culture contemporaine, nos sœurs et nos frères, apprécieraient que ces petites 
communautés expérimentent une organisation proche de ce qu’ils vivent dans leur vie sociale : responsables issus de 
la communauté, élu-e-s, avec un mandat de quelques années (trois, par exemple) renouvelables une fois ; l’évêque 
pourrait (peut-être ?) avoir un droit de veto ; et, comme nous avons besoin de célébrer les évènement marquants de 
notre vie sociale, il serait important que cet évêque ou un de ses représentants participe à la ‘’fête’’ de cette élection, 
avec un rite simple comme l’imposition des mains que pratiquaient les apôtres ou leurs successeurs. [ notons 
qu’Albert Rouet, évêque émérite de Poitiers, avait expérimenté une organisation des paroisses de son diocèse qui 
s’inspirait des mêmes idées]. L’expérience des communautés de base dans plusieurs pays d’Amérique latine, pourrait 
être utilement questionnée. 

 A quelles conditions ceci pourrait-il fonctionner ?  
En voici quelques-unes, liste non limitative : 
 
-que le baptême (ou sa ‘’confirmation’’ ?), signe de l’adhésion à Jésus-Christ, baptême qui incorpore à l’Eglise 
catholique dont fait partie la communauté, soit reçu à un âge où l’on est vraiment capable d’un engagement 
mûrement réfléchi. 
 
-qu’un cursus de formation de type théologique, pour acquérir une bonne capacité à lire et à connaitre les ‘’Ecritures’’ 
et la longue histoire de l’Eglise (des Eglises chrétiennes) soit proposé à tout baptisé ; en s’inspirant , au moins en 
partie, de la formation donnée actuellement aux séminaristes ou aux adultes qui font un parcours de formation dans 
les universités catholiques. Cette formation serait quasiment indispensable à tout ‘’élu’’ à un poste de responsabilité. 
Mais bien veiller à ce que ces formations soient accessibles à toutes et à tous, en s’inspirant peut-être de ce que dans 
certains mouvements chrétiens on nomme ‘’l’Education populaire’’ ; n’oublions jamais ce que l’on appelle dans l’Eglise 
le ‘’sensus fidei’’, ‘’le flair des fidèles dans le domaine de la Foi’’. Toujours se souvenir du cri de joie de Jésus : « Je te 
loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as 
révélées aux tout-petits . » (Mt 11,25). 
 
-que la vie concrète de ces communautés soit d’abord l’ouverture et l’accueil ; en particulier l’accueil et la visite des 
précaires, des malades, des isolé-e-s. Que chaque famille ( même une personne qui vit seule est un peu une ‘’famille’’, 
en particulier dès qu’elle ouvre sa porte...) ait la possibilité d’ouvrir son domicile à des rencontres plus ou moins 
spontanées ou organisées, conviviales et ‘’transparentes’’. Trouver un lieu de rencontre assez grand pour accueillir 
toutes les activités de la communauté et célébrer l’eucharistie une fois par semaine, en principe le dimanche, sous 
forme de ‘’table ouverte’’. Pour le déroulé de cette Eucharistie trouver un cadre rituel limité, laissant le maximum de 
liberté à l’esprit de créativité des membres de la communauté ; en recommandant que ce déroulé tienne compte le 
mieux possible de l’actualité, depuis ce qui se passe dans le quartier ou la commune, jusqu’ aux événements du 
monde entier. 
 
-veiller à éviter l’emploi du mot sacré pour qualifier tout ce que nous ‘’célébrons’’ à la suite de Jésus [J’ai apprécié que 
dans une réflexion sur ce ‘’retour du sacré’’ Albert Rouet écrive : « seul l’homme est sacré ! » ; je pense que cette 
affirmation serait bien acceptée par tous nos contemporains]. Et même le mot sacrement me gêne pour qualifier les 
célébrations du Baptême et de l’Eucharistie, les seules qui se fondent sur l’Evangile et l’histoire des premières 
communautés chrétiennes. Que signifie ce mot ?   « lien sacré entre l'homme et Dieu, rite, vérité mystérieuse, mystère 
» ? ; pratiquer un acte rituel qui nous met en relation avec le Sacré, Dieu ? Je ne suis pas sûr que l’on trouve ce mot 
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dans l’Evangile, en particulier dans la bouche de Jésus, ni même peut-être dans l’ensemble du Nouveau Testament ? Il 
me semble aussi que les protestants ne l’utilisent pas ? 
 
-veiller à ce que les propositions de prières collectives soient simples, avec des mots de tous les jours, en évitant les 
formules ‘’pieusardes’’, voire ésotériques. Limiter la piété mariale qui infantilise ; qu’elle soit seulement tournée vers 
Marie, vue comme une sœur, à la rigueur une aînée, plus que comme une mère, même si elle a été la ‘’maman’’ de 
Jésus...notre frère ! Sans en faire un absolu, il me semblerait plus naturel au monde contemporain de tutoyer Marie 
dans le « Je vous salue Marie » ; adopter par exemple la formule proposée dans les Foyers de Charité. Ne pas se croire 
obligé de terminer toute réunion, célébration ou prière, par une prière ou invocation ‘’à la Vierge’’ [ au passage, peut-
être renoncer à.…donner ce qualificatif à Marie !]. 
 
-que deviennent, pour ces communautés, les autres ‘‘sacrements’’ ? En s’inspirant de pratiques expérimentées depuis 
longtemps dans certains lieux (de retraites par exemple) où dans les églises de la Réforme, on pourrait ‘’célébrer’’ les 
démarches de réconciliations ou de prise en charge des malades avec des rites variés ( imposition des mains, onctions, 
prières adaptées, etc.). Pour les  couples qui souhaitent célébrer publiquement leur union, là encore il me parait 
souhaitable de s’adapter à leur demande et à leur histoire ; et pourquoi pas utiliser les richesse de ce qui se pratique 
encore aujourd’hui dans ce que l’Eglise catholique nomme le ‘’sacrement’’ de mariage ; mais renoncer au côté ‘’sacré’’ 
( un peu ‘’magique’’) de certaines paroles qui ‘’enferment’’ les mariés dans un statut intenable (l’image de l’union du 
Christ et de l’Eglise...), avec les conséquences dramatiques, trop nombreuses, que l’on connait bien, de la situation des 
‘’divorcés-remariés’’.  
 
-au fur et à mesure que ce type de communauté ferait ses preuves, viendrait peut-être un moment où se poserait la 
question de la nomination des évêques. Le pape est un ‘’élu’’, Pourquoi pas trouver un mode d’élection également 
pour les évêques ; avec, pour eux aussi, un mandat précis limité dans le temps . 
 

J’aimerais aussi que l’Eglise catholique reprenne à nouveau frais sa participation à la démarche œcuménique 
en réponse à la prière de Jésus pour notre unité, c’est-à-dire celle de tous ses ‘’disciples’’.  On dit souvent que , dans 
tout le monde chrétien , beaucoup de simples (!) baptisés trouvent que nous sommes déjà tous sœurs et frères avec 
les chrétiens d’autres traditions que nous côtoyons, et que les responsables des Eglises, trop portés par nos histoires, 
exagèrent nos différences en les présentant comme des obstacles pour ...proclamer notre unité. Avec modestie, car je 
ne me sens pas très compétent pour évoquer cette question complexe, je livre ici quelques idées qui me sont venues, 
cette année, pendant la Semaine de prières pour l’Unité : 
 
-nous ne sommes pas détenteurs de l’Esprit Saint promis par Jésus à ses apôtres : pourquoi exiger des autres 
personnes qui se disent, comme nous, ‘’chrétiennes’’ (disciples du Christ), qu’elles adhèrent à tous les fruits de notre 
cheminement tout au long de notre histoire, cherchant sans cesse à mieux suivre Jésus; fruits dont nous avons souvent 
raison d’être fiers ! 
 
-sans le dire aussi clairement qu’avant le Concile Vatican II, notre Eglise romaine ne continue-t-elle pas à considérer 
que le vrai chemin de l’Unité passe par la reconnaissance par les autres de la supériorité de l’Eglise ‘’romaine’’, avec la 
reconnaissance du Pape comme le ‘’serviteur’’ de l’unité ?... 
-nos différences ne sont-elles pas d’abord une richesse à accueillir dans la joie ! 
 
-notre Eglise ne devrait-elle pas pour prouver la sincérité de son désir d’Unité, avoir la modestie de rejoindre 
officiellement la structure internationale du Conseil Œcuménique des Eglises, et ne plus se contenter d’un poste 
d’observateur. Ce serait un geste fort ; d’autant que cela encouragerait les Eglises orthodoxes qui, quoiqu’à l’origine du 
COE, connaissent des tensions et des hésitations à continuer à en faire partie. Car, au fond, me disais-je pendant cette 
Semaine de prières, notre vraie difficulté n’est-elle pas finalement de ne pas savoir apparaitre aux yeux du monde 
comme UN, unis à la suite du Christ dont l’Esprit est en permanence à l’œuvre pour que nous répandions  ensemble, la 
belle et Bonne Nouvelle du salut  apporté par Jésus-Christ , à l’Humanité!?...Si nous y parvenions, cela renforcerait 
toutes les initiatives de rapprochement entre tous les courants religieux du monde, dans l’objectif de servir la Paix, si 
gravement en danger sur l’étendue de notre planète. [Cette idée de la responsabilité des religions pour la paix du 
monde a été longuement travaillée par Hans Kung théologien catholique, condisciple de Joseph Ratzinger] 
 

Je suis bien conscient que ma proposition d’un retour à la manière des premières communautés chrétiennes 
apparaisse comme simpliste et quasiment irréaliste et donc irréalisable... Pourtant ! D’abord merci de noter que je 
recommande, avant toute décision définitive, d’expérimenter ces nouvelles formes de faire communauté ; expérimenter 
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cela veut dire : faire des essais, connaitre des échecs ; évaluer les résultats à intervalles fixés, décider à chaque évaluation 
de la suite, travailler dans la transparence . Oui :  pourtant... on nous demande bien de réfléchir à l’Eglise « dont nous 
rêvons », non ? Et puis je me suis depuis longtemps senti en phase et bien ‘’nourri’’ par ces propos d’Helder Camara (que 
j’ai eu le bonheur d’entendre à Lyon) :  
 
« Lorsqu'on rêve tout seul, ce n'est qu'un rêve alors que lorsqu'on rêve à plusieurs c'est déjà une réalité. L'utopie 
partagée, c'est le ressort de l'Histoire. 
 
« L’Eglise dont je rêve est celle qui retrouverait la façon de vivre des premières communautés chrétiennes, qui ne 
connaissaient pas de sacrements ni de prêtres et avaient des responsables élu-e-s ou coopté-e-s par leurs membres, 
baptisés ; responsables qui recevaient l’imposition des mains par les apôtres ou leurs successeurs, avec une mission 
limitée dans le temps. Et cette forme d’organisation démocratique parlerait mieux à nos contemporains que 
l’organisation hiérarchisée et quasi monarchique de notre Eglise catholique romaine, encombrée de la notion bien 
humaine (!) du sacré à révérer ; et notons, au passage, que la démocratie, comme type d’organisation sociale est 
née dans une culture issue du christianisme ! ».  
 
************************************************************************************************ 
 
 

FICHE 92 IV GI45 
 
Participants : 6 
Question formulée par le groupe :   
Que nous pourrions faire ensemble pour que « célébrer » soit signe d’un véritable « marcher ensemble » ? 
 
Constat sur la situation actuelle : 
Reçu chez l’une d’entre nous, l’évêque d’Orléans de l’époque lui avait dit :« l’autre jour, j’assistais, sans concélébrer, à 
un office. Qu’est-ce que c’est ennuyeux ! » Eh bien oui, on s’ennuie à la messe. On ne peut célébrer que tous ENSEMBLE, 
toute la communauté, avec sans doute une répartition des tâches, en fonction des compétences, des gouts de chacun 
et chacune. 
Les lectures sont réservées à ceux qui savent lire en public (cela s’apprend…. et pas forcément au séminaire !!) 
Le nouveau missel est assez régressif (mais il n’est pas obligatoire, ceci est spécifié et abondé par l’évêque). Il convient 
de revenir aux acquis de Vatican II un peu plus adaptés à notre société. Il convient de répartir TOUTES les lectures qu’il 
s’agisse des prières ou des écritures. Dire « parole du Seigneur » après les deux premières lectures est un contresens, il 
est d’autres façons de faire que toute l’assemblée participe. 
Les jeunes prêtres sont dans la lignée de Jean-Paul II au contraire de Vatican II. Les célébrations sont une succession de 
séquences où l’assemblée est spectatrice sans être active. . Il n’y a pas beaucoup de jeunes dans l’assistance. Les gens 
semblent s’ennuyer car ils ne sont pas participants et ont le sentiment de n’être que des consommateurs. 
 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
Toute célébration doit être préparée par une équipe, pas forcément toujours la même, instituée, mais il faut des 
responsabilités tournantes, et bien sûr assurer la formation des membres de ces équipes. En gardant le schéma classique 
des « messes », l’équipe peut choisir des chants (ou pas), qui lira les écritures, qui prononcera une homélie qui, elle, 
sera préparée par l’équipe dans son ensemble. Les prêtres ne sont pas exclus mais doivent rester à leur place de serviteur, 
pas de «grand chef ». 
Certaines prières, telle la conclusion de l’eucharistie (par lui avec lui et en lui), doivent être prononcées en chœur : Jésus 
est parmi nous parce que nous sommes rassemblés en son nom ; pas par des paroles prononcées par une personne qui 
se tient « au-dessus ». Jésus ne s’est jamais mis « au-dessus », prenons-en de la graine. Et la consécration ne doit pas 
être l’apanage d’un clerc. Dans les deux-trois premiers siècles il n’y avait pas de prêtres et le christianisme s’est quand 
même développé dans de petites communautés. 

Pour que les célébrations eucharistiques favorisent le "marcher ensemble", il faudrait : 
1/Un échange entre voisins au début de la célébration., A l'ouverture, un moment consacré à une présentation 
mutuelle entre voisins ou, s'ils se connaissent, à une prise de nouvelles mutuelles :  cela se fait dans certaines 
paroisses. Pourquoi ne pas le généraliser ? Ne serait-ce pas un moyen - modeste - de mettre en pratique un minimum 
de fraternité ? 
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2/ des prières communes qui suscitent l'adhésion. Des prières communes dont le langage et les affirmations suscitent 
autant que possible notre adhésion : Hormis le "Notre Père", la plupart des prières communes de la messe sont écrites 
dans un langage et/ou proclament des affirmations auxquels il est difficile d'adhérer. Par exemple : 

- Le Gloria (de quand date ce texte ?). Que signifie pour nous aujourd'hui le mot "gloire" ? Ne fait-il pas partie du langage 
militaire plutôt que religieux ? Sur les cent cinquante psaumes, il y en a peu où le mot "gloire" figure. Et, à la différence 
de ce texte, les psaumes s'adressent à un Dieu acteur : on lui rend grâce pour sa justice, pour sa miséricorde, pour son 
attention aux pauvres, pour la sortie d’Égypte, pour la grandeur de l'univers... Les demandes du "Gloria" sont abstraites 
dans leur généralité : "prends pitié de nous", "reçois notre prière". Que peut signifier : « Nous te rendons grâce pour ton 
immenses gloire » ? 

- Le symbole de Nicée. Faut-il continuer à réciter aujourd'hui un texte élaboré en 325 lors d'un concile présidé par 
l'empereur Constantin. Il lui fallait ramener l'ordre dans l'empire où évêques et fidèles se disputaient quant à la nature 
du Christ : incarnation de Dieu ? Tantôt Dieu, tantôt homme ? Homme inspiré par Dieu ? Le texte veut mettre fin à ces 
polémiques : "Il est Dieu né de Dieu |...] vrai Dieu né du vrai Dieu". Faut-il ignorer le point de vue de théologiens 
contemporains tels que Joseph MOINGT selon qui Joseph est le père de Jésus et Jésus un homme inspiré par Dieu comme 
personne ne l'a été avant lui et ne le sera plus après lui ?  

3/ Que les fidèles soient invités à exprimer ce que leur inspire le texte de l’Évangile,  
La possibilité pour ceux qui le souhaitent d'exprimer ce que le texte de l’Évangile leur inspire contribuerait à susciter le 
sentiment d'appartenir à une communauté, serait un signe de fraternité. 

************************************************************************************************ 
 
 
 
 

FICHE 93 IV GM30 
 
Participants : 10 
Constats sur la situation actuelle: 
-l’Eglise n’est pas accueillante , trop jugeante… 
Les cérémonies ne sont pas joyeuses , on s’y ennuie, “c’est mortel”. 
Certaines parties de la messe sont hermétiques pour moi , déconnectées de la vie. 
Je ne peux plus dire le crédo . 
L’Eglise n’est pas accueillante pour les personnes migrantes . 
La notion de paroisse ne correspond plus à une réalité de vie . 
J’ai été choquée par l’absence de femmes dans le coeur de l'église. 
La transmission ne se fait plus ,nos enfants ne pratiquent pas, nos petits enfants ne 
connaissent rien à la religion… 
 
Propositions et pistes pour l’avenir : L’Eglise , c’est nous . 
On veut une Eglise non jugeante tolérante où se vivent le partage ,la 
solidarité,où des liens puissent se créer entre gens différents. 
On a besoin d’échanger avec d’autres pour vivre notre foi dans notre vie à la 
lumière des textes bibliques . 
Il faut développer des groupes fraternels , accueillants où on pourrait échanger sur 
des textes de la bible, et sur nos vies…. 
On pourrait monter une petite “bibliothèque “ avec des livres d’éveil à la foi pour 
enfants ….et aussi un groupe philo pour enfants (projets dans “les cartons” )..... 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 94 VIII  GI51 
Participants : 13 
Réflexion  préalable : sur l’utilité du synode et sur le choix du thème 
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Constat sur la situation actuelle : 
- Crispation autoritaire actuelle ( Cf. évolution de la composition de la CEF depuis 10 ans) ; Repli « identitaire » dans 
une société où les catholiques sont  minoritaires ; 
- les Équipes de conduite de paroisse avec des laïcs  ont vu leur rôle limité par la venue de nouveaux prêtres (jeunes ou 
étrangers) ; 
- Dans ce contexte ,  difficulté à ce qu’une parole différente de celle de « l’institution»  soit entendue. 
- tout baptisé écoute , réfléchit … comment  est-il  entendu dans notre Eglise ? 
- Au niveau diocésain , il manque un espace de dialogue ; 
- Vatican II, mis en place en 63-64, a fait beaucoup évolué ; pourquoi n'est-il plus reconnu actuellement  ?                                                                                                                            
- Les pratiquants sont encore obnubilés par la parole et la place du prêtre ;  les gens ne réagissent pas à ce qui se dit : 
"C'est un prêtre ...  donc c'est bien". 
-  La concentration des responsabilités d’ un évêque ( gouverner, enseigner, témoigner )  , la sacralisation de certaines 
fonctions rendent difficile  la participation des laïcs et l’exercice conjoint d’un pouvoir et d’un service .  
-  Sacralisation des lieux (église , choeur) : concerts , musiciens ,chorales :  non désirés voire chassés de ces lieux.  
 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
- Mise en œuvre localement d’un espace de dialogue institué; 
- Apprendre à faire sans la présence des prêtres : reste à définir pilotage ,  animation des regroupements  et 
célébrations de baptisés ?  Et aussi se former , prendre la parole, travailler les « textes » ; 
- Modifier le droit canonique pour confier « la cure » à des laïcs ; 
-  Revoir la définition du sacré ; 
-  Remettre en route des petites communautés pour exister ( rural ou de quartier) 
-  Une Église basée sur des communautés locales, où les missions sont confiées  par une communauté ecclésiale, et 
non par une seule personne ( évêque ou prêtre) ; 
-  l’ « action catholique » a suscité des groupes :  on peut construire des "petites Communautés", qui vivront l'Evangile 
et la Mission...mais il faudra être guidé par un ou une laïc-que- formé(e) ,en union avec d'autres diocèses pour 
"Marcher ensemble". 
- instituer des ministères , comme le font certains évêques de France:    « coordinateur paroissial » , «  prédicateur », 
«  laïc en co-responsabilité avec le curé ». 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 95 GM37 
 

Participants : 
Questionnement sur la synodalité 

Un synode n’a-t-il pas toujours un côté ‘’usine à gaz’’ ? 

Nous nous sentons noyés et perdus par la quantité de documents et leurs champs très vastes. Et comment choisir 
entre les documents du Vatican, ceux traduits par  la conférence des évêques de France, ceux de notre diocèse local  
ou ceux des différents mouvements ? 
On dirait qu’on complique par plaisir... ! Pire encore, ne voudrait-on pas nous dissuader de participer ? 

Pour finir nous choisissons le questionnement préparé par le Secours Catholique et le Réseau Saint Laurent. 

1. Qu’est-ce que l’Église ? 
-L’Eglise est constituée des baptisés et de tous ceux qui croient que Jésus Christ fut envoyé sur terre et qu’il 
nous a sauvés 
Au fil des années, l’Eglise a évolué, certains diront : s’est déformée, par le poids de la tradition, des 
enseignements et des formations dispensés sans véritable partage avec les fidèles. Sous le prétexte de 
simplifier le message du Christ, de le rendre audible pour le peuple, les exégètes ont codifié, imagé, ajouté au 
message de l’Evangile bon nombre de règles. Elles ont brouillé la pureté du message initial et augmenté la 
domination hiérarchique d’une Eglise toute puissante que ce soit politiquement ou/et bien trop souvent 
financièrement.  

-L’Eglise de Jésus Christ  n’est pas seulement l’Eglise des catholiques, nous n’en sommes bien qu’une partie. 
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-« Tu es Pierre… » Jésus n’avait pas l’idée d’instituer un groupe  hiérarchique, mais plutôt l’idée de former un 
groupe où le service du frère est primordial où chacun est libre et invité. Pensait-il que son message ferait 
naître cette Eglise d’aujourd’hui ?... Rien ne l’annonce dans l’Evangile ! 

-Ce qui nous interpelle le plus dans notre travail en groupe sur ce synode est que spontanément, il ne nous 
vient que des mots en creux et négatifs pour décrire l’Eglise d’aujourd’hui... 

trop de mots  enlevant l’envie d’appartenir à la communauté : décorum, encens, hiérarchie, dentelles, 
nécessité d’être soumis, d’entrer dans le moule. 

Pour être honnêtes, avec un regard réaliste, on trouve tout de même aussi des mots plus positifs : 
engagement, dons et don de soi ! 

 

2. Pour une Église Synodale 
-Le cléricalisme n’est pas l’apanage réservé des clercs !!! 

-La Mission ne donne pas un pouvoir ! Elle oblige au service du frère. 

-Le Curé, un ‘’leader’’ ? Pas forcément !  Il doit pouvoir ‘’mettre en route’’ des gens, formés plus qu’un 
minimum et organiser un ‘’retour de mission’’ suivi, régulier, et partage à toute la communauté et 
particulièrement avec l’EAP. Le prêtre et son EAP doivent avoir le souci du retour à la source qui est 
l’Evangile. L’Evangile est en même temps le levain et la pâte, la nourriture indispensable dans la pauvreté, 
l’humilité, la dignité et le partage. 

-Nous sommes tous des membres qui marchons ensemble au chant de l’Evangile et non pas au coup de sifflet !! 

-Bien simple à dire cet idéal, mais qui prend les décisions ? Et comment ? 

-Le « vivre en communauté » pour un chrétien est d’abord vivre dans le monde. Notre baptême ne nous exclut 
pas de la société, il doit plutôt nous y plonger ! Quand nous entendons parler de « village chrétien » ou 
d’« association d’aide catholique », il y a de quoi se poser de graves questions ! Nous ne sommes plus loin 
du communautarisme qui fait si peur quand on l’associe à d’autres religions !!! Nous, chrétiens, quand 
nous nous engageons dans un syndicat, un service d’aide communale, une association (pas uniquement 
caritative), nous y sommes en tant que frères de tous nos contemporains et Jésus nous y précède... Lui a 
guéri le serviteur du centurion, il mangeait avec les publicains et nous a dit que les prostitués nous 
précédent au Paradis. 

-Une Eglise synodale serait alors le lieu où chacun pourrait partager ses rencontres, Les mouvements d’Action 
Catholique avaient, à une époque pas si éloignée, ce rôle-là avec leur devise : « Voir, Juger, Agir » 

-Il y a de la place pour tous et chacun doit pouvoir s’exprimer quelles que soient sa sensibilité et la façon de 
vivre sa Foi. Personne n’a le droit d’être confisqué. Personne n’a le droit de confisquer la Parole de l’autre, 
pour l’interpréter, la dénigrer ou la corriger au profit de son pouvoir.  

3. Formuler des rêves et Espérances 

-Et si les clergés locaux et diocésains redevenaient tous ‘Pasteur’’ ! S’ils retrouvaient tous le souci de la ‘’brebis 
perdue’’, celle qu’on ne voit plus, celle qu’on a oubliée (les 25 /40 ans par exemple, les divorcés-remariés…)  

-Mais aussi il devient urgent que les prêtres, les évêques sachent s’entourer de vrais conseillers compétents, 
ouverts et nommés pour une durée déterminée. Ces conseillers ou chargés de mission retourneraient 
ensuite à la vie ordinaire du chrétien. Le jeu de chaises musicales n’est plus acceptable : 3 ans dans tel 
service, puis 3 dans tel autre etc., etc., jusqu’à la retraite. Le service dans l’Eglise et dans les paroisses doit 
être partagé pour ne pas devenir un pouvoir et constituer une dynastie paroissiale ou diocésaine ! 

-Il est aussi nécessaire d’instituer ou généraliser une sorte de ‘’service après-vente’’ pour l’ ‘’après’’ mariage, 
baptême ou sépulture. 

-il faut que l’Eglise redevienne humble et servante, qu’elle soit accueillante, et qu’elle ne soit surtout pas la 
« mère-morale ». A la lumière de l’Evangile, elle doit être claire dans ses messages, dans les chemins de vie 
qu’elle propose mais ne doit en aucun cas faire peser le poids du péché sur des personnes en difficultés, le 
plus souvent isolées et en détresse, pour des comportements qu’elle n’est pas en mesure  réellement 
d’apprécier. Dieu dont l’Eglise se réclame nous a créés libres et responsables et nous demande de ne pas 
juger ! 
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-Vatican II  donne un nouveau souffle à l’Eglise. Pourquoi avec ce nouveau millénaire mettre autant de 
réticences pour continuer son application ? François désire avant tout poursuivre la mise en place de Vatican 
II. Il faut pouvoir l’assurer de notre soutien. 

-À votre avis, que faudrait-il inventer pour l’Église ? 
Bien des choses ont été listées ci-dessus mais dans l’urgence et peut-être que la première résolution à 

prendre serait de simplifier ou même supprimer cette hiérarchie et les vêtements qui l’accompagnent ? 
‘’L’habit ne fait pas le moine ‘’ Actuellement le décorum dans l Eglise et le costume de ses clercs montrent 
partout et à tous, en cérémonies ou en extérieur (col romain, soutane…) cette ségrégation sociale qui est en 
tout contraire à la simplicité du message du Christ. 

-Comment voulons-nous nous engager dans cette nouvelle organisation ? 
Nous désirons avant tout pouvoir poursuivre nos missions : Diaconat, Pastorale des Gens du Voyage,  

engagements locaux paroissiaux ou civils dans des groupes de réflexion, de prière ou de décision. 
Pourquoi serait-ce un désir ? Parce que nos engagements actuels sont de plus en plus difficiles à tenir dans 

cette ambiance où le traditionalisme prend le pouvoir petit à petit, ou l expression étriquée du dogme 
prime sur l’accueil et l’écoute… 

4. En conclusion ! 
-Et pour faire référence  au questionnaire diocésain, les éléments de réflexion proposés nous ont semblé 
remettre en cause notre pratique individuelle. Pourquoi seul un inventaire des comportements personnels 
serait la solution pour une Eglise rénovée ? Il nous semblait pourtant que l’analyse demandée s’appliquait  aux 
pratiques et orientations actuelles de l’Eglise d’aujourd’hui… C’est cette dernière orientation qui est la base de 
notre analyse. 
 
- Une  question supplémentaire était aussi ajoutée à propos du rapport Sauvé. 

 Ce rapport existe. Le travail a été important et documenté, le remettre en cause serait un manque de 
réalisme notoire. Pourquoi vouloir donner de l’audience à des groupes extrémistes ou traditionalistes ? 
Leur apporter même un minimum de crédit serait suicidaire pour l’Eglise. 

Quant à l’indemnisation des victimes, elle doit se faire rapidement et sans appel aux fidèles ! N’y-a-t-il pas  
quelques immeubles qui pourraient abonder cette caisse d’indemnisation et permettraient à l’Eglise, par 
plus de pauvreté, de montrer plus d’humilité ? 

************************************************************************************************ 
 

FICHE 96 VI GP71 
 
Participants : 7 
Question formulée par le groupe : Quels lieux de dialogue identifions nous ou proposons-nous, et 
avec qui, au sein de l’Église comme en rapport avec la société ? 
 
Constat sur la situation actuelle : 
• Bonne convivialité dans la paroisse 
• Cloisonnement : on est confiné chacun dans notre engagement ou service ecclésial 
(funérailles, catéchisme, préparation mariage, lecture biblique, etc.). 
• Manque de communication 
◦ entre l’Equipe d’Animation Pastorale, les paroissiens et les différents groupes ou 
services de la paroisse, 
◦ entre les différents groupes ou services 
◦ entre la paroisse et l’extérieur 
• Vie en autarcie 
• On ne fait pas corps vivant alors que tout est là. 
• Manque d’informa3on sur le fonctionnement de l’Église à tous les niveaux : 
◦ mode de constitution et fonctionnement de l’Equipe d’animation pastorale 
◦ A quoi servent les doyennés ? 
◦ Liens avec les services diocésains 
◦ Liens avec les associations chrétiennes ou les engagements sociaux des baptisés 
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Propositions et pistes pour l’avenir : 
• Favoriser les initiatives spontanées (groupes de discussion sur un thème ou actions ciblées) 
• Favoriser l’échange de livres, DVD, par3culièrement spirituels, avec ou sans note de lecture 
• Favoriser la démocratie participative en particulier au niveau de la vie paroissiale 
• Suivre ensemble une conférence 
• Faire élire les membres de l’EAP par les paroissiens 
• Pouvoir assister aux réunions de l’EAP (sans forcément intervenir) 
• Favoriser la participation des différents services (funérailles, catéchisme, etc . ) à 
l’animation de la liturgie et la préparation des homélies. 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 97 V GM99 
 

Participants : 21 
Constat sur la situation actuelle : 

Il ne suffit pas de s'engager dans une voie abstraite, dite de synodalité, qui peut ne déboucher sur aucune modifica-
tion de l'exercice actuel du pouvoir. Il faut aller jusqu'au bout de la démarche. Un synode à côté de l'évêque doit dis-
poser du pouvoir de décision législatif et l'évêque du pouvoir exécutif de mettre en action les décisions prises. A moins 
de cette réforme institutionnelle, un synode diocésain n'est qu'un lieu de parole et une chambre d'enregistrement. 

Cette revendication est d'autant plus recevable devant les croyants qu'elle rejoint la pratique des Etats de Droit qui 
assurent une rigoureuse séparation des pouvoirs et s'en trouvent bien.  

Accessoirement on doit aussi demander que la composition du synode résulte d'une procédure démocratique, d'élec-
tion sans doute à deux échelons d'abord d'un délégué par paroisse et ensuite de l'assemblée de ces délégués pour 
désigner le synode diocésain. Si un synode est composé de représentants désignés par l'évêque, il ne représente pas 
le peuple. 

La Suisse a l’expérience du synode cantonal pour l'Eglise réformée, une structure permanente qui diffère de la dé-
marche synodale du Vatican. Ce synode dispose de tous les pouvoirs puisque la charge d'évêque n'existe pas. Il est 
composé à parts égales de pasteurs et de laïcs. Il ne faut du reste pas supposer qu'un synode soit un long fleuve tran-
quille. Comme toute assemblée humaine, il est traversé de tensions et commets des erreurs. Mais celles-ci ne peuvent 
plus être attribuées au clergé : le peuple doit l'assumer. La confusion des pouvoirs entre les mains d'une personne fait 
peser sur elle un poids disproportionné et se cantonne dans une pratique de l'Ancien Régime qui est proscrite dans la 
société civile. Comme l'Eglise catholique est une société d'humains, elle doit forcément arriver à cette solution. 

Propositions et pistes pour l’avenir : 
La CCBF revendique un synode permanent dans chaque diocèse, doté de pouvoirs étendus.   
 
Sur la base du diagnostic de la CIASE, la CCBF propose aussi trois mesures concrètes qui sont nécessaires pour sortir du 
désordre systémique de l’Eglise catholique française :  
 
1/ Les tribunaux ecclésiastiques doivent pouvoir se saisir eux-mêmes des crimes sans être soumis à une autorisation 
épiscopale préalable. La concentration de tous les pouvoirs entre les mains d’une seule personne, évêque ou pape, va 
à l’encontre de la pratique fondamentale des Etats de droit : la séparation des pouvoirs.  
 
2/ Une réforme du clergé catholique doit comporter le recrutement d’hommes et de femmes, mariés ou non. L’Eglise 
catholique de rite latin est la seule qui recrute son clergé parmi des hommes tenus au célibat. Les Eglises réformées et 
anglicane admettent les hommes mariés et les femmes au ministère sacerdotal. Ces Eglises ne sont pas affectées de 
façon systémique par la pédocriminalité.  
 
3/ Il est élémentaire d’instaurer la liberté académique comme allant de soi pour les chercheurs catholiques en 
théologie. Les facultés de théologie, universités et instituts catholiques fonctionnent actuellement sous la surveillance 
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de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, qui prononce des jugements allant jusqu’à l’interdiction d’enseigner et 
de publier.  
 

************************************************************************************************ 

 
FICHE 98 HC PP44 

 
Participant : 1 
Suite à la très belle invitation de Pape François de réfléchir sur la meilleure façon de marcher ensemble, clercs et laïcs  
En tant qu’avorton face à ‘l’Infiniment Bon’ 
En tant que membre de la communauté du peuple des baptisés 
Avant de formuler bien des remarques , je les résume pour l’instant en trois mots que j’adresse en exhortation à 
l’institution Eglise catholique romaine et que je voudrais voir inscrits sur les frontons de nos églises: 
LIBEREZ MON FRERE JESUS   
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 99 VII GM83 
 
Participants : 11 
Question formulée par le groupe : L’expérience synodale de l’Église Protestante Unie de France est ancienne. Que 
peut-elle apporter à notre démarche synodale ? 
 
Constat sur la situation actuelle : 
Désertification des célébrations et désintérêt des jeunes baptisés. 
Montée des fondamentalismes religieux ayant une attraction certaine, y compris chez les jeunes. 
Eloignement progressif de l‘esprit de Vatican II. 
Démission, voire déshérence de trop nombreux clercs avec des conséquences dramatiques sur la transmission de la 
parole du Christ.  Lourdeur administrative, peu de place pour les femmes, sacralisation excessive des prêtres. 
Célébrations mal adaptées au monde contemporain. Faible place des laïcs. Quel avenir  avec la diminution des vocations ? 
L’organisation de notre apostolat catholique n’est plus en harmonie avec notre société et favorise la résonance des 
extrémismes. Il est temps d’un changement profond de l’organisation et du fonctionnement de notre Eglise Catholique.  
L’Eglise Protestante a entrepris cette démarche dans des circonstances sur certains points comparables il y a 500 ans. 
Que peuvent-ils nous apprendre de leur expérience ? Comment imaginer le rapprochement  de nos chemins respectifs ? 
 
Propositions et pistes pour l’avenir : propositions telles qu’elles ont été retenues par le groupe 
1/ Travailler ensemble une démarche synodale nourrie de l’expérience de l’Eglise Protestante Unie. 
2/ Promouvoir l’inter communion de tous les baptisés. 
3/ Actualiser l’esprit de Vatican II, avec entre autres, les conseils pastoraux et économiques qui sont une démarche de 
synodalité et instaurer une évaluation régulière du fonctionnement de la paroisse en coresponsabilité. 
4/ En conformité avec le même baptême, reconnaître aux femmes l’accès à tous les ministères de l’Eglise. 
5/ En conformité avec le message du Christ, et comme cela se pratique dans d’autres églises chrétiennes, y compris des 
églises rattachées à Rome, que les clercs puissent vivre une vie familiale comme les membres de leur communauté. 
6/ Dans la continuité de Vatican II, mettre en œuvre un partenariat équitable entre clercs et laïcs en coresponsabilité, 
dans des instances élues pour l’organisation et les décisions de la vie paroissiale.  
7/ Donner la parole aux laïcs dans les commentaires de texte lors des célébrations. 
8/ Promouvoir des pratiques œcuméniques (temps liturgiques, célébrations, partages bibliques, groupes de prières …). 
9/ Etablir des règles statutaires définissant les durées de responsabilité dans chaque ministère. 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE  100 HC  PP30 
 

Participant : 1 
La place des femmes  
Pour une Église synodale 
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Parler la "langue" de notre époque 
Les attentes des jeunes et des jeunes prêtres  
 
La place des femmes  

Depuis quelques mois, je suis assez surpris de découvrir chez des femmes de plus de 60 ans, que je connais 
pourtant depuis longtemps et qui sont bien insérées dans l’Église, un fort ressentiment envers l’Église à propos de la 
place que… n’y tiennent pas les femmes !  

Chez les mêmes, mais de moins de 50 ans, c’est différent. Elles prennent dans l’Église ce qui les intéresse et se 
désintéressent du reste. Pas de ressentiment.  

Seule une petite frange « tradi », de tous âges, ne partage pas ces sentiments.  
En ce qui concerne les femmes, toutes générations confondues celles qui ne se sentent pas partie prenante de 

l’Église la perçoivent comme rétrograde, dépassée.  
 

Ayant été 5 ans aumônier national de la JICF, j’ai subi -indirectement !- la condition féminine. La sensibilité et 
l’expérience féminine n’étaient presque pas « entendues » et encore moins prises en compte. Dans son gouvernement, 
au sens le plus large du mot, l’Église est réellement très très masculine. Collectivement, les hommes que nous sommes 
ne s’en rendent pas vraiment compte.  
 

Sous la pression des changements culturels de notre société, non sans tensions, protestants, anglicans, juifs, 
musulmans ont ouvert ou commencent à ouvrir la porte aux femmes pasteur, prêtre, rabbin, imam. L’Église catholique 
semble bloquée à la traine…  
 

Il va nous falloir réexaminer sérieusement la question de l’ordination des femmes… Notre tradition d’ordonnés 
uniquement masculins est-elle une simple question culturelle ? Ou bien une vraie question de principe ? La commission 
biblique internationale créée par Paul VI avait conclu que, d’après l’Écriture, on ne pouvait pas trancher entre les deux ; 
Jean-Paul II s’est prononcé personnellement pour le principe, mais cela n’a pas clos les discussions.  

Je pense personnellement que le vécu actuel des femmes pourrait bien être un « signe des temps »… Merci aux 
évangélistes (60-100) d’avoir "retrouvé" les femmes au tombeau de Jésus, que la tradition reçue par saint Paul (55/56, 
1Co15) avait déjà gommées…  
 
Pour une Église synodale 

Nous vivons, dans le meilleur des cas, sous un régime monarchique tempéré par des « Conseils » : cela ne suffit 
pas à faire une Église "synodale". Il faudrait qu’au moins certains de ces Conseils deviennent aussi délibératifs :  

- Étant de règle la recherche d’une unanimité par le dialogue, comme aux origines pour la circoncision, ainsi 
qu’au concile Vatican II. 

-  Restant toujours sauve la possibilité, pour le ministre ordonné (évêque, pape, curé…), de ne pas suivre une 
majorité s’il y voit un enjeu de fidélité à la « doctrine de la foi ».  

Ce serait évidemment à mettre en œuvre avec prudence. Une conversion collective des cœurs/ mentalités et 
des manières de faire ne peut pas seulement se décréter !  

 
Parler la "langue" de notre époque 

Nos contemporains sont très largement indifférents au discours classique de l’Église, qu’ils perçoivent 
généralement comme une "langue de bois" ennuyeuse, morte. Notre époque n’entend plus les disciples de Jésus 
exprimer « les merveilles de Dieu » « dans sa langue maternelle » (cf. Ac 2.8,11). Nous avons besoin d’actualiser la 
surprenante expérience de la Pentecôte.  

Si nous nous contentons de répéter la « doctrine de la foi », notre parole ne dit pas grand chose. Je résume le 
problème ainsi : « Si tu te contentes de dire que Jésus est ressuscité, tu sais ce que pensent les gens ?... Non ?... C’est 
très simple. Ils pensent : ‘Jésus est ressuscité ? Eh bien on est contents pour lui !’ " 

Notre foi n’est pas une sorte de philosophie gravée dans le marbre, qu’il suffirait de recevoir et de transmettre. 
La révélation que nous accueillons a émergé peu à peu à travers l’expérience humaine et spirituelle du peuple d’Israël, 
tout au long des péripéties d’une longue histoire tourmentée, née avec Abraham et Moïse pour finalement culminer en 
Jésus, le Christ, cet homme mort et ressuscité pour nous. Ils s‘agit d’un long événement historique, interprété pas à pas 
par ceux qui l’ont vécu, puis par leurs successeurs de siècle en siècle. Chaque époque, chaque culture, a ainsi besoin de 
s’approprier selon sa propre mentalité ce que signifie pour elle l’événement Jésus-Christ dans les situations et les 
questionnements qui sont les siens. De ce point de vue, il ne nous suffit pas de répéter les interprétations du passé ; 
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même s’il reste important de comprendre les interprétations et les démarches déjà faites par nos prédécesseurs, afin 
d’en enrichir les nôtres.  

La Tradition, avec un grand T est la transmission de cet événement Jésus-Christ "vécu", afin que, de génération 
en génération, il puisse être reçu, faire sens et être"vécu".  

Je pense qu’aujourd’hui, en raison de notre responsabilité propre de ministres ordonnés, nous avons le devoir 
impératif –mais sans exclusive !- de revenir puiser à l’expérience source du christianisme, et de chercher par quel biais 
nous pouvons la rendre signifiante pour nos contemporains. Et je peux attester que c’est passionnant. 
 
Les attentes des jeunes et des jeunes prêtres  

Je crois que, dans notre société, les nouvelles générations n’ont plus guère de références. Elles semblent avoir 
besoin d'affirmation identitaire, de spiritualité, d’appartenance. À ces titres, elles attendent de nous, les "vieux 
chrétiens", que nous disions fermement à quoi croire (dogmatique) et sur quoi s'appuyer pour mener sa vie (= ce qui 
est fiable… ce qui nous conduit nous-mêmes…), que nous proposions de vrais moments d'intériorité (en particulier dans 
la liturgie), que nous invitions à participer à des groupes chaleureux.  

Qu’il s’agisse de jeunes en lien avec l’Église ou non, notre Église ne le propose pas beaucoup. Les lieux qui 
répondent, semble-t-il, le mieux à cette triple attente sont le plus souvent ceux qui adoptent une forme "tradi" ... au 
risque de survaloriser le religieux "sacral" qui a coûté si cher à Jésus. 

Nous avons tendance à nous lamenter et  à les critiquer. Mais l’amour évangélique n’est pas conditionnel ! Ne 
vaudrait-il pas mieux prendre au sérieux leurs attentes et essayer d’y répondre ? Par exemple :  

- en témoignant de ce que nous croyons et qui nous fait vivre, plutôt que de les encombrer de nos doutes, de 
nos hésitations ou de nos regrets devant les lenteurs d'une évolution de l'Église ; 
- en proposant des espaces, en particulier liturgiques, offrant  une densité, une beauté, une parole (en 
particulier homilétique) travaillée, et aussi du silence ; 
- des expériences de fraternité, d'échange, de dialogue où ils soient d’abord reconnus tels qu’ils sont. 

Toutes choses qui ne nous interdisent nullement de proposer du sens  
(et non du rite pour le rite).  
 

Une grande difficulté est la perte totale, à leurs yeux, de l'autorité de l'expérience (ou de l'âge) et leur certitude 
inentamable de détenir la vérité, accompagnée de la conviction que les chrétiens conciliaires ne sont que des espèces 
de gauchistes habités d'erreurs. La preuve étant qu’ils n’ont réussi qu’à vider les églises !  

Ce qui complique les choses est que, dans cette sensibilité, on aime affirmer "la gloire de Dieu" – d’où l’or, 
l’encens et les luxueux vêtements liturgiques, tellement prisés -, alors que notre génération a appris et aimé l'humilité 
de Celui qui s'est fait homme tout comme nous…  

 
************************************************************************************************ 

FICHE  101 ID  GM31 

Participants : 1 
Fiche d’identification du groupe 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 102 II GP78 
 

Participants : 6 
Question formulée par le groupe : Comment améliorer l’écoute et l’accueil inconditionnel, dans le respect de l’altérité 
et de la liberté de l’Autre, car en tant que baptisés, nous sommes l’Église, corps du Christ ? 
 
Constat sur la situation actuelle : 
- L’écoute en profondeur ne semble possible qu’en petit groupe, en dehors des célébrations et de tout enseignement 
des prêtres 
- Les sacrements peuvent paraître comme des évaluations parfois du « bon petit catho », avec une demande de 
formatage= pression sociale pour se fondre dans un modèle unique, une pensée unique, voir un certain autoritarisme 
ou rigorisme... 
- L’institution Église se sent déstabilisée et a peur de laisser place à la nouveauté : retour à un traditionalisme, un 
temps révolu qui nous fait peur. Le clergé a peur des laïcs, de ne pas les maîtriser, de leurs remises en question, de leur 
demande de désacralisation et de leur inculture.  
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- En même temps, l’Église se rétrécit de plus en plus, avec un mépris pour la société civile. Sentiment qu’elle se sent 
supérieure, au-dessus des lois d’un état. Exemple : les heures de KT qui ne doivent pas s’adapter à l’organisation 
actuelle des familles. Des évêques continuent à se penser maîtres de tout (ce qui l’a rattrapée avec le rapport de la 
CIASE) 
- Les personnes au secrétariat, à l’accueil dans une paroisse, ne sont pas formés à l’Écoute, or ils sont parfois la 
première porte que pousse une personne en dehors de l’Église, en recherche de Dieu. Le prêtre n’est pas le seul à 
recevoir... 
- l’Église peut être à l’écoute de personnes extrêmement fragiles ou en situation de fragilité : ces instants peuvent 
donner lieu à différents abus (voir CIASE) 
- L’Église fait du marketing avec des outils bien rodés en communication qui ont un but bien précis : l’évangélisation or 
les personnes accueillies ne s’en rendent peut-être pas toujours compte. Ex. : parcours alpha, l’Ecole de 
l’évangélisation 
- Des catéchuménats avec des parcours longs et exigeants qui après la fête des sacrements passée, disparaissent : la 
proposition seule de la messe dominicale ne répond pas à leurs besoins. 
- Les paroisses tournent sur elles-mêmes... peu d’ouverture/ esprit d’ouverture = enfermement 
- Méconnaissance des prêtres sur le monde ouvrier et du travail, formatage lors du séminaire = aucune formation 
pratique, fabriquant des personnes « hors-sol ». Malgré des efforts pour s’ouvrir. 
- Le prêtre semble devoir endosser par obéissance, une posture imposée par l’évêque et de la majorité de ses 
confrères : n’étant pas libre d’être en vérité, dans le respect de son unicité, il ne peut par ricochet, accueillir la 
diversité et être à son écoute, imposant le formatage qu’il subit. 
- Certaines franges de l’Église se positionnent vis-à-vis des musulmans, en part de marché = pas d’écoute/ pas de 
dialogue interreligieux possible. 
- Sentiment que les clercs se sentent supérieurs et doivent nous enseigner au lieu d’être à l’écoute et se laisser 
façonné par ce qui se vit en l’Autre. Comme s’ils étaient dépositaire de la Vérité. 
- Est-ce qu’évangéliser c’est proposer une seule voix/voie ? Remplir les églises ? 
 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
- Écouter nécessite formation, responsabilisation, envoi en mission au cours d’une célébration/rassemblement, et avec 
une fin de mandat avec un contrôle par une démarche qualité 
- L’intention de l’écoute doit être dénuée de prosélytisme, de recherche d’évangélisation. L’écoute se doit d’être 
absolue, dans le respect de l’Autre, de son altérité, avec bienveillance et confiance. : Dieu est en lui  
- appel à la vigilance, à la responsabilité, au fait que « nous sommes les gardiens de nos sœurs et frères », des baptisés 
quand il y a risque pour des personnes en grande vulnérabilité. Nous devons veiller à dénoncer et à exclure toute 
forme d’emprise et d’abus de pouvoir. Ex : l’équipe pastorale doit nommer officiellement une personne chargée de 
cette vigilance. Elle devra avoir également une formation évidemment  
- Prolonger après le sacrement des catéchumènes, leur accueil, par des propositions de mission au sein des 
communautés chrétiennes et avec une formation, Ex.  accueil à la paroisse, rencontre d’anciens adultes baptisés, 
préparation de repas fraternels, ….. 
- Besoin de créer du lien = Favoriser les possibilités de rencontre, de mission et d’investissement au sein des 
communautés et partager, être à l’écoute de l’Évangile. 
Ex : proposer régulièrement des rencontres oecuméniques et/ou interreligieuses  
Le rite ou la liturgie devrait être obligatoirement précédée ou suivre une rencontre fraternelle. 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 103 III  GM42 
 

Participants : 26 
Question formulée par le groupe : Comment la parole de chaque baptisé(e) légitime au nom du baptême, est-elle 

reconnue par l’ensemble des chrétiens et tous les autres ? 
 
Constat sur la situation actuelle : 

Refus du dialogue laïc/clerc  avec incapacité à se remettre en cause de la part de l’institution. 

Parole partagée, parole des clercs qui prédomine toujours.  

La parole des laïcs est dérangeante. Elle est mise à l’écart.  
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Dans les médias la parole des baptisés est souvent celle d’une seule sensibilité, ex La Manif ’pour tous ou celle de la CEF 
non représentatives des diverses sensibilités de l’Eglise.  

 
Propositions et pistes pour l’avenir : 

Des groupes comme la CCBF sont légitimes  et « reconnus » pour prendre la parole au nom des baptisé(e)s. 

La CCBF, nous rend, à notre tour, légitimes pour oser une parole et notre baptême aussi.  

Encourager chaque baptisé à oser prendre la parole et que cette parole soit reconnue par tous, clercs et laïcs. 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 104 IV GM42 
 

Participants :  26 
Question formulée par le groupe : Comment faire émerger une réflexion sur l’Eucharistie, la liturgie et le désir 
de vivre des célébrations différentes (bénédiction, funérailles, temps de la Parole …) prises en charge par des 
laïcs ? 

Constat sur la situation actuelle 

Rôle et place exagérés de la liturgie surtout avec les communautés dites nouvelles ou St Martin et les prêtres venus 
« d’ailleurs » 

Liturgie rigide, on est « Au théâtre ce soir », des « simagrées » encens, vêtements liturgiques « les Apparats », le rite 
dans ses moindres détails a remplacé « célébrer la vie ». 

Langage liturgique non adapté à nos contemporains. Immobilité de la liturgie.  
La masculinité l’emporte dans le chœur : exclusion des femmes et des filles dans le chœur.  

Application faussée du Rituel.  

Le «  sacrement de la confession » porté au-dessus de tout et passe avant l’amour du prochain.  

Dans les préparations au baptême, il existe un dialogue entre les laïcs qui préparent et les familles mais rien n’apparait 
ensuite de ces échanges dans la célébration.  

A propos de l’Eucharistie, il y a une survalorisation de la compréhension de l’Eucharistie comme « source et sommet 
de toute vie chrétienne ».  
Importance et survalorisation  du sacré et Droit Canon. 
 
Propositions et pistes pour l’avenir 

Réflexion à mener sur l’Eucharistie comme source et sommet de la vie chrétienne mais aussi sur le langage religieux, les 
rites, le vocabulaire. Formuler un langage audible pour aujourd’hui.  

Célébrer la vie. 
Vivre des célébrations du Partage de la Parole et de la fraction du Pain. Faire des propositions de célébrations pour 
d’autres groupes de chrétiens. 

Vivre des bénédictions de mariage pour permettre que Dieu soit présent dans les engagements souhaités par les 
personnes. Même proposition pour des célébrations de baptême. 

Favoriser des temps de prière, de célébrations, de partages de la Parole de Dieu sur les clochers sans attendre une 
autorisation quelconque dans la liberté des enfants de Dieu. Au jour, à l’heure et au lieu  qui conviennent au plus grand 
nombre des chrétiens qui souhaitent se rassembler, prier, célébrer.    
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 105 V GM42 
Participants :  26 
Question formulée par le groupe : Comment vivre et réfléchir la coresponsabilité entre tous les baptisés jusqu’à la 

disparition des termes clercs/laïcs ? 
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Constat sur la situation actuelle : 
Infantilisation et soumission, obligation d’obéissance des chrétiens, mépris et humiliation des fidèles. Rabaissement 
des laïcs mais aussi passivité des fidèles qui parfois le reconnaissent et ne veulent pas s’engager pour changer « l’ordre 
établi ». 

Prise de décision unilatérale sans consultation de la communauté et sans transparence. Le prêtre « fait tout » et ne 
laisse aux laïcs que ce qu’il ne veut pas faire. 

Aucune consultation valide des baptisés avant les prises de décisions (par exemple : envoi des prêtres de la Cté de 
l’Emmanuel et Saint Martin dans les paroisses).  
Le cléricalisme guette aussi les laïcs (être vigilant). 

Hypocrisie de l’institution qui met en place des équipes (conseil épiscopal, conseil de formation, conseil pastoral etc.) 
faisant croire à une coresponsabilité mais qui ensuite ne tient pas compte des avis des uns et des autres et des décisions 
prises au sein de ces conseils. In fine ce sont les seules décisions des curés ou des évêques qui font loi.  
 
Propositions et pistes pour l’avenir : 

Prise de conscience de la dignité et de la grandeur de notre baptême. Nous sommes l’Eglise et nous souhaitons la voir 
vivre et la faire vivre.  
Se parler à même hauteur, d’égale à égale (clercs et laïcs). Déconstruire des schémas archaïques et décomplexer les 
fidèles face aux clercs. 

Réfléchir ensemble à ce qu’est la MISSION de l’Eglise ? 

Rejoindre des associations et travailler ensemble (CCBF, Eglise des Parvis etc.). Oser être créatifs sans complexes, 
toujours à plusieurs. 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 106 VI GM42 
Participants :  26 
Question formulée par le groupe : Faut-il que l’Eglise donne encore des normes ? 
 
Constat sur la situation actuelle : 

Prise de décision unilatérale sans consultation de la communauté et sans transparence.  

Vocabulaire non adapté à  nos contemporains. 

Ecart entre Eglise et société, entre Eglise et les plus petits : oubli des personnes en périphérie.   

Ecart entre Eglise et Evangile, le message du Christ est dévoyé et instrumentalisé pour faire valoir certaines prises de 
position et décisions (place des femmes par ex.)  

Ecart entre le rapport de la CIASE et les « commentaires entendus » par des baptisés et par l’institution sur les victimes. 

L’Eglise-institution et écologie : dans certains lieux présence d’Eglise verte  et dans d’autres lieux, désintérêt total et 
refus de prendre en compte la question environnementale. 

Aucune ouverture aux questions sociétales et éthiques et forte rigidité (tu dois et tu ne dois pas !), une institution  qui 
ne vit pas avec son temps et qui refuse la société. La morale de l’Eglise encore et toujours présente avec les conséquences 
que cela entraîne : départ des personnes, souffrance etc. 

Des normes strictes et moralisantes. 
 
Propositions et pistes pour l’avenir : 

Une Eglise qui écoute le monde et qui dialogue avec, avant de parler, de donner des normes.  

Des groupes de chrétiens soucieux de l’écologie intégrale, font des propositions pour que l’Eglise avance en ce domaine 
(Eglise verte). 

Travailler aux propositions de la CIASE. 

Partenariat Eglise et associations qui travaillent auprès des personnes en précarité pour l’alimentation, le logement … 
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************************************************************************************************ 
 

 
FICHE 107 VIII GM42 

Participants :  26 
Question formulée par le groupe : Comment revenir à une attitude d’humilité qui nous mette en position d’écoute des 

vrais besoins ou attentes avant de prendre des décisions ? 
 
Constat sur la situation actuelle : 
Sacralisation du prêtre et rôle exagéré de la liturgie - lourdeur.  
Prêtre qui ne rassemble plus mais qui créé la division au sein des communautés.  

Mépris pour les personnes qui ont un service d’Eglise (équipes liturgiques, chant, funérailles etc.) et des femmes en 
particulier. 

Les chrétiens en souffrance dans les paroisses, remettent en cause et en question le mode de « gouvernance » de 
l’institution. 

Aucune consultation valide des baptisés avant les prises de décisions (par exemple : envoi des prêtres de la Cté de 
l’Emmanuel et Saint Martin dans les paroisses).  

Le cléricalisme guette aussi les laïcs (être vigilant). 
Autoritarisme et totalitarisme : problème de la parole non partagée. 

Une Eglise de « purs », un entre soi qui favorise et  entretient  des dérives sectaires. 

Une Eglise qui musèle la parole des femmes.   
Une Eglise - institution qui donne des leçons.  

Une Eglise – institution au système monarchique et pyramidale. 
 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
Prise de conscience de la dignité et de la grandeur de notre baptême. On est l’Eglise et on souhaite la voir vivre et la 
faire vivre.  

Se parler à même hauteur, d’égale à égale (clercs et laïcs). Déconstruire des schémas et décomplexer les fidèles-baptisés.   

Oser célébrer, prier, annoncer sans l’autorisation d’un clerc et sans attendre. La mise en œuvre peut être immédiate et 
libre. 

Une Eglise de l’Evangile qui s’appuie sur Jésus et revisite tout son fonctionnement et son organisation à partir de 
« l’autorité de Jésus » dans les Evangiles. 
Rôle de l’évêque et du curé de paroisse : choix des pasteurs et autres responsables par élection au sein de la 
communauté concerné et pour un temps donné. 
 
************************************************************************************************ 

 
FICHE 108 X GM42 

Participants :  26 
Question formulée par le groupe : Comment se fait-il que l’on se retrouve aujourd’hui avec l’effacement de peuple de 

Dieu jusque dans la nouvelle traduction du missel romain ? 
 
Constat sur la situation actuelle : 
Peu de formation des laïcs pour avoir un sens critique, sentiment de sécurité et d’habitude, soumission et obéissance.  

Des fidèles passifs qui vivent aussi une relation uniquement verticale et non fraternelle.  

Des personnes ont des compétences (licence en théologie …) mais on ne fait pas appel à elles pour des formations. 

Problème de la formation des séminaristes. Relation verticale entre Dieu et le prêtre, aucune dimension fraternelle. 
Formatage.  

Homélies creuses et qui ne nourrissent pas (paraphrases de l’Evangile) sans lien avec la vie. La question prépondérante 
du péché, de la notion de sacrifice (pur et impur etc.) 
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Propositions et pistes pour l’avenir : 
Des propositions nombreuses de formations à l’initiative de groupes issus de la CCBF par exemple …mais aussi Le 
comité de la jupe, Toutes Apôtres etc. 

Pour les futurs prêtres, une entrée au séminaire après avoir travaillé dans la société et une formation où des femmes 
interviennent comme formatrices, nombreuses sont celles qui sont formées. 

Permettre aux baptisé(e)s de vivre le passage à une foi adulte. 

La vitalité et la pérennité des fraternités locales et des groupes de lecture de la Parole de Dieu. A encourager. 

Encourager le maintien de certains lieux comme les mouvements d’Action catholique, et l’émergence de nouveaux 
groupes comme la méditation chrétienne, les fraternités, les groupes de partage de la Parole.  
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 109 I GI83 
Participants : 8 

Pourquoi des innovations sont-elles nécessaires ? 
A- Le groupe a d'abord pris conscience des expériences vécues par chacun et des souffrances résultant de la pesanteur 
du système ecclésial actuel. Le POUVOIR DES PRETRES engendre une Eglise cultuelle, rigide et en marge de la société 
alors que l'EVANGILE est un appel à l'ouverture sur le monde et à son accompagnement. 
B- La CRISE que traverse l'Eglise aujourd'hui résulte du statut des prêtres (sacralisation) et du pouvoir sans contrôle des 
évêques. 
C- Des innovations profondes doivent donc être définies et appliquées dans les prochaines années afin d'éliminer 
cléricalisme, extrémisme religieux , indifférence aux enjeux actuels du monde. 
 
 

Propositions 
1- Le plus important est d’ouvrir le sacerdoce aux hommes et aux femmes, marié.e.s ou non. Dans ce but, commencer 
par l’ordination d’hommes mariés. 
Envisager une forme d’engagement sacerdotal limité dans le temps.  
 
2- Réformer en profondeur la formation des prêtres en remettant l’Evangile au centre, et non pas le culte.  
Afin que les prêtres ne soient plus en marge de la société : 

 Demander aux postulants d’avoir au préalable une qualification professionnelle.  
 Inciter le clergé, dès le séminaire, à avoir un rôle dans la société (associations, mouvements, voire emploi…).  

Favoriser la formation à l’accompagnement des personnes, des couples, des groupes…  
Favoriser en parallèle la formation des laïcs. 
 
3- Réformer la gouvernance de l’Eglise. L’évêque, le prêtre, comme le laïc, exercent un ministère, c’est-à-dire un 
service qui implique une autorité et non pas un pouvoir les plaçant en surplomb.  

 Que la durée du ministère épiscopal soit limitée (comme dans les congrégations religieuses), après quoi 
l’évêque revient sur le terrain parmi ses frères ou sœurs prêtres. 

 Tous les ministères doivent être soumis à évaluation. 
 Instaurer un mécanisme de concertation effective et de contre-pouvoir dans les diocèses, paroisses, 

communautés. 
 
4- Ouvrir les sacrements aux personnes, sans exclusion ni complications rédhibitoires.  
 
5 - Simplifier le langage de l’Eglise, les pratiques et les célébrations pour les rendre plus accessibles à tous. 
Abandonner les titres (« Monseigneur », « Père » …), obsolètes ou ambigus. 
 
6- L’Eglise doit manifester clairement sa volonté de changement en donnant les perspectives d’une mise en œuvre des 
réformes, avec des étapes programmées (à 2 ans, 5 ans, 10 ans…). 
 
************************************************************************************************ 
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FICHE 110 I GI83 
 
Participants : 10 
Expériences positives vécues en Eglise 
- Le bonheur de l’échange avec d’autres qui nous fait bouger hors de notre cadre de départ, en 
partageant une Foi authentique mais vécue différemment 
- Les moments de communion avec le protestantisme 
- Découvrir dans le partage que la vie est l’incarnation de la Foi. 
- Le désir de SAVOIR et pour cela de lire, comprendre, creuser 
Et quatre "vécus" heureux : échange, vérité, partage, liberté. 
Expériences négatives vécues en Eglise 
- Une Eglise - obsolète, machiste, moralisatrice – qui renvoie un message désastreux, 
destructeur et contraire au message de l'Evangile. 
- En cause, une perversion du "sacré". 
- Exclusion : des femmes et des filles, ainsi que des personnes "non conformes" (divorcées, non 
confessées etc…) 
Il en ressort : colère, sentiment de trahison, abandon - par beaucoup de nos proches - de toute 
"pratique". 
 
7 Propositions 
1- Remettre au centre la vocation baptismale : toute personne baptisée, homme ou femme, 
est « prêtre, prophète et roi". Donner aux femmes la place qui leur revient, en conséquence, 
comme aux hommes. 
2- Passer d’une Eglise qui, au nom de règles, exclut ou laisse de côté les personnes, à une Eglise 
inclusive, ouverte et accueillante conformément à l’Evangile. Que chacun y ait sa place. 
3- Réformer en profondeur la formation des prêtres. Sortir de l’entre-soi. 
Désacraliser la personne du prêtre. Favoriser la formation à l’accompagnement des personnes, 
des couples, des groupes… 
4- Réformer la gouvernance de l’Eglise. L’évêque ou le prêtre exercent un ministère (= service) 
qui implique une autorité et non pas un pouvoir. Que les décisions soient prises en 
concertation. Que la durée des mandats soit limitée (comme dans les congrégations 
religieuses). 
5- Encourager les relations entre chrétiens des différentes confessions et favoriser l’"intercommunion". 
6- Faire évoluer le langage et les rituels des célébrations pour les rendre plus accessibles à 
tous. 
7- Favoriser d’autres structures que les paroisses : les petits groupes engagés dans la vie réelle, 
les communautés domestiques. 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 111 II III GM51 
Participants : 8 
Constat sur la situation actuelle : 
-Lieux d’écoute : dans notre diocèse, il y en a peu pour de vrais échanges. Les occasions sont peu nombreuses. 
-Sentiment d’être dans une « pseudo-écoute », rarement suivie d’effets. Le ressenti est une emprise épiscopale. Tout 
vient « d’en haut », ce qui décourage les bonnes volontés. 
-La communication pour l’annonce toute réunion ou proposition est peu satisfaisante. « Le guide pour les équipes 
synodales » proposé par le diocèse n’a pas été disponible dans certaines églises : exemple ST Jean. 
-Une paroisse Châlons-Centre, mais il y a deux communautés visiblement bien distinctes. 
-Actuellement certains prêtres vivent plus en proximité la vie de leurs paroissiens, mais dans d’autres paroisses les 
prêtres vivent en priorité leur vie communautaire. 
-L’accueil des exclus : handicapés, divorcés remariés, homosexuels.……est un problème dans quelques communautés. 
-Après Vatican II il y eu une certaine ouverture, écoute de « l’autre », une dynamique, création d’équipes, JOC, ACI, 
END…jeunes. Depuis recul, retour en arrière. 
-Pour pallier le manque de prêtres, agrandir les paroisses n’est pas la solution, surtout en milieu rural. 
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-La société évolue : diminution du nombre des pratiquants, des enfants catéchisés…les loisirs du dimanche, nous 
sommes en fait sur un terrain de mission où il est difficile de faire Eglise. --Paroisse ? territoire ? quel sens 
aujourd’hui ? 
 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
 -Le bulletin paroissial devrait faire connaître la vie et les activités des groupes qui œuvrent au sein de la paroisse pour 
sentir qu’ils appartiennent à une même communauté. 
 -La communication pour annoncer toute réunion devrait passer par des canaux touchant tous les fidèles, 
suffisamment à l’avance. 
-Les paroissiens devraient pouvoir faire connaître leurs attentes pour vivre leur Foi, la partager en communauté et 
échanger à propos de leur vie spirituelle. 
-Pour pallier le manque de prêtres, les laïcs doivent être incités et encouragés à prendre le relais, prendre des 
initiatives. 
- Au lieu et place de paroisses étendues, les communautés locales peuvent permettre aux fidèles de partager et vivre 
leur Foi. 
- Homélies : les mettre à disposition des fidèles sur le site de la paroisse ( « Le jour du Seigneur », homélies disponibles 
sur le site de l’émission). 
 
************************************************************************************************ 

 
FICHE 112 IV GM51 

Participants :  8 
Constat sur la situation actuelle : 

- Baisse régulière de la participation à la messe, accentuée pendant la crise sanitaire.  
- Après le confinement, et des contraintes allégées des fidèles ne reviennent pas. 
- Communauté de fidèles, limité à la messe le dimanche ? 
- Le rituel, la liturgie semblent primer, et gommer le sens profond de la célébration.  
- Un nouveau missel, pas d’explications sur le pourquoi et le sens de mots nouveaux, d’expressions nouvelles 

(consubstantiel, mon sacrifice…). N’est-ce pas la communauté qui célèbre ?  « La gloire de Dieu et le salut du 
monde » n’est-ce plus dans la mission de l’Eglise ? 

-  
Propositions et pistes pour l’avenir : 
-Si célébrer est le signe d’un « marcher ensemble » : un temps d’accueil par le célébrant pour une introduction sur la 
liturgie du jour et les rites, et en fin de célébration un partage des événements marquant de la semaine écoulée dans 
la paroisse par un laïc. 
- Messe du dimanche : sortir de la situation, prêtre de son côté, assemblée de fidèles de son côté. Malgré les chants, 
les réponses des fidèles, on peut ressentir une certaine passivité (apparente seulement ?). 
- En l’absence de célébration eucharistique organiser le partage de la parole.  
- Lectorat, acolytat : au-delà d’un classement en ordres mineurs, mettre en évidence le service apporté à l’assemblée, 
remercier à la fin de la célébration les lecteurs, l’animateur pour les chants, l’accompagnement des chants, le 
fleurissement…… 
- Prendre contact avec ceux que l’on ne voit plus pour en connaitre les raisons (en toute liberté pour eux de ne pas 
vouloir répondre). 
 
. 
************************************************************************************************ 

 
FICHE 113  HC GM82 

 
Participants : 6  
Qu’est ce qu’un synode ?  
Mr l’abbé   nous précise : 
Le synode « remonte » au Concile Vatican 2 et réunissait le pape et les évêques. Avec le temps, ont été admises à 
participer des communautés de chrétiens. 
Le synode diocésain (à l’échelle d’un diocèse) réunit des délégués de prêtres et de laïcs. Mais cela demeure un 
« comité » très restreint. 
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Le pape actuel souhaite aller plus loin en invitant chacun(e) à participer( en formant des groupes au sein des paroisses 
ou autres)  pour s’exprimer sur des questions touchant à la vie de l’Eglise, en étant à l’écoute les uns des autres et 
guidés par l’Esprit Saint. 
 La consultation est très ouverte ; c’est ce en quoi ce synode est innovant et c’est une belle opportunité pour faire des 
propositions. 
La date du 11 Octobre 2021 était celle du lancement de ce synode qui doit « aboutir » en octobre 2023. 
 
Notre équipe Acf souhaite t’elle participer à cette « consultation » ?   
Les personnes présentes sont d’accord : Envie d’apporter notre pierre à l’édifice mais 2 d’entre nous sont absentes. 
NB :  Il serait bon que les 2 personnes absentes à la réunion de ce jour,  nous fassent connaitre leur position par 
rapport à cela. 
L’une d’entre nous formule 1 réserve : elle estime que : .. bien que consultés, nous ne serons pas « entendus ». 
Nous lui répondons que la synthèse de notre réflexion  ne sera pas seulement envoyée au diocèse mais aussi au 
bureau national de l’Acf et à l’association « Les Baptisés » qui est très engagée à propos de l’avenir de l’Eglise. 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 114 HC GM82 
 
Participants : 7 
QUESTION préliminaire posée par l’une d’entre nous:  
Comment Jésus s’est aperçu qu’il était différent des autres ? 
- Mr l’abbé : 
1)Lorsque Jésus se perd parce qu’il discute avec les docteurs de la Loi,il prend aussi conscience de sa mission 
particulière.  A la question : Où étiez-vous ? il répond : « Ne savez-pas que je dois être aux affaires ? »  
2) A l’âge de 30 ans, il prononce le discours des Béatitudes. 
 
Moi, je crois que Jésusl a toujours su qu’il était le Fils de Dieu.  En devenant homme, il avait conscience de sa mission 
sur la terre. 
- L’Ange avait prévenu Marie qu’elle enfanterait du Fils de Dieu 
 
- Mr l’abbé : 
La divinité de Jésus éclate : 
1) dans ses « prédications » où il annonce le Royaume de Dieu. Plus tard, les apôtres ont traduit sa Parole. 
2) lorsque Jean-Baptiste annonce la venue de quelqu’un dont il n’est pas digne de dénouer la courroie de ses sandales 
et qui demande à être baptisé par lui. 
3) lorsque Jésus rencontre Pierre et André qui pêchent au bord du Jourdain, Il leur demande de laisser leurs filets et de 
le suivre. « Je ferai de vous, des pêcheurs d’homme ». Ce « Jésus » a interpellé les 2 pécheurs car ses propos donnent à 
penser que Celui qui vient de s’adresser à eux n’est pas un homme « ordinaire ». 
 

QUESTION 1 : Rencontrons-nous le Christ dans notre quotidien ? 
Cela revient à se poser la question que Jésus avait posée à ses disciples : « Pour vous, qui suis-je ? »  
 

Qui est Jésus pour moi, personnellement ? 
- Moi, je peux dire qu’au catéchisme, on m’a donné une certaine « image » de Jésus. Pendant longtemps, je ne me suis 
pas posée plus de questions. Aujourd’hui, j’essaie de comprendre davantage.et j’aurais besoin qu’on m’explique des 
choses : il y a bien ces Evangiles retranscrites il y a 2000 ans que je voudrais approfondir davantage mais vu l’ampleur 
de la tâche !… Dans ma vie quotidienne, je me dis : « telle chose, c’est grâce à Dieu » mais je ne comprends pas tout. 
 
- Dieu, on le connaîtra vraiment quand on sera devant lui. C’est le mystère de la Foi. 
 
- Le Seigneur,j e le vois à travers des actes merveilleux faits et des engagements pris par des personnes autour de moi 
(même si ces personnes ne sont pas chrétiennes).Le christ est présent en elles même si elles ne le savent pas. 
 
- Pour moi, le Christ est un guide auquel on peut s’accrocher. En relisant les Evangiles, je vois que Jésus a trouvé sa 
façon à lui « d’avancer ». 
- Pour moi, Jésus c’est le fils de Dieu qui s’est fait homme. 



 

Intégrale des paroles reçues - Rapport de la CCBF sur la démarche synodale des baptisés – 12 juillet 2022 
99 

- Quand j’étais enfant, j’ai reçu et ressenti une présence aimante, comme une certitude que Quelqu’un m’aimait : 
Jésus. C’est  à travers une personne que je l’ai ressenti. Ca m’a suivi toute ma vie. Toute ma vie, ça a été une force. Sa 
Volonté prime ; 
J’ai ressenti le besoin  d’approfondir à travers la lecture des Evangiles et de la Bible d’ou mon inscription au groupe 
« Bible en vie » 
Actuellement, je vis le deuil de ma sœur et c ‘est dur. 
 
- Moi aussi, j’ai ressenti la présence d’un être aimant, en particulier une fois, je l’ai ressentie très fort. Je cherche mais 
je n’arrive pas à le ressentir chaque fois alors je me demande si je Lui ai déplu. 
J’ai ressenti cette présence de la Vierge Marie encore plus fort. Je fais de la méditation. J’admire aussi certaines 
personnes… 
- Il faut rendre grâce pour tout ça. 
 
- Pour moi, Jésus c’est comme un frère, comme un père qui  me guide et qui veille sur moi et sur tous les êtres 
humains. Et puis, Jésus nous a montré le chemin : Il est allé jusqu’au bout de la mission que lui avait confié le Père :  Il 
a donné sa vie. 
Il nous a laissé un commandement que je trouve très fort auquel j’« adhère complètement : « Aimez-vous les uns les 
autres comme je vous ai aimé ». 
 
-Le Christ c’est une présence aimante qui donne sens à ma vie. « Emmanuel » c’est la contraction de : Dieu  avec nous. 
C’est cette présence d’amour que je ressens. C’est Lui qui me guide dans tout ce que je fais.. Dieu vient à notre 
rencontre. Il s’est fait l’un d’entre nous ; C’est difficile à appréhender cette conscience là...Il se penche sur chacun et 
chacune de nous et nous dit : Je t’aime tel que tu es » 
 
- Le Christ me guide. Avec mon mûrissement dans la Foi, j’ai pris plus de confiance en moi. En vieillissant, on ose 
affirmer sa foi : Avant, je n’osais pas trop dire que j’étais « catho », hier, j’ai osé le dire à une messe d’enterrement. 
 

QUESTION 2 : Le Christ nous parle t’il à travers des voies que nous ignorons parfois ? 
- Les non-croyants par leurs actes et attitudes, peuvent être aussi des « révélateurs » de Dieu 
 
- J’ai voyagé au Maroc : j’y ai vu « JOYEUX NOEL » ou « BONNE ANNEE » affichés dans les vitrines à l’occasion des 
Fêtes. En France, on ne voit plus ce genre de choses. Dans le Coran, Jésus et Marie ont une place de choix. 
 

QUESTION 3 : La communauté chrétienne nous aide t’elle à rencontrer le Christ ? Comment ? 
- La communauté manque d’accueil, d’esprit d’ouverture. Il faudrait qu’on sente qu’on fait partie d’une même famille. 
Ca donnerait du baume au coeur. 
 
- Est ce qu’il y avait, autrefois, plus de châleur ? Avant le début de la messe, nous accueillons les personnes qui 
viennent. Et notre curé nous empêche de parler! 
Lors des obsèques, on revoit parfois des gens que l’on n’a pas vu depuis longtemps. Donc on se parle et le prêtre est 
venu nous avertir. Pourquoi ? 
- Même si l’on parle à l’intérieur de l’Église, on ne « désacralise » pas les lieux !  
 
- Un exemple : Pour « souder » les paroissiens, notre paroisse invitait à venir partager un petit apéritif à la fin de la 
messe. Cela n’a pas « pris » parce qu’au lieu de venir, les gens partaient pour ne pas être « coincés ». 
Puis, le temps passant, il a fallu « innover », trouver d’autres idées…  Mais le changement met toujours du temps à se 
mettre en place. Ca se fait en douceur. 
 
- Moi, je n’ai jamais eu le courage de « répondre à ces invitations parce que je ne connaissais personne. 
- Même si les gens qui se connaissent depuis longtemps, ont tendance à parler entre eux, ils ne forment pas un 
« clan ». 
- Ce qui n’a pas aidé dans notre diocèse, c’est la décision d’ unifier en une seule grande paroisse. 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 115 HC GM82 
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Participants : 7 
- Soigner l’accueil entre les paroissiens et ceux qui franchissent la porte de notre église. Cela nous concerne tous. Les 
prêtres viennent à la rencontre des gens avant et à la sortie des offices : c’est une bonne chose.  

 
-Retrouver plus de simplicité dans les différentes célébrations liturgiques et offices religieux : 
- abandonner certains rites « désuets » (et mieux expliquer ceux que l’on conserve) 
- rendre les lectures plus explicites, expliquer le contexte… 
 
- Bannir toute forme d’autoritarisme au sein de l’Église (le cléricalisme est une forme d’autoritarisme) : renoncer aux 

différentes formes de détention du « pouvoir » tant à l’égard des prêtres (en activité et retraités) qu’à l’égard des 
laïcs 

 
- Instaurer plus de démocratie : 
. en consulter les différents membres de l’Eglise ( éventuellement par un référendum- questionnaire », 
. en conviant à des échanges  
. en instaurant un vrai dialogue 
. en se positionnant d’égal à égal 
 
- Favoriser la prise de responsabilités auprès des paroissiens 
 
-Tendre à la parité dans l’Église : (Dans la société civile, la parité homme-femme a été instaurée par la loi). Réfléchir à 

la place de la femme au sein de l’Eglise. 
 
Pour aider à une meilleure connaissance et compréhension des textes bibliques : 
- proposer aux prêtres une « formation « continue »  
- proposer aux laïcs : 
. des formations (retraites et haltes spirituelles)  
. des groupes de partage d’Evangile en présence d’animateurs spirituels 
. des sessions animées par des théologien(ne)s 
 
Rassembler et recréer des moments festifs en organisant des « rendez-vous» conviviaux :  
- le « verre de l’amitié » 
- une marche vers un lieu « spirituel » 
- une kermesse 
- une brocante, un loto... 
 
Laisser le choix aux prêtres entre le célibat ou le mariage (les pasteurs protestants ont le droit d’être mariés) 
- Favoriser la possibilité de devenir un prêtre-ouvrier : les prêtres-ouvriers étaient plus nombreux, autrefois. Ils 

évangélisaient sur leur lieu de travail et appréhendaient mieux ce qu’est le monde des entreprises. 
- Recréer des messes pour les enfants : en accompagnant leur(s) enfant(s), les parents étaient présents à ces messes et 

participaient aux échanges que le prêtre animait. Ces échanges étaient très fructueux et aboutissaient à : 
- ancrer les enfants dans la Foi  
- questionner les parents à propos de leur propre Foi. 
 
************************************************************************************************ 

FICHE 116 HC GI81 
Participants : 20 
   Participation d’un groupe de chrétiens à la démarche synodal 
 A partir de nos réflexions : 
- Faut-il participer ? Crainte des résistances et des conservatismes empêchant toute évolution. 
- Participer à ce questionnaire pour l'Eglise qui nous a transmis le message du Christ. 
- Je me situe dans l'Eglise dont je fais partie.  
- J’ai quitté l’Eglise. 
- Sortie du cléricalisme et de la "figure" sacralisée du prêtre. Sacerdoce limité dans le temps et renouvelable ? 
- Place des laïcs à parité avec les clercs dans toutes les instances de gouvernance locale et jusqu'au Vatican : 
concrètement, plus de femmes dans les séminaires, dans les évêchés…Le peuple de baptisés doit retrouver toute la 
place qui lui revient dans toutes les instances. 
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- Sortir de la souveraineté sur les consciences et sur les corps (morale sexuelle). 
- Revenir à l'essentiel du message : Amour, Partage, Pardon. 
- Côté honteux de la parade hiérarchique et du déguisement des clercs. 
- La hiérarchie toute puissante étouffe l'Esprit. 
- Nos liturgies sont figées et ennuyeuses ; faire communauté en supprimant les rangées de bancs où l'on se tourne le 
dos. 
- Rassemblements plus festifs, plus joyeux, plus participatifs avec une large place offerte aux "fidèles". 
- Rassemblements trop bruyants ; sermons scolaires et beaucoup trop longs. 
- Besoin de silence pour s'intérioriser et prier. 
- Positions trop dogmatiques de l'Eglise ( Infaillibilité , Assomption , Immaculée conception ) 
- Sortir de l'entre - soi pour aller vers ceux des périphéries, vers ceux qui ont quitté l'Eglise, comme nous y invite 
François, notre pape.. 
- Point faible : la transmission à la génération montante : Qui va donner aux jeunes à boire et à manger ? Par notre 
témoignage, nous adultes. Aller vers leurs lieux de vie. 
- La paroisse n'est plus un lieu adapté pour partager sa foi. Redéfinir les paroisses par des petites communautés, des 
mouvements d'Eglise, et aussi des groupes de chrétiens hors de l'Eglise ...Demande des retours des ADAP. 
- Nécessité de se retrouver en équipes pour interroger notre vécu au regard de notre foi. 
- Transmission des valeurs évangéliques par la vie au quotidien. 
- Vivre cette démarche synodale, voulue par François, dans l'Espérance. Ne pas laisser le Pape François seul. 
- Inventer des nouvelles façons de marcher ensemble. 
- Rapprochement avec les autres religions pour plus d’échanges entre tous. 
 
- Remarque : La démarche synodale est centrée sur la réforme des structures de l'Église. Mais peut-on se poser ces 
questions sans élargir la réflexion à la parole de l’Église au monde, dans le monde, et pour le monde d’aujourd’hui ? 
L’encyclique « Laudato si’ » du pape François n’a-t’elle pas ouvert une porte ? 
 
« Le grain doit mourir pour que se lève quelque chose de nouveau. » 
 
Réflexion de nos sensibilités pour le partage au cours de nos différentes rencontres  

Notre première interrogation est la suivante : faut-il y participer ? Que puis-je, que peut-on y gagner pour l’institution 
Église, et pour nous ? En quoi est-ce essentiel dans le contexte d’aujourd’hui et par rapport à mes doutes sur 
l’institution ? N’y-a-t’il pas des conservatismes, des acquis, des résistances qui ne céderont pas ? Est-ce possible de 
bouger une structure « instituée » telle que l’église ? 
« Nous avons à hériter du passé pleinement et, grâce à la vigueur que nous recevons de ce passé, nous avons à la 
critiquer à la lumière des nécessités, des exigences de notre époque. Et c’est ainsi que, le critiquant, nous serons en 
mesure de permettre à l’église de progresser. » Marcel Légaut 
Alors pourquoi y participer ?  
 Peut-être parce que c’est le temps où la religion catholique, mais aussi toutes les autres, ont à se questionner sur 

leur renaissance dans le contexte actuel planétaire et humain. Peut-être parce que c’est le temps où le grain doit 
mourir pour que se lève quelque chose de nouveau… 

 Parce que l’institution Église, avec ou malgré ses erreurs et ses ravages, a transmis le témoignage de Jésus, sa vie. 
En aurions-nous connaissance sans elle, ses témoignages, ses saints, ses cathédrales, …?  

 Il semble qu’il se passe quelque chose aujourd’hui qui remet fondamentalement en cause la situation de l’église 
dans les décennies précédentes : d’une part le fait que la pratique traditionnelle s’effondre, et d’autre part 
l’émergence des dysfonctionnements et des scandales récents. 
 J’aimerais y ajouter des suggestions pour une nouvelle église qui parle au futur, qui s’engage sur les thèmes 

écologiques, climatologiques, de biodiversité. Pour participer au besoin de sens et au besoin de rites collectifs 
qui sont inscrits, gravés et nécessaires dans nos têtes. 

      . En quelque sorte, renaître après le « Tu ne tueras pas », et avec le « Aime ton      prochain comme toi-même », 
ajouter « Fais ce qui est bien pour la planète et ses habitants ».  
. Pour que la planète s’en sorte bien, il faudra que des structures, des institutions qui portent une parole forte et 
reconnue - et donc en particulier l’église - s’engagent pour la défendre. Le pape François a commencé avec  «  Laudato 
si’ ». 
 Parce que l’espérance… que quelque chose de nouveau aujourd’hui puisse (re)naître de la vie et des messages de 

Jésus. 
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 Parce que ces messages aujourd’hui tels que ceux repris par le pape François sur l’écologie, la planète, la justice 
sociale ou simplement l’accueil des autres sont essentiels, et qu’ils pourraient changer le monde si l’église elle-
même était en phase. 

Comment y participer ? 
 En le faisant au niveau pertinent : croire que nous pouvons participer à changer le système, et ne pas se contenter 

– se piéger ? - de répondre dans le cadre proposé aux « améliorations » possibles. 
 Répondre et faire des propositions sur les éléments clés du système : 

1. Le cléricalisme et la hiérarchie verticale qui décide aujourd’hui de la vérité. Les prêtres, hommes ou 
femmes, mariés ou célibataires, devraient vivre comme les autres, insérés dans la société et au service de 
tous (cf les prêtres ouvriers). 

2. La place entière des laïcs, femmes et hommes dans des formes différentes de communautés de base. Ces 
communautés pourraient être représentées par des personnes co-optées, ayant suivi d’autres formations 
et qui « tourneraient »  

3. L’abandon ou la remise en cause de dogmes (infaillibilité, assomption, etc…) ou d’un langage liturgique 
incompréhensible pour nos contemporains ( ex : agneau de dieu « qui enlève le péché du monde » cf 
texte de Richard Wright: si j’étais pape….). Bâtir sur les paroles de Jésus :  
o Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. 
o Ce que vous faites au plus petit d’entre vous, c’est à moi que vous le faites. 
o Vous êtes le corps du Christ, chaque fois que vous êtes réunis en mon nom, je suis au milieu de vous. 

4. Reconnaitre que la sexualité est une richesse, et que l’amour de Dieu n’est pas incompatible avec la 
relation amoureuse. 

5. Lire et accepter les textes « sacrés » non pas comme les « paroles du Seigneur » qui nous seraient 
inspirées d’un dieu extérieur, surplombant ; mais plutôt comme des paroles d’hommes et de femmes en 
recherche, dans leur temps et leur contexte, d’une rencontre intérieure. 

 
-Que le synode soit particulièrement attentif aux préconisations des commissions d’enquêtes nationales dont la CIASE 
en France. 
-L'Église est à la peine et doit impérativement sortir de la souveraineté sur les consciences et sur les corps. ‘L’Eglise 
n’est pas une école de morale’. La liberté de conscience est un droit universel. Eclairer les consciences en référence à 
l’Evangile 
 
-Passer d’une culture cléricale de pouvoir exclusif (culture de l’entre soi et de l’auto-référencement) à une culture 
étendue de la synodalité « en disant non, de façon catégorique, à toute forme de cléricalisme ».  
-Inventer de nouvelles façons de ‘faire Eglise’, de ‘marcher ensemble’. 
 
 -Modifier notre regard hiérarchique. Humilité au service. Il est nécessaire de donner la même  place aux femmes ; 
qu’elles puissent avoir les mêmes responsabilités dans l’église (référence femmes pasteurs)  
- Et donc donner une vraie collégialité auprès des laïcs engagés dans le mouvement d’église. 
 
-Dénouer le rapport entre sacralité et pouvoir, et en finir avec la« figure sacrée » du prêtre...Un prêtre doit-il être 
nécessairement célibataire ? 
 
-Que le christianisme puisse encore être entendu et reçu maintenant et dans la suite des générations et revenir à 
l’essentiel du message évangélique (Amour Partage Pardon.) Ce n’est pas le message qu’il  faut changer mais la façon 
de l ‘exprimer.  
 
Vers une Eglise synodale et communautaire 
L’Eglise a besoin de profondes transformations sinon elle finira par disparaître ou se réduire à une institution 
minoritaire vivant dans un entre soi éloigné du monde et des préoccupations des gens. 
La démarche synodale lancée par le pape François est une chance mais je crains que le poids des conservatismes et 
des résistances cléricales ne fasse que « la montagne accouche d’une souris ». 
Il faut participer cependant à cette démarche et ne pas laisser François seul. La critique est facile mais puisque l’on 
nous donne la parole, prenons-la. 
LE FONCTIONNEMENT DE L’INSTITUTION : 
Il faut plus de collégialité, moins de cléricalisme et un partage du pouvoir et des responsabilités. Il est impensable que 
les seuls clercs continuent à conduire un peuple soumis, totalement -ou presque- exclu des instances de décision. 
Il faut que les laïcs formés, hommes et femmes, soient présents, à parité avec les clercs, à tous les niveaux de la 
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gouvernance de l’Eglise. 
On peut imaginer, à l’échelle de chaque diocèse ou de chaque paroisse (cette structure est peut-être appelée à 
disparaitre et à être remplacée par des communautés de base fédérées) un CONSEIL dont les membres, issus des 
communautés de base, des différents groupes et des clercs pour des mandats limités dans le temps et renouvelables, 
administreraient l’Eglise locale. 
La diminution du nombre de prêtres est une chance à saisir plutôt que faire du replâtrage avec des prêtres étrangers 
qui ne partagent ni notre culture, ni nos habitudes, ni notre mentalité et qui font défaut dans leur pays d’origine. 
LA SACRALISATION DES CLERCS : 
Il faut mettre fin rapidement au rôle sacré du prêtre ! La consécration du pain et du vin ne doit pas faire de lui un 
surhomme. Il doit être au service le la communauté parmi d’autres. 
Toutes les autres fonctions doivent être partagées avec les laïcs formés : enseignement, commentaire de la Parole, 
célébrations etc… 
Je suis partisan d’un sacerdoce limité dans le temps, si le titulaire le souhaite, et de l’ordination d’hommes et de 
femmes mariés ou célibataires. En tout cas il ne faut plus imposer le célibat aux prêtres ; à eux de choisir leur statut. 
LA MESSE : 
Actuellement elle est triste ; nous sommes passifs ; elle n’attire plus les jeunes générations. Il faut des célébrations 
communautaires où la place des laïcs sera indispensable aux côtés du prêtre. 
Le langage utilisé doit être compréhensible ; actuellement il est inaudible pour les gens de notre temps. L’introduction 
dans le Credo de « consubstantiel » à la place de « de même nature que le Père » est presque ridicule ! 
Arrêtons de parler de sacrifice. Dieu n’est pas un sadique qui aurait sacrifié son Fils. Si Jésus a été condamné et tué, 
c’est parce que son discours heurtait les puissants de l’époque et qu’il remettait (déjà) en cause le pouvoir des prêtres 
et des scribes. 
Il faut également des célébrations festives avec des chants ou des petits orchestres qui nous entraînent. Les cantiques 
sont soporifiques et on s’ennuie vraiment à la messe. Tout est figé. Prenons exemple sur les protestants évangéliques 
sans en reproduire les excès. 
LA PLACE DES LAÎCS A TOUS LES NIVEAUX : 
Le peuple des BAPTISES doit retrouver toute la place qui lui revient dans toutes les instances de gouvernement, dans la 
liturgie et dans la transmission de la Parole. 
Pourquoi a-t-on abandonné l’expérience des prêtres-ouvriers ? Pourquoi a-t-on arrêté les ADAP (assemblées 
dominicales en l’absence de prêtre) alors qu’elles ressoudaient les petites communautés rurales notamment ? Par 
cléricalisme car ces expériences et tant d’autres échappaient au pouvoir des prêtres. 
Non, les laïcs ne sont pas destinés seulement au ménage des églises, au KT pour les enfants (de moins en moins 
nombreux à le suivre) et au denier du culte. Le laïc baptisé doit retrouver la place centrale qui lui revient dans l’Eglise. 
 
L'Eglise et moi 
Je me situe tout d'abord dans l'Eglise dont je fais partie. Pour moi, elle est indispensable à la transmission de la Parole 
et du message du Christ. 
Je ne peux pas vivre longtemps en dehors d'elle car je fais alors l'expérience d'un appauvrissement spirituel. 
Cela dit, je ne suis pas bien dans cette église et j'attends d'elle une transformation radicale pour qu'elle redevienne 
l'Eglise du Christ, collant à son message. 
Son coté hiérarchique me fait honte et tous les déguisements des cardinaux et autres princes de l'Eglise avec leurs 
couleurs différentes selon leur rang, leur croix pectorale souvent précieuse, leur barrette et autres coiffes selon leur 
rang...tout ceci me parait d'un autre monde et ne parle pas à nos contemporains, choqués par de telles mises à l'écart 
du peuple de Dieu. Le Pape François donne pourtant l'exemple 
La curie me parait appelée à une autre manière de vivre, ) une conversion profonde. Des femmes et des laïcs doivent y 
avoir une place importante. Nous avons besoin d'une autre manière de fonctionner, avec des serviteurs du peuple et 
non des « mon seigneur « ». Cette hiérarchie est pesante et étouffe I'ESPRIT. C'est un contre témoignage du message 
évangélique. Le fonctionnement de nos paroisses est aussi trés hiérarchique, entouré de secret. Les personnes choisies 
pour représenter la 
communauté dans les EAP ou autres instances locales sont appelées par le cure et ne représentent pas les sensibilités 
diverses de la communauté. Ll y a un systéme de cooptation qui exclue certains 
qui n'ont pas le profil souhaité I 
Pourquoi nos jeunes ont-ils déserté nos liturgies ennuyeuses et figées ? Elles ne correspondent pas à leurs attentes et 
ils sont peut-être plus libres que nous et n'acceptent pas des cérémonies qui ne nourrissent pas leur foi I lls ont fait ce 
que nous n'osons pas faire par fidélité...mais fidélité à qui ? à quoi ? La catéchèse qu'ils ont reçue ne leur a pas donné 
le goût de la Parole pouvant éclairer leur chemin.  
Qui va leur donner à boire et à manger? » Donnez-leur vous-même à manger ! » nous dit Jésus ! 
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Nous ne pouvons plus rester passifs dans une église où tout se décide en haut, en dehors de nous. 
Pour une fois la parole nous est donnée ! Que voulons-nous ? 
Une communauté vivante qui se rassemble d'une manière vivante et participative. Fini les bancs alignés les uns 
derrière les autres qui nous font nous tourner le dos. On regarde qui ? Quoi ? ...|e prêtre sacralisé qui officie à 
distance ? Qui peut rendre le christ présent au milieu de nous ? Ce qui se passe à l'autel ? ou ce qui devrait se passer 
dans la communauté rassemblée au nom du Christ ? «  Si 2 ou 3 sont réunis en mon nom je serai au milieu d'eux ». 
Avons-nous besoin d'une eucharistie tous 
les dimanches, banalisée, routinière ? N'y a-t-il pas des rassemblements possibles et inter actifs à mettre en place 
autour de la Parole ? 
«  Faites ceci en mémoire de moi «  Comment nous rassembler en son nom, en mémoire de lui, pour le faire advenir 
au milieu de nous, pour qu'il ouvre nos coeurs à l'intelligence des écritures comme ll l'a fait pour les compagnons 
d'Emmaus. J'attends une participation de tous à ce niveau car l'Esprit parle à tous. Les homélies sont souvent 
ennuyeuses et ne touchent pas nos coeurs. Les prêtres 
devraient être formés à la dynamique de groupe pour recueillir l'expression des uns et des autres. 
Les explications de texte scolaires ne peuvent toucher les coeurs ! 
Par ailleurs il faut former des lecteurs que l'on entend et qui font ( passer la paroie de Dieu parce qu'ils ont pris le 
temps de s'en imprégner avant de la lire. Quant i la priére universelle, confiée soi disant aux laïcs, arrêtons ce 
simulacre de participation. On est corrigé par les clercs dés qu'on s'éloigne un peu du cadre bien défini : première 
intention pour l'Eglise, deuxième pour les dirigeants, etc...Ce qui donne l'impression d'entendre toujours les mêmes 
intentions qu'on n'écoute plus et ce n'est plus un moment de prière ! 
Le christ souvent se retirait à l'écart pour prier...l'Eglise n'a-t-elle pas aussi à nous permettre de nous retirer à l'écart 
pour nous mettre i l'écoute de l'Esprit. Notre monde a besoin de silence, d'intériorité. Comment l'Eglise peut nous 
offrir du silence, nous aider à méditer. Nos rassemblements sont souvent bruyants, remplis de cantiques uses et 
répétitifs qui ne font plus prier. Nous pourrions faire l'expérience de rassemblements avec de longs temps de silence 
après la lecture de la Parole, avec une musique douce et méditative suivie d'un partage de ce qui a été reçu par les 
uns ou les autres ? 
Pourquoi la prière universelle ne serait pas une prière libre aux intentions des membres de la communauté qui vivent 
des choses difficiles ou heureuses ? 
ll faut trouver des moyens de faire communauté, d'apprendre à nous connaitre, à nous entraider, à devenir le corps du 
Christ. Pour l'instant nos rassemblements du dimanche ne nous permettent pas de nous rencontrer, d’échanger. Nous 
venons consommer, assister passivement et non participer i la messe. 
Arrêtons la routine qui tue l'Esprit. 
Créons une Eglise participative et sortons de cette hiérarchie étouffante qui nous rend passifs et endormis. Réveillons-
nous ! Debout ! 
 
Ce que l’on attend de l’Eglise dans son évolution 
Je n’attends rien dans la mesure où j’ai quitté l’Eglise   
J’ai été d’abord déçue puis choquée par l’attitude de l’Eglise, son fonctionnement 
hiérarchisé, son hypocrisie devant des problèmes sociétaux importants: avortements, place des femmes, divorce, 
mariage pour tous, pédo-criminalité trop longtemps couverte bien que connue… 
De quelle Eglise rêvons nous? 
Je ne cherche pas de « solutions » dans une structure telle que l’Eglise 
Positions trop dogmatiques, éloignées des gens, des problèmes et des valeurs évangéliques. 
Comment peut-on transmettre les valeurs évangéliques pour être entendus? 
Par le témoignage au jour le jour. Pas besoin d’une étiquette pour transmettre les valeurs évangéliques 
Rien de pire qu’un beau discours et d’un comportement aux antipodes de ce qui est déclaré 
Comment sortir de l’entre-soi? Aller vers les gens qui ont quitté l’Eglise…. 
Cela voudrait dire que l’on veut les récupérer, les sauver, les ramener à notre vérité 
Rappelle les colonisations non respectueuses des personnes, de leur culture, de leur religion… 
Pourquoi ce prosélytisme   Laissons les tranquilles    
Quel partage de gouvernance (cléricalisme, place des femmes, laïcs) Je ne sais pas 
Rassurez vous, je vis bien 
 
De quelle Eglise rêvons- nous ? 
Rêve d’une Eglise ouverte, bienveillante et respectueuse de tous. 
Joyeuse et surtout pas « sermoneuse » ! Constituée de petites communautés avec des moments collectifs pour toutes 
les communautés. 
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1- Comment peut-on transmettre les valeurs évangéliques pour être entendus ? 
Vivre dans le quotidien de tous avec nos valeurs évangéliques. 
Une autre transmission à réfléchir : 
- Avec les enfants : En famille et avec des activités qui regroupent plusieurs enfants sans institutionaliser ! 
- Avec les jeunes : dans des projets de vie, des actions proposées au sein de leurs lieux de vie. 
- Et aussi avec les adultes : Demande de plus de temps de formations et de temps de pauses spirituelles. 
 
2- Comment sortir de l’entre soi ? Aller vers les gens qui ont quitté l’église ? 
Renouer les liens entre tous, aller vers les autres, ne pas rester qu’entre « cathos » de la paroisse, aller sur le terrain, 
au plus près de tous 

3- Quel partage de gouvernance ?(cléricalisme, place des femmes, laics) 
Le partage de gouvernance est essentiel. Nécessité d’équipes plurielles de laics au sein même de l’évêché (qui pourrait 
s’appeler autrement), dans les séminaires  que j’appellerai plutôt centres de formations, dans les décisions, avec des 
femmes et des hommes, surtout avec davantage de femmes reconnues. 
Halte au cléricalisme, c’est fini ! 

Nécessité de plus de partage avec les prêtres qui sont sur le terrain. Ils sont demandeurs. 

De quelle Eglise rêvons-nous ?  
 Si on considère que l’église se sont les Chrétiens et pas l’institution, je trouve que notre église est plutôt réussie. 
Son point faible est peut-être la transmission à la génération montante, et le partage du pouvoir entre hommes et 
femmes. Mais la culture du  pays, où on vit, a plus d’influence que la religion. Exemple entre un catholique au Sénégal, 
un catholique en France, un catholique en Inde … 
  
 Si l’église est l’institution, je trouve que le Vatican est assez solide pour nous donner des papes de valeur. 
C’est finalement un système qui désigne un dirigeant à sa tête. C’est plutôt réussi pour les 3 derniers papes. François, 
Benoit XVI et Jean Paul II. 
Très différents ils ont apporté de grandes évolutions et se sont complétés. 
Je ne connais pas beaucoup de structures qui ont donné le pouvoir à des hommes ayant apporté autant de plus-value. 
Certaines démocraties peut être mais c’est plus court. 
Un bémol par rapport au pouvoir donné aux femmes. A quand une papesse ? Mais certains pays n’en sont pas encore 
là. 

 
Comment peut-on transmettre les valeurs évangéliques pour être entendus ?  
D’abord par l’exemple et par nos choix de Vie 
Voir, Discerner Agir 
Importance de se retrouver entre chrétiens régulièrement. 
Mais la paroisse n’est plus le lieu adapté pour la majorité des catholiques  qui en sont partis. 
 
Comment sortir de l’entre soi ? Aller vers les gens qui ont quitté l’Eglise…  
Plus de 90% de notre temps, nous sommes avec de non chrétiens, ou des non pratiquants. 
Donc on ne vit plus notre foi dans l’entre soi 
Nous sommes au milieu de gens qui ont quitté l’église, ne serait ce qu’au sein de nos frères et sœurs, voire de certains 
de nos enfants. 
 
Quel partage de gouvernance (cléricalisme, place des femmes, laïcs) 
J’ai signé une pétition pour la démission des évêques !  Ainsi que j’ai signé pour la candidature d’une femme comme 
évêque . 
Après il faut prendre le pouvoir de l’intérieur avec les créneaux où l’on se sent bien ; Exemple notre groupe, les 
équipes ACI, la radio RCF, les abbayes bénédictines. 

 
« Sortir de l’entre soi et aller vers les gens  qui ont quitté l'Eglise ». Phrase qui me gêne dans la mesure où elle peut 
laisser sous-entendre le désir  de récupérer les personnes qui sont parties. 
Après 6 années de scolarité en institution religieuse, les circonstances familiales m’ont emmenée à entrer à l’École 
Normale pour la poursuite des études. Après quelques interrogations de départ, j’ai très vite eu conscience que ma place 
de chrétienne était bien là. C’est là que ma foi s’est forgée, est devenue plus personnelle et a grandi dans ce milieu 
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laïque tout au long de ma carrière professionnelle. En effet, pour un chrétien, faire le choix de l’école publique, c’était 
être présent dans la vie de tous les jours, avec les élèves, les familles, les collègues. C’était  un même  désir de travailler 
dans l’intérêt des élèves, d’éveiller leurs curiosités, de susciter leur écoute mutuelle ; cette  reconnaissance de partager 
des valeurs humaines  nous rassemblait. Les actes posés en commun étaient plus importants que les discours. Cet 
engagement nécessitait d’approfondir la formation dans divers domaines :  professionnel, syndical, culturel, spirituel… 
ce à quoi nous encourageaient les Équipes Enseignantes.  Mais il était nécessaire aussi de se retrouver entre nous, en 
Équipes, pour interroger ce vécu au regard de notre foi.  
Une telle attitude me semble valable aujourd’hui pour tous. Les chrétiens, laïcs, prêtres, religieuses sont reconnus dans 
leurs actes, dans leur présence là où ils vivent, présence en cohérence avec l’Évangile.                                                              
 
************************************************************************************************ 

 
FICHE 117  II  GM71 

 
Participants : 10 
Constats sur la situation actuelle :  
1. Un homme : « Qui écoute ? les femmes. Qui est écouté ? les prêtres »  
 
Il y a une grande majorité de femmes dans les assemblées paroissiales auxquelles je participe. Une majorité de 
femmes est « suspendue » à l’opinion du prêtre, car sa présence « magnétise »  
2. Un homme : « Presque jamais de femmes qui proclament l’Evangile »  
3. Un homme : « Toujours des « oui, mon Père », très peu de « non, mon Père »  
4. Une femme : « Ecouter ? On ne fait que cela ! »  
5. Une femme : « J’ai toujours été écoutée. Par mon curé, par mon évêque, quand je l’ai demandé. J’ai le sentiment 
d’avoir été entendue. Soyons petit. Les femmes ne sont pas « suspendues », ni « magnétisées »  
6. Une femme : « Nous savons écouter les demandes des gens que nous rencontrons au Secours Catholique. Ils sont en 
quête d’unité entre ceux du haut et ceux du bas »  
7. Une femme : « Mon curé est respectueux. Je me sens écoutée. Je peux agir sans avoir besoin de dire : « monsieur le 
curé, est-ce que je peux faire ci ou ça ? »  
8. Un homme : « Qui est écouté ? Est-ce qu’on sera écouté, nous qui voulons tous être écoutés ?  
 
Le vicaire général du diocèse écrit dans un article « Vous avez dit Synode », que « l’écoute est le socle de la synodalité 
». Dans la conclusion de sa contribution, il ajoute que « l’évêque reprendra ces notes avec une petite équipe synodale 
pour discerner quels éléments transmettre à la conférence des évêques de France puis à Rome »  
N’est-ce pas filtrer nos restitutions ?  
N’est-ce pas le contraire de ce que recommande le Vatican dans le Vademecum de ce synode ?  
Annexe D du Vademecum, extraits : « … Cette synthèse devrait être le reflet de la diversité des points de vue et des 
opinions qui ont été exprimés, en mettant l’accent sur le vécu des participants, qu’il soit positif ou négatif. Elle devra 
suivre fidèlement ce qui a été exprimé … chaque intervenant devrait pouvoir retrouver son avis dans la synthèse. Dans 
un souci de transparence, les noms du groupe chargé de la rédaction peuvent être communiqués à tous … Il est 
vivement recommandé que la synthèse soit rendue publique dès la fin de sa rédaction »  
9. Un homme : « Le diocèse va filtrer, c’est pourquoi nous adresserons une copie de nos restitutions au CCBF 
(Conférence Catholique des Baptisé-e-s Francophones) »  
10. Un homme : « On nous demande de « Marcher ensemble » N’est-ce pas reconnaître qu’il y a des fidèles qui 
dérangent ! Si nous voulions avancer ensemble, nous devrions être bienveillants avec ceux et celles qui ne nous 
plaisent pas »  
11. Une femme : « J’ai l’impression que le travail que le Vatican nous demande, va servir à rien. Voyez tout le travail 
qui a été fait avec notre synode diocésain dernièrement ; où en est-on ? Aucune information »  
12. Un homme : « De quelle Eglise, je rêve ? Je rêve d’une Eglise qui écoute ! J’ai l’impression que l’Eglise ne nous 
écoute pas. C’est mon opinion ! »  
13. Un homme : « De quelle Eglise, je rêve ? On n’est pas à Rome ; le Pape, lui il écoute »  
 
Propositions et pistes pour l’avenir :  
1. Apprenons à écouter les uns et les autres : a. En étant formé à l’écoute, passage obligé pour tous ceux et celles 
appelés en responsabilité  
o b. En sachant écouter en silence  
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o c. En acceptant d’être appelé comme un frère ou une soeur par son prénom et non par son titre religieux  
o d. En lisant la Bible, en la méditant, en la comprenant, en l’enseignant 
2.Revendiquons le droit d’être écoutés par les uns et par les autres :  

a. En acceptant le débat, la concertation, et non en recherchant l’adhésion coûte que coûte  
o b. En étant transparent ; « ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits, (Lc 
12.3) »  
o c. Pour les uns en ouvrant le diaconat permanent aux femmes, et pour les autres en rendant possible 
l’ordination des femmes (Cathé.1577) au nom de l’unité homme-femme (Gn1.27)  
o d. Unis sur les invariants de la foi, soyons tolérants pour le reste  
o  
************************************************************************************************ 
 

FICHE 118 HC  GI74 
 

Participants : 7 
Constat sur la situation actuelle : 
Réactions à la mise en route du synode : 
Il est dommage d’être obligé de se poser ces questions, ça veut dire qu’il y a des choses qui ne vont pas dans l’Eglise. 
C’est bien que l’on se pose la question. 
Nous ne savons pas bien comment notre Eglise fonctionne, la structure est pyramidale de haut en bas. Comment faire 
remonter les informations ? Dans quel monde vivent nos évêques ? 
 
Etat des lieux : 
800 prêtres meurent chaque année, 80 sont ordonnés dans le même temps !... 
Les prêtres sont très seuls. 
Notre paroisse a un clocher : Ste BERNADETTE, St LAURENT est une annexe. 
Des expériences existent dans notre doyenné : un dimanche avec une lecture de la Parole sans prêtres (St JEAN aux 
portes). 
Dans notre paroisse 140 jeunes sont en aumônerie et c’est le prêtre (par choix) qui porte seul la responsabilité 
d’animer les groupes (avec un parent présent, à tour de rôle, le jour de la rencontre)  
 
Réflexions : 
-Ma confiance en l’Eglise est ébranlée ; le déclencheur a été la manif pour tous en 2012 faisant apparaître de grosses 
disparités entre les catholiques, rejet des homosexuels et des prostituées notamment.  
-Dans l’Eglise orthodoxe les prêtres sont mariés. 
-Le pape François doit faire face à l’immobilisme de son entourage. 
-En EAP il y a discussion mais la position du prêtre est prédominante. 
Aujourd’hui toute la communication est donnée par le prêtre. 
Que va-t-il se passer quand il n’y aura plus de curés ? Aujourd’hui le curé a le dernier mot. 
-Dans la paroisse, chacun monte sa propre organisation  et la présente au curé, il n’y a pas de cadre. Comment choisir 
les personnes qui animeront la paroisse ?  
Comment avancer ? Quelles sont nos motivations pour participer ? Comment définir une collégialité avec le prêtre ?  
 
-La place des femmes dans l’Eglise s’améliore très lentement. Quelle est la place donnée aux minorités ? 
Il faut noter que dans notre paroisse nombreux responsables d’activités sont des femmes (catéchèse, liturgie, chant, 
accueil, notariat, café du curé, atelier paroissial…) 
-Le conseil pastoral de paroisse doit être une courroie de transmission vers la communauté, dans une stratégie 
globale ; or peu de paroissiens connaissent ses membres, certains ignorent que ce conseil existe. 
 
Aujourd’hui dans le déluge de notre Eglise qui sera Noé ? 
Il faut construire aujourd’hui pour préparer la transmission. 
 
Propositions et pistes pour l’avenir : 

- Le célibat des prêtres doit être choisi et non obligatoire. 

- Ouvrir tous les ministères ordonnés (diacres, prêtres…) à la mixité et veiller à ce qu’ils représentent tous les 
états de vie : célibataire, marié. 
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- Veiller à ce que le service d’enfants de chœur soit exercé au même niveau par les filles et les garçons. 

- Demander une expérience professionnelle de 5 ans avant de commencer le séminaire. 

- Administration des paroisses par des fidèles laïcs qui feront vivre la communauté. Centrer la paroisse sur la 
communauté et non sur le prêtre. Le curé d’une grosse paroisse est comme un chef d’entreprise. Il ne doit pas 
tout faire mais avec l’EAP,  savoir ce qui se fait dans la communauté et quels sont les besoins d’un responsable 
d’activité. 

- Prise de décision à la majorité du groupe, le prêtre a une voix et chaque laïc de l’EAP a une voix. 

- Communication : un laïc préside l’EAP et communique les décisions prises à la communauté. Cette personne 
doit être facilement identifiable et aussi facilement joignable que le curé. On peut donc réfléchir à un poste 
rémunéré pour une personne en disponibilité professionnelle pour un temps donné. 

- Ecoute : elle doit être partagée avec les laïcs. 

- Permettre aux communautés de découvrir les textes de l’Evangile que l’on ne connait pas et qui ne sont pas lus 
actuellement.  

- Dans les paroisses qui ont plusieurs clochers, ne pas favoriser la fréquentation d’un clocher plutôt qu’un autre. 
Veiller à ce que la messe soit dite à tour de rôle dans chaque église. 

 

************************************************************************************************ 
 

FICHE 119 V VIII GI08 
 

Participants : 14 (représentants un groupe de 20) 
Question formulée par le groupe : Quelle responsabilité de baptisé.e.s aujourd’hui et demain, individuelle et en 
Eglise ? Comment la vivons nous ? Et quelle coresponsabilité pratiquons nous et espérons nous pour l’Église ? 
 
Constat sur la situation actuelle : 
Nos constats sur aujourd’hui sont de deux natures, l’un concerne notre vécu partagé de « groupe bible » (GB dans la 
suite), l’autre nos vécus divers  en insertion dans nos réalités d’ Église géographiquement situées (sur 8 diocèses 
aujourd’hui). 
 
Notre vécu de GB : nous sommes très différent.e.s les un.e.s des autres, ce qui nous réunit c’est le labourage en 
commun et donc la découverte de la Parole vivante et de son importance.  Le GB est pour beaucoup d’entre nous le 
principal, et pour certain.e.s le seul, rattachement à l’Église. C’est notre, une de nos, communauté d’Église. 
« Heureusement qu’il y a le GB qui m’aide à vivre une vie d’Église. » 
Nous y vivons une coresponsabilité concrète, chaque week-end est animé par un petit-groupe (2 à 4) qui change à 
chaque fois. Sur certaines rencontres nous bénéficions d’apports de personnes extérieures au GB : prêtre, théologien 
ou théologienne, religieux ou religieuse,… .Les talents, les connaissances  et les compétences des membres du GB sont 
diverses. Une lettre communautaire est diffusée chaque mois depuis 1997, son comité de rédaction change 
régulièrement. 
Le GB est en compagnonnage avec trois communautés monastiques, un frère de la Pierre-Qui-Vire a été un des 
initiateurs du GB et nous a accompagnés pendant 40 années. 
Le GB est « missionnaire » car 1) au fil des ans il a accueilli des personnes  en retrait  de l’Église, 2) il nous « envoie » 
chacun.e dans la diversité de nos insertions sociales (ATD, OXFAM, Quartier, professions, autres ...) et/ou ecclésiales  
individuelles, non pas tellement pour parler du Christ mais pour vivre de Lui. 
Plutôt que « quelle mission pour demain ? », nous formulons « quelle responsabilité de baptisé.e, individuelle et en 
Église « dans les murs » et en Église hors les murs? »  Mission est un terme trop connoté pour certain.e;s d’entre nous. 
 
Nos différents vécus locaux : nous sommes plus ou moins investi.e.s et dans des missions diverses dans nos réalités 
d’Eglise locales : député aux funérailles, animateur liturgique, membre d’EAP, de Comité local d’animation, aumônière 
d’hôpital, service évangélique des malades, secours catholique. Également pour certain.e.s dans  une fraternité vivant 
le dialogue « inter spirituel » (plus qu’inter religieux). 
Nous centrons ici notre constat sur la thématique de la coresponsabilité et de l’autorité ou de leur absence en Église. 
Sous la forme d’une liste de brefs témoignages : 



 

Intégrale des paroles reçues - Rapport de la CCBF sur la démarche synodale des baptisés – 12 juillet 2022 
109 

 Député aux obsèques, j’ai deux vécus très différents dans deux diocèses avec deux prêtres d’origines 
étrangères distinctes (haïtienne et vietnamienne), sans analyser le rapport avec ce fait culturel, l’un vit son 
ministère de façon très autoritariste, l’autre à l’inverse laissant complètement faire sans assurer le moindre 
« coaching » des équipes funérailles. 

 Membre d’un comité local d’animation qui est en responsabilité sur une paroisse de deux clochers au sein 
d’un grand secteur appelé « espace missionnaire », le prêtre responsable du secteur voudrait reproduire une 
structure hiérarchique notamment en me considérant comme animateur/responsable du comité local 
d’animation alors que nous essayons de vivre, les 5 membres du comité, une organisation collégiale « sans 
président ». Je ressens également la difficulté du prêtre à  fonctionner  sans court-circuiter le comité. 

 Le prêtre de notre paroisse s’est quasiment coupé au fil des années des équipes actives de la paroisse. Vivant 
son rôle comme étant celui par qui tout doit passer alors que la paroisse vit autrement. 

 Le prêtre de notre paroisse, qui porte la soutane et a un discours très traditionaliste, m’éloigne de la vie de la 
paroisse. 

 Nous pensons notre fonctionnement sans liens avec les personnes qui se tiennent éloignées des célébrations 
et de la vie de l’Église, alors qu’elles y ont été actives il y a 15/20 ans. Nous ne savons pas comment 
communiquer avec elles,  nous mettre à leur écoute, faire Église ensemble. 

 L’autorité, ou la prise de pouvoir, de certains laïcs est aussi problématique : 
◦ dans ma paroisse un laïc profite de chaque vide pour occuper l’espace et finit par être omniprésent, lui 

ou ses très proches familiaux.   
◦ Un organiste qui ne respecte pas le choix musical fait par les familles des défunts mais impose le sien : 

« lui sait !». Si moi, qui suis un homme, arrive à ce qu’il accepte (avec difficulté) le choix de la famille, les 
députées femmes ne sont pas entendues. 

◦ Pour un certain nombre d’entre eux, des laïcs qui prennent des responsabilités sont dans une vision de 
l’Église traditionnelle (pour ne pas écrire traditionaliste) pratiquant une gouvernance qui nous éloigne de 
l’Église. 

 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
Il nous semble que l’organisation hiérarchique est inadaptée à la vie d’Eglise, voire un contre-témoignage.  Remplacer 
les prêtres par des laïcs en conservant la structure hiérarchique et la gouvernance verticale actuelle ne fera pas 
progresser le témoignage. 
Une des pistes qui nous semble prometteuse est de promouvoir des instances de décisions collégiales, une 
gouvernance partagée et une organisation plus horizontale. Certain.e.s d’entre nous expérimentent les prises de 
décisions collégiales dans des associations. Par exemple avec des bureaux « sans président.e » en conseil solidaire. 
Cela nécessite de se former à l’usage, il existe des outils (voir  par exemple l’Université du Nous https://universite-du-
nous.org/). 
Que l’on soit prêtre ou laïc, penser et vivre la responsabilité confiée comme un service et non comme un pouvoir. (Jn 
13,12-15). Et autant que possible ne pas vivre les responsabilités seul.e mais en équipe : il les envoya deux par deux 
(Luc 10,1). 
Mais, va t on réussir à engager l’Eglise vers plus de collégialité ou va t’on être doublés par celles et ceux qui aspirent à 
garder et bénéficier du/des pouvoirs inhérents à la vie hiérarchisée ? 
 
Avec le recul du GB, et notre vécu, nous croyons en la fertilité de la diversité des groupes de proximité (proximité de 
lien ou proximité géographique) plus qu’en de grands rassemblements géographiques ou liturgiques sans véritables 
liens inter-personnels. La sacramentalité de l’Eglise pouvant être vécue, signifiée, reconnue par d’autres baptisé.e.s 
missionné.e.s pour cela, on peut penser notamment aux aumôniers et aumônières d’hôpital et au sacrement de 
réconciliation pour ne prendre qu’un exemple. Dans ce contexte, le rôle « du prêtre », homme ou femme (l’église 
catholique restera t’elle une terre à moitié infertile?) marié.e ou célibataire,  serait d’être garant du message 
évangélique, de fédérer et d’accompagner ces différents groupes. 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 120  IV  PP72 
 

Participant : 1 
Qui célèbre ? Pour qui ? Et comment ? ¨Pourquoi certains ont-ils abandonné les célébrations ?  
Constat sur la situation actuelle :  
- Qui célèbre ? pour qui et comment ?  
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- Aujourd’hui, la messe est célébrée par des communautés paroissiales de moins en moins fréquentées. De 
nombreuses paroisses rurales ne célèbrent plus.  
- Malgré la diminution du nombre de prêtres, ces communautés paroissiales laissent peu ou pas de place à d’autre 
façons de célébrer.  
- La célébration faisant mémoire du dernier repas reproduit un rite sacrificiel ou le prêtre intercède pour l’assemblée. 
On y comprend rien !  
- Dans ce rituel la passivité et l’ennui ont d’abord construit mon rapport à la messe. Au stade ou j’en suis de la 
réflexion, le rite religieux me devient presque insupportable tant je prends conscience qu’il fait fausse route à 
reproduire un sacrifice qui est en absolue contradiction avec ma foi en un Dieu qui donne et qui aime totalement sans 
aucune attente de rétribution.  
- La fonction du prêtre sacralisée, exclusivement masculine au passage, ne me parait pas essentielle pour célébrer, y 
compris pour faire mémoire de la Cène.  
- Force est de constater que les jeunes n’ont pas envie de s’associer à la messe,(ni à n’importe quelle autre forme de 
célébration pour ceux que je côtoie) mais je les comprends ! il ont été éduqués au sens critique et ne sont plus prêts à 
entrer dans ces démarches associées aux traditions d’un « ancien monde » où obéissance, prêt à penser et 
cléricalisme ont dominé.  
- La célébration centrée sur la paroisse ne facilite pas une réflexion sur l’accueil des personnes éloignées de l’Eglise. 
 
Propositions et pistes pour l’avenir : Que pourrions-nous faire ensemble pour que le « célébrer » soit signe d’un 
véritable « marcher ensemble » ?  
-réfléchir à ce que signifie célébrer ensemble et promouvoir, organiser cette délibération.  
« Célébrer c’est raconter une histoire » et partager des histoires de vie. Je m’y retrouve dans une célébration quand 
cette parole de partage et de prière commune est soutenue et encouragée par la parole créatrice de la Bible, en 
particulier de l’Evangile. Célébrer n’apparait pas constituer un but en soi. Ce me semble être une étape essentielle 
pour se ressourcer à la parole vivante de l’Evangile et à la parole vivante et à la prière qu’elle suscite entre les 
participants.  
L’enjeu de la célébration aussi satisfaisante soit-elle pour ses animateurs et participants serait de permettre l’accueil 
des personnes éloignées de l’Eglise, non pour les rapatrier dans le giron de l’institution, mais pour se nourrir de la 
parole qu’elles portent.  
Cette réflexion avance après plusieurs années de discussions , échanges, « formations » avec d’autres compagnons de 
marche , c’est pourquoi je pense que la responsabilité de baptisés consiste à donner envie à d’autres de célébrer 
autrement.  
-Qui célèbre ?  
L’expérience de la communauté constituée par le groupe Cem72 et d’autres, montrent qu’il n’y a pas nécessairement 
besoin de prêtres pour célébrer. Il est même important de faciliter, promouvoir l’organisation de célébrations par les 
baptisés laïcs.  
C’est bien la communauté qui célèbre mais la préparation et l’animation à deux personnes parait être une piste 
intéressante pour éviter toute forme de cléricalisme.  
Certains se forment aux commentaires d’Evangile. La régularité est importante pour que le rendez-vous soit intégré 
dans la vie de la communauté.  
 
Comment célébrer ?  
Depuis plusieurs années, un travail régulier et suivi permet de continuer à construire du sens et du savoir faire. C’est 
en faisant que nous avons appris.  
La réflexion théologique nous a été utile et elle a consolidé et mis en question nos pratiques.  
Pour favoriser l’ouverture et l’accueil de nouvelles personnes, l’organisation de repas partagés après ou à la place de la 
célébration est également une expérience intéressante.  
Mais l’ouverture reste limitée.  
Les célébrations ont lieu dans une paroisse du centre-ville du Mans . Donc pour éviter de cultiver « l’entre soi » la 
réflexion, les liens et les initiatives sont à mobiliser pour favoriser d’autres expériences dans le monde rural.  
Le diocèse n’a pas facilité cette démarche pendant un temps et manifeste plus d’ouverture actuellement. Il ne 
contribue pas à ce qui pourrait devenir une dynamique de participation, mais finalement, c’est probablement une 
chance car nous avons assumé une co-responsabilité pour organiser et maintenir ces célébrations mensuelles depuis 
2014 . 
 
************************************************************************************************ 
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FICHE 121  I  GM72 

 
Participants : 4 
Question formulée par le groupe : Compagnons d’aujourd’hui, compagnons de demain, comment ne laisser personne 
sur le bord du chemin ?  
Constat sur la situation actuelle : On a du mal à se rencontrer pour marcher ensemble. Les chrétiens sont juxtaposés 
les uns à coté des autres et ont des difficultés à « marcher ensemble ». Des groupes comme CeM72 permettent de 
marcher ensemble et il ne faut pas s’en priver ; mais comment aller à la rencontre d’autre chrétiens ? d’autres non 
chrétiens ? Il est plus facile de marcher avec ceux qui « sont », « pensent » comme nous.  
 
Propositions et pistes pour l’avenir : Respecter le besoin des différents groupes de se retrouver tout en proposant des 
temps de rencontre entre ces différents groupes => s’inviter à marcher avec Lors de notre « rando humaine », il faut 
que chacun ait une responsabilité (tous responsables de ce qu’est notre Eglise) en fonction de ce qui l’interresse et de 
ses compétences. Responsabilité = service et non pas pouvoir Responsabilités limitées dans le temps Garder le lien 
avec ceux qui pensent différemment, qui ont des idées qui nous choquent. Inviter d’autres à venir.  
 
 
************************************************************************************************ 
 
 

FICHE 122 VI GM72 
 

Participants : 5 
Question formulée par le groupe : Pourquoi « prise de parole » et « écoute » ne se joignent pas dans l’église ? 
 
Constat sur la situation actuelle : Les prêtres ont peur car nous sommes déstabilisateurs Ils ne croient pas que nous 
sommes habités par l’Esprit Saint C’était moins difficile avant Nous ne sommes pas reconnus Il n’est pas bon que 
gouvernance, enseignement, présidence reposent sur le même individu Les prêtres manquent d’humanité Nos 
enfants, non pratiquants, dialoguent avec la société civile  
 
Propositions et pistes pour l’avenir : Accepter de se remettre en cause Avoir des lieux où il y a les deux « parties » 
(laïcs et clercs) Être considérés comme des adultes Inventer un gouvernance plus démocratique Accepter que des 
groupes très différents cohabitent. Partir de ce que vit la société. des demandes profondes de nos contemporains 
Rejoindre l’autre dans ce qui l’intéresse Parler en racontant des histoires, on manque d’humour Refuser les abus de 
pouvoir . 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 123 III GM72 
 
Participants : 4 
Question formulée par le groupe : Qui parle ? A qui ? Comment ?  
 Constat sur la situation actuelle : Parole confisquée, kidnappée par les clercs, les sachants. Parole officielle 
monopolisée par la hiérarchie Langage de la « tribu » inaudible Manque de dialogue de l’Eglise avec la société. Non 
respect de la parole des « dissidents »  
 
Propositions et pistes pour l’avenir : La parole de tout baptisé a de la valeur. Elle doit être écoutée, honorée, 
respectée pour rendre le dialogue possible Créer des lieux de paroles et d’échanges de notre vécu, y compris dans les 
célébrations où le prêtre n’est pas le seul célébrant. 
 Communication par rapport aux média : transmettre une parole de Vie et non pas simplement un « discours sur, à 
propos de », avec des communicants diversifiés  
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 124 V GM72   
Participants : 4 
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Question formulée par le groupe : Sommes-nous sûrs de mettre tous la même chose sous le vocable « LA MISSION  
 
Constat sur la situation actuelle : Le Vatican a l’air de trouver la mission évidente, mais pour nous ce mot est mal 
défini. Les chrétiens y mettent des choses très différentes Lourd passé de missions dramatiques : colonisation, abus, 
ségrégationnisme, esclavage… et de missions déviantes : thérapie de conversion, « guérisons » des homosexuels 
 
 Propositions et pistes pour l’avenir : Ne jamais être seul pour définir et vivre notre mission : se laisser interpeler.  
La coresponsabilité c’est de chercher la vérité et de définir les missions ensemble. 
 Au niveau de EAP (Equipes d’animation pastorale), par exemple, que toute décision soit discernée par l’ensemble de 
l’équipe et non pas par les seuls clercs Encourager et se donner les moyens de mieux connaitre la Parole de Dieu, la 
Bible. 
Notre rôle de prophètes est de vivre en cohérence avec la vie du Christ et de dire mais pas de convaincre. 
 Que l’Evangile reste notre référence de discernement pour la mission, notamment les Béatitudes Matthieu 25. 
Remettre en avant la mission des femmes.  
 
********************************************************************************************* 
 

FICHE 125 IX GM72  
 
 
Nombre de participants : 3  
Thème retenu (cf entête des 10 points du chapitre 3 « Bollettino ») : Discerner et décider Question formulée par le 
groupe : Comment accueillir le surgissement des idées et les approches variées, pour faire vivre l’Eglise en toute 
transparence ? Date de la réponse : 2 février 2022 A retourner à la CCBF à l’adresse : ag@baptises.fr  
 
Constat sur la situation actuelle : Les synodes devraient être des temps de discernement collectif qui permettent une 
prise de décisions par la peuple. Mais dans les faits c’est un espoir que l’on fait miroiter alors que les décisions sont 
déjà prises. Rappel du synode de 1988 où il y a eu de vrais temps de discussion et des votes. On a pris le temps ! Des 
équipes d’animation pastorale constituées pour prendre des décisions pour la paroisse La décision du discernement 
doit venir de la base, de l’humain, du monde et non pas de la hiérarchie  
 
Propositions et pistes pour l’avenir : Que la parole soir respectée Prise en compte de tous, quelque soit son âge, 
quelque soit sont sexe. Notre premier sacrement reçu, c’est le baptême. Compte-rendu des décisions prises. Ça assure 
la transparence. Utilisation des outils des sciences sociales (exemple des outils de vote pour la primaire populaire) pas 
blanc ou noir mais une échelle plus nuancée. L’Esprit souffle aussi à travers ce type d’outils Ne pas avoir peur du 
fonctionnement démocratique Remettre à plat le Droit Canon : un concile avec des laïcs majoritaires décisionnaires 
Mettre en place des espaces d’expression, espaces libres accessibles à tous, (boite à idées, mur d’expression) qui 
seront sources de discussion et discernement en groupe Que la hiérarchie ait autorité parce que le peuple la lui a 
confié  
 
************************************************************************************************ 

 
FICHE 126  I GI35 

 
 

Nombre de participants : …15. 
 
Thème retenu (cf  entête des 10 points du chapitre 3 « Bollettino ») : …I. Les compagnons de voyage.. 
Question formulée par le groupe : Comment l'Eglise peut passer du cléricalisme au compagnonnage avec tous, 
hommes et femmes, et à l'ouverture aux autres, baptisés ou non 
 
 
Constat sur la situation actuelle : 
 
- En préambule, merci à l'Eglise qui nous a transmis le message évangélique, merci aussi à nos familles, les 
mouvements auxquels nous avons participé, les rencontres entre autres avec des prêtres et des religieux, des écrits. 
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- Nous avons pris une distance avec l'institution trop dogmatique et intrusive. 
 
- Au regard du message évangélique, nous constatons une incohérence avec les discours, les comportements et les 
pratiques de l'institution. 
 
- Nous ressentons un sentiment de trahison. 
 
- La mise à l'écart des femmes est irrecevable, révoltant et sectaire. 
 
- Nous avons le sentiment d'un retour à des pratiques très traditionnelles. 
 
 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
 
- Mettre en place des ADAL, assemblées diverses (dominicales ou selon un autre rythme) animées par des laïcs 
hommes et femmes, dans les paroisses au lieu "d'importer" des prêtres "bouche-trous" étrangers d'une autre culture. 
 
- Repenser le sacré : "le seul sacré que le Christ a institué, c'est le visage du frère" (Anne Soupa). 
 
- Se poser le question des dogmes : "annoncer l'Evangile en son temps et non selon les modalités d'hier" (Anne 
Soupa), donc inventer de nouvelles formes. 
 
- Que les prêtres soient des pasteurs, hommes et femmes. 
- Se former au fondement de la foi en Christ, à l’écoute de la Parole, acquérir une intelligence de la Foi adulte. 
 
- Redécouvrir ce que « célébrer » veut dire, ce que « vivre en communauté » implique. 
 
- Créer des parrainages entre communautés urbaines et communautés rurales. 
 
-  A l’image du développement des officiants laïcs républicains, promouvoir des célébrants laïcs des communautés 
 
Comment célébrer des passages de vie, retrouver de nouveaux rites, savoir fêter. 
 
********************************************************************************************* 
 

FICHE 127 VIII GM45   
 

 
Nombre de participants : ~20  
 
Thème retenu : n° VIII - Autorité et participation  
Question formulée : « Les violences sexuelles dans l’Église catholique – Rapport de la CIASE : et maintenant ? Quel 
rôle pour chacun de nous ? »  
 
Constat sur la situation actuelle :  

• Le rapport de la CIASE, rendu public le 5 octobre 2021, a provoqué de nombreuses réactions : o Pour certains, 
individus ou groupes : critiques du rapport, rejet, déni (pour le curé d’une de nos paroisses : « Tout cela, 
c’était autrefois. Aujourd’hui, tout va bien. Il n’y a rien à changer »)  
o Pour la plupart : sidération ; blessure ; honte de notre Église, de la lâcheté et de l’hypocrisie d’une partie de 

ses membres ; colère ; gâchis ; perte de confiance ; sentiment d’être trahi au regard de ce qu’on nous a 
enseigné ; déchirement en pensant à la détresse et à la solitude des victimes ; tristesse en pensant à ceux 
qui ont donné toute leur vie au service de Dieu et de son Église, sur lesquels rejaillissent le doute et le 
scandale  

o Assez peu de réactions chez les non-chrétiens, qui se sentent peu concernés ; quelques avis « contrastés » : 
« L’Église ne s’en remettra pas » ou « L’Église a fait preuve de courage pour commander ce rapport »  

o Dans certains groupes ou paroisses, organisation de groupes de parole  
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o Pour la CEF : lors de la dernière assemblée plénière des évêques à Lourdes, prise de décisions sur la base 
des recommandations de la CIASE  

 
• Deux grandes questions émergent : o Au-delà de la perversion de certains membres de l’Église, hélas 

nombreux, quels mécanismes systémiques ont permis un désastre d’une telle ampleur ?  
o Que faire MAINTENANT ?  
 

 
Propositions et pistes pour l’avenir :  
Des décisions sont à prendre, au niveau de la CEF par exemple (mais certaines relèvent aussi de CHACUN DE NOUS) :  
• INVENTORIER les comportements à risques, pour les adultes comme pour les enfants qui leur sont confiés, mettre en 
place des RÈGLES DE PRÉVENTION, et s’assurer que chacun les connaisse bien et les respecte  

• Pour que CESSE L’EMPRISE du pouvoir « vertical » exercé par une partie du clergé (mais aussi par des supérieures de 
couvents, par des laïcs en charge d’enfants, etc.) : o DÉSACRALISER la fonction du prêtre : en finir avec les injonctions : 
« Tu dois le respecter, il a donné toute sa vie pour Dieu, il représente Dieu… ») ; abolir l’appellation « verticale » : « 
mon Père » ou « Père (prénom ou nom) » qui sous-entend une relation de pouvoir, au profit d’une appellation « 
égalitaire » : « Frère » ou (prénom)  

o FORMER inlassablement l’enfant, puis l’adolescent (voire l’adulte !) au fait que nul ne doit établir une emprise 
physique ou morale sur lui : « TON CORPS, TON ESPRIT, TA VIE T’APPARTIENNENT » ; l’inciter à une PAROLE LIBRE  
 
• DISTINGUER : o Les crimes et délits sexuels, qui relèvent d’une INFRACTION PÉNALE, sur lesquels l’Église doit se 
montrer exemplaire et sans complaisance  
o Les choix en matière de vie affective et de vie sexuelle (contraception, avortement, parentalité, homosexualité, etc.) 
que l’Église n’a pas à juger, mais qu’elle « peut » accompagner  
 
• Sans considérer l’Église comme une entreprise, EMPRUNTER AU MONDE DE L’ENTREPRISE ce qu’il a de constructif, 
avec des règles de fonctionnement explicites, en matière de gouvernance, de partage des tâches, etc. o Ne pas 
attendre de nos évêques qu’ils aient et exercent toutes les compétences : faire appel à des PROFESSIONNELS, dans les 
différents domaines  
o OSER sortir de l’entre-soi, accueillir un REGARD « EXTÉRIEUR », plus objectif, qui peut aider à prendre du recul sur 
nos façons de fonctionner et à enrichir notre réflexion  
o Organiser des GROUPES DE TRAVAIL, y participer…  
 
 
Mais aussi… se nourrir de l’ÉVANGILE, repère et source d’espérance  
 
********************************************************************************************* 
 

FICHE 128 IV GM45  
 
 
Nombre de participants : ~20  
 
Thème retenu : n° IV - Célébrer  
Question formulée : « Beaucoup d’églises se vident… Pourquoi ? Et si on célébrait autrement ? » 
  
Constat sur la situation actuelle :  

• Au cours de ces dernières décennies, dans la population française, on a assisté à une forte diminution des 
personnes affirmant croire en Dieu ; diminution encore plus accentuée en ce qui concerne le nombre de 
baptêmes, et de mariages à l’Église.  

• Quant aux personnes participant à la messe le dimanche, on désigne maintenant par « pratiquant régulier » 
celui qui va à la messe une fois par mois, tellement le nombre de ceux qui y vont chaque semaine est infime. 
La majorité des individus ont gagné en « autonomie » vis-à-vis des injonctions de l’Église, la messe n’apparaît 
plus comme une « étape obligée », et leur foi se manifeste plus souvent dans le service des autres et par des 
actes humanistes. Dans les églises, l’esprit de sobriété et d’ouverture de Vatican II souffle de moins en moins ; 
il demeure vif chez un grand nombre de catholiques « babyboomers » voire plus âgés ; par contre beaucoup 
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de jeunes pratiquants affectionnent des rites et des convictions préconciliaires, que ce soit par la voie « 
traditionnaliste » ou la voie « charismatique ».  

• Le nombre de prêtres connaît une diminution spectaculaire ; les prêtres âgés « conciliaires » laissent souvent 
place à de jeunes prêtres issus de la communauté traditionnaliste Saint-Martin… Retour des soutanes, des 
clochettes, de l’apparat, rôle mineur confié aux filles « enfants de choeur », et surtout conception « verticale 
» de la liturgie, où le prêtre est « au-dessus » des fidèles. Faut-il tant de « dorures » (au propre comme au 
figuré) pour un Christ qui s’est voulu pauvre parmi les pauvres ?  

• Parmi les plus jeunes (enfants, ados, jeunes adultes), beaucoup ont ou auront soif de spiritualité, laïque ou 
religieuse. De quoi les générations à venir auront-elles besoin ? Que trouve-t-on le dimanche dans la plupart 
de nos paroisses ? Des paroles figées ou incompréhensibles (« consubstantiel au Père » !!!), des lectures 
bibliques obscures, des homélies « explication de texte » souvent sans rapport avec le réel et la société 
actuelle…  

• Au milieu de ce constat assez noir, il existe néanmoins des « oasis », où l’on a envie de célébrer avec d’autres, où 
l’homélie est pleine de sens, où l’esprit de l’Évangile souffle vraiment : Taizé, carrefour du monde, du « sens », 
de la paix, de la beauté. Mais aussi des monastères, des lieux de retraite, certaines communautés paroissiales 
accueillantes et créatives.  

 
Propositions et pistes pour l’avenir :  
Pour que nos célébrations du dimanche nourrissent notre vie, dans l’esprit des valeurs de l’Évangile :  
• Réfléchir pour donner du SENS, dans trois directions essentielles : la Parole, l’intériorité, la communauté  
• Développer notre CRÉATIVITÉ pour « FAIRE MÉMOIRE »  
• DÉPOUILLER la messe de ses signes extérieurs de richesse, de gestes dont le sens nous échappe, pour retrouver 
simplement le PARTAGE  
• Réécrire les prières de la messe en un véritable LANGAGE CONTEMPORAIN, SIGNIFIANT pour chacun  
• Ne pas avoir « peur » de pratiquer des ADAP (Assemblées Dominicales en l’Absence de Prêtre) ; donner une plus 
grande place aux laïcs, hommes et femmes, dans les célébrations, avec ou sans prêtre.  
• Concernant les « homélies » : ANCRER la « Parole » du jour dans le RÉEL, dans le monde actuel, dans la vie de 
chacun ; confier des homélies à des laïcs, hommes ou femmes ; réinstaurer des temps d’échange et de partage 
d’Évangile entre les participants, comme cela se pratiquait fréquemment vers les années 70  
• S’inspirer des expériences positives que l’on connaît, où les messes ou célébrations sont sources de bien-être, de 
paix : dans certains monastères (ambiance simple, priante, dépouillée), dans certaines églises non cathos (ambiance 
vivante, joyeuse), dans les messes télévisées pendant les « confinements » (communauté élargie à une multitude, 
ambiance sobre, paisible), dans certaines célébrations d’obsèques (où l’on n’est pas contraint par un rituel figé, où l’on 
peut réinventer déroulement et contenu)  
• Construire une nouvelle forme d’Église, en pensant à TOUS CEUX qui en ont ou auront besoin : organiser VATICAN III, 
mais dans l’esprit « HORIZONTAL » de la synodalité  
 
********************************************************************************************* 
 

FICHE 129 VI GM45   
 

 
Nombre de participants : ~20  
 
Thème retenu : n° VI – Dialoguer dans l’Église et dans la société  
Question formulée : « Comment susciter dans nos communautés de vie des espaces de vrai dialogue, pour répondre 
aux besoins de chacun, et créer des lieux où il fait bon vivre ? »  
 
En préambule : Que désignons-nous par l’expression « Communauté de vie » ?  

• Un groupe de réflexion sur le monde et la société, OU de développement personnel, OU de discernement 
spirituel  

• Un groupe à visée humanitaire et/ou citoyenne (développement, aide d’urgence, écologie, paix, justice sociale, 
vie de la cité, soutien dans la maladie, etc.)  

• Une paroisse  
• Des personnes avec qui l’on partage la vie quotidienne : famille, voisinage, amis, loisirs, travail, etc.  
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• Une communauté « éphémère », dont on partage la vie pendant quelques jours : dans une université d’été, un 
colloque, une retraite, une randonnée ou un voyage en groupe, etc.  

 
Dans certaines de nos communautés, ce que l’on trouve 
répond à nos besoins ; dans certaines de nos communautés, 
on se sent bien ; ces communautés peuvent contribuer à faire 
avancer les projets auxquels nous croyons pour construire un 
monde plus humain. MAIS, dans d’autres communautés, le 
constat est moins positif : Constat sur la situation actuelle  
Dialoguer : ce qui ne fonctionne pas bien dans nombre de 
communautés de vie, d’inspiration chrétienne OU non  

Propositions et pistes pour l’avenir  
Antidote à ces peurs, ou à ces dysfonctionnements mortifères :  
Plutôt qu’un recueil de recettes : un « savoir bien vivre 
ensemble »  

Ennui, immobilisme, rencontres STÉRILES   
• Identification des besoins  
• CRÉATIVITÉ ; savoir faire « un pas de côté » ; être attentif à 
ce qui fonctionne bien ailleurs  
• Pour un dialogue FRUCTUEUX : une vraie animation ; un 
partage des expériences dans l’AUTHENTICITÉ et l’humilité  
 

Communication défaillante sur les propositions de rencontres   
- • Être clair sur ce qui est proposé, sur l’objectif qui 

nous rassemble  
- • Utiliser TOUS les moyens de communiquer : de vive 

voix, téléphone, moyens numériques y compris 
réseaux sociaux, presse, etc.  

 
Attitude de certains, qui instaure un mal-être, qui empêche 
un vrai dialogue  

 
 • Définir explicitement et appliquer dans TOUTES nos 

communautés une « CHARTE DE BIEN-ÊTRE » : 
BIENVEILLANCE, confidentialité, respect, ÉCOUTE, 
confiance, droit à une PAROLE LIBRE, droit 
d’exprimer une opinion différente de celle de la 
majorité du groupe, droit… de se taire  

 
Sur de nombreux sujets, la parole de la hiérarchie ecclésiale 
est perçue comme souveraine ; l’évêque, le prêtre sont 
considérés comme des maîtres absolus ; les tabous sur les 
questions de sexualité sont encore tenaces.  

 
 • En revenir toujours au coeur du message 

évangélique (cf. les Béatitudes)  
 • « Susciter » un espace de dialogue, ce n’est pas « 

faire à la place de l’autre », encore moins « imposer 
», mais créer un espace où le terreau de la rencontre 
est l’envie de partager et la recherche d’un vivre 
ensemble épanouissant, où l’on se sent en sécurité 
(voir charte ci-dessus)  

 • Revoir la fonction épiscopale et le rôle du curé ; 
donner à tous les baptisé.e.s, et en particulier aux 
femmes, une place à part égale dans les réflexions et 
DÉCISIONS (puis dans les actions à mener)  

 
Peur de la confrontation des idées, rejet de celui qui pense 
différemment ; communautarisme, intolérance ; nos 
CERTITUDES sont notre armure  

 
 • Nous n’avons pas le monopole de la vérité ! Vouloir 

« APPRENDRE DE L’AUTRE » ; dynamique collégiale  
 • Richesse intergénérationnelle  
 • Présence active dans la vie de la cité, du territoire  
 • Redonner à la mondialisation son vrai sens : 

communication culturelle ET partage mutuel  
 

Croire au « choc des civilisations » ; en avoir PEUR  Croire à la « rencontre des civilisations » ; la considérer 
comme une CHANCE  
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Peur de se livrer ; de paraître parfois incohérent   
 • Nous convaincre les uns les autres que la FRAGILITÉ 

n’est pas faiblesse : elle fait partie de notre humanité 
et nous permet de reconnaître nos manques et nos 
attentes  

 • Accepter humblement les paradoxes de la vie et 
nos propres contradictions o des « églises de maison 
» en s’inspirant par exemple de ce qui existe au 
Maroc pour des groupes de migrants  

o o des lieux « neutres » où chrétiens et non-
chrétiens réfléchissent ensemble à la 
solidarité, à la fraternité, au service  

o o des petits groupes où l’on relie le message 
évangélique et le vécu de chacun  

o  
 

Être tenté par le REPLI SUR SOI-MÊME  Reconnaître que l’on a besoin de la PRÉSENCE DES AUTRES 
pour « grandir »  

Ne pas être à l’aise dans un grand groupe  On peut « faire Église » partout, si l’on accueille chacun 
comme une personne, si l’on crée une relation fraternelle… 
Instaurer de PETITES COMMUNAUTÉS, « briques » de notre 
Maison commune :  

 
********************************************************************************************* 

 
FICHE 130 I GI35 

 
 

Nombre de participants : …15. 
 
Thème retenu (cf  entête des 10 points du chapitre 3 « Bollettino ») : …I. Les compagnons de voyage.. 
Question formulée par le groupe : Comment l'Eglise peut passer du cléricalisme au compagnonnage avec tous, 
hommes et femmes, et à l'ouverture aux autres, baptisés ou non 
 
Constat sur la situation actuelle : 
 
- En préambule, merci à l'Eglise qui nous a transmis le message évangélique, merci aussi à nos familles, les 
mouvements auxquels nous avons participé, les rencontres entre autres avec des prêtres et des religieux, des écrits. 
 
- Nous avons pris une distance avec l'institution trop dogmatique et intrusive. 
 
- Au regard du message évangélique, nous constatons une incohérence avec les discours, les comportements et les 
pratiques de l'institution. 
 
- Nous ressentons un sentiment de trahison. 
 
- La mise à l'écart des femmes est irrecevable, révoltant et sectaire. 
 
- Nous avons le sentiment d'un retour à des pratiques très traditionnelles. 
 
 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
 
- Mettre en place des ADAL, assemblées diverses (dominicales ou selon un autre rythme) animées par des laïcs 
hommes et femmes, dans les paroisses au lieu "d'importer" des prêtres "bouche-trous" étrangers d'une autre culture. 
 
- Repenser le sacré : "le seul sacré que le Christ a institué, c'est le visage du frère" (Anne Soupa). 
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- Se poser le question des dogmes : "annoncer l'Evangile en son temps et non selon les modalités d'hier" (Anne 
Soupa), donc inventer de nouvelles formes. 
 
- Que les prêtres soient des pasteurs, hommes et femmes. 
- Se former au fondement de la foi en Christ, à l’écoute de la Parole, acquérir une intelligence de la Foi adulte. 
 
- Redécouvrir ce que « célébrer » veut dire, ce que « vivre en communauté » implique. 
 
- Créer des parrainages entre communautés urbaines et communautés rurales. 
 
-  A l’image du développement des officiants laïcs républicains, promouvoir des célébrants laïcs des communautés 
 
Comment célébrer des passages de vie, retrouver de nouveaux rites, savoir fêter. 
 
************************************************************************************************ 

 
FICHE 131 IV  GI76 

 
Nombre de participants : 7  
 
Thème retenu : CELEBRER (IV) 
 
Questions formulées par le groupe : 
 
- Où sont passés les pratiquants d’hier ?  
- Pourquoi tant de personnes se désintéressent-elles, voire fuient, les célébrations proposées en       Église ? 
- Pourquoi l’Église ne cherche pas à comprendre les raisons de cette hémorragie ? 
 
CONSTATS 
 
- Nous avons connu des paroisses plus synodales et des assemblées plus vivantes. Aujourd’hui, nous constatons que 
ces assemblées sont dans leur grande majorité peu participantes, voire passives. 
Il est vrai que les églises (bâtiments), héritées d’hier et d’une ecclésiologie verticale, sont peu adaptées (en forme 
d’autocar, les uns derrière les autres, juxtaposés), et ne symbolisent pas ce « cum-munus » , cette 
mission/charge/tâche de porter et signifier la nouveauté de l’Evangile. 
 
- Les messes ne créent pas de communautés, ne jouent pas leur rôle d’appel à former communauté (même si des laïcs 
de bonne volonté s’évertuent à se faire se rencontrer les participants). Au contraire, elle sont souvent un faire-valoir 
de l’officiant-prêtre qui souvent en rajoute avec des chasubles ostentatoires, des encensoirs … et qui se réservent les 
homélies, en surplomb, sans droits de réponse, sans dialogue. 
 
- Comment se fait-il que les laïc-que-s en charge des funérailles soient autorisés à prononcer des homélies (désignées 
par les clercs « commentaires d’Evangile »), et que en dehors de ce contexte pas un-e laïc-que formé-e ne puisse le 
faire ? 
 
- De plus ces messes ne mettent pas en avant le rapport particulier entre le prêtre et l’assemblée qui devrait être une 
association dans l’acte de célébrer. La fonction du prêtre n’est-elle pas de signifier le lien si fort entre le Christ et 
l’humanité (à travers l’Église) en associant l’assemblée comme célébrante ? Nous constatons peu de créativité et 
d’imagination pour rendre l’assemblée plus active. 
Nous en reconnaissons la cause dans un système clérical (et sacral) qui va en s’amplifiant. 
 
- Il nous semble que nous revenons de plus en plus à une religion des choses sacrées : culte sacré, lieux/espaces 
sacrés, vases sacrés, prêtres con-sacrés … L’attitude du Christ n’est-t-elle pas une vive contestation contre la tentation 
constante de sacraliser le culte et de le faire dévier de sa véritable signification (cf. les controverses sur le sabbat et le 
Temple) ? 
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- Sous une avalanche de formules au vocabulaire qui n’est compris que du sérail, de temps précis et 
d’ordonnancements, qui ont certes leur sens pris isolément, le sens et la signification de la célébration se perd, n’est 
plus lisible. Ce qui a pour effet de rendre les messes, pour beaucoup, désuètes et vides. La Parole ne nous semble plus 
incarnée. Ces messes stéréotypées ne font pas place aux réalités des vies -et de la vie humaine- (en dehors du temps 
de prière universelle). Elles s’ouvrent peu au service du frère … 
 
- Comme tout est centré sur la figure sacrée du prêtre, nous avons vu la disparition des ADAP, ce que nous regrettons, 
car ces assemblées permettaient au moins de former des communautés et de les maintenir, particulièrement en milieu 
rural. 
 
- Nous nous apercevons que les femmes disparaissent peu à peu du chœur (lectures, distribution de la communion, 
filles enfants de chœur …) alors qu’elles forment le gros des assemblées, et la moitié de l’humanité ! … 
 
 
PROPOSITIONS ET PISTES POUR L’AVENIR 
 
- Retrouver ce que « célébrer » veut dire … un temps pour reconnaître la source, vivre nos présents, contempler 
l’horizon … une fête qui proclame un évènement décisif (Jésus-Christ) pour l’histoire humaine … et non une évasion de 
nos réels dans une sacralité mal placée et mystificatrice. 
Pouvoir introduire des éléments de nos vies diverses dans la liturgie, comme lorsqu’un mouvement (ACO, ACI, MCC ...), 
un service (Santé, Migrants, CCFD-Terre Solidaire …) prend en charge la liturgie.  
 
- Insister beaucoup plus sur la co-célébration de l’assemblée et du prêtre … Imaginer plus de mouvements, de 
déplacements (autour de l’autel au moment de la prière eucharistique, par ex), de gestes symboliques, de prises de 
parole (des 6x6 au moment de l’homélie de temps en temps, par ex) … pour créer un véritable espace collectif où nous 
pouvons nous connaître dans nos diversités, dire ce qui nous rassemble, ce vers quoi nous marchons et prier 
ensemble. 
 
- Il nous semble urgent de clarifier la théologie du ministère presbytéral qui sous-tend la question du prêtre 
aujourd’hui et de mettre l’accent sur une conception plus ministérielle que sacerdotale … une conception qui 
comprend le prêtre avant tout comme membre de la communauté-Eglise relié/ordonné à et au service de celle-ci, en 
termes de place, de rôle, de fonction exercée dans cet ensemble tout entier relié au Christ, plutôt que d’emblée en 
termes d’essence et d’être (ce qui conduit à séparer le prêtre des baptisés). Ainsi, lors d’une célébration eucharistique, 
le prêtre n’est pas Jésus-Christ à lui tout seul ! Il vient signifier la relation de corps entre le Christ et son peuple, dans 
l’Esprit.   
Cette conception, à notre avis, plus conforme à l’originalité chrétienne et à Vatican II, permettrait d’articuler le 
sacerdoce baptismal (de tous) aux ministères ecclésiaux (de quelques-uns), ainsi que d’ouvrir le presbytérat à des 
personnes mariées ou non, femmes ou hommes. 
 
- Insister sur les différentes formes que peuvent prendre les célébrations : des grand-messes à la cathédrale aux petits 
groupes, en passant par celles qui se tiennent dans les paroisses, les hôpitaux, les prisons, les mouvements (d’adultes 
ou de jeunes), avec ou sans prêtre … Il serait bon que ces différents types de célébrations soient reconnus et 
répertoriés au sein d’une paroisse, d’un doyenné ou d’un diocèse …  pour être proposés à tous. 
 
- Travailler à la formation des communautés et à leur maintien (ADAP ...) 
 
 
********************************************************************************************* 

 
FICHE 132 VIII GI76 

 
 

Nombre de participants :  7  
Thème retenu : AUTORITE ET PARTICIPATION (VIII) 
 
Questions formulées par le groupe : 
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- Qu’est-ce qui doit changer dans l’Église afin que l’exercice du pouvoir soit mieux contrôlé et que des abus de pouvoir 
n’y soient plus possibles ? 
- Comment faire pour que davantage de femmes et d’hommes soient activement participants des décisions de l’Église 
et soient associés à l’accomplissement de ses tâches ?  
- Comment faire pour que l’Église soit de façon plus convaincante une Église servante ? 
 
CONSTATS 
 
- Alors que la société a évolué pour aller vers l’égalité entre femmes et hommes, dans l’Église, les femmes sont 
omniprésentes … mais invisibles, même si elles sont en responsabilité. L’Église ne tire pas les conséquences pour elle-
même de cette évolution sociétale, … ni même de l’Evangile (Jésus ne fait pas de discrimination, il fait appel aux 
femmes dans des moments déterminants, cf : l’annonciation, la résurrection) . Les femmes ne participent pas à 
l’autorité et sont sous-représentées aux postes de gouvernance, alors même qu’elles s’engagent beaucoup dans le 
fonctionnement de l’Église, dans les paroisses et les services diocésains. Supprimez le bénévolat des femmes … et 
l’Église disparaît ! 
Quand les hommes s’investissent dans l’Église, il leur est proposé de devenir diacre, c’est-à-dire ... clerc !  
La Curie romaine n’est composée que de cardinaux, donc des hommes. 
Aux yeux des médias, et même de nombreux chrétiens, la parole d’une femme -ou même d’un homme laïc- n’a pas le 
même poids que celle des clercs. 
Les femmes disparaissent peu à peu du chœur (lectures, distribution de la communion, filles enfants de chœur …) alors 
qu’elles forment le gros des assemblées, et la moitié de l’humanité ! 
« L’Église se dit mère, mais elle parle avec une voix d’homme ! » 
Pour les jeunes femmes, appartenir à une telle Église n’est plus concevable. En plus d’être perçue comme homophobe, 
l’Église est perçue comme misogyne, cristallisée dans une hiérarchie patriarcale …  
 
- Nous avons vu dans notre diocèse un évêque renvoyer, à son arrivée, les laïc-que-s en responsabilité à la tête de 
services diocésains … pour nommer des prêtres. Nous l’avons vu constituer ses conseils diocésains (ceux qui étaient 
ouverts aux laïcs) de personnes qu’il connaissait et appelait lui-même, conseils, par ailleurs uniquement consultatifs, 
les décisions, en dernier ressort, n’appartenant qu’à lui. La majorité des personnes s’inclinent devant cette 
« autorité », ceux qui osent formuler leur désaccord sont rapidement déclarés « personae non gratae ». N’étant pas les 
bienvenus, ils sont vite expulsés du système, quand ils ne s’en vont pas d’eux-mêmes, en jetant l’éponge. Les conflits 
sont en général étouffés. 
Il apparaît que femmes et hommes laïcs sont infantilisés, écartés de l’entre-soi puissant des prêtres. 
 
- Cette minorisation de la place et du rôle des laïcs, et plus particulièrement des femmes, et ce cléricalisme à nouveau 
plus prégnant aujourd’hui, vont de pair avec une sacralité excessive portée sur la figure du prêtre (le Père). Le rapport 
Sauvé a mis l’accent sur ce système qui a rendu possible tous ces abus sexuels sur enfants et adolescents révélés 
récemment, et qui a permis de les couvrir. 
 
PROPOSITIONS ET PISTES POUR L’AVENIR 
 
- En ce qui concerne la place et le rôle des femmes, un énorme travail culturel et structurel est à faire pour 
déconstruire les « habitus ». Mais ne pourrait-on pas déjà leur permettre (comme pour tout laïc formé) de faire des 
prédications lors des messes (paroissiales ou autres), comme le font parfois les diacres ?  
Ne pourrait-on pas aussi envisager leur accès au diaconat ? 
 
- A propos de la gouvernance, les conseils diocésains et pastoraux ne pourraient-ils pas passer de simples organes 
consultatifs à des lieux de décision collégiale avec un équilibre femmes-hommes, laïcs-prêtres ? Et que les personnes 
choisies et appelées le soient non en fonction d’affinité de points de vue, mais en fonction de leurs compétences ? 
Comment s’organiser pour réclamer une plus grande transparence dans la gouvernance de l’Église et pour réclamer les 
nécessaires contrôles et contre-pouvoirs ? 
 
- Quelques pistes pour tenter de prévenir une séparation, une idéalisation et une sacralisation excessive de leur 
personne de la part des futurs prêtres : les futurs prêtres devraient être mélangés aux laïc-que-s dans leurs formations 
théologiques. Les prêtres devraient pouvoir avoir accès tout au long de leur ministère à un travail sur eux-mêmes pour 
reconnaître et analyser leurs modes de fonctionnement, leurs forces et leurs fragilités, leurs aptitudes à l’écoute, à la 
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compréhension … et faire des analyses de pratiques comme cela se fait pour un bon nombre d’acteurs de la relation 
humaine. 
Nous notons que les prêtres ouvriers de par leur travail et leur insertion dans les parties les plus pauvres de nos 
sociétés, avaient une expérience de la vie réelle des personnes, des familles, des collectifs, vivaient la proximité avec 
les joies et les détresses … et leur existence permettait une plus grande diversité dans l’annonce de la Bonne Nouvelle 
(moins stéréotypée).  
Par ailleurs, il nous semble urgent de clarifier la théologie du ministère presbytéral qui sous-tend la question du prêtre 
aujourd’hui et de mettre l’accent sur une conception plus ministérielle que sacerdotale … une conception qui 
comprend le prêtre avant tout comme membre de la communauté-Eglise relié/ordonné à et au service de celle-ci, en 
termes de place, de rôle, de fonction exercée dans cet ensemble tout entier relié au Christ, plutôt que d’emblée en 
termes d’essence et d’être (ce qui conduit à séparer le prêtre des baptisés). Ainsi, lors d’une célébration eucharistique, 
le prêtre n’est pas Jésus-Christ à lui tout seul ! Il vient signifier la relation de corps entre le Christ et son peuple, dans 
l’Esprit.  
Cette conception, à notre avis plus conforme à l’originalité chrétienne et à Vatican II, permettrait d’articuler le 
sacerdoce baptismal (de tous) aux ministères ecclésiaux (de quelques-uns), ainsi que d’ouvrir le presbytérat à des 
personnes mariées ou non, femmes ou hommes. 
 
- Nous sommes favorables à l’ordination de femmes et d’hommes, marié-e-s ou non, ayant fait leurs preuves. Pourquoi 
le célibat devrait-il être obligatoire ? Pierre avait une belle-mère et jusqu’au 12ème siècle le célibat n’était pas exigé. 
Dans les hôpitaux et les prisons, il serait bon que les aumônier-ère-s puissent célébrer certains sacrements : l’onction 
des malades et celui de la réconciliation, par exemple. Demain, nous risquons de ne plus pouvoir avoir accès aux 
sacrements au vu de la pénurie des prêtres. 
L’Église ne peut pas continuer à se reposer massivement sur les prêtres dans leur modèle actuel. Ne peut-on pas aller 
vers de nouveaux ministères ? 
 
********************************************************************************************* 

FICHE 133  HC GI92 
 
 

Nombre de participants : 15. 
 
Thème retenu (cf  entête des 10 points du chapitre 3 « Bollettino ») : ………………………….. 
Question formulée par le groupe : ………………………………………………………. 
En tant que femmes, mères, animatrices en catéchèse nous ne pouvons que nous interroger sur un sujet « transverse » 
qui touche à la TRANSMISSION  de la foi. 
 
Remarques préalables :  

- La situation de crise profonde que traverse l’Eglise Institution aujourd’hui, en France, mais aussi dans le 
monde, appelle des REFORMES de structure, une conversion théologique, une authentique volonté de se 
mettre d’abord à l’écoute de Jésus.  

- Les questions posées par le Vatican dans son document préparatoire  
 n’indiquent pas la méthode de restitution des contributions,  
 n’envisagent pas de réforme des structures (place des femmes, des laïcs, lutte contre le cléricalisme,… ?   

 Le questionnement du synode n’est pas à la mesure des véritables enjeux. 
 Ne pas perdre vue la totalité des 45 recommandations de la CIASE (si la reconnaissance et l’indemnisation des 

victimes d’abus sexuels est completement indispensable , elle ne suffit pas. 
- Nous observons que dans les paroisses que nous fréquentons, il est dans l’ensemble, sauf quelques 

exceptions, peu question du synode ou de façon partielle, ou détournée (autre thèmes mis à l’ordre du jour). 
- Merci de cette occasion de « marcher ensemble », de prendre la liberté de s’exprimer, de s’écouter 

profondément, qui a donné lieu à des discussions enflammées dans le groupe, comme nous n’en avions pas 
eu de semblables souvent. 

- Nous craignons que cette démarche, à laquelle nous nous associons pourtant, ne déçoive les espoirs qu’elle 
aura fait naître. Y a-t-il une vraie volonté de changement  dans l’Eglise ? 
 

 
Constat sur la situation actuelle : 
- Peu de jeunes dans les assemblées des messes 



 

Intégrale des paroles reçues - Rapport de la CCBF sur la démarche synodale des baptisés – 12 juillet 2022 
122 

- Dans nos familles l’arrivée heureuse de valeurs ajoutées non croyantes marque souvent un frein à l’éducation 
religieuse des enfants. (Demander ou non le baptême par les parents pour leurs enfants, aller à la messe, inscrire au 
catéchisme faire une crèche chez soi, prier en famille, dire un benedicite…) 
- Certains jeunes ne sont pas d’accord avec le vocabulaire de l’Eglise, ex  avec cette phrase du Notre Père : « Que ta 
volonté soit faite sur la terre... » considérant qu’ elle met en cause leur liberté de choix à laquelle ils tiennent et plus 
largement il leur semble que l’enseignement catholique tend vers l’exécution de la volonté divine au détriment de leur 
liberté individuelle. 
- Grande discussion sur les changements, pas expliqués en amont et pas toujours heureux, dans le vocabulaire 
liturgique. Un langage qui ne nous aide pas à parler de la Foi, voire « fait obstacle » 
  - Notre Père : « ne pas entrer en tentation » 
  - prière de l’offertoire : sacrifice 
  - Credo : retour du mot « consubstantiel » 
- des interrogations partagées sur le cléricalisme et le questionnement sur notre attitude (ex : appeler « Père », 
« Monseigneur », votre excellence » des prêtres …  
- beaucoup de jeunes n’ont jamais entendu parler de jésus 
 
Et pourtant 

 Certaines observent chez les jeunes de leur entourage qu’ils mettent en œuvre dans leur vie personnelle, 
professionnelle, leurs engagements associatifs… bien des valeurs chrétiennes.  

 La foi et la pratique religieuse ne sont pas des notions identiques. 
 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
 

 Mettre, remettre le Christ au centre de nos vies, de nos communautés. 
  Nous sommes « à la charnière » par rapport à « nos jeunes ». 

Le plus urgent : tenter de nouer ou de renouer un dialogue ouvert avec eux, essayer de les rejoindre là où ils sont, sans 
a priori et voir ce qu’on peut faire ensemble. 

 L’une d’entre nous avait préparé un questionnaire à faire passer aux jeunes de notre connaissance, puis 
d’aller en parler avec les responsables paroissiaux, il serait également possible de se joindre à la démarche, 
pas encore complètement aboutie de la CCBF. Ce 1er questionnaire à circulé : les premiers retours montrent 
que l’éloignement de l’Eglise pour une bonne moitié des réponses ne signifie pas l’absence de foi, il y a des 
pistes é creuser => poursuivre ce dialogue 

 Changer d’attitude intérieure, condérer les prêtres avec respect, mais ne pas penser qu’ils sont « un autre 
Christ » Pour certaines d’entre nous  ne plus appeler  un prêtre « mon Père » sera un premier pas. 
 

 Chantiers à ouvrir de façon synodale dans l’institution 
 Simplifier, clarifier les mots de la foi. Visiter à nouveaux frais la théologie de l’Eglise (le prêtre n’est pas un 

autre Christ) 
 Quelle organisation pour rester dans la fidélité créatrice de l’Evangile ? 

- élargir les services confiés à de « simples baptises » hommes et femmes- homélies par exemple 
- ordination de femmes à tous les ministères (diacres, prêtres, évêques, cardinale,) pour atteindre la 

parité. Revisiter le contenu des ministères 
- Favoriser et inclure dans les communautés territoriales des tiers-lieux 
- repenser l’organisation : » inverser la pyramide ».  
- penser « Service » plus que « Pouvoir » 
  

 
********************************************************************************************* 

 
FICHE 134 X GI94 

 
 

Nombre de participants : six (quatre hommes et deux femmes) 
 
Thème retenu : 10 Se former à la synodalité  
 
Constat sur la situation actuelle 
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- Les textes bibliques apparaissent pour certains comme une réalité scientifique alors que ce ne sont que des textes 
inspirés par l’Esprit Saint à des hommes et des femmes d’une époque donnée avec ses pratiques et son histoire. Les 
relations entre la foi et la raison ne sont pas assez souvent abordées et étudiées. 
 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
- Renforcer l’étude et les rapports entre foi et sciences 
 
********************************************************************************************* 
 

FICHE 135 VIII GI94 
 
 

Nombre de participants : six (quatre hommes et deux femmes) 
 
Thème retenu : 8 Participation et autorité  
 
 
Constat sur la situation actuelle 
- Beaucoup de gens sont partis de l’Eglise et ont abandonné la pratique religieuse. 
- Le nombre de prêtres est encore appelé à diminuer dans les années à venir 
-  Pas beaucoup de jeunes dans nos assemblées ; Que va-t-il advenir de notre église, le christianisme va-t-il peu à peu 
disparaître en France et en Europe ? 
- La possibilité de se réunir en synode offerte par le pape François est une chance qu’il nous faut saisir mais serons-
nous entendus ? 
- Dans le passé de nombreuses consultations ont été lancées mais les réponses se font encore attendre et on a un peu 
l’impression que c’est « cause toujours, je t’écoute » 
- L’encyclique « Humanae vitae » a été très mal ressentie par les jeunes couples et a accéléré les départs de l’église ou 
d’autres couples n’en ont pas tenu compte. 
- On commence à parler d’une éventuelle possibilité de prêtre marié 
- Quelle place pour les femmes dans l’église ? 
- Il est difficile de contenter tous les chrétiens : certains regrettent les pratiques du passé, d’autres voudraient évoluer 
davantage. 
- Ce qui est clair c'est que notre Eglise n'a pas su interpréter les signes des temps et discerner ce qui ne convient plus à 
notre époque. 
- Disparition progressive des communautés religieuses comme à St Sulpice de Favières dans l’Essonne, tenue par des 
religieuses ou à Notre Dame des Neiges en Lozère tenue par des moines. 
- Vieillissement des associations caritatives 
- Mouvements de jeunes ou mouvements d'Eglise engagés au service des plus démunis, pas assez soutenus par la 
hiérarchie. 
 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
- Pourquoi pas des prêtres mariés, revenir à la pratique des premiers siècles de l’Église et laisser le choix aux 
séminaristes 
- Vœux temporaires ; Pour chaque prêtre possibilité de choisir lors de son ordination une durée d’engagement comme 
c’est le cas par exemple pour les services d’Eglise assurés par des laïcs et où l’intéressé déclare s’engager pour trois ou 
cinq ans renouvelables. 
- Possibilité pour les prêtres de travailler comme cela a été le cas avec les prêtres ouvriers. 
- Que le Vatican prenne en compte les remontées de ce synode 
- Donner plus de place aux femmes et que leurs places soient reconnues 
- Mieux soutenir les mouvements de jeunes : Scouts, JOC, JEC, JAC, JIC... et les mouvements tels le Secours Catholique 
et le CCFD-Terre solidaire 

 

********************************************************************************************* 

 
FICHE 136 V GI94 
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Nombre de participants : six (quatre hommes et deux femmes) 
 
Thème retenu : 5 Coresponsables dans la mission  
 
Constat sur la situation actuelle 
- Rôle de l’équipe animatrice dans certaines paroisses, le renouvellement des membres de l’équipe animatrice peut se 
faire sans aucune présentation à la communauté ; 
- On a parfois le sentiment d’une prise de pouvoir et d’un cléricalisme renaissant 
- Limitation du rôle des femmes dans les cérémonies religieuses due à l’absence de ministères 
 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
- Conférer des ministères aux femmes comme c’est le cas chez les protestants, les juifs et les musulmans ; Pourquoi ce 
tabou de l’exclusion des femmes du sacerdoce ? 
- Possibilité pour un diacre célibataire de se marier au cours de son mandat 
- Autorité partagée entre le prêtre et l’équipe animatrice 
 
 
********************************************************************************************* 

 
FICHE 137 IV GI94 

 
 

Nombre de participants : six (quatre hommes et deux femmes) 
 
Thème retenu : 4 Célébrer  
 
Constat sur la situation actuelle 
- Beaucoup de croyants ne se confessent plus aujourd’hui et la cérémonie de l’absolution collective pratiquée il y a 
quelques années a été abandonnée sans réel débat, c’est dommage ; 
- Pourquoi restreindre l’accès à la communion aux personnes divorcées-remariées. Peut-on imaginer Jésus dire à Marie 
Madeleine : « je ne veux pas te rencontrer car ta vie est bien trop dissolue » ? 
- Les messes partages où chacun pouvait s’exprimer sur le texte d’évangile ou sur des passages de l’ancien testament 
ont progressivement disparu. 
 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
- Permettre aux divorcés remariés l’accès aux sacrements 
- Reprendre l’usage des messes partages 
- Remettre en place la cérémonie collective de l’absolution 
 
********************************************************************************************* 

 

FICHE 138 VI GI94 
 

Nombre de participants : 5 femmes 
 
Thème retenu (cf.  entête des 10 points du chapitre 3 « Bollettino ») :  
6/ DIALOGUER DANS L’EGLISE ET DANS LA SOCIETE 
Question formulée par le groupe : Comment l’Eglise d’aujourd’hui peut / doit-elle proposer une parole dans les 
grandes questions de la société (éthique, solidarité, écologie, famille) ? 
 
 
Constat sur la situation actuelle : 
A partir d’échange avec mes enfants et leurs amis, des croyants ou non dans mon entourage, des parents dans le cadre 
de la préparation au baptême : 
Ils perçoivent une dichotomie entre la Société et l’Eglise.  
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La copine de mon fils se dit dérangé par l’intrusion de l’Eglise dans la vie privée. C’est de l’ordre de l’insupportable. Elle 
perçoit un sentiment de supériorité : les « sachants » vis-à-vis des non-sachants.  
Ils évoquent aussi la distorsion entre ce qu’ils font et ce qu’ils disent. Un manque d’exemplarité. La gestion de la 
pédocriminalité dans l’Eglise ne doit pas être assurée par l’évêque mais par les laïcs. 
Impression d’un trop fort communautarisme : un christianisme « identitaire » Cf. La manif pour tous. La parole 
publique est tradi. Ce qu’ils entendent va dans un seul sens.  
Pourtant, on est tout sauf unis ! 
Comment faire route avec la société : ceux qui œuvrent pour le bien commun, les affamés de justice, ceux qui peinent, 
qui doutent, qui pleurent, ceux qui exercent des responsabilités ? Comment rejoindre les enfants, les jeunes, les 
adultes éloigné de la foi ? 
Cf. le pèlerinage de confiance sur la Terre : quand on donne la parole aux gens, ils la prennent ! 
 
Propositions et pistes pour l’avenir : 

 Que les clercs, les religieux ne nous fassent plus d’injonction sur nos modes de vie, par exemple à l’égard des 
couples homosexuels et de la sexualité en général. L’important, c’est le cœur, c’est l’amour.  

 Penser les grandes questions du moment : l’écologie, l’éthique, la solidarité. Que pouvons-nous apporter ?  
 Maintenir une présence d’Eglise dans les lieux où s’exerce la compassion : hôpitaux, prisons, solitudes… et tous 

les lieux de solidarités avec les Pauvres, les Migrants… 
 

- Des gens cherchent, s’interrogent dans le cadre d’une réflexion éthique, ou sur l’écologie intégrale : les jeunes 
en particulier sont sensibles à l’avenir de la planète. Comment les rejoindre ? 
 

********************************************************************************************* 

 
FICHE 139 V GI94 

 
 

Nombre de participants : 5 femmes 
 
Thème retenu (cf.  entête des 10 points du chapitre 3 « Bollettino ») :  
5/ CORESPONSABILITE DANS LA MISSION  
Question formulée par le groupe : Comment exercer la mission de prêtre, prophète et roi que l’Eglise nous confie lors 
de notre baptême, si l’ensemble de la hiérarchie ne nous laisse aucune responsabilité réelle ? 
 
 
Constat sur la situation actuelle : 
A propos de la coresponsabilité : est-ce qu’on est vraiment responsables de ce qu’on fait comme laïcs ? Qui exerce 
l’autorité ? Le baptême nous fait prêtre, prophète et roi or nous n’exerçons plus ces fonctions. 
Coresponsables dans la mission : comment mettre les nouvelles générations en contact avec l’Evangile, avec la figure 
du Christ, avec la grâce de Dieu ?  
Nos célébrations, nos eucharisties sont insupportables d’ennui, poussiéreuses, ritualisées jusqu’à en perdre le sens. De 
moins en moins de jeunes les fréquentent. Il n’y a aucun dialogue ni échange, sauf pour celle qui a une responsabilité 
d’accueil à la paroisse ou encore quelques paroisses qui demeurent vivantes et accueillantes mais elles sont rares. 
Célébrer, c’est faire des ponts avec la Parole du Christ. Qui a l’énergie de lutter contre l’inertie du système ? 
Je ne crois plus à la paroisse, c’est impersonnel, une coquille vide. 
 
 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
- Place des femmes : Mieux reconnaître l’empreinte des femmes au service de l’Eglise, qu’elles soient reconnues 

dans leurs responsabilités. Que leur rôle soit plus manifeste (cf. Nathalie Becquart nommée sous-secrétaire (n° 2) 
du Synode des évêques, avec droit de vote) 

- Moins d’églises mais des Maisons de la Parole, des lieux relais, pour plus de proximité, de convivialité. Pas de sépa-
ration entre les célébrants et l’assemblée lors des eucharisties et qu’elles soient un vrai échange de la Parole sans 
rituel figé ni jargon ésotérique.  
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- Je voudrais qu’on constitue de petites églises domestiques, pas uniquement familiales. Elles peuvent être de voisi-
nage, et même amicales à distance via les moyens de communication actuels ; cela permettrait de vivre l’universa-
lité. Ça nous engagerait à écouter, rejoindre, rassembler, ouvrir ensemble l’Evangile. Trouver aussi comment signi-
fier la communion de ces petites églises, dans le respect et l’expression de leur diversité. (Aujourd’hui on fait la 
communion en uniformisant et ritualisant.) 

- Certains sacrements pourraient être administrés par des laïcs, hommes et femmes : le baptême, le sacrement des 
malades, réservant l’Eucharistie au prêtre. Il aurait alors le rôle de prophète autour de la Parole 

- Pouvoir écrire et dire le credo avec d’autres mots (on récite des formules auxquelles on ne croit pas). Pouvoir dire 
la prière eucharistique pour que l’assemblée se l’approprie, et même la reformuler à certaines occasions pour l’ac-
tualiser, en langage courant.  

- Gouvernance : la charge curiale pourrait être portée par un couple élu/désigné par l’assemblée ; il y aurait alors 
une écoute différente et il devrait y avoir partage de responsabilités entre laïcs et prêtres et évêques. Le prêtre au-
rait un rôle d’enseignement, prophète ; les laïcs en décision et contrôle, chacun étant une voix parmi les autres 
voix. 

 

********************************************************************************************* 
 

FICHE 140 II GP91 
 

Nombre de participants : 8 

Thème retenu : II. ECOUTER 

Question formulée par le groupe : Vers qui notre Eglise a-t-elle « un manque d’écoute » ? Comment les laïcs sont-ils 
écoutés ? Quelle place occupe la voix des minorités, des marginaux et des exclus ? Comment écoutons-nous le 
contexte social et culturel dans lequel nous vivons ? 
 
Constat sur la situation actuelle 
Le 2nd commandement est de nous aimer les uns les autres : Certains chrétiens ne sont pas tolérants et  critiquent les 
jeunes qu’ils ne comprennent plus, ou jugent un proche qui divorce ou rejettent un homosexuel de leur famille ou 
portent un jugement négatif sur les autres religions avant d’écouter. Il est urgent de revenir aux bases de l’amour.  
Notre Eglise n’est plus en phase avec la société actuelle, reste entre-soi au lieu de refléter « l’amour du prochain ».  
Les homosexuels qui vivent un amour vrai, les divorcés, les personnes qui vivent en couple sans être mariées ne 
trouvent pas leur place dans nos paroisses, ne se sentent ni acceptés ni compris. 
La femme ne porte aucune voix dans les décisions de l’Église. Elle est exclue du clergé, or le Christ lui a donné une 
place. Il y a eu une conversation théologique avec la Samaritaine et, grâce à elle, beaucoup crûrent au Messie. Jésus 
invite Marthe à l’écouter au lieu de faire la cuisine. Il a fait de Marie Madeleine l’apôtre des apôtres car c’est elle qui 
annonce la Résurrection. Jésus préfère la loi de l’amour plutôt que l’amour de la loi. 
Comme les Pharisiens qui se réfugiaient derrière la Loi pour condamner le Christ, certains d’entre nous (clergé, 
paroissiens engagés) se cachent derrière des règles pour juger, avec un cœur fermé, et ne pas accepter la préparation 
du baptême d’enfants de couples non mariés ou éloignés de l’église, de cataloguer des jeunes plus ou moins éloignés 
de l’église qui veulent se marier 
Lors des assemblées dominicales, les homélies devraient nous aider à vivre l’Evangile ; parfois ces homélies ne 
nourrissent pas notre foi car éloignées de notre vie de tous les jours. 
La messe hebdomadaire est un moyen pour les chrétiens de se retrouver en communauté, de s’accueillir. Lorsqu’on 
constate qu’à la sortie de la messe, certains d’entre nous se regroupent par petits groupes plus ou moins fermés alors 
que beaucoup d’autres s’esquivent discrètement sans discuter, on peut se poser la question de l’accueil de toute 
l’humanité dans sa diversité. De même, le rituel de la messe n’est pas compris de tous et des explications seraient 
nécessaires 
Propositions et pistes pour l’avenir 
La parole du pape François : « Qui suis-je pour juger » 
L’église doit être plus tolérante à l’égard de ceux qui sont différents : les accueillir avec ce qu’ils vivent de beau sans les 
juger. 
Donner des voix aux femmes dans les assemblées où l’Église réfléchit et décide. Ordonner des diacres femmes (par 
exemple, en commençant par des religieuses et des femmes laïques consacrées) et pourquoi pas, avec le temps, des 
femmes prêtres. 
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Les chrétiens ont un rôle de soutien à jouer dans la compréhension bienveillante de l’autre : organisons des 
conférences, des formations, des expositions, des groupes de paroles sur le « bien vivre ensemble », qui seraient 
ouvertes à tous les citoyens de la ville. Lançons des enquêtes, des questionnaires auprès des non-pratiquants pour  
connaitre les raisons de leur éloignement. Proposer du soutien concret et pas que du théologie/prières 
Dans notre paroisse, le père N a écouté les divorcés et a transmis sa charité/mansuétude 
Améliorons la convivialité entre nous et avec les autres : café proposé avant ou à chaque sortie de messe 
hebdomadaire par exemple 
Meilleure formation des futurs prêtres ou de personnes désignées pour faire les homélies (religieuse, laïc consacré, 
laïc), afin de faire passer le message de l’Evangile et de nous inciter à le vivre au quotidien.  
Formation des chrétiens pour une meilleure compréhension du rituel de la messe : avec une petite explication 
régulière à chaque célébration par exemple. Effort de simplification du rituel. 
Création d’espace d’écoute où chacun pourrait se retrouver dans sa diversité : autre religion, jeunes, divorcés, 
homosexuels, …Oser des gestes pas faciles à l’image du pape qui a embrassé un homosexuel ou un divorcé. Accepter 
les différences, se sentir appartenir à une église qui accueille. 
L’Eglise est écoutée dans le monde entier. Elle doit donc avoir une parole claire pour définir les règles. 
Les pauvres et marginaux : lors des assemblées, nous prions régulièrement pour eux. Des bénévoles, à travers diverses 
associations comme le Secours Catholique par exemple, leur viennent en aide. Que d’autres chrétiens s’investissent 
pour leur apporter écoute et aide et vivre également un enrichissement mutuel. 
 
********************************************************************************************* 

 
FICHE 141 VIII GP91 

 
Nombre de participants : 8 

Thème retenu : VIII. AUTORITÉ ET PARTICIPATION 

Question formulée par le groupe : Comment l’Eglise doit-elle se construire pour contribuer au fonctionnement de 
l’Eglise-peuple de Dieu et à sa mission renouvelée dans une belle « marche ensemble »?  
 
 
Constat sur la situation actuelle : 
 
Institution démodée, autoritaire, coupée de la réalité : il faut arrêter l’idéologie et voir le monde d’aujourd’hui comme 
il est. L’institution doit s’actualiser sur la reconnaissance de l'homosexualité mais aussi l'ordination des femmes, le 
remariage des couples divorcés, la morale sexuelle, le célibat des prêtres, démocratiser le fonctionnement de l'Église 
et organiser des contre-pouvoirs au sein de l’église.  
 

- Organisation pyramidale excluant les femmes et les laïcs d’un nombre trop important de responsabilités, 
jusqu’aux services du Vatican, dont la Curie. 

- De plus en plus de baptisés « éduqués » ne veulent plus respecter des décisions qu’ils ne comprennent pas : 
ils veulent du sens, exercer leur discernement, de la transparence, de la parité 

- La charge de l’évêque est trop lourde. Leur nomination par le pape sur recommandation d’un nonce manque 
de transparence. Ils sont nommés à vie. 

- Les prêtres sont rattachés indéfiniment à leur évêque. 
- De nos jours le droit canonique fonctionne uniquement pour traiter les demandes d’annulations de mariages 

 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
Créer une vraie hiérarchie entre le pape et les 5 000 évêques : organisation par pays car différentes cultures et 
évolutions des sociétés. 
Les baptisés doivent participer au mode de désignation de leur évêque : S’inspirer du fonctionnement des protestants 
où les évêques et les pasteurs sont élus. 
Créer des contre-pouvoirs dans chaque diocèse : Audit indépendant annuel, Assemblées synodales ayant des pouvoirs 
autres que de conseil, élections pour choix et renouvellement des charges. 
Parité entre hommes et femmes à tous les niveaux accessibles aux religieux et aux laïcs. 
L’évêque ne doit pas être seul avec ses vicaires et travailler avec plus de laïcs et plus de femmes.  
Des instances mixtes (clercs et laïcs) devraient participer à la formation et au suivi des prêtres. 
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Permettre de nouveau aux laïcs formés de faire des homélies. 
Généraliser les équipes animatrices à tous les diocèses. L’EA doit pouvoir avoir une parole critique et des pouvoirs à 
égalité avec le prêtre dans certains domaines, à définir de manière transparente et partout en France. 
La pénurie de prêtres doit être compensée par des communautés formées qui se prennent en main.  
 
Créer un conseil synodal au niveau du secteur et du diocèse avec des femmes, des laïcs, où les gens se parlent et 
prennent les décisions de manière transparente, comme vient de le proposer notre prêtre de secteur Luc Oswald en 
Essonne pour l’après rapport Sauvé.  
Les assemblées décisionnelles à tous les niveaux de l’Eglise doivent être constituées de façon représentative de la 
diversité des baptisés. 
 
Proposition immédiate : Former une assemblée constituante ( 1/3 ecclésiastiques , 2/3 laïcs baptisés) pour définir un 
nouveau fonctionnement de l’Eglise au niveau national. 
 
********************************************************************************************* 
                        

FICHE 142 V GM51 
 
Nombre de personnes : 6 
Thème retenu : question V « coresponsabilité dans la mission ». 

 
Constat sur la situation actuelle : 
-Le 26 août 2012 le Pape Benoît XVI appelle à un « changement de mentalité », et insiste sur l’indispensable 
« coresponsabilité » qui doit unir clercs et laïcs. Les laïcs doivent être « considérés non pas comme des » 
collaborateurs » du clergé, mais comme des personnes réellement « coresponsables » de l’être et de l’agir de 
l’Eglise ». 
-Souvent confusion entre « coresponsabilité » et « participation ». 
-Les laïcs sont plus dans la participation. 
- La dynamique missionnaire n’est pas vraiment présente dans toutes les paroisses. La communauté ne semble pas 
être solidaire des membres engagés (on ne sait pas qui fait quoi). 
- Dans la pratique c’est le prêtre qui donne ses choix à son équipe. 
-Des personnes ont démissionné de leur charge dans l’équipe de conduite, car elles n’étaient plus que des 
exécutantes. 
-Beaucoup de laïcs se sont formés, mais n’ont pas été reconnus, ou on ne leur a pas donné les moyens d’utiliser leurs 
compétences. 
-Ne pas confondre « démocratie » et « collégialité ». La collégialité n’est pas un vote, mais une prise de décision 
commune. Cette collégialité n’est pas toujours présente dans l’Eglise locale. 
-Dans certaines célébrations, la P.U. s’apparente parfois à une litanie, ou un catalogue standard et ne correspond pas à 
ce qui se vit dans la communauté et dans la société. 
 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
-Pour la coresponsabilité : reprendre ce que nous avons eu la chance de vivre dans des groupes de réflexion ou de 
discernement en vue du diaconat. La préparation des rencontres se faisait au cours de vrais échanges entre 
animateurs, prêtres et laïcs accompagnant. Concernant la catéchèse, que les catéchistes aient des échanges réguliers 
avec le curé ou le vicaire. 
-Dans l’équipe liturgique, réunion préparatoire à la messe pour : les P.U., les chants à présenter ensuite au prêtre. 
-La P.U. doit être compréhensible, dans un langage simple, doit refléter les préoccupations des fidèles et l’actualité du 
monde et de la communauté. Cela quelle que soit la célébration, messe, obsèques, baptême…. 
-La communauté devrait se sentir solidaire des fidèles engagés dans un groupe de réflexion, ou dans un service au sein 
de la société (social, émigrés, banque alimentaire…).  Un affichage pourrait annoncer ces activités, et présenter leurs 
responsables, pour rendre plus visible ce qui se fait en dehors de la messe du dimanche, pour susciter de nouvelles 
vocations et permettre de contacter ces personnes engagées. 
-Développer la catéchèse et la culture religieuse dans les écoles catholiques. 
- Développer les formations de base : catéchèse et liturgie en 5 points, Bible, prier, Jésus-Christ, sacrements et Eglise. 
- Dans les paroisses encourager les laïcs à participer aux choix pastoraux et les soutenir. 
-Savoir dire MERCI aux personnes quittant leurs responsabilités : catéchèse, accueil, fleurissement…) devant 
l’ensemble de la communauté réunie à la messe. 
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-Insister davantage sur les échanges humains, ne pas décourager les fidèles qui s’engagent. 
 
********************************************************************************************* 

 
FICHE 143 VIII GI33 

 
Nombre de participants : 40 

Thème retenu (cf entête des 10 points du chapitre 3 « Bollettino ») : 

Autorité et participation 

Question formulée par le groupe : Pourquoi et en quoi la liturgie est-elle sacrée ?  Que représente pour chaque baptisé 
l'Eucharistie : sacrifice ou partage du Pain en mémoire de Jésus ? 

 
Constat sur la situation actuelle : 
Nous souffrons en tant que baptisés : 

 La verticalité de l’organisation ecclésiale empêche la participation de tous 
 Il n’y a pas de définition claire de la responsabilité respective des clercs et des laïcs 

 
Propositions et pistes pour l’avenir  
Propositions immédiates et locales 
 Au niveau de chaque diocèse, que le conseil presbytéral soit formé de laïcs (hommes et femmes) et de clercs ; que 

les différents mouvements et les différentes communautés y soient représentées.  Que les décisions importantes 
soient connues en véritable transparence (diffusion écrite des ordres du jour et des comptes rendus, accessibles à 
tous) 

 Dans chaque paroisse, partager l’autorité entre clercs et laïcs dans un Conseil Pastoral, élu par une Assemblée 
Générale des chrétiens, avec mixité femmes/hommes  

 Distinguer instances d’organisation, fonction pastorale et spirituelle : organiser au moins une fois par semestre 
des journées de formation/réflexion sur le service commun des baptisés, communes à tout le peuple des baptisés, 
clercs compris.  

 Que les baptisés soient attentifs à la solitude des prêtres, qu’ils aient le souci d’accueillir et de comprendre les plus 
démunis, qu’ils invitent ceux qui sont au bord du chemin et qui vivent sans le dire l’Evangile, car l’Eglise ne peut 
pas être le lieu de l’entre-soi.  

Propositions à long terme 
 Il faut revoir la formation des séminaristes, le contenu et la manière de les former (par exemple apprentissage de 

l’écoute et du dialogue, de la beauté de la sexualité).  
 Envisager dans un premier temps l’ordination d’hommes mariés, puis le mariage des prêtres et l’ordination des 

femmes.  
 Reprendre la théologie de l’Eglise concernant le Salut, les ministères, les sacrements, le sens de l’Eucharistie, la 

place des femmes.  
 

********************************************************************************************* 
 

FICHE 144 IX GI33 
 

Nombre de participants : 40 

Thème retenu (cf entête des 10 points du chapitre 3 « Bollettino ») : 

Discerner et décider 

Question formulée par le groupe : Comment former l’esprit critique des pratiquants réguliers ? 

Constat sur la situation actuelle : 
 En raison du fonctionnement hiérarchique, nous ne sommes pas considérés comme « adultes » dans la foi 
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 Le « cléricalisme » n’est pas le privilège des clercs ! Bien des laïcs l’entretiennent et se comportent comme des clercs 
supérieurs aux autres ! 

 Les comptes rendus des différentes instances de gouvernance (niveau diocèse) ne sont pas rendus publics  
 Des décisions sont prises par une personne seule : il est impossible de discerner seul 
 Les instances de coresponsabilité qui ont existé dans le passé ou existent encore sont parfois supprimées par le 

nouveau curé 
 Des candidats à la prêtrise sont acceptés parce que l’on manque de prêtres et non pour avoir discerné chez eux de 

futurs pasteurs à l’écoute du peuple de Dieu (place des sciences humaines dans leur évaluation ?) 

Propositions et pistes pour l’avenir : 
 Aucune décision ne doit pouvoir être prise par une seule personne, fut-ce l’évêque. Toute décision doit être soumise 

au discernement de trois personnes habilitées et formées. 
 Toutes les instances organisationnelles du diocèse doivent écrire des comptes rendus de leurs réunions, écrits 

accessibles et consultables par tous. 
 Expérimenter des élections sans candidature : c’est la communauté ou quelques-uns de ses membres qui repèrent 

la ou les personnes à mandater pour tel service. Après discernement et discussion, les responsables décident de 
confier ce service pour une durée limitée aux personnes qui ont accepté de se former. 

 Favoriser la communication à tous les niveaux entre les groupes, les paroisses, les mouvements pour permettre un 
va et vient entre la vie quotidienne, l’Annonce de la Bonne Nouvelle. 

 Nécessité de développer la formation des responsables pour repérer les charismes présents chez les baptisés, pour 
articuler ces charismes avec l’animation de la communauté ou avec la réalisation de la mission confiée.  

 Garantir une formation sérieuse et un accompagnement régulier interindividuel et communautaire (cf. le rendre 
compte ignatien et cf. la démarche synodale) à chaque laïc exerçant un service à durée limitée. 

 Nécessité pour un nouveau curé d’observer au moins pendant 6 mois la vie du secteur paroissial dans lequel il est 
affecté, avant de proposer, après consultations et discernements obligatoires, de nouveaux projets, soumis à 
l’approbation de l’assemblée générale (cf. Prendre la Parole). 

 Travail théologique sur le diaconat féminin, sur le sacerdoce. 
 Travail théologique sur les nouveaux ministères à mettre en place, en lien avec l’avènement du numérique, les 

nouveaux défis environnementaux. 

 La démarche synodale doit être le mode de fonctionnement NORMAL de TOUTE l’Eglise catholique : collaboration 
entre clercs et laïcs, entre hommes ET femmes, entre toutes les générations, entre toutes les sensibilités, dans 
toutes les instances de l’Eglise. 
 
********************************************************************************************* 

 
FICHE 145 III GI33 

 
Nombre de participants : 40 

Thème retenu (cf entête des 10 points du chapitre 3 « Bollettino ») : 
Prendre la parole 

Question formulée par le groupe : Quels seraient le rôle et l'identité respectifs du prêtre et des baptisés, au sein de 
l'Eglise en "transformation" et comment suivre les recommandations de la CIASE quant à la formation des prêtres ?  

Constat sur la situation actuelle : 
Nous souffrons de voir l’écart croissant entre la culture du monde et les désordres systémiques de l’Eglise. 
 La très grande majorité des pratiquants est incapable de dire s’il existe un lieu où il soit appelé à prendre la parole, 

à s’exprimer sur la vie de l’église ! Et le synode en cours est une circonstance tout à fait exceptionnelle.  
 La parole des pauvres n’a, semble-t-il, pas de place dans l’Eglise. Les catholiques qui se sentent en marge, 

éprouvent des difficultés ou se sentent mal à l’aise dans leur paroisse ne savent où le dire, peut-être par manque 
d’information visible. Nous voyons amis et proches partir sans rien dire parce qu’ils sentent bien cette absence de 
lieu où être écouté et accepté avec ses doutes et ses incompréhensions. L’Église ne semble pas se soucier de ces 
départs.  

 L’uniformité des célébrations eucharistiques et leur langage souvent inadapté à la compréhension de nos 
contemporains sont causes de lassitude ou d’ennui, en particulier pour beaucoup de jeunes. 
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Propositions et pistes pour l’avenir : 
Au niveau local comme au niveau diocésain, établir une feuille de route sur 3 ans dont l’évêque ou le curé devrait rendre 
compte annuellement aux conseils existants. Cette feuille de route a pour objectifs :  
- Faire vivre les conseils existants, ou faire exister les conseils qui théoriquement devraient exister. 
- Instaurer ou revivifier au niveau local une rencontre annuelle de TOUS les groupes de baptisés. 
- Dans la catéchèse, dans l’enseignement catholique, éduquer à l’esprit critique, avec une formation indispensable 

pour les personnes qui assurent la catéchèse des enfants, des jeunes, des catéchumènes. Dans les instituts de 
formation, les séminaires et tous les lieux de formation, organiser systématiquement des débats et éduquer à la 
prise de parole libre. 

- Organiser tous les ans ou les deux ans, au niveau du diocèse, une journée de rencontre de TOUS les groupes se 
réunissant régulièrement au nom de l’Evangile. 

- Supprimer les appellations de « Monseigneur » « Père » qui induisent une sacralisation des ministres ordonnés et 
empêchent la prise de parole de beaucoup de baptisés. 

Proposer au moins une fois par an des espaces ouverts à tous (hommes et femmes de bonne volonté de toutes 
catégories socio-professionnelles, croyants ou non-croyants) sur un thème existentiel en résonance avec l’actualité 
locale, nationale ou internationale. 
 
********************************************************************************************* 
 

FICHE 146 III PP38 
 
Bonjour chers amis de la Fraternité, 
avec un peu de retard voici ma réflexion aux questions posées : 
 
Prendre la parole en Église : en réalité, je ne ressens que peu le besoin de prendre la parole. 
1 Je suis plus sensible à l'idée d'être réceptif à ce que nous apportent la liturgie, les Écritures, les mouvements 
catholiques, les grands témoins,l'histoire de l’Église, etc... C'est peut être parce que l’Église n'est pas un "groupe de 
parole" mais  une assemblée pleine  de personnes capables d'écouter leurs frères, qu'ils en expriment ou non le 
besoin, et j'espère faire partie de ces personnes qui écoutent . En sachant qu'à mon tour je pourrai être écouté un jour. 
2 Qui suis-je pour "prendre la parole" ? N'est il pas préférable d'agir, d'être, et de regarder ses frères comme un 
disciple du Christ doit le faire ? 
3 la prise de parole en Église est facile au sein des mouvements catholiques qui sont nombreux. 
 
 
Prendre la parole en tant que catholique dans la société : 
Le sujet est plus délicat tant l'impératif de laïcité nous coince voire nous emprisonne. Au point que beaucoup d'entre 
nous ont le "catholicisme honteux", à la surprise de nos frères d'autres religions. 
Il ne sert à rien de faire des discours aux non croyants. Il faut chercher à avoir une manière d'être, d'agir, d'écouter et 
de parler à ses frères qui soit inspirée par un Amour plus grand que nous même; et de manière adaptée aux 
circonstances,on doit dire ou faire savoir  qu'on agit en chrétien. C'est possible dans tous les domaines de la vie, avec 
tact et discernement. 
 
Prendre la parole face à un prêtre : 
Dans ce domaine : aucune limite à la prise de parole ! 
Nécessité pour le sacrement de réconciliation, c'est un moment où une vraie humilité est nécessaire. Mais il n'est pas 
facile de se positionner en tant qu'individu par rapport à un prêtre, surtout s'il a l'âge d'être notre fils ! 
 
********************************************************************************************* 

 
FICHE 147 X GI78 

 
Nombre de participants : 5.......... 
 
Thème retenu : X. SE FORMER À LA SYNODALITÉ.............................. 
Question formulée par le groupe, constat sur la situation actuelle, propositions et pistes pour l’avenir. 

COMMENT TRANSFORMER L’EGLISE ? 
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En annonçant pour 2023 un synode sur la synodalité, le pape nous appelle à devenir ensemble une Église différente, 
ouverte au changement. 
 
Ensemble, c’est-à-dire tous les baptisés, tout le peuple de Dieu, de la paroisse à la curie romaine, dans l’unité et 
l’ouverture à la voix de l’Esprit. 
 
Une Église différente, car l’organisation et les structures de l’Église ne sont plus adaptées au monde contemporain. 
Nos églises se vident, en commençant par les jeunes, les scandales nous remettent en cause, nos prêtres sont 
débordés. 
 
Ouverte au changement, l’Église a toujours su changer quand il le fallait. L’heure n’est plus à la lenteur, ou à 
l’immobilisme. 
 
Une église différente 
 
Une église plus humble, plus simple, moins triomphante, moins dominante, moins cléricale, plus à la portée de la 
diversité et des souffrants. Une église au milieu du peuple, et pas au-dessus, une Église qui écoute. Moins de 
représentation. Une église qui doit abolir les privilèges des dignitaires, les titres honorifiques, les appellations et les 
célébrations pompeuses, les armoiries… 
 
Une église ouverte à la diversité, et d’abord aux femmes.  
Paul 1 Co 12,27 Il n’y a plus ni homme ni femme car vous êtes tous un en Jésus-Christ.  
Nous sommes très loin d’avoir mis en œuvre cela dans notre Église. 
Il faut donner plus de place, plus de poids aux femmes. Par exemple pour le ministère de la parole, non pas seulement 
lire, mais prêcher, baptiser, présider les obsèques et les mariages. Plus de place, en leur ouvrant dès aujourd’hui le 
diaconat… 
 
Ne pas craindre le débat sur l’ouverture du sacerdoce ministériel aux hommes mariés. 
 
Une Église qui ose parler en chaire de la vie éternelle, du salut, de l’amour infini de Dieu. C’est devenu si rare. 
 
Une Église qui accepte de revenir à l’essentiel dans ses célébrations, d’abandonner l’inutile et le superflu, afin de 
participer au mystère du Christ mort et ressuscité. 
 
Le peuple de Dieu est en attente 
 
En attente d’une vraie reconnaissance de chaque baptisé comme prêtre, prophète et roi. Paul Ga 3,28. Vous êtes le 
corps du Christ. 
Chaque membre de ce corps attend d’être appelé et de s’engager, il attend de participer aux responsabilités. Il attend 
la mise en œuvre réelle des magnifiques textes et orientations du concile Vatican II.  
Cela nécessitera une évolution institutionnelle, et s’il le faut, de faire évoluer le droit canon, pour arriver à une 
meilleure intégration de la justice civile et des lois sociales 
Les pouvoirs juridiques, législatifs, exécutifs et spirituels ne doivent plus être concentrés dans une seule main. Il faut 
avoir des contre-pouvoirs. 
 
Si nos clercs sont formés à la théologie, ils ne dominent pas toujours le large éventail des sciences humaines et ont 
rarement la formation qui leur serait nécessaire pour décider de tout. Il faut savoir faire appel aux compétences. Elles 
sont nombreuses et trop souvent peu ou mal utilisées. Il faudra savoir déléguer. 
Nos clercs doivent aussi accepter la nécessité d’une formation permanente. 
 
C’est maintenant que notre Église doit se transformer. 
La tradition ne doit pas être un prétexte à l’immobilité. Chaque nouveau pape nous parle de réformer la Curie 
romaine … 
Plusieurs fois dans son histoire, notre Église a su trouver les moyens de parler au monde. Plusieurs fois elle s’est 
transformée. 
Nous sommes à un moment charnière. 
Nous refusons la lenteur et l’immobilisme 
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********************************************************************************************* 
 

FICHE 149 I 1GI38 
 

Nombre de participants : 200, répartis en groupes d’une douzaine de personnes 

Thème retenu : THÈME 1 – LES COMPAGNONS DE VOYAGE 

Question formulée par le groupe : PAROISSES ET SOLIDARITÉ ? 

 

Constat sur la situation actuelle :   
• L'Église n'est pas d'abord perçue comme une communauté d'accueil et de fraternité. 
• Beaucoup de chrétiens font l'expérience du manque d'intérêt de leur paroisse pour leur participation à des actions 
de fraternité : "ce n'est pas l'affaire de la paroisse". 
• L'Église est d'abord perçue au travers du diocèse et des paroisses, quadrillage territorial à finalité liturgique et 
organisationnelle. 
• Une grande partie de l'activité paroissiale est consacrée à la préparation de la messe, aux sacrements et autres 
tâches liées au fonctionnement interne. 
• Entre-soi paroissial et diocésain qui fait passer au second plan le témoignage de l'Heureuse Annonce. 
• Langage courant : est chrétien "pratiquant" qui va à la messe le dimanche. Ce n'est pas ainsi que se met en 
"pratique" la Parole de Vie entendue dans l'Évangile. 
 

Propositions de pistes pour l’avenir : 
• Plutôt que la liturgie et les sacrements, mettre en priorité la fraternité, « écouter le murmure de Dieu dans le monde 
». 
• Dans les paroisses, donner la parole aux personnes engagées pour la fraternité et la solidarité : faire cela, par 
exemple, à l’occasion d’homélies, avec des témoignages d’actions de fraternité. Accorder du poids à leur parole au 
niveau paroissial. 
• Les laïcs, par leur vie plongée dans la réalité quotidienne, sont plus à même que les clercs de percevoir et de 
proposer des actions de solidarité qui ont du sens. 
• Se mobiliser dans nos paroisses pour les ouvrir. Osons-nous assez témoigner, en paroisse, de nos engagements hors 
paroisse ? Oser dire mes engagements aux membres de ma paroisse. 
• Renforcer la place des mouvements dans l’Église. 
• Plus de proximité pour plus de fraternité : faire revivre les relais, communautés locales au sein d’une paroisse plus 
large, sous la responsabilité de laïcs. 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 150 I 2GI38 
 

Nombre de participants : 200, répartis en groupes d’une douzaine de personnes 

Thème retenu : THÈME 1 – LES COMPAGNONS DE VOYAGE 

Question formulée par le groupe : RÉDUIRE LA FRACTURE ENTRE L’ÉGLISE ET LE MONDE, POUR UNE ÉGLISE EN 
SORTIE. 

Constat sur la situation actuelle :   

• L’Église et les paroisses sont autocentrées, cherchent à faire tourner la boutique comme avant. 
• L’Église est trop tournée vers elle-même, autour de la messe et des sacrements, elle est fermée aux apports 
extérieurs. 
• Être chrétien ne se limite pas à la messe, l’activité ecclésiale ne doit pas se polariser sur la liturgie. 
• L’institution (paroisses, …) reconnaît peu, met peu en valeur, ne soutient presque pas l’investissement des chrétiens 
dans le monde (associations, mouvements, engagements politiques et autres). 
• S’engager dans des associations ou mouvements qui ont des implications politiques n’est pas bien vu. 
 



 

Intégrale des paroles reçues - Rapport de la CCBF sur la démarche synodale des baptisés – 12 juillet 2022 
134 

Propositions de pistes pour l’avenir : 
• Remettre en circulation la doctrine sociale de l’Église, revivifier la doctrine sociale à partir d’une relecture 
théologique. 
• Conforter la place reconnue aux mouvements d’Église et associations actives dans la société, plutôt que renforcer le 
centralisme paroissial. 
• Créer les conditions de rencontre et de partage de la Parole au cours de nos célébrations et dans des lieux 
aujourd’hui improbables. 
• Rencontrer les élus locaux pour leur manifester une Église en recherche. 
• Nécessité de célébrations beaucoup plus ouvertes sur le monde. 
• Par des témoignages et des propositions d’actions, introduire la fraternité dans les célébrations. 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 151 I 3GI38 
 
 

Nombre de participants : 200, répartis en groupes d’une douzaine de personnes 

Thème retenu : THÈME 1 – LES COMPAGNONS DE VOYAGE 

Question formulée par le groupe : ÊTRE AUDIBLE, EN PARTICULIER AUPRÈS DES JEUNES 

 

Constat sur la situation actuelle :   
• Les jeunes ne peuvent pas se retrouver dans un discours moralisateur et des pratiques en contradiction avec les 
valeurs proclamées. 
• Il y a eu Laudato Si’ mais, de manière paradoxale, l’Église parle peu, se manifeste peu, agit peu sur les questions de 
dérèglement climatique, de respect de la planète, d’écologie. 
• L’institution ne s’est pas appropriée Laudato Si’. 
• « Église verte », on connaît un peu, mais il y a peu de mobilisation des paroisses. C’est encore un peu confidentiel, en 
tout cas pas prioritaire. 
• À l’exception notable du texte de Laudato Si’, la parole de l’Église est le plus souvent inaudible. 
 

Propositions de pistes pour l’avenir : 
• Parler de justice économique et de soin de la planète, plutôt que de bioéthique et de morale sexuelle. 
• Recréer des lieux d’accueil et d’ouverture, des groupes ouverts aux associations, aux organismes professionnels, aux 
élus. 
• Dépouiller, simplifier le langage et les rites pour parler à chacun. 
• Laudato Si’ : il y va de l’avenir même de l’humanité. Les questions de respect de la planète ne sont pas facultatives, 
elles sont centrales, comme le sont celles des droits de l’Homme. 
• L’Église devrait inviter à plus de sobriété, comme elle tente de le faire à plus de fraternité : les deux sont désormais 
indissociables. 
• Susciter des rencontres, chrétiens et non chrétiens, pour s’encourager à la sobriété. 
• Grands efforts à faire sur la formation et la sensibilisation à l’écologie intégrale. 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 152 I 4GI38 
 

Nombre de participants : 200, répartis en groupes d’une douzaine de personnes 

Thème retenu : THÈME 1 – LES COMPAGNONS DE VOYAGE 

Question formulée par le groupe : UNE URGENCE : ÉVOLUER VERS UNE PRÉSENCE DE L’ÉGLISE EN PHASE AVEC 
L’ACTUALITÉ ET LES GRANDES INTERROGATIONS DE L’HUMANITÉ AUJOURD’HUI. 

Constat sur la situation actuelle :   
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• L’Église n’est pas perçue par le monde comme porteuse d’espérance, son image n’est pas lumineuse. 
• L’Église institutionnelle est loin des priorités du monde, elle se désintéresse du monde, elle se préoccupe d’abord 
d’elle-même. 
• Peut-on se sentir bien dans une Église qui ne réussit pas à se reconnecter au monde ? 
• Pourquoi ne parle-t-on plus de l’Église comme peuple de Dieu, qu’est-ce qu’on fait ensemble, en Église ? 
• Comment agir de façon pertinente dans le monde d’aujourd’hui et en cohérence avec l’Évangile ? 
 

Propositions de pistes pour l’avenir : 
• Il faut reconstruire l’image, la place, la fonction de l’Église dans la société. 
• Au niveau diocésain, doter l’Église d’une instance pour mieux entendre la vie de la société et les actualités, pour être 
à même de commenter, de réagir et d’intégrer cela dans les célébrations. 
• Mettre sur pied un « Groupe Actualités », instance de veille, de concertation, d’information et d’interpellation sur les 
réalités locales et celles du monde. 
• Constituer un Conseil Économique, Social et Environnementale de l’Église (CESEE), et cela à divers niveaux, en tout 
cas au niveau diocésain. 
• Développer une formation, prêtres et laïcs, initiale et continue, pour l’ouverture sur le monde. 
• Articuler spirituel et engagement. 
• Soyons le sel de la Terre, une Église qui ose l’Évangile. 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 153 III  5GI38 
 
 

Nombre de participants : 200, répartis en groupes d’une douzaine de personnes 

Thème retenu : THÈME 3 – PRENDRE LA PAROLE 

Question formulée par le groupe : NOUS PARLER EN ÉGLISE 

 

Constat sur la situation actuelle :   
• Après la messe, j’ai demandé à un prêtre de discuter à propos de l’homélie. Réponse du prêtre : « Si vous n’êtes pas 
contente, allez voir ailleurs ! » 
• Les femmes sont souvent exclues de la prise de parole. Dans les réunions, elles peuvent discuter mais s’il y a un clerc, 
ce sera à lui de donner les conclusions. 
• L’homélie n’est donnée que par un clerc et les laïcs n’osent pas le contredire ! 
• De plus, les mots et expressions de l’Église sont tellement compliqués que nous, les laïcs avons du mal à les utiliser ; 
ils n’ont pas vraiment de sens, ni pour nous ni pour les personnes auxquelles nous nous adressons. 
• Nous n’oublierons pas que toute la communication ne passe pas forcément par les mots : 
la musique et la poésie, les arts, la danse et le jeu, les repas communs peuvent dire quelque chose de la Bonne 
nouvelle. 
• Enfin, les laïcs sont beaucoup trop timides dans la prise de parole, même s’ils sont très compétents dans le domaine 
qui est discuté ou s’ils peuvent apporter un éclairage différent. Et l’annonce de la Parole par le commentaire de 
l’Écriture leur est encore peu permise. 
 

Propositions de pistes pour l’avenir : 
• Était-il vraiment utile de remplacer dans le Credo l’expression « de même nature que le Père » par « consubstantiel 
au Père » ? 
• L’homélie devrait être préparée avec des laïcs, le plus souvent possible et pas toujours avec les mêmes. 
• Nous pouvons prendre exemple sur le Pape François qui parle vraiment en langage compréhensible par son auditoire 
• Les jeunes, en particulier, seront très sensibles aux arts pour dire quelque chose de la foi et beaucoup ont des 
capacités artistiques. Demandons-leur de les mettre au service de l’annonce de la Parole par l’intermédiaire des arts, 
ils le feront volontiers. 
 
************************************************************************************************ 
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FICHE 154 III 6GI38 
 

Nombre de participants : 200, répartis en groupes d’une douzaine de personnes 

Thème retenu : THÈME 3 – PRENDRE LA PAROLE 

Question formulée par le groupe : PRENDRE LA PAROLE DANS LA SOCIÉTÉ. 

Constat sur la situation actuelle :   
• Notre monde change vite. Que ce soit les mentalités ou le langage. Là aussi, il nous faut entendre « le murmure de 
Dieu dans la société ». 
• Trop souvent, des catholiques qui sont actifs dans la vie du monde (migrants, syndicats, partis politiques) n’en 
parlent pas en paroisse ou même ne se sentent pas écoutés s’ils en parlent : "Ce n'est pas l'affaire de la paroisse". 
 

Propositions de pistes pour l’avenir : 
• Nous devons être l’Eglise qui cherche avec le Monde (Y compris avec les autres religions) et non une Eglise qui sait et 
qui veut s’imposer au reste du monde. 
• Pour annoncer la Bonne Nouvelle, il faut la proposer par diverses modalités : paroisse (peut-être !), mouvements, 
aumôneries, associations, etc… 
• Déjà, de nombreux chrétiens sont actifs (pas forcément en Eglise) dans l’accueil des plus pauvres. Ce qui est la façon 
la plus puissante de révéler l’Amour de Dieu, avant l'usage des mots. 
• Il est indispensable que ces actions soient intégrées dans la liturgie de la messe et dans la vie de la paroisse ou du 
mouvement  et offertes à Dieu. 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 155 III 7GI38 
 
 

Nombre de participants : 200, répartis en groupes d’une douzaine de personnes 

Thème retenu : THÈME 3 – PRENDRE LA PAROLE 

Question formulée par le groupe : PARLER DANS LES MÉDIAS. 

Constat sur la situation actuelle :   
• Les media s’intéressent aux évènements (fête, conférence, célébration) Nous devons nous demander ce que notre 
événement apportera à leur public 
• Inversement nous devons aussi nous demander ce que nous souhaitons leur faire passer comme message. Que ce 
soit une Bonne Nouvelle pour tous ! 
• Certains reprochent à l’Église de « vivre hors-sol ». Par exemple, l’écologie n’est prise en compte que dans quelques 
lieux précis malgré 
Laudato Si’ qui est reconnu par tous comme une contribution importante à la réflexion. 
• Rôle important pour RCF dans une Église qui doit réapprendre à parler au monde. 
 

Propositions de pistes pour l’avenir : 
• Il faut recréer une cellule de veille à-propos de l’actualité, car l’Église est pour le Monde et non pour son propre 
fonctionnement. Une cellule à l'écoute de l'actualité locale, nationale, internationale, qui interpelle l'Église sur les 
questions où elle a son mot à dire ou des choix à faire. 
• Il faut des personnes qui cherchent comment les évènements proches ou mondiaux nous appellent à louer Dieu ou à 
servir nos frères et sœurs. 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 156 IV 8GI38 
 

Nombre de participants : 200, répartis en groupes d’une douzaine de personnes 
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Thème retenu : THÈME 4 - CÉLÉBRER 

Question formulée par le groupe : REVENIR À L’ÉVANGILE 

Constat sur la situation actuelle :   
• L’Eglise est trop centrée sur le culte et les sacrements. 
• L’ensemble des sacrements ont été « sacralisés » alors que l’Évangile de Jésus-Christ opère une désacralisation 
radicale. 
• Revenir à l’Evangile 
 

Propositions de pistes pour l’avenir : 
• Réinventer le rassemblement dominical : pas toujours l’eucharistie. « Jésus n'a célébré que deux messes, une dans 
une chambre d'hôtel, l'autre dans une auberge ». 
• Redonner toute sa place au partage de la Parole de Dieu : s’inspirer des pratiques protestantes. 
• Questionner la pratique des sacrements en mettant l’accent sur l’annonce de l’Evangile sans vouloir ramener à la « 
religion », selon la formule de M. Gauchet qui parle de « sortie de la religion ». 
• « Sortir de la théologie du ‘’sacrifice de la messe’’ » 
• Envisager des célébrations conduites par des laïcs formés, avec ou sans prêtre. 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 157 IV 9GI38 
 

Nombre de participants : 200, répartis en groupes d’une douzaine de personnes 

Thème retenu : THÈME 4 - CÉLÉBRER 

Question formulée par le groupe : RÉÉQUILIBRER LA PLACE DU PRÊTRE VIS-AÀVIS DES 
LAÏCS DANS LES CÉLÉBRATIONS 
 

Constat sur la situation actuelle :   
• La sacralisation a rendu indispensable la présence du prêtre et transformé les célébrations en « one-man show ». 
Cela contredit le principe d’égalité entre tous les baptisés, posé par saint Paul (Galates 3,28). Cela est particulièrement 
vrai pour l’homélie : « Les homélies sont confisquées par les clercs et ne sont pas toujours au niveau. 
• En finir avec les homélies hors-sol, langue de buis ». 
• Autre blessure que le temps n’a pas refermée : « Décision incompréhensible de l'évêque de Grenoble de refuser les 
funérailles chrétiennes au centre funéraire ». 
 

Propositions de pistes pour l’avenir : 
• Redonner toute leur place aux laïcs : 

- Revenir aux ADAL (Assemblée Dominicale Animée par des Laïcs) quand le prêtre est absent. 
- Proposer la possibilité de funérailles chrétiennes animées par des laïcs au centre funéraire. 
- Faire davantage appel aux laïcs compétents pour des prières, l’offertoire, … 
- Considérer les femmes égales des hommes dans tous les rôles dévolus aux laïcs : les filles pour servir la messe, 
des femmes pour donner la communion ou lire la Parole …. 
- Promouvoir l’engagement d’un plus grand nombre - moins de « consumérisme ». 
- S’inspirer du fonctionnement des églises protestantes : en particulier meilleure répartition des tâches entre clerc 
et laïcs. 
- Il existe des belles célébrations sans prêtre improvisées laissant la place aux pauvretés et diversités. 

• Remettre en cause l’exclusivité des prêtres pour l’enseignement : envisager des homélies à 2 voix, le prêtre et un laïc, 
et même des homélies confiées en totalité à une religieuse ou à un laïc formé. 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 158 IV 10GI38 
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Nombre de participants : 200, répartis en groupes d’une douzaine de personnes 

Thème retenu : THÈME 4 - CÉLÉBRER 

Question formulée par le groupe : DES CÉLÉBRATIONS VIVANTES POUR REMPLACER LES 
RITES OBSOLÈTES 
 

Constat sur la situation actuelle :   
• Les célébrations dominicales ont perdu l’esprit évangélique, la simplicité et la liberté : elles sont trop ritualisées avec 
un formalisme obsolète (ex. tenue des prêtres, sophistication liturgique, rituel répétitif). Des célébrations trop 
compliquées et ennuyeuses, des rites parfois perçus comme absurdes, un jargon incompréhensible pour les non-
initiés, qui repousse les jeunes et vide les églises. 
• Les messes sont ennuyeuses, le langage ne passe plus, en particulier auprès des jeunes … Supprimer les archaïsmes 
du langage, des rites et des vêtements. 
• L'Église par ses fastes, rites religieux et ses paroles traditionnelles n'est pas au service des personnes moins 
favorisées. 
• Je me suis sentie exclue de ma paroisse, accent mis sur les rites et plus sur la fraternité. 
 

Propositions de pistes pour l’avenir : 
• Redonner du sens aux rites, les dépouiller de leurs oripeaux, simplifier le langage. 
• Inventer des célébrations vivantes avec des temps moins codifiés pour permettre des expressions libres et une plus 
grande place faite aux laïcs : 
- Par exemple, des gestes significatifs qui affirment l’esprit d’unité et d’amour et témoignent de nos engagements hors 
paroisse. 
- Par exemple, une entrée solennelle des fidèles précédant le prêtre pour faire communauté. 
• Travailler sur les dimensions de la fraternité, de la diversité et de la beauté (le corps et la danse, l’art, la poésie et 
l’émerveillement : « Dieu vit que cela était bon »). 
 
************************************************************************************************ 

 
FICHE 159 IV 11GI38 

 

Nombre de participants : 200, répartis en groupes d’une douzaine de personnes 

Thème retenu : THÈME 4 - CÉLÉBRER 

Question formulée par le groupe : DES CÉLÉBRATIONS PLUS COMMUNAUTAIRES 

 

Constat sur la situation actuelle :   
• Les célébrations hors sol, dans de grandes paroisses centralisatrices n’ont plus d’écho dans la vie des gens. 

 

Propositions de pistes pour l’avenir : 
• Faire vivre des communautés autour de chaque clocher et les pousser à agir visiblement. 
• A côté des grandes messes dominicales, inventer des lieux de partage du pain et de la Parole dans l’esprit des 
‘’Églises domestiques’’. 
• Faire émerger des petites communautés autour de proximités variées, les accompagner. 
• Développer des lieux où tous peuvent s’exprimer et être écoutés. 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 160 IV 12GI38 
 

Nombre de participants : 200, répartis en groupes d’une douzaine de personnes 

Thème retenu : THÈME 4 - CÉLÉBRER 
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Question formulée par le groupe : DES CÉLÉBRATIONS QUI EXPRIMENT L’OUVERTURE DE LA COMMUNAUTÉ 
 

 

Constat sur la situation actuelle :   
• Des célébrations pas accueillantes, qui excluent (les divorcés remariés, les homosexuels…) et qui privilégient 
l’approche personnelle aux dépens de la fraternité : « Le Christ les accueillerait ». 
• Peu de jeunes, parce qu’ils ne peuvent pas se retrouver dans un discours moralisateur, et une attitude en 
contradiction avec les valeurs proclamées. 
• L’œcuménisme n’a pas de place dans nos célébrations. 
• Comment vivre la communion dans une Église aussi diversifiée ? 
 

Propositions de pistes pour l’avenir : 
• Des célébrations plus ouvertes : s’ouvrir à l’œcuménisme (protestants …), dialoguer, célébrer à l’occasion 
d’événements (musulmans…) 
• Donner la parole, par exemple, au cours d’une homélie, à une personne témoignant d’une action de fraternité. 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 161 V 13 GI38 
 

Nombre de participants : 200, répartis en groupes d’une douzaine de personnes 

Thème retenu : THÈME 5 – CORRESPONSABLES DANS LA MISSION 

Question formulée par le groupe : QUELLE MISSION POUR L’ÉGLISE AUJOURD’HUI ? 

Constat sur la situation actuelle :   
• L'Église paraît hors de la vie quotidienne de beaucoup de nos contemporains, trop fermée sur elle-même, trop 
préoccupée de son fonctionnement et de ses rites, dans un langage inaudible qui ne rejoint pas les hommes et les 
femmes d’aujourd’hui. 
• Engluée dans ses problèmes de gouvernance, elle est hors du monde réel. 
• L’Église ne peut pas vivre pour elle-même ni dans le souci de sa propre survie . 
• On doute de sa capacité à remplir sa mission si elle ne se reconnecte pas au monde, si elle ne rejoint pas nos 
contemporains dans leur recherche de sens. 
 

Propositions de pistes pour l’avenir : 
• Être une Église de fraternité, qui n’exclut personne, qui fasse une place prioritaire aux « absents » de nos 
assemblées. 
• Être une Église à l’écoute du « murmure de Dieu dans le monde », qui partage avec tous les hommes leurs 
recherches de sens, qui discerne la présence de Dieu dans l’histoire de l’humanité, une Église de « l’aller vers » et non 
une Eglise qui sait et impose. 
• Être une Église qui mette au cœur le Christ et « l’heureuse annonce », portée par l’expérience évangélique, et non 
les problèmes de fonctionnement. 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 162 V 14GI38 
 

Nombre de participants : 200, répartis en groupes d’une douzaine de personnes 

Thème retenu : THÈME 5 – CORRESPONSABLES DANS LA MISSION 

Question formulée par le groupe : QUELLES COMMUNAUTÉS POUR FAIRE VIVRE CETTE 
MISSION ? 
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Constat sur la situation actuelle :   
• L'organisation de l’Église est trop centrée sur elle-même, en repli au sein de grosses structures paroissiales éloignées 
des lieux où vivent les gens, et qui mettent davantage l’accent sur les rites que sur la fraternité. 
• Beaucoup sont absents de ces structures (jeunes, personnes en situation de précarité, étrangers, personnes en 
recherche…) et on ne les rejoint pas là où ils sont. 
• Il ne faut pas tout miser sur les paroisses, mais « aller vers » les hommes et les femmes et les rejoindre là où ils sont. 
 

Propositions de pistes pour l’avenir : 
•Les communautés ecclésiales ajustées à la mission de présence au monde doivent être de petites communautés, de 
proximité, d’accueil, de fraternité. 
• Des lieux d’accueil ouverts à tous dans des contextes variés et sous des formes variées. 
• Des lieux de partage de la parole et de la Parole, de prière, pas obligatoirement dans le cadre d’une eucharistie 
• Des lieux qui peuvent être animés par des laïcs. 
 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE  163 V 15GI38 
 

Nombre de participants : 200, répartis en groupes d’une douzaine de personnes 

Thème retenu : THÈME 5 – CORRESPONSABLES DANS LA MISSION 

Question formulée par le groupe : COMMENT S’EXERCE LA CO-RESPONSABILITÉ POUR 
LA MISSION ? 
 

Constat sur la situation actuelle :   
-> Fondamentalement, il faut passer d’une Église pyramidale à une Église 
horizontale, plus transparente et plus participative. 
• On constate le plus souvent un manque  massif  de co-responsabilité et une absence de concertation dans les 
processus de décision, tant au niveau diocésain qu’au niveau paroissial. 
• Il y a une défiance envers les laïcs, et tout spécialement envers les femmes. 
• Les femmes peuvent être en responsabilité, mais toujours écartées des processus décisionnels. 
• Beaucoup de chrétiens engagés dans la société et dans des lieux hors structure d’Eglise ne se sentent pas écoutés ni 
valorisés, et ont peu accès à la parole et aux instances de décision de l’Église. 
 

Propositions de pistes pour l’avenir : 
• Pour une responsabilité partagée : 
- Réduire l’autorité hiérarchique au profit d’une collégialité à tous les niveaux. 
- Impératif de mixité clercs/laïcs et hommes/femmes dans toutes les instances. 
- Élection des membres des conseils diocésains et pastoraux. 
- Donner des missions en fonction des compétences et des charismes des 
personnes, et non en fonction de leur statut ni de leur sexe. 
• Des instances à l’écoute de la société : 
- Donner la parole aux chrétiens engagés dans la société. 
- Donner la parole aux personnes et aux groupes en marge, en périphérie. 
- Instaurer un « Conseil économique et social » où soient représentées des personnes compétentes (voire des 
organismes extérieurs à l’Église) et des laïcs engagés pour promouvoir une réflexion sociale dans l’Église locale. 
- Mettre en place un ou des « groupes actualité », lieux de réflexion et 
de propositions. 
 
************************************************************************************************ 
 

 
FICHE 164 V 16GI38 
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Nombre de participants : 200, répartis en groupes d’une douzaine de personnes 

Thème retenu : THÈME 5 – CORRESPONSABLES DANS LA MISSION 

Question formulée par le groupe : CONCERTATION, TRANSPARENCE, OUVERTURE 

Constat sur la situation actuelle :   
Lors de la journée « Et maintenant, quelle Église ? », les échanges sur le thème « Une Église de la fraternité et de 
l’accueil, au cœur de la société, jusqu’aux périphéries », ont mis en évidence beaucoup de souffrances, issues de 
personnes relatant leurs expériences d’engagement fort dans diverses œuvres d’Église, et exprimant le constat suivant 
: un mode de gouvernance qui décide sans concertation ni explication, un centrage sur le prêtre, sur la paroisse. 
 
Propositions de pistes pour l’avenir : 
• Une forte demande de transparence : 
- De nombreuses contributions portent sur les diverses structures de gouvernance, appelant à une transparence sur 
leurs fonctions, leurs compositions, leurs modes de désignations, la durée de leur mandat … 
- Pour leurs désignations notamment, il faudrait des appels publics, éventuellement des candidatures, des élections. 
(Les mouvements d’Église avaient -ont- une bonne pratique dans ce domaine.) 
• Une demande d’ouverture : 
- L’Église, ce n’est pas seulement les paroisses, les chrétiens, ce ne sont pas seulement les paroissiens. Mouvements, 
lieux d’Église, aumônerie, associations caritatives, … tous lieux où se retrouvent des chrétiens qui peuvent s’y exprimer 
et vivre leur foi, ce qu’ils ne parviennent plus à faire en paroisse. Indispensable de retrouver ces chrétiens, de 
reconnaître ces structures, de leur prêter attention, de leur donner la parole. 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 165 VI 17GI38 
 

Nombre de participants : 200, répartis en groupes d’une douzaine de personnes 

Thème retenu : THÈME 6 – DIALOGUER DANS L’ÉGLISE ET DANS LA SOCIÉTÉ 

Question formulée par le groupe : LA RELIGION OUI, MAIS LA FRATERNITÉ D’ABORD 

 

Constat sur la situation actuelle :   
Le regret a souvent été exprimé par les participants à la journée « Et maintenant, quelle Église ? » d’une Église trop 
centrée sur les sacrements, des célébrations trop compliquées, pas accueillantes, privilégiant l’approche personnelle. 
Donc, de manière paradoxale, la messe est perçue comme un moment éloigné de la fraternité. 
 

Propositions de pistes pour l’avenir : 
• Mettre en priorité la solidarité et la fraternité, avec cette invitation faite à l’Église de savoir « écouter le murmure de 
Dieu dans le monde. » : 
 
- Donner la parole aux personnes engagées pour la solidarité et la fraternité. Cela rejoint la nécessaire ouverture à la 
société et à des célébrations plus ouvertes. 
- Concrètement, il s’agirait de donner la parole, au cours d’une homélie, à une personne témoignant d’une action de 
fraternité. 
- Que les paroisses ouvrent des lieux d’accueil, différents des églises, ouverts à la précarité. 
- Il faudrait qu’à l’église, on puisse se parler en vérité. 
- Enfin notamment dans les zones rurales, ne pas oublier la proximité. 
- Recréer des lieux d’accueil pour connaître le monde actuel : groupes actualité qui s’ouvrent aux associations, aux 
organismes professionnels, aux élus. 
- Veiller à la communion entre toutes les initiatives. 
 
 
************************************************************************************************ 
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FICHE 166 VI 18GI38 

 

Nombre de participants : 200, répartis en groupes d’une douzaine de personnes 

Thème retenu : THÈME 6 – DIALOGUER DANS L’ÉGLISE ET DANS LA SOCIÉTÉ 

Question formulée par le groupe : UNE ÉGLISE EN DIALOGUE AVEC LA SOCIÉTÉ, JUSQUE DANS LES CÉLÉBRATIONS 

 

Constat sur la situation actuelle :   
• Moins de cultuel, plus d’engagements pour les plus démunis. 
• Les constats ont foisonné pour illustrer comment l’Église est loin des réalités du monde. 
• L'Église n'écoute pas assez la vie de la société et les actualités et ne les commente pas assez, elle est coupée d’avec 
le monde d'aujourd’hui et de la recherche de sens. 
• L'Église avec ses fastes, ses rites religieux et ses paroles traditionnelles n'est pas au service des personnes moins 
favorisées. C’est une Église qui se préoccupe d’abord d’elle-même.  
• L’Église parle peu du réchauffement climatique et du respect de la planète et n'agit pas pour plus d'écologie. Rien sur 
le réchauffement climatique mais beaucoup de morale traditionnelle. 
• C’est une Église qui a du mal à accueillir, voire qui exclut, notamment les divorcés remariés, 
les homosexuels. 
 

Propositions de pistes pour l’avenir : 
• On veut une Église qui cherche avec le monde, plutôt qu’une Église qui sait et qui s’impose au monde. 
• À l’Église de savoir « écouter le murmure de Dieu dans le monde. » 
• Beaucoup de chrétiens sont très engagés dans des lieux (divers et efficaces) en dehors de l’Église. L'Église et les 
paroisses ne les valorisent pas assez et ne le leur donnent pas assez la parole. C’est un reproche sérieux, voire grave ! 
• Il existe des belles célébrations sans prêtre, improvisées, laissant la place aux pauvretés et diversités. Faisons monter 
à l’offertoire nos belles initiatives de justice sociale et de respect de la planète. 
• Les chrétiens militants voudraient plus de fraternité avec l’accueil de migrants notamment, plus de place faite avec et 
pour les jeunes, plus de dialogue avec les croyants d’autres religions. 
• Il faut se donner des occasions d’articuler le spirituel et nos engagements. 
 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 167 VI 19GI38 
 

Nombre de participants : 200, répartis en groupes d’une douzaine de personnes 

Thème retenu : THÈME 6 – DIALOGUER DANS L’ÉGLISE ET DANS LA SOCIÉTÉ 

Question formulée par le groupe : LE DIALOGUE EN ÉGLISE : DES CHRETIENS EN ATTENTE FORTE DE RÉFORMES 

 

Constat sur la situation actuelle :   
• Beaucoup ont déploré un mode de gouvernance qui décide sans concertation (plusieurs cas douloureux ont été 
rapportés), tant au niveau du diocèse que des paroisses). 
• Beaucoup souhaitent que soit stoppée la gouvernance pyramidale pour aller vers une animation fraternelle, et que 
soit stoppé le centralisme paroissial autour du curé. 
 

Propositions de pistes pour l’avenir : 
• Les participants ont exprimé une forte demande de contre-pouvoirs vis-à-vis d’une autorité diocésaine ou paroissiale 
très « monarchique». 
• Mettre en place au niveau diocésain des instances de dialogue, des Conseils Économiques et Sociaux à divers 
niveaux. 
• Mettre en route une « cellule-vigie-veille actualité », qui interpelle régulièrement le diocèse à partir de l’actualité 
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économique, sociale, environnementale, etc… au niveau local, national, 
international. 
 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 168 VIII GM68 
 
Nombre de participants : 8 
 
Thème retenu (cf entête des 10 points du chapitre 3 « Bollettino ») : 
Autorité et participation  
 
Question formulée par le groupe : ………………………………………………………. 
Comment dans notre Eglise aujourd’hui faire communauté où chaque baptisé se sentirait à égalité avec les autres, 
l’esprit soufflant sur tous ………………. 
 
 
Constat sur la situation actuelle : 
Nous sommes enfants de Vatican II qui offrait espoir et promesses. Mais, au bout du compte, beaucoup 
de déceptions et de retours en arrière. 
Les raisons invoquées : 
- le fonctionnement de l'eglise est toujours pyramidal, 
- la personne du prêtre est sacralisée, 
- les femmes restent exclues des instances de décision, 
- le curé a souvent le dernier mot en paroisse 
 
 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
-Il faudrait interroger le pouvoir "sacré", obstacle à l'égalité, à la libération de la parole et au dialogue 
afin de lutter contre les abus d'autorité à différents niveaux 
-Il faudrait s'interroger sur le célibat obligatoire des prêtres, ordonner des hommes mariés 
Il faudrait repenser la place des femmes dans l'Eglise . Si la fonction de diaconat était accordée 
aux femmes, veiller à ce qu'il y ait égalité des statuts entre celui des femmes et des hommes 
 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 169 IV GM68 
 
Nombre de participants : 8 
 
Thème retenu (cf entête des 10 points du chapitre 3 « Bollettino ») : 
Célébrer 
Question formulée par le groupe :  
Que pouvons-nous faire ensemble pour que "célébrer" soit 
signe d'un véritable "marcher ensemble" ? 
 
 
Constat sur la situation actuelle : 
 
-Qui célèbre ? Le prêtre, des participants plus ou moins impliqués, des "passifs" 
- Pour qui ? Pour les présents et les absents portés par les intentions. 
- Comment ? Participation aux chants, aux prières, communion, écoute. 
- Les participants s'ignorent, communiquent peu ou pas. 
Pourquoi certains chrétiens ont-ils abandonné les célébrations ? 
- ils ne se sentent pas accueillis, pas intégrés, car pas ou peu d'échanges... 
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- ils n'y ont pas trouvé leur compte : la messe est devenue une routine, le rite est usé 
 
 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
 
- Veiller à mieux accueillir les fidèles 
- Repérer les nouveaux arrivés et se soucier des habituels absents 
- Rendre les célébrations plus vivantes en sortant du conformisme 
- prolonger la célébration par des contacts vivants 
- Faire la recension des personnes compétentespour le service pastoral 
- Participer à la préparation des offices (lecteurs, animateurs de chants) 
- - Proposer occasionnellement un partage d'Evangile 
-- Proposer, parfois, à des volontaires , de préparer l'homélie 
 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 170 VI GM68 
 

 
Nombre de participants : 8 
 
Thème retenu (cf entête des 10 points du chapitre 3 « Bollettino ») : 
Dialoguer dans l'Eglise et dans la société 
 
Question formulée par le groupe : Quels sont les moyens pour développer, dans une communauté, l'écoute et le 
dialogue ? 
 
 
Constat sur la situation actuelle : 
 
Nous constatons un manque d'écoute, un difficile voire impossible dialogue entre des chrétiens de la base et certains 
clercs 
Nous évoquons des expériences positives en des lieux ouverts d'Eglise où le dialogue était possible et riche 
- Les "Equipes Enseignantes" 
- Les mouvements d'Action catholique : ACI, ACO 
- Les groupes "Carrefours d'Alsace" 
 
 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
 
-Proposer des lieux de dialogue en faisant appel à des personnes-ressources : théologiens, journalistes, animateurs 
- S'inspirer d'autres pratiques démocratiques (associations) 
- Partager avec des non-croyants un échange sur des problèmes d'existence 
- Demander des retours d'expériences, des infos sur les pratiques en cours 
- Ne pas craindre d'interroger la hiérarchie sur ses décisions quand elles nous déroutent 
- Demander des réunions pour débats et formation, en commun, prêtres et laïcs 
- Préparer et faire des homélies à plusieurs voix 
- Former des laïcs à l'animation de réunions 
 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 171 V GM14 
 
 

Nombre de participants : 6 
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Thème retenu (cf  entête des 10 points du chapitre 3 « Bollettino ») : coresponsables dans la mission et célébrer 
Question formulée par le groupe : Comment faire de nos communautés des lieux évangéliques où chaque baptisé ait 
sa place , y compris dans l’Eucharistie ? 
 
Constat sur la situation actuelle : 
 
 Figure de l’Eglise 
 
En quelques traits, ce qui se vit et se donne à voir: 

- Une hiérarchie devenue trop souvent incompréhensible par son langage, par sa centralisation,... 
- Une communauté sans partage: contrairement à ce qu’on veut bien dire, c’est toujours le curé, ou l’évêque 

qui décide et non pas l’ensemble de la communauté(exercice pratique tout frais: qui a constitué le groupe de 
pilotage pour le suivi de la démarche synodale? quels échanges avec tous les baptisés du diocèse a abouti au 
choix de ces personnes?) 

- Changement de curé signifie souvent changement de style liturgique, de pratique paroissiale... 
- Une Eglise moralisatrice et qui condamne sans avoir pris en compte la révolution culturelle et 

anthropologique d’une société qui est vertigineusement et complètement différente de celle des années 
d’après guerre. 

- Mais aussi une Eglise qui a abandonné les campagnes pour faire des regroupements aujourd’hui très 
discutables. De ce point de vue elle a suivi l’ensemble de la société.  

 
 
Figure de la femme 
 
En quelques traits, ce qui se vit et se donne à voir: 

• Une distorsion abyssale entre ce qui se vit dans la société et ce qui se vit dans l’Eglise. 
• Le tableau insupportable d’une Eglise dirigée par des hommes. Nous avons touché le fond du bénitier avec le 

synode sur la famille: une Eglise de mâles, même pas mariés, sans femmes dans l’assemblée, qui prenait les 
décisions sur la famille ! Ce spectacle d’une nuée de mitres est devenu tellement ridicule que je ne 
comprends pas que les évêques eux-mêmes ne s’interrogent pas sur le visage suranné et désuet qu’ils 
donnent de l’institution. Un désastre ! 

• Des filles en cape dans certains lieux souvent interdites de chœur. Une insulte à la condition féminine! Le tout 
justifié par une théologie douteuse et fictive sur une essence particulière des femmes qui leur interdit de 
facto certains rôles. Comment ce scandale peut-il être toléré? Une tragédie!  

 
Figure du prêtre, notamment dans l’eucharistie 
 
En quelques traits, ce qui se vit et se donne à voir: 

• un cléricalisme insoutenable! Ce que je vais dire va peut-être blesser mais la vérité exige de dire les choses 
puisqu’on sollicite notre franchise. Je respecte profondément mes amis prêtres, et tous n’ont pas ces 
attitudes ambiguës que je décris, mais le cléricalisme est un poison dont il faudra bien se défaire.  

• Je n’ai pas la place de mettre un texte exhaustif sur la compréhension de l’eucharistie dans un format qui 
nécessite d’être bref.  

• Changement de curé changement de pratique et recomposition(en douceur) du conseil paroissial pour servir 
le «pasteur»... 

• Un prêtre omnipotent jusque dans la conception de la liturgie dominicale: certains prêtres se comportent 
comme si l’eucharistie était un acte magique dont il serait le démiurge en transformant les oblats en saintes 
espèces... 

• Prêtres qui sur les réseaux sociaux s’exhibent en habit liturgique en brandissant le calice comme un trophée: 
sans peuple!  

• Pour ne plus douter que le prêtre est le grand sacrificateur, séparé des fidèles l’espace liturgique est organisé 
pour préserver cette coupure voire modifié. A la cathédrale de Sées, l’autel a été repoussé derrière la table de 
communion (certes belle), derrière une barrière!! (Évidemment les arguments donnés sont de nature 
pratique mais cela ne me convainc pas). 

• D’autres prêtres imposent une adoration eucharistique par une élévation interminable. 
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• Pendant le confinement nous sommes passés du comique (bénédiction des rameaux depuis le clocher), au 
tragi-comique avec des messes mises en scène, enfin au tragique avec des curés qui se mettent en scène... 

 
 
Propositions et pistes pour l’avenir :  
 
Quelques propositions: 
 Pour une Eglise synodale, redonnons toute leur place aux baptisés laïcs 
. 

• Pour mettre en place ces propositions le rôle du prêtre serait de faire confiance, de veiller à la communion 
des différentes communautés, bref un accompagnement non directif. 

• Prendre au sérieux le sacerdoce des baptisés et laisser les chrétiens prendre en charge leur destin. Le clergé 
doit lâcher prise!  

• Encourager les groupes de chrétiens à se rassembler dans leur église pour prier et échanger sur la Parole, 
même sans prêtre. 

Assurer ainsi la proximité géographique notamment dans le monde rural. 
• Plus audacieux mais inévitable, donner la possibilité à des personnes (mariées ou non, hommes ou femmes) 

de présider l’eucharistie dans ces groupes proches de leur territoire. 
• Revenir à l’esprit d’origine quand des «anciens», des personnes qui ont fait leur preuve présidaient les com-

munautés. 
• Continuer l’effort de formation de ces personnes appelées (pas forcément à vie) à présider ces communau-

tés. 
• Donner le goût et transmettre la bible sans cesse. Par exemple pour l’Enseignement Catholique qui voit 

passer beaucoup de jeunes, mettre l’accent sur une appropriation du récit biblique (au minimum dans sa 
dimension culturelle). 

• Enfin la gouvernance doit être partagée par tous les baptisés. 
 Les décisions doivent être décentralisées.  
Revenons à des décisions prises au plus près: ce qui est bon en France n’est pas forcément bon en Afrique et vice 
versa. Une gouvernance depuis Rome est inadaptée au monde d’aujourd’hui. 
 Le choix des évêques doit se faire avec la participation éclairée de tous les baptisés du diocèse. 

• Les baptisés laïcs doivent participer réellement au discernement des vocations sacerdotales et donner un avis 
vraiment pris en compte pour accepter ou non un candidat à la prêtrise. 

• Vivre une démarche synodale au quotidien c’est s’inspirer du fonctionnement des communautés religieuses 
les plus reconnues où la recherche de la communion est la préoccupation prioritaire des responsables. Il 
s’agit de faire vivre une « recherche de l’unité et d’une unanimité qui tienne compte de la diversité »1.Les 
curés doivent être formés à cette démarche et en l’absence de curés (par manque d’effectifs) que soient 
nommées avec l’accord des communautés et sur leurs propositions des personnes qui peuvent présider à 
l’unité. Cette nouvelle culture sera longue à acquérir par les fidèles, comme par les clercs, mais il faut s’y 
employer ! 

 
Pour une Eglise synodale, respectons le sacerdoce de tous les baptisés et évidemment de la moitié d’entre eux, c’est-à-
dire les femmes. 

• Sortir d’une conception patriarcale qui essentialise la femme.  
• Pour faire extrêmement court: agissons comme dans la société où toutes les fonctions que l’homme exerce 

peuvent être aussi exercées par la femme! 
• Ordonnons des femmes car aucun argument anthropologique, exégétique ou théologique ne peut conduire à 

le refuser. Reste la difficulté sociologique et le poids des siècles, argument qui arrange bien nos hommes 
d’Eglise ! 

• Expliquons aux baptisés que les premières communautésétaient souvent présidées par des femmes, y 
compris l’eucharistie (il n’y a plus guère de doute sur ce point)2. Beaucoup de personnes sont d’accord avec 
cette demande aujourd’hui. 

• De l’audace pour être fidèle à l’évangile ! 
 
Figure du prêtre, notamment dans l’eucharistie 
 
 

Quelques propositions:  
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Pour une Eglise synodale, redonnons sa visibilité à la communauté rassemblée et montrons le visage d’un prêtre servi-
teur. 
Aucune envie de lancer une nouvelle guerre picrocholine liturgique mais j’aimerais que le peuple de Dieu soit à sa 
vraie place. 
Rappel préalable: L’eucharistie est la source et le sommet de la vie chrétienne (LG 11). Dis-moi comment tu célèbres et 
je te dirai quelle conception tu as de l’Eglise. 
L’eucharistie est bien plus qu’une dévotion personnelle, elle est le sacrement qui construit l’Eglise. «Le don de l’eucha-
ristie ne s’arrête pas au salut de chaque chrétien en particulier. Son but ultime n’est pas la présence réelle dans les 
oblats, mais la communion établie entre tous les participants, communion qui forme l’ensemble des chrétiens en 
Eglise...» 
L’eucharistie est un acte: «Prenez et mangez». Pourquoi insister sur le voir et amoindrir la compréhension du sacre-
ment ? 
 C’est toute l’assemblée qui célèbre. C’est le Christ qui préside, le prêtre en est le signe ni plus ni moins. 
Pour éviter de mettre en surplomb le célébrant, comme un être à part, redonnons une visibilité à l’assemblée:  
 

• La procession des offrandes doit avoir toute sa place pour montrer que c’est l’assemblée qui offre. 
• Temps de la prière eucharistique : l’organisation de nos églises favorise l’isolement du prêtre. Pourquoi ne 

pas regrouper autour de l’autel des baptisés (avec les diacres) pour donner une vision plus claire que c’est 
bien l’assemblée qui célèbre ? 

• J’ai envie de dire à certain prêtre de se tenir plus discret pour laisser un peu de place à l’Esprit Saint qui nous 
offre la présence réelle du Christ et qui nous rassemble en un seul corps. 

• Au lieu de dire les paroles de la consécration comme un «abracabra», un acte magique et se transformer en 
grand sacrificateur, le prêtre devrait se rappeler que c’est l'ensemble de la prière eucharistique, mise en œuvre 
dans l'assemblée, qui confère sa validité au sacrement et pas exclusivement les paroles de la consécration.  

• C’est l’Esprit qui agit comme le soulignent les épiclèses. Se mettre à l’école des Orientaux serait bienvenu pour 
l’Eglise catholique.  
 

• Fraction du pain: pourquoi ne pas donner aux baptisés présents autour de l’autel le pain rompu et que ceux-ci 
communient  tous ensemble avec le prêtre qui préside avant de faire la distribution à l’assemblée. La majorité 
des prêtres tient à communier les premiers «en solitaire» avant de partager. Là encore le prêtre est mis à part 
et donne à voir un privilège là où il devrait montrer qu’il préside en serviteur. 
 
Conclusion temporaire... 

• Si l’Eglise catholique cessait de se croire l’Eglise totale, celle qui sait mieux que les autres confessions 
chrétiennes, celle qui pense avoir la plénitude de la vérité, celle qui attend que les autres reviennent en son 
sein. 
 

• Si l’Eglise catholique acceptait de se mettre à l’écoute de nos frères orthodoxes, peut-être apprendrait-elle à 
mieux vivre de l’eucharistie, sans en réduire le sens plénier en corrigeant certains excès. 
 

• Si l’Eglise catholique apprenait de nosfrères protestants la pratique de la synodalité.  
 

• Si l’Eglise catholique regardait la pratique du clergé uniate qui ont des prêtres mariés. 
 

• Si l’Eglise catholique, mon Eglise, se mettait à l’écoute de nos frères en toute humilité et partageait avec eux le 
repas du Seigneur peut-être avancerions nous sur le chemin de l’unité. C’est le partage du repas qui construit 
l’Eglise du Christ pas la compréhension intellectuelle de ce que c’est. D’ailleurs combien de chrétiens seraient 
dignes de s’approcher de la table du Seigneur si le critère est la bonne compréhension de ce qui s’y vit ? Je ne 
suis pas sûr dans ce cas d’être apte à répondre à l’invitation du Christ. 
 

 
******************************************************************************************** 

 

FICHE 172 IV GI91 
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CELEBRER (chapitre 4) 
 
 

SITUATION ACTUELLE PROPOSITIONS ET PISTES 
 
Célébrer est-ce seulement la célébration 
eucharistique ? 
Le coté rituel et « très liturgique » exclut 
l’assemblée par son caractère routinier. 
 
 
Souvent pas d’accueil à l’entrée de l’église 
avant les célébrations ce qui ne traduit pas 
l’appartenance à la communauté.    
 
Pas de lien entre la célébration 
eucharistique et les propositions ou 
décisions relatives à la vie du secteur. 
 
Proclamation de la parole souvent inaudible 
et mal lue. 

 
Célébration de la Parole, pas forcément avec un prêtre, mais avec un laïc 
formé : remise à l’honneur des ADAL ou ADAP. 
Court commentaire qui éclaire les textes du jour, soit au début de la 
célébration, soit avant chaque lecture. 
 
Implication des différents mouvements et services dans la vie de l’église 
locale. 
 
Que la vie paroissiale ou les évènements du monde soient inclus dans le 
rituel de la messe et dans la prière universelle 
 
Nécessité de valoriser le ministère de lectorat. 

 
 
************************************************************************************************
* 

FICHE 173 VIII GI91 
 

AUTORITE ET PARTICIPATION (chapitre 8) 
 

SITUATION ACTUELLE PROPOSITIONS ET PISTES 
 
Structure pyramidale de l’Eglise locale dont le 
responsable ne s’appuie que sur de très rares 
laïcs dévoués et choisis par lui. 
Absence totale de communication sur son 
mode de fonctionnement : missions dévolues 
aux autres prêtres, aux diacres… 
 
 
Pas de CPS qui permettrait d’avoir une vision 
large de la réalité du secteur pastoral et de ses 
attentes. 
Aucune proposition n’est faite pour que des 
laïcs s’engagent et se forment. 
 
 
 
 
 
 
 
En conclusion, ce qui se vit dans notre Secteur 
Pastoral est, en tous points, l’inverse de ce 
que propose et souhaite le « Bulletin du 
Vatican » comme base de réflexion à la 

 
Constitution d’un vrai CPS représentatif de la Communauté, dont il 
devrait être l’émanation par le biais d’un vote ou, pour le moins, par une 
cooptation « ouverte » et qui doit rendre compte de ses projets et/ou 
décisions. 
 
 
Plus grande implication de laïcs compétents dans l’exercice de missions 
(finance, communication), en appui du clerc, mais également dans 
l’élaboration de Temps Liturgiques et pourquoi pas, d’homélies.  
 
 
Le renouvellement du mandat des prêtres devrait être soumis à 
l’approbation de la communauté, de même pour ce qui est des 
membres des CPS et EA (équipes animatrices). 
Proposition identique pour la nomination de l’évêque dont le Conseil 
épiscopal devrait inclure des laïcs (hommes et femmes à parité) 
connaissant les réalités du « terrain ». 
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démarche synodale. 
 
 
 
************************************************************************************************
* 
 

FICHE 174 IX GM64 
 

Nombre de participants : entre 8 et 10 . 
Thème retenu (cf entête des 10 points du chapitre3« Bollettino ») : 
Discerner et Décider. 
Question formulée par le groupe : Comment, plus rapidement, continuer à sortir du cléricalisme pour vivre une 
fraternité plus ouverte et ainsi transmettre ? . 
 
 
Constat sur la situation actuelle : 
-Nous, Baptisés, n’osons pas assez poser questions pour aider à discerner avant décision. 
-Femmes et filles : mal reconnues encore comme baptisées puisque marginalisées ou méprisées parfois. 
-Beaucoup de bénévolat de Baptisés laïcs. Grande diminution du nombre des Prêtres… 
Tout particulièrement des prêtres porteurs du Concile Vatican 2 dans notre diocèse. 
-Problème des nouveaux jeunes prêtres formés dans le cléricalisme. 
-Éclatement actuel des Catholiques qui s’ignorent ou ne s’acceptent pas . 
-Transmission ? Les rites « classiques » ne parlent pas aux Jeunes . L’apparat non plus. 
Le vocabulaire de l’Église d’aujourd’hui n’est pas entendu, éloigne… 
« Dieu se vit toujours avant de se dire », notre vécu témoigne et parle aux jeunes. 
-Les manques de transparence sont trop nombreux ! 
Par exemple, manque de transparence sur les raisons qui font que la Librairie du CDB de Pau a été fermée. 
De plus, rien n’est mis en place pour nous informer sur les publications récentes intéressantes. 
-Sexualité : L’Église se pose en donneuse de leçon… 
Ce qui n’est plus accepté, ni acceptable ! Encore moins avec les abus sexuels en son sein ! 
Le Christ a centré sa vie, ses messages sur l’Amour responsable comme base de vie. 
L’Église doit laisser chaque personne, chaque famille discerner et décider en responsabilité, à la lumière de 
la vie du Christ et de ses messages. 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
-Avoir conscience que l’on marche ensemble. 
-Reconnaître la place nécessaire des femmes dans les rencontres où discernement et décision auront lieu. 
-Que dans la fonction de servants d’autel, filles et garçons partagent les mêmes rôles. 
-Les Baptisés doivent oser poser des questions. Les Clercs doivent oser écouter les questions et y répondre. 
-L’Église doit être plus ouverte, plus à l’écoute, plus sensible à la société dans laquelle elle vit. 
- Besoin d’une Communication transparente avec vidéo, tableau d’affichage, lettre, compte rendu, etc . 
-Parler avec un langage ouvert à tous, un langage en lien avec le monde actuel, pour mieux s’écouter et 
s’entendre dans les débats nécessaires. 
- Promouvoir une culture du débat bienveillant, où l’on se respecte et s’écoute. 
-Faire rentrer la VIE dans les homélies, dans nos Célébrations : exprimer les actions positives, menées avec 
d’autres dans l’Esprit des Évangiles, par exemples à l’offertoire… 
Ces actions réjouissent, nous unissent et nos visages joyeux les « portent » à la sortie de la Célébration. 
En Conclusion de ces rencontres avec nos convictions, avec notre écoute aussi, il nous semble bon de 
favoriser dans nos paroisses ou quartiers des rencontres fraternelles où les dialogues-débats soient 
encouragés… par exemple autour d’un thème… d’un évènement. 
 
 
************************************************************************************************ 

 
FICHE 175 I GM75 
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« Pour une Église synodale : communion, participation et mission » 
 
 

 
 

Explications méthodologiques : 
 

Ce texte s’appuie sur : 
le Bollettino adressé par le Vatican contenant un questionnaire thématique en 10 points ; 
les indications  proposées par la CCBF pour répondre à ce questionnaire ; 
une présentation succinte du groupe rédacteur, mise en exergue. 

  
Il est constitué des 10 parties proposées par la note du Vatican, présentées exactement dans le même ordre.  

   
Chaque partie rappelle en introduction les questions formulées par le document romain de cadrage. Elle est suivie 

de la formulation d’une ou plusieurs questions rédigées par nous-même, suivie de plusieurs propositions de 
la CCC, en réponse aux questions formulées. 

  
Les rédactions retenues permettent d’exploiter chaque thématique indépendamment des neuf autres. Les 

redondances entre parties ont été réduites au minimum, mais certaines, peu évitables, persistent à la marge, 
pour cette raison. Néanmoins seule une lecture d’ensemble continue permet d’en percevoir la logique 
générale du texte et sa cohérence. 
 

  
 

 
 
 
 
 

Le présent document a été rédigé par une communauté chrétienne de base d’Ile-de-France, se réunissant à Paris, créée 
dans les années 1970, issue d’une aumônerie universitaire catholique et rassemblant aujourd’hui une vingtaine de 
membres (voir présentation plus détaillée en partie I « compagnons de voyage » » ci-après). 

Ce qui nous réunit est un ensemble indissociable de préoccupations sociales, de volonté de vivre en disciple de Jésus, 
de la célébration de la parole et de la mémoire de Jésus (partage du pain et du vin en son nom, lecture de la Bible, 
prière), de relations fraternelles entre membre et d’une démocratie interne. Depuis plusieurs années la thématique 
transversale de nos rencontres est : « Partage, source de vie : ce que nous sommes, ce que nous vivons et partageons, 
ce que nous croyons, ce qui nous met en mouvement, inspirés par l’Évangile ». Le groupe se définit par sa référence à 
Jésus et pratique librement le « dès que deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux ». 

Il se veut donc « groupe chrétien de base » qui a toujours eu le souci d’être en relation avec d’autres groupes chrétiens 
et d’éviter le risque d’isolement ou de sectarisme... Son attache avec l’Eglise catholique institutionnelle, sans fonde-
ment collectif, repose, à titre individuel, sur certains de ses membres au sein de telle ou telle paroisse francilienne 
auxquelles ils/elles appartiennent.  

  

 

Les 10 thèmes traités (selon la formulation du Vatican) sont : 

 I COMPAGNONS DE VOYAGE 
 II. ECOUTER 
 III. PRENDRE LA PAROLE 
 IV. CÉLÉBRER 
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 V. CORESPONSABLES DANS LA MISSION 
 VI. DIALOGUER DANS L’EGLISE ET LA SOCIETE 
 VII. AVEC LES AUTRES CONFESSIONS CHRÉTIENNES 
 VIII. AUTORITÉ ET PARTICIPATION 
 IX DISCERNER ET DÉCIDER. 
 X. SE FORMER À LA SYNODALITÉ 

 

 Thème I : COMPAGNONS DE VOYAGES 

Bollettino Vatican. I COMPAGNONS DE VOYAGE  

Dans l’Église et dans la société, nous sommes sur la même route, côte à côte.  
Dans votre Église locale, quels sont ceux qui “ marchent ensemble ” ? Quand nous disons “ notre Église ”, qui en fait 
partie ? Qui nous demande de marcher ensemble ? Quels sont les compagnons de voyage avec qui nous cheminons, 
même en dehors du cercle ecclésial ? Quelles personnes ou quels groupes sont-ils laissés à la marge, expressément ou de 
fait ?  
 
 
Question I.1 Qui fait partie de « notre Eglise » ? 
 
Bien souvent, le « nous » de l’Eglise institutionnelle « locale » se résume aux groupes paroissiaux et à ceux et celles qui 
y pratiquent, c’est-à-dire une petite fraction des baptisés et baptisées. Et même parmi cette fraction, certain(e)s sont 
mis(e)s en marge, voire exclu(e)s, comme par exemple les divorcés remariés ou les personnes LGBT. Dans la pratique, 
l’absence de baptême et/ou de participation aux pratiques sacramentelles sont des critères de fait de non-inclusion. Les 
pratiques des membres y sont nécessairement et par définition conformes à la doctrine et aux principes édictés par 
l’Institution catholique, sous le contrôle du Vatican, entrainant cette fois une mise à distance volontaire de certains de 
ses membres, voire leur départ pur et simple….  
 
L’expérience concrète de notre groupe (Communauté Chrétienne dans la Cité/CCC), relève collectivement de ce dernier 
cas de figure, celle du « départ volontaire », quand bien même, à titre individuel, certain(e)s d’entre nous continuent à 
fréquenter une paroisse. Leur nombre a néanmoins très récemment brutalement chuté en 2021 suite à l’éviction par 
l’Archevêque de Paris du Centre pastoral Les Halles/Beaubourg14 auquel ils appartenaient également, rejoignant ainsi la 
cohorte des « hors les murs » qui les sont précédés et dont notre groupe CCC fait partie. 
 
A son origine, la CCC fut une cellule officielle de l’Eglise, mandatée comme paroisse universitaire (la Cité universitaire 
internationale du Bd Jourdan dans le XIV°), via une congrégation religieuse ayant reçu mandat de l’évêché, et possédant 
son « église-bâtiment » sur la commune de Gentilly. Ce bâtiment, dans les années 75/80 fut sa perte (ou sa chance, 
selon le point de vue adopté), car désireuse de quitter un bâti aussi marqué. Il fut alors répondu par l’évêché que sans 
« église-bâtiment » et sans « territoire géographique attribué », il ne pouvait pas y avoir de mandat paroissial.  Et 
pourtant le diocèse aux armées ou les prélatures personnelles15 existaient bel et bien au sein de l’Eglise, pour faciliter 
des activités pastorales ou missionnaires d'un caractère particulier. Notre liberté de penser et d’agir – en particulier dans 
les célébrations – étant sans doute perçue comme trop iconoclaste pour l’Eglise-institution, le divorce fut ainsi 
consommé. La rupture qui a eu lieu, a bien à voir avec nombre de questions posées par l’actuelle démarche synodale. 
C’est pourquoi nous avons pris le temps et le sérieux pour réponde aux 10 questions du document romain.  
 

                                                 

14 Se reporter à https://saintmerry-hors-les-murs.com/about/ 
 
15  Les prélatures personnelles ont été créée par le Concile Vatican II, au numéro 10 du décret Presbyterorum Ordinis et rendue 
opérationnelle par Paul VI, à la suite du motu proprio Ecclesiae Sanctae, du 15 août 1968 et dont le point 4 précise : « Le Siège 
apostolique pourra légitimement ériger des prélatures en vue de mener à bien des activités pastorales ou missionnaires d'un caractère 
particulier pour le bien de régions ou de groupes sociaux divers qui ont besoin d'une aide spéciale ».   
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Penser notre communauté « CCC » comme étant partie prenante de « notre Eglise », c’est accepter qu’en son sein un 
groupe de baptisés, laïcs et prêtres, qui ont voulu et veulent encore se référer à Jésus dans leur vie spirituelle, familiale 
et sociale, puisse partager et célébrer ensemble, notamment sans hiérarchie entre membres ou primauté des clercs… 
Notre « communauté » se considère comme parcelle du « peuple de Dieu », comme le furent les Eglises des premiers 
temps chrétiens (Eglise de Corinthe, etc …). Si quelques-uns fréquentent aussi une paroisse, celà ne leur suffit pas et 
tous ont besoin de l’appartenance forte à cette communauté particulière où les convictions diverses peuvent librement 
s’exprimer et sont écoutées, où les pratiques peuvent être adaptées, où les décisions sont collectives, 
démocratiquement prises et où les responsabilités sont partagées. La fraternité et la convivialité y sont essentielles. Les 
questionnements personnels et mutuels alimentent nos recherches et partages, dans une perspective d’une foi incarnée 
qui évolue, qui se dit et se vit dans la société actuelle16. 
 
Pour se situer sur un plan plus général que celui de notre seul groupe, le début du Bollettino Vatican.I indique que 
« Dans l’Église et dans la société, nous sommes sur la même route, côte à côte », conduisant à dire que tous les individus 
de cette société, quels qu’ils soient, sont des compagnons de voyage les uns pour les autres, avec leur culture, avec ce 
qu’ils portent de leur histoire et de leur mémoire personnelle ou collective. Ainsi, l’histoire de notre société et de tous 
ses membres sont les invités incontournables du voyage. 
Or bien souvent, « notre Eglise » se limite ordinairement aux groupes qui se réunissent suffisamment dans le cadre 
paroissial, souvent dans le but de partager sa foi, pour que se crée un sentiment d’appartenance, un désir de fidélités 
réciproques. En théorie ces groupes paroissiaux et autres sont constamment ouverts pour pouvoir y entrer et en sortir 
librement, mais dans beaucoup de paroisses et de pays catholiques, les sortants sont sensiblement plus nombreux que 
les entrants et l’insuffisance « synodale » - justement - de cette Eglise en général n’y est pas étrangère. 
La facilité est de considérer que la réception du Baptême et l’existence de pratiques rituelles régulières (messe, 
confession, etc.) sont un critère majeur d’inclusion/exclusion pour déterminer, dans les faits et pratiques, « qui fait partie 
de notre Eglise ».  Et pourtant il convient de rester tout autant attentifs aux baptêmes oubliés, perdus, désavoués, 
intermittents ; et à d’autres, rêvés, désirés, impossibles, etc…  
TOUS les baptisé(e)s, et pas seulement les croyants pratiquants, font partie de « notre Eglise » et « font partie du 
voyage ». Ils doivent, de ce fait, être consultés dans le cadre de ce synode, car finalement le Synode dans son principe 
structurant pourrait être un événement exemplaire pour l’ensemble de la société. 
 
Proposition I.1 : Que chaque paroisse et chaque diocèse lance un appel à tous les baptisé(e)s, qu’ils soient pratiquants 
ou non, et les invite à participer à des rencontres de préparation du Synode, dans le respect de l’éthique et des 
convictions de chacun(e) ; cette invitation a pour caractéristique de s’adresser largement à toute personne de bonne 
volonté, y compris d’autres confessions chrétiennes voire non baptisée, désireuses de coopérer à l’évolution de l’Eglise 
catholique pour qu’elle devienne un témoignage vivant de ce que Jésus est, a vécu, a révélé, et appelle à être, ce qui 
implique qu’elle apprenne ou réapprenne à considérer notamment le débat et la co-décision clercs/laïcs comme une 
nécessité  absolue de son fonctionnement. 
 
Proposition I.2 : se reporter à la proposition X.1 qui précise en son introduction « : L’Eglise se doit d’être ouverte, sans 
exclusion, à tous les hommes et toutes les femmes quel que soit leur situation, leurs convictions, leurs manières d’être 
et de vivre.  Pour cela elle se doit de pouvoir mieux discerner comment atteindre cet idéal, en s’organisant de façon 
synodale et définir une nouvelle structuration permettant de s’en rapprocher ». 
 
Proposition I.3. Accorder une attention particulière aux différents groupes chrétiens  se définissant aujourd’hui comme 
étant « à la marge », « sur le Parvis », « hors les murs » et les considérer  comme tout autant compétents et légitimes  
que les « déjà inclus » et que leur approche, effectivement souvent critique, est aussi une chance pour l’Eglise 
catholique17   
 
 
************************************************************************************************ 
 
                                                 

16 Si la CCC n’a plus, depuis bien longtemps, de contact avec l’Eglise catholique institutionnelle, elle a toujours eu à cœur d’entretenir 
des relations étroites avec d’autres groupes chrétiens, notamment la fédération « réseaux du Parvis » https://www.reseaux-parvis.fr  . 
Par ailleurs plusieurs de ses membres sont adhérents, à titre personnel de la CCBF (conférence catholique des baptisé(e)s francophones ; 
https://baptises.fr )  
17  La démarche d’ouverture ici prônée, sauf à être exclusivement auto-référencée et totalement formatée d’avance, 

devra s’accompagner d’un rigoureux travail de révision de certains pré-supposés théologiques, dans la lignée du 
dernier ouvrage du théologien Joseph Moingt, l’esprit du christianisme, TempsPrésent, 2018 
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FICHE  176 II GM75 

 
 

 
« Pour une Église synodale : communion, participation et mission » 

 
 

 
Explications méthodologiques : 
 

Ce texte s’appuie sur : 
le Bollettino adressé par le Vatican contenant un questionnaire thématique en 10 points ; 
les indications  proposées par la CCBF pour répondre à ce questionnaire ; 
une présentation succinte du groupe rédacteur, mise en exergue. 

  
Il est constitué des 10 parties proposées par la note du Vatican, présentées exactement dans le même ordre.  

   
Chaque partie rappelle en introduction les questions formulées par le document romain de cadrage. Elle est suivie 

de la formulation d’une ou plusieurs questions rédigées par nous-même, suivie de plusieurs propositions de 
la CCC, en réponse aux questions formulées. 

  
Les rédactions retenues permettent d’exploiter chaque thématique indépendamment des neuf autres. Les 

redondances entre parties ont été réduites au minimum, mais certaines, peu évitables, persistent à la marge, 
pour cette raison. Néanmoins seule une lecture d’ensemble continue permet d’en percevoir la logique 
générale du texte et sa cohérence. 
 

  
 

 
 
 
 
 

Le présent document a été rédigé par une communauté chrétienne de base d’Ile-de-France, se réunissant à Paris, créée 
dans les années 1970, issue d’une aumônerie universitaire catholique et rassemblant aujourd’hui une vingtaine de 
membres (voir présentation plus détaillée en partie I « compagnons de voyage » » ci-après). 

Ce qui nous réunit est un ensemble indissociable de préoccupations sociales, de volonté de vivre en disciple de Jésus, 
de la célébration de la parole et de la mémoire de Jésus (partage du pain et du vin en son nom, lecture de la Bible, 
prière), de relations fraternelles entre membre et d’une démocratie interne. Depuis plusieurs années la thématique 
transversale de nos rencontres est : « Partage, source de vie : ce que nous sommes, ce que nous vivons et partageons, 
ce que nous croyons, ce qui nous met en mouvement, inspirés par l’Évangile ». Le groupe se définit par sa référence à 
Jésus et pratique librement le « dès que deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux ». 

Il se veut donc « groupe chrétien de base » qui a toujours eu le souci d’être en relation avec d’autres groupes chrétiens 
et d’éviter le risque d’isolement ou de sectarisme... Son attache avec l’Eglise catholique institutionnelle, sans fonde-
ment collectif, repose, à titre individuel, sur certains de ses membres au sein de telle ou telle paroisse francilienne 
auxquelles ils/elles appartiennent.  

   

 

Thème II : ECOUTER 
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Bollettino Vatican. II. ECOUTER 

L’écoute est le premier pas, mais demande d’avoir l’esprit et le cœur ouverts, sans préjugés. 
Vers qui notre Église particulière a-t-elle “ un manque d’écoute ” ? Comment les laïcs sont-ils écoutés, en particulier les 
jeunes et les femmes ? Comment intégrons-nous la contribution des personnes consacrées, hommes et femmes ? Quelle 
place occupe la voix des minorités, des marginaux et des exclus ? Parvenons-nous à identifier les préjugés et les 
stéréotypes qui font obstacles à notre écoute ? Comment écoutons-nous le contexte social et culturel dans lequel nous 
vivons ? 
 
 
 
Question II.1 Comment sont écoutées les baptisé(e)s ? 
Cette question a deux sens :  

comment l’occasion de parler est-elle donnée aux baptisés et aux baptisées, quel cadre leur est offert, toutes 
les questions sont-elles ouvertes ? 

comment sont prises en comptes et par qui les remarques propositions et suggestions des baptisés et baptisées ? 
 
Proposition II.1 Organiser, selon des modalités à définir ensemble, des lieux et des moments de rencontre entre tous 
les baptisés et baptisées, y compris ceux considérés comme « pratiquants occasionnels, hors les murs, à la marge, etc ». 
Certaines de ces réunions peuvent être ouvertes à des chrétiens d’autres confessions. 
 
Proposition II.2 Une Eglise synodale doit s’organiser de façon à permettre à tous ses membres d’être écoutés et de 
prendre la parole, de savoir comment ils ont été écoutés et comment ils peuvent peser sur les choix et actions de l’Eglise. 
 

************************************************************************************************ 

FICHE 177 III GM75 
 

Contribution  
 

à la consultation synodale engagée par le Vatican et le diocèse de Paris 
 

« Pour une Église synodale : communion, participation et mission » 
 

 
 

Explications méthodologiques : 
 

Ce texte s’appuie sur : 
le Bollettino adressé par le Vatican contenant un questionnaire thématique en 10 points ; 
les indications  proposées par la CCBF pour répondre à ce questionnaire ; 
une présentation succinte du groupe rédacteur, mise en exergue. 

  
Il est constitué des 10 parties proposées par la note du Vatican, présentées exactement dans le même ordre.  

   
Chaque partie rappelle en introduction les questions formulées par le document romain de cadrage. Elle est suivie 

de la formulation d’une ou plusieurs questions rédigées par nous-même, suivie de plusieurs propositions de 
la CCC, en réponse aux questions formulées. 

  
Les rédactions retenues permettent d’exploiter chaque thématique indépendamment des neuf autres. Les 

redondances entre parties ont été réduites au minimum, mais certaines, peu évitables, persistent à la marge, 
pour cette raison. Néanmoins seule une lecture d’ensemble continue permet d’en percevoir la logique 
générale du texte et sa cohérence. 
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Le présent document a été rédigé par une communauté chrétienne de base d’Ile-de-France, se réunissant à Paris, créée 
dans les années 1970, issue d’une aumônerie universitaire catholique et rassemblant aujourd’hui une vingtaine de 
membres (voir présentation plus détaillée en partie I « compagnons de voyage » » ci-après). 

Ce qui nous réunit est un ensemble indissociable de préoccupations sociales, de volonté de vivre en disciple de Jésus, 
de la célébration de la parole et de la mémoire de Jésus (partage du pain et du vin en son nom, lecture de la Bible, 
prière), de relations fraternelles entre membre et d’une démocratie interne. Depuis plusieurs années la thématique 
transversale de nos rencontres est : « Partage, source de vie : ce que nous sommes, ce que nous vivons et partageons, 
ce que nous croyons, ce qui nous met en mouvement, inspirés par l’Évangile ». Le groupe se définit par sa référence à 
Jésus et pratique librement le « dès que deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux ». 

Il se veut donc « groupe chrétien de base » qui a toujours eu le souci d’être en relation avec d’autres groupes chrétiens 
et d’éviter le risque d’isolement ou de sectarisme... Son attache avec l’Eglise catholique institutionnelle, sans fonde-
ment collectif, repose, à titre individuel, sur certains de ses membres au sein de telle ou telle paroisse francilienne 
auxquelles ils/elles appartiennent.    

 

Thème III : PRENDRE LA PAROLE 

Bollettino Vatican. III. PRENDRE LA PAROLE 

Tous sont invités à parler avec courage et parrhésie, c’est-à-dire en conjuguant liberté,vérité et charité.  
Comment favorisons-nous, au sein de la communauté et de ses divers organismes, un style de communication libre et 
authentique, sans duplicités ni 
opportunismes ? Et vis-à-vis de la société dont nous faisons partie ? Quand et comment réussissons-nous à dire ce qui 
nous tient à cœur ? Comment fonctionne le rapport avec le système des médias (pas seulement les médias catholiques) ? 
Qui parle au nom de la communauté chrétienne et comment ces personnes sont-elles choisies ? 
 
La parole est actuellement confisquée par les clercs et même souvent par les évêques. Cette situation donne une image 
faussée de l’Eglise, car elle implique que seuls les clercs, voire les évêques constituent cette Eglise. Il est essentiel que 
les laïcs puissent prendre la parole, en tant que membre de l’Eglise, ou au nom de l’Eglise, s’ils en ont le mandat et 
donner leur point de vue, tant au sein de toutes les instances de l’Eglise qu’à l’extérieur.  
 
Proposition III.1 Donner aux laïcs l’occasion de prendre la parole : 

dans les divers organes de l’Eglise ; 
dans les célébrations ; 
dans les medias extérieurs, en tant que membre, ou en tant que représentant mandaté de cette Eglise. 

 
************************************************************************************************ 

 
FICHE 178 IV GM75 

 
 

Contribution  
 

à la consultation synodale engagée par le Vatican et le diocèse de Paris 
 



 

Intégrale des paroles reçues - Rapport de la CCBF sur la démarche synodale des baptisés – 12 juillet 2022 
156 

« Pour une Église synodale : communion, participation et mission » 
 

 
 

Explications méthodologiques : 
 

Ce texte s’appuie sur : 
le Bollettino adressé par le Vatican contenant un questionnaire thématique en 10 points ; 
les indications  proposées par la CCBF pour répondre à ce questionnaire ; 
une présentation succinte du groupe rédacteur, mise en exergue. 

  
Il est constitué des 10 parties proposées par la note du Vatican, présentées exactement dans le même ordre.  

   
Chaque partie rappelle en introduction les questions formulées par le document romain de cadrage. Elle est suivie 

de la formulation d’une ou plusieurs questions rédigées par nous-même, suivie de plusieurs propositions de 
la CCC, en réponse aux questions formulées. 

  
Les rédactions retenues permettent d’exploiter chaque thématique indépendamment des neuf autres. Les 

redondances entre parties ont été réduites au minimum, mais certaines, peu évitables, persistent à la marge, 
pour cette raison. Néanmoins seule une lecture d’ensemble continue permet d’en percevoir la logique 
générale du texte et sa cohérence. 
 

  
 

 
 
 
 
 

Le présent document a été rédigé par une communauté chrétienne de base d’Ile-de-France, se réunissant à Paris, créée 
dans les années 1970, issue d’une aumônerie universitaire catholique et rassemblant aujourd’hui une vingtaine de 
membres (voir présentation plus détaillée en partie I « compagnons de voyage » » ci-après). 

Ce qui nous réunit est un ensemble indissociable de préoccupations sociales, de volonté de vivre en disciple de Jésus, 
de la célébration de la parole et de la mémoire de Jésus (partage du pain et du vin en son nom, lecture de la Bible, 
prière), de relations fraternelles entre membre et d’une démocratie interne. Depuis plusieurs années la thématique 
transversale de nos rencontres est : « Partage, source de vie : ce que nous sommes, ce que nous vivons et partageons, 
ce que nous croyons, ce qui nous met en mouvement, inspirés par l’Évangile ». Le groupe se définit par sa référence à 
Jésus et pratique librement le « dès que deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux ». 

Il se veut donc « groupe chrétien de base » qui a toujours eu le souci d’être en relation avec d’autres groupes chrétiens 
et d’éviter le risque d’isolement ou de sectarisme... Son attache avec l’Eglise catholique institutionnelle, sans fonde-
ment collectif, repose, à titre individuel, sur certains de ses membres au sein de telle ou telle paroisse francilienne 
auxquelles ils/elles appartiennent.    

 

Thème IV : CÉLÉBRER  

Bollettino Vatican. IV. CÉLÉBRER  

“ Marcher ensemble ” n’est possible que si ce chemin repose sur l’écoute communautaire de la Parole et sur la célébration 
de l’Eucharistie. De quelle façon la prière et la célébration liturgique inspirent et orientent effectivement notre “ marcher 
ensemble ” ? Comment est-ce que cela inspire les décisions les plus importantes ? Comment encourageons-nous la par-
ticipation active de tous les fidèles à la liturgie et à l’exercice de la fonction de sanctification ? Quelle place est donnée à 
l’exercice des ministères du lectorat et de l’acolytat ?  
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Question IV.I : Quelles sont les conditions d’un véritable « Marchons-nous ensemble » lors des célébrations ? Don-
nons-nous le même sens à la célébration de l’Eucharistie ?  

L’expérience montre qu’il y a de grandes différences de perception de la messe et de l’eucharistie. Est-elle le sacrifice 
de l’Eglise au cours duquel le prêtre, sacrificateur, sacrifie à Dieu, son fils Jésus présent sur « l’autel » en rémission des 
péchés (contrairement à ce que dit l’épitre aux Hébreux en 10, 11-18), ou est –elle au contraire le don que Jésus fait de 
sa personne aux disciples, en s’offrant à eux, pour les accompagner sur leur propre chemin d’humanité ?  

Proposition IV.1 : repenser les sacrements pour qu’ils fassent sens au 21ème siècle, notamment l’Eucharistie et plus 
largement la messe dont elle est le centre. Pour cela initier au sein de l’Eglise de France un travail rassemblant 
théologien(e)ns, clercs et laïcs, hommes et femmes, de différentes cultures et traditions et d’engagements dans la 
société, pour repenser les sacrements et cultes, de façon qu’ils fassent sens aujourd’hui dans les cultures 
contemporaines, et permettent ainsi d’accompagner les hommes et les femmes d’aujourd’hui dans leur vie spirituelle 
et quotidienne et dans leurs engagements sociaux. 

 
Question IV.2 : pourquoi réserver, dans l’Eglise latine, le fonction de présidence de l’Eucharistie exclusivement à des 
hommes célibataires ordonnés  « prêtres », alors que l’Eglise catholique reconnaît pourtant comme valide en son sein 
l’accès à la prêtrise d’hommes mariés (églises orientales uniates ; pasteur anglican ayant rejoint le catholicisme ; etc), 
sans parler de la totalité des autres confessions chrétiennes qui admettent au minimum la prêtrise d’hommes mariés, 
et pour bon nombre, également celle des femmes. La notion de mandat temporaire limité dans le temps, pour cette 
fonction, serait également à réfléchir.  

Proposition IV.2.1 : mettre en œuvre sans délai « les perspectives ouvertes par l’ensemble des réflexions du Synode 
d’Amazonie, en particulier la demande que « ad experimentum, [...] soient ordonnés prêtres des hommes mariés qui 
remplissent les conditions que Saint Paul demande aux pasteurs dans la Première Lettre à Timothée. » (rapport 
Sauvé/Ciase) 

Proposition IV.2.2 :   repenser la notion de « sacerdoce » et de « prêtrise », en la désacralisant, en la débarrassant de 
la notion de « représentant de Dieu et du Christ sur terre », et en l’ouvrant aux femmes comme aux hommes, car « là 
où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux » (Mathieu 18-20), en lui substituant celle de « service de 
la parole évangélique et de la vie communautaire », pour animer, en co-responsabilité avec les laïcs : 

 le témoignage évangélique ; 

 la prière, la méditation communautaire de la Bible, la célébration des sacrements et notamment du partage 
eucharistique ; 

 le service de la communion au sein de la communauté et de cette communauté avec les autres 
communautés ;  

 la formation, l’enseignement et la transmission ; 

 la responsabilité de la vie matérielle de la communauté.  

 

Question IV.3 : pourquoi l’Eglise catholique limite-t-elle l’accès des laïcs exclusivement aux seules fonctions d’acolycat 
et de lectorat (avec exclusion de la lecture de l’Evangile, réservée aux seuls prêtres et diacres…), étant rappelé que la 
fonction de « prêche/homélie » est formellement non accessible aux laïcs ? Ce, quand bien-même la communauté 
disposerait d’une personne qualifiée pour ce ministère de la Parole, car ayant suivi un cursus de formation théologique 
et/ou ayant les compétences adéquates pour assurer la prédication, privant ainsi la communauté croyante d’une 
annonce de la Parole non exclusivement cléricale et selon des sensibilités et approches complémentaires. Par ailleurs 
cet état de fait exclut toute participation féminine à cette fonction, cantonnant les femmes, tout comme les laïcs, aux 
seules fonctions de services « opérationnels » durant les offices, leur interdisant, dans ce cadre, d’apporter vers leurs 
frères et sœurs en Christ, une parole mêlant l'expérience spirituelle, la parole biblique et évangélique, la réflexion 
théologique et la vie sociale quotidienne, collective et individuelle. Dit autrement pourquoi réserver aux seuls 
prêtres/diacres le monopole de la Parole, car considéré comme sacré, alors que depuis Vatican II l’Eglise est considérée 
comme « peuple de Dieu »…   
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Proposition IV.3 : ouvrir sans restriction la fonction de « prédication » et de la « parole » aux femmes et aux laïcs en 
ayant la compétence.  

Question IV.4 : Pourquoi la hiérarchie catholique refuse-t-elle d’organiser des petites communautés célébrantes au 
sein des paroisses ?(cf. partie VIII et question VIII.3 ) 

Le manque de prêtres actuels ne doit pas en être la raison : les prêtres, les animateurs de communautés sont faits pour 
les communautés et non les communautés pour les prêtres. La célébration eucharistique étant avant tout un 
rassemblement de croyants et de croyantes, sa présidence ne pourrait-elle pas revenir- au moins dans les territoires 
isolés- à celle ou celui qui est reconnu par la communauté pour son charisme de rassembleur autour de la mémoire de 
Jésus ? 
(sur ce point se référer au développement mis en partie VIII : AUTORITÉ ET PARTICIPATION)   
Proposition IV.4 Organiser des petites communautés célébrantes en relation les unes avec les autres. Ces communautés 
permettraient : 

une prière et une célébration liturgique inspirantes permettant d’orienter effectivement notre “ marcher 
ensemble ” et notre cheminement, à l’écoute de l’Esprit, en compagnie de Jésus et de Celui qu’il appelle 
son Père ;  

d’être inspirés dans les décisions les plus importantes, grâce au dialogue et l’ouverture aux autres ; 
la participation active de tous les fidèles à la liturgie et à l’exercice de la fonction de sanctification ; 

de donner une place entière à l’exercice des ministères du lectorat et de l’acolytat. 
 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 179 V GM75 
 
 
 

« Pour une Église synodale : communion, participation et mission » 
 

 
 

Explications méthodologiques : 
 

 Ce texte s’appuie sur : 
 le Bollettino adressé par le Vatican contenant un questionnaire thématique en 10 points ; 
 les indications  proposées par la CCBF pour répondre à ce questionnaire ; 
 une présentation succinte du groupe rédacteur, mise en exergue. 

  
 Il est constitué des 10 parties proposées par la note du Vatican, présentées exactement dans le même ordre.  

   
 Chaque partie rappelle en introduction les questions formulées par le document romain de cadrage. Elle est 

suivie de la formulation d’une ou plusieurs questions rédigées par nous-même, suivie de plusieurs 
propositions de la CCC, en réponse aux questions formulées. 

  
 Les rédactions retenues permettent d’exploiter chaque thématique indépendamment des neuf autres. Les 

redondances entre parties ont été réduites au minimum, mais certaines, peu évitables, persistent à la marge, 
pour cette raison. Néanmoins seule une lecture d’ensemble continue permet d’en percevoir la logique 
générale du texte et sa cohérence. 
 

  
 

 
 
 
 
 



 

Intégrale des paroles reçues - Rapport de la CCBF sur la démarche synodale des baptisés – 12 juillet 2022 
159 

Le présent document a été rédigé par une communauté chrétienne de base d’Ile-de-France, se réunissant à Paris, créée 
dans les années 1970, issue d’une aumônerie universitaire catholique et rassemblant aujourd’hui une vingtaine de 
membres (voir présentation plus détaillée en partie I « compagnons de voyage » » ci-après). 

Ce qui nous réunit est un ensemble indissociable de préoccupations sociales, de volonté de vivre en disciple de Jésus, 
de la célébration de la parole et de la mémoire de Jésus (partage du pain et du vin en son nom, lecture de la Bible, 
prière), de relations fraternelles entre membre et d’une démocratie interne. Depuis plusieurs années la thématique 
transversale de nos rencontres est : « Partage, source de vie : ce que nous sommes, ce que nous vivons et partageons, 
ce que nous croyons, ce qui nous met en mouvement, inspirés par l’Évangile ». Le groupe se définit par sa référence à 
Jésus et pratique librement le « dès que deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux ». 

Il se veut donc « groupe chrétien de base » qui a toujours eu le souci d’être en relation avec d’autres groupes chrétiens 
et d’éviter le risque d’isolement ou de sectarisme... Son attache avec l’Eglise catholique institutionnelle, sans fonde-
ment collectif, repose, à titre individuel, sur certains de ses membres au sein de telle ou telle paroisse francilienne 
auxquelles ils/elles appartiennent.    

 
 Thème V :  CORESPONSABLES DANS LA MISSION  

Bollettino Vatican  V. CORESPONSABLES DANS LA MISSION 

 La synodalité est au service de la mission de l’Église, à laquelle tous ses membres sont appelés à participer. Puisque nous 
sommes tous des disciples missionnaires, de quelle manière chaque baptisé est-il convoqué à être un acteur de la mission 
? Comment la communauté soutient-elle ses membres qui sont engagés dans un service au sein de la société (engage-
ment social et politique, engagement dans la recherche scientifique et dans l’enseignement, au service de la promotion 
des droits humains et de la sauvegarde de la Maison commune, etc.) ? Comment la communauté aide-t-elle à vivre ces 
engagements dans une dynamique missionnaire ? Comment se fait le discernement concernant les choix missionnaires 
et qui y participe ? Comment ont été intégrées et adaptées les diverses traditions en matière de style synodal, qui cons-
tituent le patrimoine de nombreuses Églises, en particulier des Églises orientales, en vue d’un témoignage chrétien fécond 
? Comment fonctionne la collaboration dans les territoires où sont présentes des Églises sui juris différentes ?  

 
Question V.1 : Quelle est la mission de l’Église aujourd’hui et demain ? Quelles conditions et organisation pour sa mise 
en œuvre? Nous sentons-nous personnellement acteurs de la mission et comment ? 
 
Les baptisé(e)s étant celles et ceux qui forment l’Eglise-peuple de Dieu, c’est aux baptisé(e)s de se poser la question de 
la mission, de l’exercice de la coresponsabilité et de la nature des communautés à faire vivre. Le « noyau dur » de cette 
mission est d’annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus en termes compréhensibles au 21ème siècle et en témoigner par ce 
qui se dit, se vit et se fait, individuellement et collectivement, tout autant au sein de l’Eglise que dans la société dans 
son ensemble. 
 
Annoncer aujourd’hui la Bonne Nouvelle de Jésus et en témoigner nécessite de : 
 

présenter et annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus dans toutes ses multiples dimensions et implications,  comme 
Jésus l’aurait fait, dans un langage et une culture permettant aux hommes et aux femmes du 21ème siècle, d’en 
saisir le sens, la profondeur et l’actualité, comme le demandait le pape Jean XXIII dans son discours d’ouverture 
du Concile Vatican II.  

 
accompagner et soutenir les hommes et les femmes du monde d’aujourd’hui, dans leur vie et leur marche sur leur 

chemin d’humanité, selon l’esprit de Jésus : «   En ce temps-là, un scribe s’avança pour demander à Jésus :  Quel 
est le premier de tous les commandements ? Jésus lui fit cette réponse : « Voici le premier : Écoute, Israël : le 
Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, 
de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n’y a pas 
de commandement plus grand que ceux-là. » ( Mathieu, 12/28-31). Jésus répond par la seule chose qui ne se 
commande pas : tu aimeras. Pourrait-on aimer sur commande ? La réponse de Jésus passe par notre 
« aujourd’hui » concret : aimer Dieu, c’est le vivre dans notre vie. Qu’est-ce qu’aimer les autres si le pain partagé 
n’était pas pour aujourd’hui notre pain de ce jour ? Et comment aimer les autres comme soi-même si on ne 
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commençait pas par s’accepter soi-même vivant sa propre vie et si chacun(e) n’est pas reconnu(e) dans sa 
singularité ? Qui suis-je pour juger les choix de vie de chacun ? 

 
témoigner et agir, en accord avec ce que Jésus et l’Evangile annoncent et proposent, ce qui implique de repenser 

son organisation, sa gouvernance, le statut de ceux et celles à qui sont confiées des responsabilités (les 
ministères et les ministres) et son fonctionnement s’appuyant sur des instances synodales. 

 

Proposition V.1 : mettre en œuvre les recommandations du rapport Sauvé/CIASE suivantes : 

« Recommandation no 7 (Sauvé/Ciase) :  

– « dans tout type de formation et de catéchèse, enseigner que les Evangiles donnent l’exemple d’une parole comme 
dynamique, non pas de pouvoir sur l’autre, mais de volonté́ de le faire grandir et advenir, rappelant que, comme dans 
un échange humain reposant sur des bases saines, la parole ne doit être prise que pour être donnée; » 

– « mettre au jour les expressions bibliques dévoyées à des fins de manipulation, et aider à une lecture à la fois critique 
et spirituelle de la Bible à tous les niveaux de la formation. » 

 « Recommandation no 24 (Sauvé/Ciase) : « Reconnaître la responsabilité́ systémique de l’Église. À ce titre, examiner 
les facteurs qui ont contribué à sa défaillance institutionnelle. Reconnaître que le rôle social et spirituel de l’Eglise fait 
peser sur elle une responsabilité́ particulière au sein de la société́ dont elle est partie prenante ».  

« Recommandation no 25 (Sauvé/Ciase) : Reconnaître la responsabilité́ civique de l’Eglise et approfondir sur cette base 
un échange horizontal avec l’ensemble de la société. »  
Proposition V.2 : présenter et annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus, comme il l’aurait fait aujourd’hui, dans un langage 
et une culture adaptée aux contextes socio-culturels du monde du 21ème siècle. 

Les raisons de croire et de ne pas croire ont beaucoup changé depuis la venue de Jésus, notamment à cause des 
évolutions dans : 

la compréhension du monde et des rapports humains dus aux progrès scientifiques, aux conceptions philosophiques, 
culturelles et cultuelles  qui façonnent les manières d’être et de penser des  différents peuples du monde,  
la compréhension de la Bible, ancien et nouveau testament, à la suite des recherches en histoire, en théologie et en 
exégèse. 

 
Jésus s’est appuyé sur la culture et les connaissances de son temps. Paul VI, dès 1965, à l’issue du concile Vatican II, 
précise dans son exposé préliminaire à la constitution pastorale « Gaudium et Spes » : « Le genre humain vit aujourd’hui 
un âge nouveau de son histoire, caractérisé par des changements profonds et rapides qui s’étendent peu à peu à 
l’ensemble du globe. Provoqués par l’homme, par son intelligence et son activité créatrice, ils rejaillissent sur l’homme 
lui-même, sur ses jugements, sur ses désirs, individuels et collectifs, sur ses manières de penser et d’agir, tant à l’égard 
des choses qu’à l’égard de ses semblables. À tel point que l’on peut déjà parler d’une véritable métamorphose sociale et 
culturelle dont les effets se répercutent jusque sur la vie religieuse. (…). D’une part, l’essor de l’esprit critique la purifie 
d’une conception magique du monde et des survivances superstitieuses, et exige une adhésion de plus en plus personnelle 
et active à la foi, nombreux sont ainsi ceux qui parviennent à un sens plus vivant de Dieu. D’autre part, des multitudes 
sans cesse plus denses s’éloignent en pratique de la religion. Refuser Dieu ou la religion, ne pas s’en soucier, n’est plus, 
comme en d’autres temps, un fait exceptionnel, lot de quelques individus : (…) d’où le désarroi d’un grand nombre ».  
 
Aussi, présenter la Bonne Nouvelle aujourd’hui doit prendre en compte ces changements et les manières de penser qui 
en résultent, faute de quoi l’Eglise continuera de se marginaliser et la Bonne Nouvelle de Jésus devenir de plus en plus 
incompréhensible, voire archaïque. 
 
Pour cela il convient de lancer au sein de l’Eglise un travail en profondeur faisant appel au sensus fidelium (littéralement 
« le « sens de la foi du peuple de Dieu tout entier ») pour réactualiser la présentation de la Bonne Nouvelle de Jésus, de 
façon à la rendre accessible et signifiante pour chaque homme et chaque femme, leur permettant ainsi : 
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- de découvrir, dans leurs divers langages et cultures qui est Jésus et Celui qu’Il appelle son Père, la saveur de la 
Bonne Nouvelle ainsi révélée,  qui libère, au profit de l’esprit,  d’une pratique faite de soumission à des lois et 
d’interdits ;   

- éclairé par l’Esprit promis par Jésus, de se voir révélé personnellement qui, il ou elle,  est appelé(e) à être et 
rencontrer ainsi la présence de Jésus ressuscité, en soi et en chacun de ses frères et sœurs en humanité. 

 
Cette recherche théologique, historique et culturelle doit être libre, menée comme toute recherche scientifique et ne 
pas être contrainte par la formulation actuelle des dogmes, dans le respect des règles techniques et déontologiques 
propres à toute recherche en général. Et aux premiers chefs : la liberté du choix des sujets et la manière de les traiter ; 
une régulation par les pairs, sans intervention de l’institution-Eglise vis-à-vis de laquelle elle doit rester indépendante ; 
une éventuelle réfutation des résultats basée sur le débat contradictoire et jamais sur l’excommunication (ou sa version 
« soft » de la réduction au silence). « Si la vérité n’est pas démocratique, la recherche de la vérité doit être 
démocratique », ainsi que le disait, en son temps, le théologien Joseph Moingt à l’un d’entre nous18.  
 
Propositions V.3  

 Les communautés doivent s’organiser pour former, aider et soutenir dans leurs actions leurs membres baptisés 
et baptisées témoignant de la Bonne nouvelle de Jésus dans l’Eglise et dans le monde. Ceci implique des lieux 
et des moments où ils peuvent présenter leurs actions, en débattre avec les membres de la communauté et 
recevoir conseils et soutiens, y compris soutiens financiers. 

 
 repenser les modalités d’immersion dans les divers milieux sociaux, aujourd’hui , à l’instar des prêtres-ouvriers 

dans les années 50/60, envoyés en mission par leur évêque  ou les communautés de base sud-américaines 
(Don Elder Camara) et aujourd’hui notamment : les personnes en situation de précarité, celles connaissant 
l’exclusion  sociale et tous ceux qui les accompagnent pour une meilleure justice sociale. 

 
************************************************************************************************
* 
 

FICHE 180 VI GM75 
 
 
 

« Pour une Église synodale : communion, participation et mission » 
 

 
 

Explications méthodologiques : 
 

Ce texte s’appuie sur : 
le Bollettino adressé par le Vatican contenant un questionnaire thématique en 10 points ; 
les indications  proposées par la CCBF pour répondre à ce questionnaire ; 
une présentation succinte du groupe rédacteur, mise en exergue. 

  
Il est constitué des 10 parties proposées par la note du Vatican, présentées exactement dans le même ordre.  

   
Chaque partie rappelle en introduction les questions formulées par le document romain de cadrage. Elle est suivie 

de la formulation d’une ou plusieurs questions rédigées par nous-même, suivie de plusieurs propositions de 
la CCC, en réponse aux questions formulées. 

  
Les rédactions retenues permettent d’exploiter chaque thématique indépendamment des neuf autres. Les 

redondances entre parties ont été réduites au minimum, mais certaines, peu évitables, persistent à la marge, 
pour cette raison. Néanmoins seule une lecture d’ensemble continue permet d’en percevoir la logique 

                                                 

18  Pour le dire autrement, on ne voit pas pour quelle raison logique la recherche dans le domaine religieux échapperait 
au respect des règles plus générales propres à toute recherche scientifique. Sauf à penser qu’il serait trop subversif  
d’accorder la liberté aux chercheurs en sciences religieuses, à l’instar de régimes autoritaires   quand ils veulent, par 
exemple, réécire l’histoire selon leurs inclinaisons. 
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générale du texte et sa cohérence. 
 

  
 

 
 
 
 
 

Le présent document a été rédigé par une communauté chrétienne de base d’Ile-de-France, se réunissant à Paris, créée 
dans les années 1970, issue d’une aumônerie universitaire catholique et rassemblant aujourd’hui une vingtaine de 
membres (voir présentation plus détaillée en partie I « compagnons de voyage » » ci-après). 

Ce qui nous réunit est un ensemble indissociable de préoccupations sociales, de volonté de vivre en disciple de Jésus, 
de la célébration de la parole et de la mémoire de Jésus (partage du pain et du vin en son nom, lecture de la Bible, 
prière), de relations fraternelles entre membre et d’une démocratie interne. Depuis plusieurs années la thématique 
transversale de nos rencontres est : « Partage, source de vie : ce que nous sommes, ce que nous vivons et partageons, 
ce que nous croyons, ce qui nous met en mouvement, inspirés par l’Évangile ». Le groupe se définit par sa référence à 
Jésus et pratique librement le « dès que deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux ». 

Il se veut donc « groupe chrétien de base » qui a toujours eu le souci d’être en relation avec d’autres groupes chrétiens 
et d’éviter le risque d’isolement ou de sectarisme... Son attache avec l’Eglise catholique institutionnelle, sans fonde-
ment collectif, repose, à titre individuel, sur certains de ses membres au sein de telle ou telle paroisse francilienne 
auxquelles ils/elles appartiennent.    

 

 
 Thème VI : DIALOGUER DANS L’ÉGLISE ET LA SOCIÉTÉ 

Bollettino Vatican  VI. DIALOGUER DANS L’EGLISE ET LA SOCIETE 

Le dialogue est un chemin qui demande de la persévérance, et comporte aussi des 
moments de silences et de souffrances, mais qui est capable de recueillir l’expérience des personnes et des peuples.  
Quels sont les lieux et les modalités de dialogue au sein de notre Église particulière ? Comment sont gérées les 
divergences de vue, les conflits et les difficultés ? 
Comment encourageons-nous la collaboration avec les diocèses voisins, avec et entre les communautés religieuses 
présentes sur le territoire, avec et entre les associations et mouvements de laïcs, etc. ? Quelles expériences de dialogue 
et d’engagement en commun mettons-nous en œuvre avec des croyants d’autres religions et avec ceux qui ne croient 
pas ? 
Comment l’Église dialogue-t-elle et apprend-elle d’autres instances de la société : le monde de la politique, de l’économie, 
de la culture, la société civile, les pauvres… ? 
 
 
 
 
Actuellement, il n’y a pas de lieux de dialogue. La hiérarchie choisit ses interlocuteurs, ce qui l’empêche de percevoir le 
« sensus fidelium » (littéralement « le sens de la foi des fidèles »). La structure synodale proposée en partie IX est une 
réponse à ce manque de lieu. 
 
Propositions VI : identiques aux propositions de la partie IX 
 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 181 VII GM75 
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« Pour une Église synodale : communion, participation et mission » 
 

 
 

Explications méthodologiques : 
 

Ce texte s’appuie sur : 
le Bollettino adressé par le Vatican contenant un questionnaire thématique en 10 points ; 
les indications  proposées par la CCBF pour répondre à ce questionnaire ; 
une présentation succinte du groupe rédacteur, mise en exergue. 

  
Il est constitué des 10 parties proposées par la note du Vatican, présentées exactement dans le même ordre.  

   
Chaque partie rappelle en introduction les questions formulées par le document romain de cadrage. Elle est suivie 

de la formulation d’une ou plusieurs questions rédigées par nous-même, suivie de plusieurs propositions de 
la CCC, en réponse aux questions formulées. 

  
Les rédactions retenues permettent d’exploiter chaque thématique indépendamment des neuf autres. Les 

redondances entre parties ont été réduites au minimum, mais certaines, peu évitables, persistent à la marge, 
pour cette raison. Néanmoins seule une lecture d’ensemble continue permet d’en percevoir la logique 
générale du texte et sa cohérence. 
 

  
 

 
 
 
 
 

Le présent document a été rédigé par une communauté chrétienne de base d’Ile-de-France, se réunissant à Paris, créée 
dans les années 1970, issue d’une aumônerie universitaire catholique et rassemblant aujourd’hui une vingtaine de 
membres (voir présentation plus détaillée en partie I « compagnons de voyage » » ci-après). 

Ce qui nous réunit est un ensemble indissociable de préoccupations sociales, de volonté de vivre en disciple de Jésus, 
de la célébration de la parole et de la mémoire de Jésus (partage du pain et du vin en son nom, lecture de la Bible, 
prière), de relations fraternelles entre membre et d’une démocratie interne. Depuis plusieurs années la thématique 
transversale de nos rencontres est : « Partage, source de vie : ce que nous sommes, ce que nous vivons et partageons, 
ce que nous croyons, ce qui nous met en mouvement, inspirés par l’Évangile ». Le groupe se définit par sa référence à 
Jésus et pratique librement le « dès que deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux ». 

Il se veut donc « groupe chrétien de base » qui a toujours eu le souci d’être en relation avec d’autres groupes chrétiens 
et d’éviter le risque d’isolement ou de sectarisme... Son attache avec l’Eglise catholique institutionnelle, sans fonde-
ment collectif, repose, à titre individuel, sur certains de ses membres au sein de telle ou telle paroisse francilienne 
auxquelles ils/elles appartiennent.    

 

 
Thème VII : AVEC LES AUTRES CONFESSIONS CHRÉTIENNES 

Bolletino Vatican   VII. AVEC LES AUTRES CONFESSIONS CHRÉTIENNES 

Le dialogue entre chrétiens de diverses confessions, unis par un seul Baptême, occupe une place particulière sur le 
chemin synodal. 
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Quelles relations entretenons-nous avec les frères et sœurs des autres Confessions chrétiennes ? 
Quels domaines concernent-ils ? Quels fruits avons-nous recueillis de ce “marcher ensemble” ? 
Quelles difficultés aussi ? 
 
Question VII : pourquoi le dialogue interconfessionnel au sein du christianisme visant à mener une réflexion 
théologique partagée et favoriser des rapprochements de point de vue sur ce plan est-il au point mort ? (cf le travail 
du groupe des Dombes) 
 
Proposition VII : relancer un travail de rapprochement théologique entre les différentes confessions chrétiennes, de 
manière à rapprocher les points de vue et, au minimum,  mieux comprendre la portée et (non) pertinences de certains 
blocages doctrinaux ( conception du sacerdoce, du salut, des sacrements, des rites, etc) , voire de simple discipline 
(l’organisation de l’Eglise, le célibat des prêtres, et plus largement les questions de sexualité, par exemple)  

 
 
************************************************************************************************
* 
 

FICHE 182 VIII GM75 
 
 
 

« Pour une Église synodale : communion, participation et mission » 
 

 
 

Explications méthodologiques : 
 

Ce texte s’appuie sur : 
le Bollettino adressé par le Vatican contenant un questionnaire thématique en 10 points ; 
les indications  proposées par la CCBF pour répondre à ce questionnaire ; 
une présentation succinte du groupe rédacteur, mise en exergue. 

  
Il est constitué des 10 parties proposées par la note du Vatican, présentées exactement dans le même ordre.  

   
Chaque partie rappelle en introduction les questions formulées par le document romain de cadrage. Elle est suivie 

de la formulation d’une ou plusieurs questions rédigées par nous-même, suivie de plusieurs propositions de 
la CCC, en réponse aux questions formulées. 

  
Les rédactions retenues permettent d’exploiter chaque thématique indépendamment des neuf autres. Les 

redondances entre parties ont été réduites au minimum, mais certaines, peu évitables, persistent à la marge, 
pour cette raison. Néanmoins seule une lecture d’ensemble continue permet d’en percevoir la logique 
générale du texte et sa cohérence. 
 

  
 

 
 
 
 
 

Le présent document a été rédigé par une communauté chrétienne de base d’Ile-de-France, se réunissant à Paris, créée 
dans les années 1970, issue d’une aumônerie universitaire catholique et rassemblant aujourd’hui une vingtaine de 
membres (voir présentation plus détaillée en partie I « compagnons de voyage » » ci-après). 

Ce qui nous réunit est un ensemble indissociable de préoccupations sociales, de volonté de vivre en disciple de Jésus, 
de la célébration de la parole et de la mémoire de Jésus (partage du pain et du vin en son nom, lecture de la Bible, 
prière), de relations fraternelles entre membre et d’une démocratie interne. Depuis plusieurs années la thématique 
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transversale de nos rencontres est : « Partage, source de vie : ce que nous sommes, ce que nous vivons et partageons, 
ce que nous croyons, ce qui nous met en mouvement, inspirés par l’Évangile ». Le groupe se définit par sa référence à 
Jésus et pratique librement le « dès que deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux ». 

Il se veut donc « groupe chrétien de base » qui a toujours eu le souci d’être en relation avec d’autres groupes chrétiens 
et d’éviter le risque d’isolement ou de sectarisme... Son attache avec l’Eglise catholique institutionnelle, sans fonde-
ment collectif, repose, à titre individuel, sur certains de ses membres au sein de telle ou telle paroisse francilienne 
auxquelles ils/elles appartiennent.    

Thème VIII : AUTORITÉ ET PARTICIPATION 

Bollettino Vatican. VIII. AUTORITÉ ET PARTICIPATION  

Une Église synodale est une Église de la participation et de la coresponsabilité. Comment sont définis les objectifs à 
poursuivre, la voie pour y parvenir et les pas à accomplir ? Comment est exercée l’autorité au sein de notre Église parti-
culière ? Quelles sont les pratiques de travail en équipe et de coresponsabilité ? Comment sont encouragés les ministères 
laïcs et la prise de responsabilité de la part des fidèles ? Comment fonctionnent les organismes de synodalité au niveau 
de l’Église particulière ? Constituent-ils une expérience féconde ?  

Question VIII.1 : comment faire évoluer le fonctionnement pyramidal de l’Eglise qui produit un cléricalisme source de 
graves dysfonctionnements structurels (Cf le rapport Sauvé/Ciase) ?  

Question VIII.2 : quelles sont les fonctions qui pourraient être partagées en coresponsabilité clerc/laïc, partage érigé 
en règle systématique ?  

Question VIII.3 : comment mettre en œuvre et tirer toutes les conséquences du propos baptismal qui indique que, 
pour chaque baptisé, « désormais, vous faites partie du peuple de Dieu, vous êtes membres du corps du Christ et vous 
participez à sa dignité ́de prêtre, prophète et roi. » (extrait de la liturgie du baptême)  

Question VIII.4 : comment garantir, pour l’avenir, le fonctionnement, en proximité, de petites communautés de 
croyants, alors qu’aujourd’hui les réorganisations territoriales successives de l’Eglise de France, conduisent à la dispari-
tion petit à petit des communautés, cette réorganisation étant fondée sur le critère exclusif du nombre de prêtres dis-
ponibles dont le nombre est en constante diminution, pour ne pas parler de leur quasi totale disparition.  Cette diminu-
tion du nombre de prêtres, outre qu’elle révèle un problème structurel « existentiel » profond , est à considérer comme 
une chance pour l’Eglise, l’incitant ainsi à inventer des chemins nouveaux. Pour le dire autrement, de quoi l’absence de 
vocation, si ce n’est essentiellement parmi les  chrétiens traditionnalistes,  est-il le symptôme ?  

Proposition VIII. 1 : mettre en œuvre les quatre recommandations du rapport Sauvé/CIASE suivantes : 

 Recommandation no 3 (rapport Sauvé/Ciase) :  

« – identifier toutes les formes d’abus de pouvoir – au travers d’un travail s’apparentant à̀ une cartographie des risques 
– ou de survalorisation et de mise en surplomb du prêtre par rapport à l’ensemble des baptisé(e)s. Dans ce cadre, 
distinguer les pratiques que l’Église estime légitimes des autres ;  

–  passer au crible les modes d’exercice du ministère sacerdotal et épiscopal, et le discours qui les soutient, pouvant 
prêter à dévoiement ;  

–  éditer un guide d’éthique et de bonnes pratiques de l’accompagnement spirituel en soulignant la distinction entre la 
responsabilité́ de gouvernement et l’accompagnement spirituel pour éviter les dérives ;  

–  dans tout type de formation et de catéchèse, souligner que les Evangiles doivent être source d’inspiration pour un 
accompagnement où l’enjeu est de faire advenir le sujet dans un vis-à-vis et non pas de le dominer dans une manipula-
tion. » 
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 Recommandation no 4 (rapport Sauvé/Ciase)  :  

« – identifier les exigences éthiques du célibat consacré au regard, notamment, de la représentation du prêtre et du 
risque qui consisterait à lui conférer une position héroïque ou de domination.  

–  évaluer, pour l’Église en France, les perspectives ouvertes par l’ensemble des réflexions du Synode d’Amazonie, en 
particulier la demande que « ad experimentum, [...] soient ordonnés prêtres des hommes mariés qui remplissent les 
conditions que Saint Paul demande aux pasteurs dans la Première Lettre à Timothée. » 

  

 Recommandation no 34 (rapport Sauvé/Ciase)  :  

« La commission considère qu’il convient de passer au crible :  

–  la constitution hiérarchique de l’Église catholique au vu des tensions internes sur sa compréhension d’elle-même 
: entre communion et hiérarchie, entre succession apostolique et synodalité et surtout entre l’affirmation de l’auto-
rité́ des pasteurs et la réalité́ des pratiques de terrain, de plus en plus influencées par des fonctionnements démo-
cratiques ;  

–  la concentration entre les mains d’une même personne des pouvoirs d’ordre et de gouvernement, ce qui conduit 
à̀ insister sur l’exercice rigoureux des pouvoirs et, notamment, sur le respect de la distinction entre for interne et 
for externe ;  

–  l’identification de la puissance sacramentelle avec le pouvoir. » 

 

 Recommandation no 36 (rapport Sauvé/Ciase)  :  

« La commission estime qu’il faut, au regard du principe d’égale dignité́, grandement renforcer la présence des laïcs en 
général et des femmes en particulier dans les sphères décisionnelles de l’Église catholique. Ce travail suppose un état 
des lieux préalable et la détermination d’objectifs et d’un calendrier de mise en œuvre. »  
 
 
Proposition VIII.2 :  analyser les services et fonctions dont l’Eglise a besoin pour accomplir sa mission et repenser la 
notion de « sacerdoce » et de « prêtrise », en la débarrassant de la notion de « représentant de Dieu et du Christ sur 
terre », car  

 « là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux » (Mathieu18-20), 
 « désormais, vous faites partie du peuple de Dieu, vous êtes membres du corps du Christ et vous participez à sa 

dignité ́de prêtre, prophète et roi. » (extrait de la liturgie du baptême)  
au profit de celle de « service de la parole évangélique et de la vie communautaire », pour animer, en co-responsabilité 
avec les laïcs : 

 le témoignage évangélique ; 

 la prière, la méditation communautaire de la Bible, la célébration des sacrements et notamment du partage 
eucharistique ; 

 le service de la communion au sein de la communauté et de cette communauté avec les autres 
communautés ;  

 la formation, l’enseignement et la transmission ; 
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 la responsabilité de la vie matérielle de la communauté. 

 
 
Proposition VIII.3 : lancer au sein de l’Eglise un travail en profondeur pour repenser fondamentalement le sens du sacré 
et le statut des ministères et réorganiser en conséquence les fonctions énumérées à la proposition VIII.2, notamment 
en précisant, pour chacune de ces fonctions, lesquelles peuvent être assurées par un laïc, soit directement et 
universellement, soit à travers un mandat ad hoc en fonction des besoins locaux et ressources humaines mobilisables. 
A l’instar des communautés ecclésiales de base en Amérique latine et d’ailleurs, la vitalité de petites communautés de 
croyants vivant et célébrant en proximité, ne sera possible qu’au prix d’une redéfinition radicale des missions, 
organisation et fonctions au sein de l’Eglise, débouchant sur une reconnaissance et un mandat ecclésial accordés à ces 
communautés de proximité.  C’est aussi la condition d’une Eglise effectivement synodale.   
 
Proposition VIII.4 : Ne plus faire coïncider tous les pouvoirs dans les mains d’une seule personne. Séparer au sein des 
instances de direction les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires : une pratique simple consisterait à donner au 
synode tous les pouvoirs législatifs et de conserver à l’évêque le pouvoir exécutif. De même les tribunaux 
ecclésiastiques devraient disposer du droit de poursuivre d’office les crimes dont ils ont connaissance sans être soumis 
à une autorisation épiscopale.  (Cf parties IX et X ) 
 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 183 IX GM75 
 
 

« Pour une Église synodale : communion, participation et mission » 
 

 
Explications méthodologiques : 
 

Ce texte s’appuie sur : 
le Bollettino adressé par le Vatican contenant un questionnaire thématique en 10 points ; 
les indications  proposées par la CCBF pour répondre à ce questionnaire ; 
une présentation succinte du groupe rédacteur, mise en exergue. 

  
Il est constitué des 10 parties proposées par la note du Vatican, présentées exactement dans le même ordre.  

   
Chaque partie rappelle en introduction les questions formulées par le document romain de cadrage. Elle est suivie 

de la formulation d’une ou plusieurs questions rédigées par nous-même, suivie de plusieurs propositions de 
la CCC, en réponse aux questions formulées. 

  
Les rédactions retenues permettent d’exploiter chaque thématique indépendamment des neuf autres. Les 

redondances entre parties ont été réduites au minimum, mais certaines, peu évitables, persistent à la marge, 
pour cette raison. Néanmoins seule une lecture d’ensemble continue permet d’en percevoir la logique 
générale du texte et sa cohérence. 
 

  
 

 
 
 
 
 

Le présent document a été rédigé par une communauté chrétienne de base d’Ile-de-France, se réunissant à Paris, créée 
dans les années 1970, issue d’une aumônerie universitaire catholique et rassemblant aujourd’hui une vingtaine de 
membres (voir présentation plus détaillée en partie I « compagnons de voyage » » ci-après). 
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Ce qui nous réunit est un ensemble indissociable de préoccupations sociales, de volonté de vivre en disciple de Jésus, 
de la célébration de la parole et de la mémoire de Jésus (partage du pain et du vin en son nom, lecture de la Bible, 
prière), de relations fraternelles entre membre et d’une démocratie interne. Depuis plusieurs années la thématique 
transversale de nos rencontres est : « Partage, source de vie : ce que nous sommes, ce que nous vivons et partageons, 
ce que nous croyons, ce qui nous met en mouvement, inspirés par l’Évangile ». Le groupe se définit par sa référence à 
Jésus et pratique librement le « dès que deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux ». 

Il se veut donc « groupe chrétien de base » qui a toujours eu le souci d’être en relation avec d’autres groupes chrétiens 
et d’éviter le risque d’isolement ou de sectarisme... Son attache avec l’Eglise catholique institutionnelle, sans fonde-
ment collectif, repose, à titre individuel, sur certains de ses membres au sein de telle ou telle paroisse francilienne 
auxquelles ils/elles appartiennent.   

 

 
Thème IX :  DISCERNER ET DÉCIDER 

 Bollettino Vatican    IX DISCERNER ET DÉCIDER.  

Dans un style synodal, les décisions sont prises via un processus de discernement, sur la base d’un consensus qui jaillit de 
l’obéissance commune à l’Esprit. 
Avec quelles procédures et avec quelles méthodes discernons-nous ensemble et prenons-nous des décisions ? Comment 
peuvent-elles être améliorées ? 
Comment favorisons-nous la participation de tous aux décisions au sein de communautés structurées d’une manière 
hiérarchique ? 
Comment conjuguons-nous la phase consultative et la phase délibérative, le processus menant à la prise de décision 
(decision-making) et le moment de la décision (decision-taking) ? 
De quelle façon et avec quels instruments encourageons-nous la transparence et la responsabilité (accountability) ? 
 
Il est essentiel que l’ensemble de l’Eglise (tous les baptisés et baptisées) participe à l’élaboration et la prise de décision 
les concernant. Cette prise de décision comprend le discernement, ce qui implique débat et écoute. Pour permettre ce 
discernement et cette prise de décision, l’Eglise doit s’organiser en synode. 
 
Proposition IX.1 : Une Eglise synodale doit se doter à chacun de ses niveaux de responsabilité (par exemple, local, 
paroissial, diocésain, etc.) d’instances synodales propres  
 
Pour un niveau donné, ces instances synodales sont composées de membres de l’Eglise (incluant les ministres concernés) 
de ce niveau et ont compétences pour les questions relevant de ce niveau (principe de subsidiarité). Ces différentes 
instances synodales doivent permettre dialogue, concertation et prise de décision avec l’éclairage des membres de la 
communauté qui peuvent ainsi exprimer leur « sensus fidelium » (littéralement « le sens de la foi des fidèles ») et 
contribuer à la vie de leur communauté. Ces structures doivent être organisées en fonction des spécificités et des besoins 
de chaque niveau et chaque service. 

Proposition IX.2 : Les membres de ces instances synodales sont élus par les membres de l’Eglise du niveau concerné. 
Ils doivent être représentatifs des différentes catégories présentes : hommes, femmes, prêtres, laïcs, situation sociale, 
etc. Pour y parvenir, il est suggéré d’avoir des scrutins par liste, ce qui implique un travail d’équipe préparatoire. La durée 
de leur mandat doit être définie. Le détail de la procédure est à travailler avec les personnes concernées. 

Ainsi, au niveau international de l’Eglise, il est souhaitable que des instances synodales décisionnelles soient mises en 
place, par un processus à définir, dans chacun des dicastères, pour leur permettre de prendre en compte le « sensus 
fidelium » dans leurs décisions.  
Chacune de ces instances synodales peuvent convoquer un synode du niveau concerné de l’Eglise quand elles le jugent 
utile ou à la demande de membres de l’Eglise dont elles relèvent, de façon à avoir les avis de tous ceux et celles qui 
souhaitent participer. 
 
************************************************************************************************ 
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FICHE 184 X GM75 

 
 

« Pour une Église synodale : communion, participation et mission » 
 

 
 

Explications méthodologiques : 
 

Ce texte s’appuie sur : 
le Bollettino adressé par le Vatican contenant un questionnaire thématique en 10 points ; 
les indications  proposées par la CCBF pour répondre à ce questionnaire ; 
une présentation succinte du groupe rédacteur, mise en exergue. 

  
Il est constitué des 10 parties proposées par la note du Vatican, présentées exactement dans le même ordre.  

   
Chaque partie rappelle en introduction les questions formulées par le document romain de cadrage. Elle est suivie 

de la formulation d’une ou plusieurs questions rédigées par nous-même, suivie de plusieurs propositions de 
la CCC, en réponse aux questions formulées. 

  
Les rédactions retenues permettent d’exploiter chaque thématique indépendamment des neuf autres. Les 

redondances entre parties ont été réduites au minimum, mais certaines, peu évitables, persistent à la marge, 
pour cette raison. Néanmoins seule une lecture d’ensemble continue permet d’en percevoir la logique 
générale du texte et sa cohérence. 

 
 
 

Le présent document a été rédigé par une communauté chrétienne de base d’Ile-de-France, se réunissant à Paris, créée 
dans les années 1970, issue d’une aumônerie universitaire catholique et rassemblant aujourd’hui une vingtaine de 
membres (voir présentation plus détaillée en partie I « compagnons de voyage » » ci-après). 

Ce qui nous réunit est un ensemble indissociable de préoccupations sociales, de volonté de vivre en disciple de Jésus, 
de la célébration de la parole et de la mémoire de Jésus (partage du pain et du vin en son nom, lecture de la Bible, 
prière), de relations fraternelles entre membre et d’une démocratie interne. Depuis plusieurs années la thématique 
transversale de nos rencontres est : « Partage, source de vie : ce que nous sommes, ce que nous vivons et partageons, 
ce que nous croyons, ce qui nous met en mouvement, inspirés par l’Évangile ». Le groupe se définit par sa référence à 
Jésus et pratique librement le « dès que deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux ». 

Il se veut donc « groupe chrétien de base » qui a toujours eu le souci d’être en relation avec d’autres groupes chrétiens 
et d’éviter le risque d’isolement ou de sectarisme... Son attache avec l’Eglise catholique institutionnelle, sans fonde-
ment collectif, repose, à titre individuel, sur certains de ses membres au sein de telle ou telle paroisse francilienne 
auxquelles ils/elles appartiennent.    

 
Thème X : SE FORMER À LA SYNODALITÉ 

 
 
Bollettino Vatican X. SE FORMER À LA SYNODALITÉ 

La spiritualité ́du marcher ensemble est appelée à devenir le principe éducatif de la formation humaine et chrétienne de 
la personne, la formation des familles et des communautés. Comment formons-nous les personnes, spécialement celles 
qui occupent des rôles de responsabilité ́à l’intérieur de la communauté ́chrétienne, pour les rendre davantage capables 
de “ marcher ensemble ”, de s’écouter mutuellement et de dialoguer ? Quelle formation au discernement et à l’exercice 
de l’autorité ́ offrons-nous? Quels instruments nous aident-ils à lire les dynamiques de la culture dans laquelle nous 
sommes immergés et leur impact sur notre style d’Église ?  



 

Intégrale des paroles reçues - Rapport de la CCBF sur la démarche synodale des baptisés – 12 juillet 2022 
170 

Le présupposé du développement qui suit est simple : la meilleure formation à la synodalité, c’est de la construire, 
de la mettre en œuvre et de l’expérimenter, car « c’est en forgeant que l’on devient forgeron » !  

Question X.1: comment constituer et faire fonctionner une Eglise synodale, formée de communautés à taille humaine 
et en relation entre elles, implantées aux divers niveaux de son organisation et témoignant de la Bonne Nouvelle de 
Jésus ?  

Pourquoi des communautés à taille humaine, notamment communautés de base ? Parce que, comme le dit Jean 
Delumeau (« Un christianisme pour demain », Hachette littératures, 2005, p 207-208 ) :  

- il faut promouvoir des structures de proximité qui soient des interfaces entre la religion et la société et favoriser 
des espaces de convivialité chrétienne ; 
- il faut concilier évangélisation, prière, et présence active et fraternelle au monde : créer des lieux d’écoute de 
partage de solidarité et prière ; 
- Il faut remplacer un pouvoir conçu sur le modèle de l’ancien régime par une organisation souple et décentralisée, 
- Il faut promouvoir la liberté et faire preuve de créativité, dans les limites d’un cadre général reconnus par tous et 
toutes. 

Proposition X.1 : L’Eglise se doit d’être ouverte, sans exclusion, à tous les hommes et toutes les femmes quelles que 
soient leur situation, leurs convictions, leurs manières d’être et de vivre.  Pour cela elle se doit de pouvoir mieux 
discerner comment atteindre cet idéal, en s’organisant de façon synodale et définir une nouvelle structuration 
permettant de s’en rapprocher. Ce faisant, cette organisation l’aidera à réduire le risque d’hypocrisie et de double 
langage que Jésus a fustigé (« Malheurs à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! parce que vous ressemblez à des 
sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, et qui, en qui au-dedans, sont pleins d’ossements de morts et de toute 
impureté ». Mat.23,27). 

 Il en découle deux propositions : 

 privilégier la mise en place de communautés ecclésiales de base au plus proche des habitants d’un quartier ou 
de membres d’un mouvement ou d’une association ; 

 A chaque niveau d’organisation (local, quartier, villes ou villages, régions, nations, monde) l’Eglise se doit d’être 
constituée de communautés en communion les unes avec les autres et emboitées, à chacun de ses niveaux 
d’organisation, les unes avec les autres. 

Proposition X.2 : il convient de tendre vers une Eglise synodale permettant la participation de tous ses membres à sa 
vie et à sa mission, en s’appuyant sur les charismes et les dons de chacun(e). Pour cela il convient que les services et 
les ministères, à tous les niveaux, leur soient confiés et fonctionnent selon un mode synodale permanent. 

Pour témoigner de l’Evangile et éviter le cléricalisme19, défaut inhérent au fonctionnement actuel de l’Eglise catholique, 
son fonctionnement à tous les niveaux d’organisation et l’attribution des responsabilités se doivent d’être fondés sur 
l’égalité entre les hommes et les femmes. Ceux-ci devraient être exercés dans le cadre de structures synodales pour 
permettre à tous leurs membres de participer activement à sa vie sans exclusion.   

Les personnes, homme ou femmes, exerçant des ministères doivent :  
 avoir la formation, les compétences, les dons et les charismes requis pour les accomplir ; 
 être proposées parmi les membres de la communauté au service de laquelle elle servira, ou être appelées par 

cette communauté. Cette proposition résulte d’une élection ; 
 être reconnues (ou habilitées) par l’ensemble de l’Eglise pour être signes de la communion universelle et pour 

pouvoir assurer les liens nécessaires entre communautés, car chaque communauté n’est qu’une cellule d’Eglise. 
 
Cette double reconnaissance (par la communauté qui propose et par les autres communautés aux différents niveaux qui 
ratifient) a pour objectif d’assurer les liens entre les communautés et permettre une interpellation réciproque de ces 
communautés. Les hommes et les femmes exerçant un ministère donné pourront ainsi se retrouver aux différents 

                                                 

19 Lors de son voyage au bord de l’océan Indien, début septembre 2019, le pape François a sévèrement critiqué le 

cléricalisme, « véritable perversion » dans l’Eglise. Même le pape le dit !  
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niveaux de l’Eglise pour confronter leurs expériences, s’en enrichir mutuellement et rendre compte dans leurs 
communautés de ce qui ressort de ces rencontres. 

 

Il en découle cinq propositions : 

 Les personnes chargées des différents services nécessaires à la vie d’une communauté, y compris des 
sacrements, à quelque niveau d’organisation que ce soit, hommes ou femmes, mariés ou célibataires, sont 
proposées par les membres de cette communauté par élection pour un temps qui peut être limité. Elles font 
l’objet d’une procédure de ratification (habilitation) modulée selon son contenu, importance et niveau : les 
services ne concernant que la communauté pourront être reconnus simplement par la communauté concernée, 
ou la communauté paroissiale alors que ceux qui concernent l’Eglise plus largement, comme celui de la 
communion et celui des sacrements, une reconnaissance au niveau supérieur sera nécessaire. Ainsi, par 
exemple : 

 la personne présidant la célébration eucharistique (un prêtre actuellement), sera proposée par la 
communauté par élection de la communauté concernée et devra être « reconnue » ou « habilitée » par la 
communauté diocésaine dont elle dépend ; 
 la personne chargée de la communion de la communauté diocésaine (l’évêque actuellement) devra 
être proposée par élection par la communauté diocésaine concernée  et reconnue par la communauté 
nationale et l’ensemble de l’Eglise  internationale via une instance synodale internationale ad hoc animée 
par le Vatican et le Pape. 

 
 Chacun des niveaux de responsabilité (par exemple, local, paroissial, doyenné, diocésain, etc.) est doté 
d’instances synodales propres. 

 
 Les membres de ces instances synodales sont élus par les membres du niveau concerné. Ils doivent 
être représentatifs des différentes catégories présentes : clerc, laïc, hommes, femmes, situation sociale, 
sensibilité culturelle, manière d’être et de vivre, etc 

 
 Les différentes instances synodales à mettre en place sont de deux types : 

• celles qui sont attachées à un service, un ministère. Leur vocation est d’aider et de soutenir les 
personnes chargées d’un service, de les éclairer dans leurs prises de décisions, de les conseiller en 
organisant des dialogues avec la communauté, pour préparer ses décisions ou pour prendre des décisions 
elles-mêmes en fonction de leurs compétences et mandats.  
• celles qui sont attachées aux questions générales concernant la communauté. Elles sont compétentes 
pour les questions concernant plusieurs services ou l’ensemble des services. 

 
• Lancer au sein de l’Eglise un grand travail pour repenser la formation des personnes chargées des 
différents services et ministères, travail associant clercs et laïcs, hommes et femmes. Ces formations prendront 
soin de mêler divers publics et fonctions et de ne plus isoler les candidats à la prêtrise dans des séminaires.  

  

 

 
*********************************************************************************************** 

FICHE 185 III GI99 

 

Thème retenu :   III  Prendre la parole  

  

Constat sur la situation actuelle :   

La question Qui parle dans l’Église entraîne immédiatement la question suivante : qui a autorité pour parler et, 

fondamentalement liée à celle-ci, qui est écouté.e ? D’emblée, s’il apparaît que les laïcs sont mis à l’écart, leur 
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appartenance au sexe féminin amplifie la mise à l’écart des femmes.  

Alors pourquoi les femmes ne sont-elles pas écoutées ?  

Sous prétexte de leur réserver une place particulière à l’image de la nature « spéciale » et du rôle « spécifique » que 

l’Institution leur attribue (à dire vrai pendant longtemps à l’image de ce que leur accordait la société), l’Église prétend 

magnifier la condition féminine, d’une part comme si les traits qu’elle prête à celle-ci étaient éternels et immuables, 

d’autre part, et surtout, comme s’il existait une nature féminine différente d’une nature masculine, définie par des 

hommes, et de fait subordonnée à celle-ci, en dépit des proclamations lyriques telles celles de Mulieris Dignitatem.  

Les femmes ne sont pas écoutées : la survalorisation de la différence et de la spécificité masque une inégalité bien 

réelle et aboutit à la marginalisation des femmes dans l’Église. La complémentarité tant exaltée entre les hommes et 

les femmes est en fait une fausse symétrie et n’est jamais réciproque : on dit que les femmes sont complémentaires 

des hommes, on ne dit pratiquement jamais l’inverse. Non seulement les femmes ne sont pas écoutées mais ce sont 

des hommes –  des clercs –  qui parlent sur elles et à leur place. Les hommes sont la loi et les femmes la nature : tant 

qu’on en restera à cette vision androcentrée, c’est comme si les femmes n’avaient pas droit à la parole dans l’Église ou 

alors uniquement celle à laquelle s’attendent ses représentants masculins.  

Dieu a créé l’homme à son image, homme et femme. La question est : « les femmes sont-elles moins à l’image de Dieu 

que les hommes ? »  Si oui, alors cela pose de graves problèmes pour l’égalité de tous les humains et l’amour de Dieu 

pour sa créature. Si la réponse est non, pourquoi refuser aux femmes le même statut que les hommes dans l’Église ?  

   Les femmes ne veulent pas d’une place particulière dans l’Église, elles veulent en être membres à part entière, en 

vertu même de ce que l’Église prétend être, le corps du Christ. Or, si le canon 96 du nouveau Code de droit Canonique 

de 1983 affirme que tout baptisé est incorporé à l’Église, le même canon maintient la mise à l’écart des femmes en 

vertu de leur « condition ». Ainsi, l’Église demeure un corps mutilé, l’extrême mutilation étant le refus réitéré de 

l’accès des femmes aux postes d’autorité et de décision, actuellement liés à l’ordination des hommes, elle-même 

sacralisée, alors que le rapport Sauvé a montré les conséquences parfois tragiques de cette sacaralisation la nécessité 

de promouvoir un ministère profondément renouvelé.  

 

Propositions et pistes pour l’avenir :  

Durant sa vie, Jésus s’est adressé aux femmes ET aux hommes, sans distinction de sexe malgré les conventions de son 

temps. Les Évangiles nous rapportent que c’est une femme qui, la première, a reconnu la résurrection du Christ et pris 

la parole pour annoncer  l’Espérance qui l’habitait. À sa suite, les disciples qui ont vécu avec Jésus et depuis deux 

millénaires, des chrétiens et des chrétiennes annoncent cette Bonne nouvelle. 

Au XXe siècle, l’Église catholique a reconnu la charte universelle des droits humains et se doit absolument maintenant 

de faire évoluer le droit canon afin de réaliser en son sein l’égalité pleine et entière de tous les baptisé.e.s. 

Les femmes prendront alors la parole, au même titre que les hommes, pour : 

annoncer la bonne nouvelle de l’Évangile,  

baptiser,  

animer les communautés, 

célébrer la commémoration du dernier repas du Christ,  

imposer les mains, 
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donner l’onction des malades au nom du Christ 

organiser les tâches dans le cadre de toutes les responsabilités reconnues et échelons de l’Église. 

 

 
*********************************************************************************************** 

 
FICHE 186 I GI99 

 
 

Présentation du travail du groupe 
 

 
Nous sommes un groupe d’amis, qui nous connaissons pour la plupart depuis l’âge étudiant.  
Nous résidons dans des régions différentes de France où nous avons des engagements ecclésiaux. 
Depuis plus de 40 ans nous nous retrouvons chaque année pour une semaine de prière et de travail, alternativement 
exégétique et théologique.  Des prêtres amis participent à nos travaux, chacun apportant ses compétences ; nous 
sommes tous attachés à ce que la parole soit libre et fraternelle. 
 
A l’invitation du pape François nous souhaitons participer à la démarche synodale et « rêver l’Église ». Nous avons 
travaillé en détail 7 questions (voir documents joints) mais nous pouvons donner un résumé des orientations qui nous 
paraissent essentielles. 
 
Rêver une Église qui soit fidèle à l’Évangile, dans la communion et la mission, pour le monde de ce temps 
 
La question de la parole, de la prise de parole, du dialogue entre catholiques, clercs et laïcs, hommes et femmes, de 
toutes les générations est centrale. Le débat est à inventer et à promouvoir, dans des lieux et en des temps qui 
devraient être programmés régulièrement. Il faut apprendre  
à dialoguer, sans censure. Et sans tabou. 
 
 La parole de l’Église dans les crises qu’elle traverse aujourd’hui a perdu sa crédibilité :  
comment retrouver la confiance, comment avoir une parole crédible et audible ? 
 
Tous les sujets qui concernent la vie de l’Église (liturgie, pastorale, éthique, gouvernance…) peuvent faire l’objet de 
débats, à l’intérieur de Peuple de Dieu. La parole doit être rendue et donnée à tous les baptisés, en faisant appel aux 
compétences de chacun et de chacune. Il est possible que des débats restent en suspens, que la parole de l’Église ne 
soit pas unanime. L’universalité n’est pas l’uniformité. 
 
Ce dialogue doit être ouvert aux chrétiens de toute confession et aussi aux croyants des autres religions comme aux 
non-croyants. A notre époque, dans notre société, on ne peut penser la foi indépendamment d’une dimension 
œcuménique et même interreligieuse. Nous sommes tous compagnons de voyage. 
 
 Ceci suppose qu’en Église on réfléchisse et on décide tous ensemble de la manière dont l’Église doit s’incarner. Elle 
apparaît souvent « hors sol », dans une société qui est soucieuse de l’égalité ainsi que de la parité. 
  
 Il s’agit d’inventer les nouveaux ministères en fonction des besoins des sociétés et de l’époque  
dans laquelle nous vivons. 
 
Il convient de prendre au sérieux les questions de gouvernance. 
Nos sociétés n’acceptent plus ni l’argument d’autorité ni la parole surplombante. En tous domaines, la 
coresponsabilité doit devenir une règle effective. 
 

 
Nombre de participants : 30 
Thème retenu : I. LES COMPAGNONS DE VOYAGE 
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Question I-1 formulée par le groupe : Comment « marcher ensemble » avec des catholiques dont la compréhension de 
la foi est très éloignée de la nôtre ? 
 
Constat sur la situation actuelle :  
 
Après la Pentecôte « la multitude ceux qui étaient devenus croyants n’avait qu’un cœur et qu’une âme » (Ac 4,32). Cet 
« âge d’or », certes idéalisé, est bien loin.  
Aujourd’hui, les catholiques sont divisés en camps qui s’ignorent et parfois renoncent à se parler.   
 
Propositions et pistes pour l’avenir  
Recevoir le baptême fait entrer dans un Peuple et implique de « Marcher ensemble » avec tous ses membres. Pour 
vivre cette exigence, il est bon de se retrouver dans des actions partagées et de mettre à profit les ressources 
communes : la Parole de Dieu et l’Eucharistie. 
L’engagement dans les associations caritatives (Secours catholique, CCFD, distribution alimentaire, etc.) permet à des 
personnes de sensibilité différente de se rencontrer  
et de vivre la diversité comme une richesse et non comme un obstacle.  
De même, au sein des paroisses, ouvrir largement l’organisation des activités caritatives (comme Hiver solidaire) ou 
liturgiques (par exemple les obsèques) donne l’occasion de partager l’expérience chrétienne. 
Les groupes d’étude de la Parole de Dieu et les réunions de préparation de la liturgie font mieux connaître le socle 
commun qui définit l’unité « catholique ».  
Exploiter ces possibilités est une responsabilité commune des pasteurs et des laïcs. Les conseils pastoraux sont des 
lieux adaptés pour faire le point et lancer des propositions nouvelles.  
Dans les grandes villes, il arrive que les paroisses regroupent les catholiques de même tendance. Des activités inter-
paroissiales sont alors à organiser, par exemple dans le cadre des doyennés, pour combattre le risque de 
fractionnement.  
 
Démarche synodale consultative des baptisé-e-s 
Fiche de restitution 
Nature du groupe : interdiocésain 
Diocèses d’Autun, Avignon, Coutances, Nanterre, Paris, Rouen, Saint-Denis, Valence et Versailles.       
                  Nombre de participants : 30 
Thème retenu : I. LES COMPAGNONS DE VOYAGE 
Question I-2 formulée par le groupe :  
Comment cheminer avec ceux qui ont quitté l’Eglise « sur la pointe des pieds » ? 
Date de la réponse : 8 mars 2022               A retourner à la CCBF à l’adresse : ag@baptises.fr 
 
Constat sur la situation actuelle : 
 

Selon l’Ifop, 20% des Français étaient « messalisants » (c’est-à-dire qu’ils se rendaient à la messe au moins une fois par 
mois) en 1972. Ils n’étaient plus que 4,5 % en 2010 ; les études les plus récentes montrent que la baisse se poursuit. 
Beaucoup de ceux qui ont quitté la pratique religieuse se considèrent néanmoins comme chrétiens. Déçus par l’ensei-
gnement ou la liturgie de l’Eglise, ils ont peu à peu cessé de fréquenter l’église paroissiale et la communauté les a per-
dus de vue. Cependant, ils demeurent en puissance des « compagnons de voyage ».  

Propositions et pistes pour l’avenir : 

Jésus l’a dit à ses disciples : « qui n’est pas contre nous est pour nous ». Pour reconstruire un compagnonnage dis-
tendu, plusieurs pistes sont à explorer. 

- Des « non pratiquants » demandent à l’Église des sacrements (baptême, communion des enfants) ou des obsèques 
religieuses. Ce sont des occasions pour renouer les liens. Un partage d’expériences entre paroisses serait utile pour 
mieux tirer parti de telles rencontres en permettant aux demandeurs de découvrir la vie communautaire et de mieux 
connaître le contenu de la foi des chrétiens. 
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- Des lieux d’échange et de partage sont à mettre en place, notamment dans les sites caractéristiques du patrimoine 
spirituel et artistique (cf. association CASA, association Art, culture et foi, etc.) 

 

- Lors des grandes fêtes, des invitations sont à lancer pour atteindre d’autres personnes que les participants habituels. 

- La doctrine de l’Eglise est bien souvent présentée comme un bloc indivisible exclu de toute discussion. Ce qui n'est 
pas avalisé par la parole officielle semble être "non catholique". Mieux hiérarchiser les enjeux et faire état des débats 
internes réduirait le risque d’exclure ceux qui, étant en désaccord sur un point particulier (la morale sexuelle par 
exemple) sont tentés par un rejet global. 

Démarche synodale consultative des baptisé-e-s 
Fiche de restitution 
Nature du groupe : interdiocésain 
Diocèses d’Autun, Avignon, Coutances, Nanterre, Paris, Rouen, Saint-Denis, Valence et Versailles.       
                  Nombre de participants : 30 
Thème retenu : I. LES COMPAGNONS DE VOYAGE 
Question I-3 formulée par le groupe :  
comment atteindre nos innombrables compagnons de voyage ? 
Date de la réponse : 8 mars 2022               A retourner à la CCBF à l’adresse : ag@baptises.fr 
 
Constat sur la situation actuelle : 
 
Les chrétiens, « perdus » au milieu d’un monde qui ne s’intéresse plus à eux, sont tentés par l’entre-soi, personnel ou 
paroissial. Pourtant le pape François invite à « aller aux périphéries ». Nos compagnons de voyage sont ou devraient 
être les baptisés de toute sensibilité, les exclus du système ecclésial, les pauvres, les jeunes, nos voisins …, en un mot 
tout le monde. 
 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
Les orientations pastorales actuelles mettent l’accent sur la liturgie, les regroupements communautaires et la visibilité 
médiatique. Sans doute n’est-ce pas  
le rôle des paroisses d’assurer la présence active de chrétiens dans les entreprises et dans la cité, comme le faisaient 
les mouvements d’Action catholique. Mais d'autres formes de "présence aux milieux de vie" sont nécessaires et 
restent à inventer. 
Le monde associatif offre à chaque chrétien de multiples possibilités d’engagement pour rencontrer des personnes 
appartenant à d’autres milieux sociaux, œuvrer en solidarité avec les plus démunis et, sous réserve du discernement 
nécessaire, témoigner de sa foi. Ces engagements sont à encourager. Il serait d’ailleurs judicieux que la liturgie fasse 
une place à leur expression. 
D’autre part, des formes de « voisinages » sont à mettre en place. Les chrétiens  
y seront au service de leur entourage (voisins d’immeubles et de quartier, commerçants, etc.), fréquentant les lieux 
pertinents d’échanges et de rencontres  
(marchés, sorties d’écoles, etc.) et associant à leur action les « personnes-relais » utiles.  
L’invention de nouvelles formes de solidarité et de réseaux est une caractéristique de notre temps. 
 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 187 III GI99 
 

Présentation du travail du groupe 
 

Nous sommes un groupe d’amis, qui nous connaissons pour la plupart depuis l’âge étudiant.  
Nous résidons dans des régions différentes de France où nous avons des engagements ecclésiaux. 
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Depuis plus de 40 ans nous nous retrouvons chaque année pour une semaine de prière et de travail, alternativement 
exégétique et théologique.  Des prêtres amis participent à nos travaux, chacun apportant ses compétences ; nous 
sommes tous attachés à ce que la parole soit libre et fraternelle. 
 
A l’invitation du pape François nous souhaitons participer à la démarche synodale et « rêver l’Église ». Nous avons 
travaillé en détail 7 questions (voir documents joints) mais nous pouvons donner un résumé des orientations qui nous 
paraissent essentielles. 
 
Rêver une Église qui soit fidèle à l’Évangile, dans la communion et la mission, pour le monde de ce temps 
 
La question de la parole, de la prise de parole, du dialogue entre catholiques, clercs et laïcs, hommes et femmes, de 
toutes les générations est centrale. Le débat est à inventer et à promouvoir, dans des lieux et en des temps qui 
devraient être programmés régulièrement. Il faut apprendre  
à dialoguer, sans censure. Et sans tabou. 
 
 La parole de l’Église dans les crises qu’elle traverse aujourd’hui a perdu sa crédibilité :  
comment retrouver la confiance, comment avoir une parole crédible et audible ? 
 
Tous les sujets qui concernent la vie de l’Église (liturgie, pastorale, éthique, gouvernance…) peuvent faire l’objet de 
débats, à l’intérieur de Peuple de Dieu. La parole doit être rendue et donnée à tous les baptisés, en faisant appel aux 
compétences de chacun et de chacune. Il est possible que des débats restent en suspens, que la parole de l’Église ne 
soit pas unanime. L’universalité n’est pas l’uniformité. 
 
Ce dialogue doit être ouvert aux chrétiens de toute confession et aussi aux croyants des autres religions comme aux 
non-croyants. A notre époque, dans notre société, on ne peut penser la foi indépendamment d’une dimension 
œcuménique et même interreligieuse. Nous sommes tous compagnons de voyage. 
 
 Ceci suppose qu’en Église on réfléchisse et on décide tous ensemble de la manière dont l’Église doit s’incarner. Elle 
apparaît souvent « hors sol », dans une société qui est soucieuse de l’égalité ainsi que de la parité. 
  
 Il s’agit d’inventer les nouveaux ministères en fonction des besoins des sociétés et de l’époque  
dans laquelle nous vivons. 
 
Il convient de prendre au sérieux les questions de gouvernance. 
Nos sociétés n’acceptent plus ni l’argument d’autorité ni la parole surplombante. En tous domaines, la 
coresponsabilité doit devenir une règle effective. 
 

 
Nombre de participants : 30 

Thème retenu : III. PRENDRE LA PAROLE 
Question III-1 formulée par le groupe : Comment favoriser au sein de la communauté un style de communication libre 
et authentique, sans duplicité ni opportunisme ? 
 
Constat sur la situation actuelle : 
 
Un style de communication « libre et authentique » suppose d’affronter les sujets difficiles, ceux qu’il est plus 
commode de taire. 
Parmi ceux-ci figurent assurément les questions liées à la place des femmes dans l’Eglise, au cléricalisme, à la vie 
affective des prêtres, … pour lesquelles il semble n’y avoir place que pour le silence ou les jugements abrupts de 
condamnation. L’incapacité à organiser des débats sains sur ces différents thèmes est préoccupante. Elle traduit un 
refus de la réalité ; elle encourage l’hypocrisie et atteint profondément  
la crédibilité de la parole ecclésiale en tous domaines. 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
Il est indispensable d’autoriser le débat sur tous les sujets de discipline ecclésiale ou de comportement éthique. Sortir 
du silence sera bénéfique et source de joie. 
Une situation de ce type s’est présentée récemment, quand il s’est agi de reconnaître le caractère « systémique » des 
abus sexuels commis par des prêtres. Après des années de déni ou de demi-vérités, l’assemblée des Evêques réunie à 
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Lourdes en novembre 2021 a reconnu les faits. Mgr Eric de Moulins-Beaufort a déclaré :  
« Cette décision, permettez-moi de le dire, est pour nous tous une libération.  
Nous sommes libérés de pouvoir manifester que notre Église, celle à laquelle nous appartenons et que nous voulons 
servir, ne peut pas être une institution préoccupée d’elle-même, engoncée dans l’autoglorification. » 
Parler vrai n’exige rien d’autre que lucidité et courage. La parrhésie est un don de l’Esprit. Compte tenu de la gravité 
des enjeux, de leur pressante actualité, ainsi que des conséquences pour la vie ecclésiale et pour le témoignage à 
rendre à la Parole,  
le moment est assurément venu de prier :  
« Viens, Esprit saint ! » . 
 
Démarche synodale consultative des baptisé-e-s       
Fiche de restitution  
Nature du groupe : interdiocésain 
Diocèses d’Autun, Avignon, Coutances, Nanterre, Paris, Rouen, Saint-Denis, Valence et Versailles.       
                  Nombre de participants : 30 
Thème retenu : III. PRENDRE LA PAROLE 
Question III-2 formulée par le groupe :  
Comment apprendre aux baptisés à exprimer leur foi sur un registre personnel ? 
Date de la réponse : 8 mars 2022              A retourner à la CCBF à l’adresse : ag@baptises.fr 
 
Constat sur la situation actuelle : 
 
De longue date la parole de foi a été réservée au clergé. La plupart des laïcs sont des aphasiques de la foi, qui ne 
savent que répéter des formules toutes faites.  
Cette situation est préjudiciable à l’évangélisation, à laquelle ils doivent participer,  
et d’abord à la vie spirituelle des chrétiens, car « ce que dit la bouche, c’est ce  
qui déborde du cœur » (Lc 6,45). Cependant, nombre de laïcs ont acquis des compétences théologiques auprès 
d’universités, dans des mouvements ou en ligne. Mais trop souvent, ces compétences ne sont pas reconnues ni 
sollicitées par les clercs. 
 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
Retrouver la parole exige un temps d’apprentissage, au cours duquel sont inévitables les tâtonnements, les erreurs, 
voire les périodes de silence. 
Nous proposons de multiplier les lieux où tous pourront se rencontrer, s’écouter, s’exprimer, sans censure. Des rendez-
vous réguliers y seront suscités aux niveaux paroissial ou diocésain. Des prêtres pourront participer à ces rencontres à 
la condition d’accepter d’être à parité avec les laïcs présents. Les sujets abordés seront choisis en fonction des 
circonstances : lecture et étude de la Parole, réflexion sur l’engagement chrétien dans la vie sociale, lecture critique 
d’ouvrages théologiques, etc. 
La proposition de constituer de tels lieux pourra venir des diocèses, des paroisses, des mouvements ou résulter 
d’initiatives de laïcs, hommes et femmes. Ce qui importe, c’est que l’institution ecclésiale les accueille avec confiance, 
qu’elle les encourage en acceptant le risque que ce qui se dira ne soit pas pure répétition du catéchisme de l’Eglise 
catholique.  
 
Démarche synodale consultative des baptisé-e-s 
Fiche de restitution 
Nature du groupe : interdiocésain 
Diocèses d’Autun, Avignon, Coutances, Nanterre, Paris, Rouen, Saint-Denis, Valence et Versailles.       
                  Nombre de participants : 30 
Thème retenu : III. PRENDRE LA PAROLE 
Question III-3 formulée par le groupe :  
Qui parle au nom de la communauté chrétienne ? 
Date de la réponse : 8 mars 2022               A retourner à la CCBF à l’adresse : ag@baptises.fr 
 
Constat sur la situation actuelle : 
 
Aux échelons locaux et diocésains, ce sont des clercs qui s’expriment au nom de l’Eglise. Cette situation est 
préjudiciable à l’annonce de l’Evangile. 
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Les clercs sont moins crédibles que les laïcs dans certains domaines (par exemple la vie familiale, les rapports sociaux 
dans les entreprises, les questions de genre, …).  
Il arrive aussi que des laïcs soient mieux à même de « discerner les signes des temps » en raison de leur immersion 
dans la vie sociale et de leur capacité à mobiliser  
les avancées récentes des sciences, de l’exégèse et de la théologie.  
 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
La monopolisation de la parole publique par les clercs est une des causes de la perte de crédibilité de l’Eglise dans 
l’opinion. Pour sortir de cette situation, il faut élargir le cercle des intervenants et adapter le style des interventions. 

Selon les sujets, il est préférable de mettre en avant des clercs ou des laïcs. Le cas échéant, des binômes clerc-laïc 
pourraient utilement prendre la parole.  
En outre, dans la société contemporaine il est attendu que les intervenants soient souvent des femmes. Il suffit de voir 
la place qu’occupent Marion Muller-Collard  
ou Delphine Horvilleur dans la communication du protestantisme ou du judaïsme pour mesurer le déficit dont souffre 
sur ce point l’Eglise catholique.  

Quant au style, une certaine liberté de ton est nécessaire. Aujourd’hui l’argument d’autorité n’a plus cours. Les 
formules figées font fuir les auditeurs.  

Selon le code de droit canonique, l’Evêque est « maître de doctrine » (can. 375).  
Un bon maître n’attend pas la répétition mais l’assimilation. Le sens couramment donné à l’expression « réciter un 
catéchisme » signale un écueil qui n’a pas toujours été évité. 

La diversité d’approche et de formulation n’est pas seulement tolérable ; elle est requise pour que la parole soit 
audible.  
 
*********************************************************************************************** 
 
 

FICHE 188 IV GI99    
 
 

Présentation du travail du groupe 
 

 
Nous sommes un groupe d’amis, qui nous connaissons pour la plupart depuis l’âge étudiant.  
Nous résidons dans des régions différentes de France où nous avons des engagements ecclésiaux. 
Depuis plus de 40 ans nous nous retrouvons chaque année pour une semaine de prière et de travail, alternativement 
exégétique et théologique.  Des prêtres amis participent à nos travaux, chacun apportant ses compétences ; nous 
sommes tous attachés à ce que la parole soit libre et fraternelle. 
 
A l’invitation du pape François nous souhaitons participer à la démarche synodale et « rêver l’Église ». Nous avons 
travaillé en détail 7 questions (voir documents joints) mais nous pouvons donner un résumé des orientations qui nous 
paraissent essentielles. 
 
Rêver une Église qui soit fidèle à l’Évangile, dans la communion et la mission, pour le monde de ce temps 
 
La question de la parole, de la prise de parole, du dialogue entre catholiques, clercs et laïcs, hommes et femmes, de 
toutes les générations est centrale. Le débat est à inventer et à promouvoir, dans des lieux et en des temps qui 
devraient être programmés régulièrement. Il faut apprendre  
à dialoguer, sans censure. Et sans tabou. 
 
 La parole de l’Église dans les crises qu’elle traverse aujourd’hui a perdu sa crédibilité :  
comment retrouver la confiance, comment avoir une parole crédible et audible ? 
 
Tous les sujets qui concernent la vie de l’Église (liturgie, pastorale, éthique, gouvernance…) peuvent faire l’objet de 
débats, à l’intérieur de Peuple de Dieu. La parole doit être rendue et donnée à tous les baptisés, en faisant appel aux 
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compétences de chacun et de chacune. Il est possible que des débats restent en suspens, que la parole de l’Église ne 
soit pas unanime. L’universalité n’est pas l’uniformité. 
 
Ce dialogue doit être ouvert aux chrétiens de toute confession et aussi aux croyants des autres religions comme aux 
non-croyants. A notre époque, dans notre société, on ne peut penser la foi indépendamment d’une dimension 
œcuménique et même interreligieuse. Nous sommes tous compagnons de voyage. 
 
 Ceci suppose qu’en Église on réfléchisse et on décide tous ensemble de la manière dont l’Église doit s’incarner. Elle 
apparaît souvent « hors sol », dans une société qui est soucieuse de l’égalité ainsi que de la parité. 
  
 Il s’agit d’inventer les nouveaux ministères en fonction des besoins des sociétés et de l’époque  
dans laquelle nous vivons. 
 
Il convient de prendre au sérieux les questions de gouvernance. 
Nos sociétés n’acceptent plus ni l’argument d’autorité ni la parole surplombante. En tous domaines, la 
coresponsabilité doit devenir une règle effective. 
 
 
Nombre de participants : 30 
Thème retenu : IV. CELEBRER 
Question IV-1 formulée par le groupe :  
Qu’est-ce que célébrer ? 
 
Constat sur la situation actuelle : 
 
Dans la société contemporaine, les célébrations apparaissent souvent comme des rites,  
au caractère formel ou prétexte à débordements. A fortiori le sens des célébrations liturgiques est-il difficilement 
perçu. Dans son homélie pour l'Épiphanie 2022, le pape François s’est interrogé : "Ne sommes-nous pas depuis trop 
longtemps bloqués, parqués dans une religion conventionnelle, extérieure, formelle, qui ne réchauffe plus le cœur et ne 
change pas la vie ? Nos paroles et nos rites déclenchent-ils dans le cœur des personnes le désir d'aller vers Dieu ou bien 
sont-ils une langue morte qui ne parle que de soi et à soi-même ?" 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
L’étymologie latine du mot « célébrer » renvoie à un rassemblement nombreux.  
Célébrer, c’est d’abord se réunir pour louer, remercier et dire son espérance. 
Des événements heureux ou douloureux de la vie quotidienne peuvent être célébrés, lorsqu’ils invitent à exprimer 
gratitude ou confiance à l’égard de Dieu ou du prochain.  
Pour ces célébrations, qui ont leur place au sein des « églises domestiques », une certaine forme de ritualisation est à 
inventer. Des propositions simples, en langage de tous les jours, pourraient être préparées à destination des fidèles.  
La célébration eucharistique est unique par son inépuisable richesse de significations.  
Elle est action de grâce, expression de reconnaissance à l’égard de Celui qui nous a accordé la vie, fait membre de 
l’humanité, donné un monde et qui nous a permis de l’approcher  
par et en son Christ.  
Chaque époque doit inventorier cette richesse et lui trouver une expression adaptée.  
Les formulations de nos parents étaient respectables, mais la société contemporaine  
en appelle d’autres. Un travail associant pasteurs et théologiens est indispensable pour revoir la théologie de 
l’Eucharistie (notamment en ce qui concerne l’emploi du vocabulaire sacrificiel, trop équivoque), réformer les textes 
liturgiques (obscurs pour maints fidèles) et adapter le déroulé de la messe (en mettant en valeur la commensalité). 
 
Démarche synodale consultative des baptisé-e-s 
Fiche de restitution 
Nature du groupe : interdiocésain 
Diocèses d’Autun, Avignon, Coutances, Nanterre, Paris, Rouen, Saint-Denis, Valence et Versailles 
 
 Nombre de participants : 30 
Thème retenu : IV. CELEBRER 
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Question IV-2 formulée par le groupe :  
Comment manifester le sens de l’Eucharistie dans la célébration liturgique ? 
Date de la réponse : 8 mars 2022               A retourner à la CCBF à l’adresse : ag@baptises.fr 
 
Constat sur la situation actuelle : 
 
Le Concile Vatican II a promu la participation active des fidèles à l’Eucharistie.   
Ainsi, dans de nombreuses paroisses, la liturgie permet aux membres de l’assemblée  
de dire leur foi, d’entendre en vérité la parole de Dieu et d’accueillir le Christ présent au milieu de la communauté.   
Mais il faut également reconnaître que ces objectifs ne sont pas toujours atteints.  
Trop souvent, le prêtre seul est actif et les fidèles tenus à l’écart. Dès lors, la messe n’apparaît plus que comme un rite 
suranné, un spectacle exotique et coupé de la vie. 
 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
 
Les célébrations eucharistiques vivantes et priantes méritent la qualification de « sommet auquel tend la vie de 
l’Eglise » et de « source première et indispensable à laquelle les fidèles doivent puiser un esprit vraiment chrétien » 
(constitution Sacrosanctum Concilium § 10 et 14). 
 
 Plusieurs voies peuvent être empruntées pour y parvenir. 
-  Avant la messe, il est bon de préparer l’homélie avec des fidèles. Plus généralement l’organisation des offices mérite 
d’être débattue avec la communauté, plutôt que de rester le domaine réservé des clercs. 
- Pendant la célébration, il convient de veiller à : 

rapprocher les fidèles de l’autel lorsque leur nombre le permet, 
prévoir de temps à autre un temps d’échange après les lectures, 
inviter les groupes et mouvements actifs du secteur à témoigner de leurs activités, de leurs joies et de leurs 

soucis, 
confier des lectures à des laïcs, femmes et hommes à parité, et leur demander de distribuer la communion. 

 
Faire eucharistie, c’est reconnaître que notre vie est un don et qu’elle revêt de ce fait  
une dimension eucharistique. 
 
*********************************************************************************************** 
 

FICHE 189 V GI99 
 

Présentation du travail du groupe 
 

Nous sommes un groupe d’amis, qui nous connaissons pour la plupart depuis l’âge étudiant.  
Nous résidons dans des régions différentes de France où nous avons des engagements ecclésiaux. 
Depuis plus de 40 ans nous nous retrouvons chaque année pour une semaine de prière et de travail, alternativement 
exégétique et théologique.  Des prêtres amis participent à nos travaux, chacun apportant ses compétences ; nous 
sommes tous attachés à ce que la parole soit libre et fraternelle. 
 
A l’invitation du pape François nous souhaitons participer à la démarche synodale et « rêver l’Église ». Nous avons 
travaillé en détail 7 questions (voir documents joints) mais nous pouvons donner un résumé des orientations qui nous 
paraissent essentielles. 
 
Rêver une Église qui soit fidèle à l’Évangile, dans la communion et la mission, pour le monde de ce temps 
 
La question de la parole, de la prise de parole, du dialogue entre catholiques, clercs et laïcs, hommes et femmes, de 
toutes les générations est centrale. Le débat est à inventer et à promouvoir, dans des lieux et en des temps qui 
devraient être programmés régulièrement. Il faut apprendre  
à dialoguer, sans censure. Et sans tabou. 
 
 La parole de l’Église dans les crises qu’elle traverse aujourd’hui a perdu sa crédibilité :  
comment retrouver la confiance, comment avoir une parole crédible et audible ? 
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Tous les sujets qui concernent la vie de l’Église (liturgie, pastorale, éthique, gouvernance…) peuvent faire l’objet de 
débats, à l’intérieur de Peuple de Dieu. La parole doit être rendue et donnée à tous les baptisés, en faisant appel aux 
compétences de chacun et de chacune. Il est possible que des débats restent en suspens, que la parole de l’Église ne 
soit pas unanime. L’universalité n’est pas l’uniformité. 
 
Ce dialogue doit être ouvert aux chrétiens de toute confession et aussi aux croyants des autres religions comme aux 
non-croyants. A notre époque, dans notre société, on ne peut penser la foi indépendamment d’une dimension 
œcuménique et même interreligieuse. Nous sommes tous compagnons de voyage. 
 
 Ceci suppose qu’en Église on réfléchisse et on décide tous ensemble de la manière dont l’Église doit s’incarner. Elle 
apparaît souvent « hors sol », dans une société qui est soucieuse de l’égalité ainsi que de la parité. 
  
 Il s’agit d’inventer les nouveaux ministères en fonction des besoins des sociétés et de l’époque  
dans laquelle nous vivons. 
 
Il convient de prendre au sérieux les questions de gouvernance. 
Nos sociétés n’acceptent plus ni l’argument d’autorité ni la parole surplombante. En tous domaines, la 
coresponsabilité doit devenir une règle effective. 
 
Nombre de participants : 30 
Thème retenu : V. CORESPONSABLES DANS LA MISSION 
Question V-1 formulée par le groupe : Comment retrouver l’élan missionnaire ? 
 
Constat sur la situation actuelle : 
 
Le synode des Evêques de 2012 a promu la « nouvelle évangélisation » qui s’adresse en priorité aux pays de vieille 
tradition chrétienne. Il s’agit de "faire en sorte que l’homme et la femme de cette société sécularisée recommencent à 
vivre la joie de la présence et de la proximité de l’amour de Dieu dans leur vie », en mettant l’accent sur le témoignage 
que chaque baptisé donne par son style de vie.   
On doit toutefois reconnaître que cette démarche n’a pas donné tous les fruits escomptés. Trop de paroisses vivent 
dans « l’entre-soi », sans réel souci d’annoncer la Parole au monde qui les entoure. Retrouver l’élan missionnaire est 
une exigence pour l’Eglise « semper reformanda ». Il n’y aura pas de mission sans co-responsabilité. 
 
 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
Pour annoncer la Parole de Dieu de façon crédible, un solide ancrage dans la société locale est un atout déterminant. 
 
Dans les zones à forte densité de population, il importe de recenser les lieux (conseils municipaux, maisons de la 
culture, centres sociaux, établissements de santé, associations…) où des chrétiens sont présents. Ce travail pourra être 
confié au conseil pastoral. En diffusant les résultats sous une forme adaptée, la communauté prendra conscience de sa 
richesse et de son implication dans la vie sociale. En outre, la connaissance des activités et des compétences des uns et 
des autres sera précieuse pour appeler avec discernement dans les ministères existants comme dans ceux dont le 
souci missionnaire appellera la création. 
 
Là où la population est plus dispersée, des lieux de vie sociale sont à créer ou à développer. Des responsables laïcs de 
petites communautés, à l’échelle du village ou du quartier, pourront organiser des échanges sur la vie locale et les 
problèmes rencontrés par les habitants.  
Lorsque la situation s’y prêtera ils proposeront des rencontres autour de la Parole de Dieu. Le dimanche, des 
célébrations tenant compte de l’expérience des ADAP pourront permettre de rassembler les baptisés et de fêter le 
Jour du Seigneur. 
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Démarche synodale consultative des baptisé-e-s 
Fiche de restitution 
Nature du groupe : interdiocésain 
Diocèses d’Autun, Avignon, Coutances, Nanterre, Paris, Rouen, Saint-Denis, Valence et Versailles.       
                  Nombre de participants : 30 
Thème retenu : V. CORESPONSABLES DANS LA MISSION  
Question V-2 formulée par le groupe : De quels ministères notre monde a-t-il besoin ? 
Date de la réponse : 8 mars 2022               A retourner à la CCBF à l’adresse : ag@baptises.fr 
 
Constat sur la situation actuelle : 
 
La définition des ministères existants remonte pour l’essentiel au moyen-âge ou à la  
contre-réforme tridentine. Notre monde n’est plus celui-là. Le niveau d’éducation  
s’est élevé ; les conditions matérielles de vie se sont améliorées ; les droits de l’homme  
ont été proclamés avec une visée universelle. En France nous vivons dans une société  
qui se veut démocratique et égalitaire. 
Les relations entre le ministère baptismal et le ministère ordonné sont à repenser ; de nouveaux ministères laïcs sont à 
inventer. 
 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
Les ministres ordonnés doivent collaborer avec des ministres laïcs pour faire retentir l’Evangile dans le monde. De 
nouveaux ministères se développent ou sont à créer pour la mission, notamment dans les domaines suivants : 

Ministères d’accompagnement des jeunes, en particulier dans les établissements scolaires non confessionnels, 
Ministères d’accompagnement des malades et des personnes âgées, 
Ministères d’accueil des familles en deuil et d’organisation des cérémonies d’obsèques, 
Ministères de la rencontre des exclus, en vue de leur donner la parole et de leur faire place au cœur de la 

communauté, 
Ministères de responsables laïcs de communauté, particulièrement en zone rurale, 
Ministères de responsables laïcs de voisinage, dans les quartiers urbains, etc. 

A la différence des services rendus de façon occasionnelle, les ministères doivent être formalisés.  
Le choix des personnes auxquelles ils sont confiés exige discernement. Si la décision appartient  
à l’autorité ecclésiale (évêque ou curé, selon les cas), le conseil pastoral sera associé au choix effectué.   
Une formation adaptée sera souvent à prévoir.  
Pour toute collation de ministère, une lettre de mission est à rédiger. Une cérémonie publique est  
en outre à organiser pour associer la communauté tout entière. 
Il est souhaitable que les ministères soient confiés pour une durée fixée à l’avance. Les laïcs qui en sont chargés 
devront rendre compte périodiquement et dresser un bilan à la fin de leur ministère afin que les enseignements utiles 
puissent en être tirés.  
 
*********************************************************************************************** 
 

FICHE 190 VI GI99 
 

Présentation du travail du groupe 
 

Nous sommes un groupe d’amis, qui nous connaissons pour la plupart depuis l’âge étudiant.  
Nous résidons dans des régions différentes de France où nous avons des engagements ecclésiaux. 
Depuis plus de 40 ans nous nous retrouvons chaque année pour une semaine de prière et de travail, alternativement 
exégétique et théologique.  Des prêtres amis participent à nos travaux, chacun apportant ses compétences ; nous 
sommes tous attachés à ce que la parole soit libre et fraternelle. 
 
A l’invitation du pape François nous souhaitons participer à la démarche synodale et « rêver l’Église ». Nous avons 
travaillé en détail 7 questions (voir documents joints) mais nous pouvons donner un résumé des orientations qui nous 
paraissent essentielles. 
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Rêver une Église qui soit fidèle à l’Évangile, dans la communion et la mission, pour le monde de ce temps 
 
La question de la parole, de la prise de parole, du dialogue entre catholiques, clercs et laïcs, hommes et femmes, de 
toutes les générations est centrale. Le débat est à inventer et à promouvoir, dans des lieux et en des temps qui 
devraient être programmés régulièrement. Il faut apprendre  
à dialoguer, sans censure. Et sans tabou. 
 
 La parole de l’Église dans les crises qu’elle traverse aujourd’hui a perdu sa crédibilité :  
comment retrouver la confiance, comment avoir une parole crédible et audible ? 
 
Tous les sujets qui concernent la vie de l’Église (liturgie, pastorale, éthique, gouvernance…) peuvent faire l’objet de 
débats, à l’intérieur de Peuple de Dieu. La parole doit être rendue et donnée à tous les baptisés, en faisant appel aux 
compétences de chacun et de chacune. Il est possible que des débats restent en suspens, que la parole de l’Église ne 
soit pas unanime. L’universalité n’est pas l’uniformité. 
 
Ce dialogue doit être ouvert aux chrétiens de toute confession et aussi aux croyants des autres religions comme aux 
non-croyants. A notre époque, dans notre société, on ne peut penser la foi indépendamment d’une dimension 
œcuménique et même interreligieuse. Nous sommes tous compagnons de voyage. 
 
 Ceci suppose qu’en Église on réfléchisse et on décide tous ensemble de la manière dont l’Église doit s’incarner. Elle 
apparaît souvent « hors sol », dans une société qui est soucieuse de l’égalité ainsi que de la parité. 
  
 Il s’agit d’inventer les nouveaux ministères en fonction des besoins des sociétés et de l’époque  
dans laquelle nous vivons. 
 
Il convient de prendre au sérieux les questions de gouvernance. 
Nos sociétés n’acceptent plus ni l’argument d’autorité ni la parole surplombante. En tous domaines, la 
coresponsabilité doit devenir une règle effective. 
 
 
 
Nombre de participants : 30 
Thème retenu :VI. DIALOGUER DANS L’ÉGLISE ET DANS LA SOCIÉTÉ 
Question VI-1 formulée par le groupe :  
Comment dialoguer entre prêtres, ainsi qu’entre prêtres et laïcs ? 
 
 
Constat sur la situation actuelle : 
 
Trop souvent l’incapacité à dialoguer se manifeste d’abord entre prêtres.  
La plupart vivent leur ministère dans l’isolement, même quand d’autres ministres ordonnés logent à proximité. Les 
curés qui s’en désolent (il y en a) ont généralement fini par se résigner. 
Par ailleurs c’est un lieu commun de relever que le dialogue entre prêtres et laïcs  
est difficile, particulièrement avec les femmes. Sur ce point, la situation dans l’Eglise est pire que dans les entreprises. 
 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
Dialoguer s’apprend. Il ne semble pas que la formation donnée dans les séminaires développe particulièrement cette 
capacité. En revanche, les prêtres qui exercent un travail professionnel en sus de leur ministère ont souvent une 
remarquable aptitude au dialogue et à l’accueil des publics les plus divers. 
 
Quoi qu’il en soit, de multiples mesures sont envisageables pour progresser.  
Il est proposé de les formuler en modifiant le code de droit canonique.  
 
Par exemple :  
-au canon 247, ajouter : « le règlement du séminaire prévu au canon 243 prévoit que certains cours donnés aux 
séminaristes sont assurés par des laïcs, femmes et hommes, et que certains cours soient publics. » 
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-au canon 767, ajouter : « il est souhaitable que l’homélie soit préparée par une étude collective de la Parole de Dieu, 
impliquant selon les circonstances d’autres prêtres et dans tous les cas des laïcs appartenant de préférence à la 
communauté locale. » 
 
Démarche synodale consultative des baptisé-e-s 
Fiche de restitution 
Nature du groupe : interdiocésain 
Diocèses d’Autun, Avignon, Coutances, Nanterre, Paris, Rouen, Saint-Denis, Valence et Versailles.       
                  Nombre de participants : 30 
Thème retenu : VI. DIALOGUER DANS L’EGLISE ET DANS LA SOCIETE 
Question VI-2 formulée par le groupe :  
Comment améliorer le dialogue entre l’Eglise et le monde dans lequel nous vivons ? 
Date de la réponse : 8 mars 2022               A retourner à la CCBF à l’adresse : ag@baptises.fr 
 
Constat sur la situation actuelle : 
 
Il est devenu banal de faire les constats suivants :  

Les symboles chrétiens sont vides de sens pour nos contemporains, 
La liturgie est tenue pour un spectacle, d’autant plus sacré qu’il est incompréhensible. 

A bien des égards, l’Eglise catholique apparaît comme « hors sol » par rapport aux préoccupations de la société 
d’aujourd’hui. L’annonce de l’Evangile ne semble plus  
y avoir d’impact. 
 
Pourtant, dès ses premières lignes, la Constitution Gaudium et Spes affirme « l’étroite solidarité de l’Eglise avec 
l’ensemble de la famille humaine ». L’Eglise se doit d’agir pour construire cette solidarité. 
 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
Dans la société d’aujourd’hui, les discours « en surplomb » ne sont plus reçus.  
Au contraire ils déconsidèrent leurs auteurs.  
Pour sa part, l’Eglise catholique doit inventer les formes d’expression qui conviennent à une culture égalitaire au lieu 
de rester bloquée par des traditions respectables mais inadaptées au monde contemporain. 

Les théologiens ont un rôle important à jouer pour chercher inlassablement la manière d’énoncer la parole de foi dans 
le langage d’aujourd’hui. Leur travail doit être encouragé et donner à voir la diversité des points de vue présents dans 
la recherche. 
Les autorités ecclésiales doivent, de leur côté, s’exprimer avec humilité, ce qui n’interdit nullement une parole forte. 

Lorsqu’elle intervient dans le débat public, l’Eglise est trop souvent perçue comme un groupe de pression parmi 
d’autres. Dans les instances sociales et politiques, l’Eglise doit porter la Parole évangélique et non d’abord défendre 
ses intérêts institutionnels. 
 
*********************************************************************************************** 

FICHE 191 VII GI99 
 

Présentation du travail du groupe 
 

Nous sommes un groupe d’amis, qui nous connaissons pour la plupart depuis l’âge étudiant.  
Nous résidons dans des régions différentes de France où nous avons des engagements ecclésiaux. 
Depuis plus de 40 ans nous nous retrouvons chaque année pour une semaine de prière et de travail, alternativement 
exégétique et théologique.  Des prêtres amis participent à nos travaux, chacun apportant ses compétences ; nous 
sommes tous attachés à ce que la parole soit libre et fraternelle. 
 
A l’invitation du pape François nous souhaitons participer à la démarche synodale et « rêver l’Église ». Nous avons 
travaillé en détail 7 questions (voir documents joints) mais nous pouvons donner un résumé des orientations qui nous 
paraissent essentielles. 
 
Rêver une Église qui soit fidèle à l’Évangile, dans la communion et la mission, pour le monde de ce temps 
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La question de la parole, de la prise de parole, du dialogue entre catholiques, clercs et laïcs, hommes et femmes, de 
toutes les générations est centrale. Le débat est à inventer et à promouvoir, dans des lieux et en des temps qui 
devraient être programmés régulièrement. Il faut apprendre  
à dialoguer, sans censure. Et sans tabou. 
 
 La parole de l’Église dans les crises qu’elle traverse aujourd’hui a perdu sa crédibilité :  
comment retrouver la confiance, comment avoir une parole crédible et audible ? 
 
Tous les sujets qui concernent la vie de l’Église (liturgie, pastorale, éthique, gouvernance…) peuvent faire l’objet de 
débats, à l’intérieur de Peuple de Dieu. La parole doit être rendue et donnée à tous les baptisés, en faisant appel aux 
compétences de chacun et de chacune. Il est possible que des débats restent en suspens, que la parole de l’Église ne 
soit pas unanime. L’universalité n’est pas l’uniformité. 
 
Ce dialogue doit être ouvert aux chrétiens de toute confession et aussi aux croyants des autres religions comme aux 
non-croyants. A notre époque, dans notre société, on ne peut penser la foi indépendamment d’une dimension 
œcuménique et même interreligieuse. Nous sommes tous compagnons de voyage. 
 
 Ceci suppose qu’en Église on réfléchisse et on décide tous ensemble de la manière dont l’Église doit s’incarner. Elle 
apparaît souvent « hors sol », dans une société qui est soucieuse de l’égalité ainsi que de la parité. 
  
 Il s’agit d’inventer les nouveaux ministères en fonction des besoins des sociétés et de l’époque  
dans laquelle nous vivons. 
 
Il convient de prendre au sérieux les questions de gouvernance. 
Nos sociétés n’acceptent plus ni l’argument d’autorité ni la parole surplombante. En tous domaines, la 
coresponsabilité doit devenir une règle effective. 
 
 
Nombre de participants : 30 
Thème retenu : VII. DIALOGUER AVEC LES AUTRES CONFESSIONS CHRETIENNES 
Question VII-1 formulée par le groupe :  
Comment relancer le « marcher ensemble » entre chrétiens de toute confession ? 
 
Constat sur la situation actuelle : 
 
Le dialogue œcuménique a permis de grandes avancées doctrinales (par exemple le document « Baptême, Eucharistie, 
Ministère » de Foi et Constitution, la déclaration commune des Eglises catholique et luthériennes sur la justification 
par la foi, …).  
La méthode du « consensus différencié » s’est avérée fructueuse pour progresser dans la reconnaissance mutuelle 
tout en faisant droit aux différences d’accentuation propres à chaque confession. Cependant les communautés 
catholiques, à quelques exceptions près, n’en ont tiré que très peu de conséquences concrètes.  
Le Christ a dit : « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en 
eux comme toi en moi, pour qu’ils parviennent à l’unité parfaite, et qu’ainsi le monde connaisse que tu m'as envoyé et 
que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » (Jn 17, 22-23).   
N’est-il pas temps de prendre au sérieux la prière du Christ ? 
 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
La relance de l’œcuménisme se jouera à l’intérieur des communautés des différentes confessions chrétiennes. Le plus 
souvent celles-ci continuent de s’ignorer malgré les avancées théologiques permises par la méthode du « consensus 
différencié ».  

Pour progresser, il faudra se connaître et célébrer ensemble. Du côté catholique, on peut recommander : 

que la volonté œcuménique s’exprime au-delà de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, 
que les paroisses invitent des pasteurs à prêcher certains dimanches, 
que les évêques autorisent l’intercommunion lorsque les circonstances s’y prêtent, alors que celle-ci est quasi-

systématiquement refusée même pour les célébrations organisées par les mouvements à but œcuménique, 
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qu’à l’occasion des cérémonies baptismales, soit rappelé que le baptême nous fait chrétien, même s’il trouve son 
épanouissement dans une confession particulière. 

Par ailleurs, même s’il s’agit d’un sujet différent, il faut rappeler que l’état actuel de la société française invite tous les 
catholiques à la connaissance et au respect des religions  
non chrétiennes, en particulier du judaïsme et de l’islam. Aujourd’hui on ne peut être croyant en dehors d’une 
perspective interreligieuse. 
 
*********************************************************************************************** 
 

FICHE 192 VIII GI99  
 

Présentation du travail du groupe 
 

 
Nous sommes un groupe d’amis, qui nous connaissons pour la plupart depuis l’âge étudiant.  
Nous résidons dans des régions différentes de France où nous avons des engagements ecclésiaux. 
Depuis plus de 40 ans nous nous retrouvons chaque année pour une semaine de prière et de travail, alternativement 
exégétique et théologique.  Des prêtres amis participent à nos travaux, chacun apportant ses compétences ; nous 
sommes tous attachés à ce que la parole soit libre et fraternelle. 
 
A l’invitation du pape François nous souhaitons participer à la démarche synodale et « rêver l’Église ». Nous avons 
travaillé en détail 7 questions (voir documents joints) mais nous pouvons donner un résumé des orientations qui nous 
paraissent essentielles. 
 
Rêver une Église qui soit fidèle à l’Évangile, dans la communion et la mission, pour le monde de ce temps 
 
La question de la parole, de la prise de parole, du dialogue entre catholiques, clercs et laïcs, hommes et femmes, de 
toutes les générations est centrale. Le débat est à inventer et à promouvoir, dans des lieux et en des temps qui 
devraient être programmés régulièrement. Il faut apprendre  
à dialoguer, sans censure. Et sans tabou. 
 
 La parole de l’Église dans les crises qu’elle traverse aujourd’hui a perdu sa crédibilité :  
comment retrouver la confiance, comment avoir une parole crédible et audible ? 
 
Tous les sujets qui concernent la vie de l’Église (liturgie, pastorale, éthique, gouvernance…) peuvent faire l’objet de 
débats, à l’intérieur de Peuple de Dieu. La parole doit être rendue et donnée à tous les baptisés, en faisant appel aux 
compétences de chacun et de chacune. Il est possible que des débats restent en suspens, que la parole de l’Église ne 
soit pas unanime. L’universalité n’est pas l’uniformité. 
 
Ce dialogue doit être ouvert aux chrétiens de toute confession et aussi aux croyants des autres religions comme aux 
non-croyants. A notre époque, dans notre société, on ne peut penser la foi indépendamment d’une dimension 
œcuménique et même interreligieuse. Nous sommes tous compagnons de voyage. 
 
 Ceci suppose qu’en Église on réfléchisse et on décide tous ensemble de la manière dont l’Église doit s’incarner. Elle 
apparaît souvent « hors sol », dans une société qui est soucieuse de l’égalité ainsi que de la parité. 
  
 Il s’agit d’inventer les nouveaux ministères en fonction des besoins des sociétés et de l’époque  
dans laquelle nous vivons. 
 
Il convient de prendre au sérieux les questions de gouvernance. 
Nos sociétés n’acceptent plus ni l’argument d’autorité ni la parole surplombante. En tous domaines, la 
coresponsabilité doit devenir une règle effective. 
 
 
Nombre de participants : 30 
Thème retenu : VIIII. Autorité et participation 
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Question VIII-1 formulée par le groupe :  
Comment favoriser la participation et la coresponsabilité dans l’Eglise ? 
 
Constat sur la situation actuelle : 
 
En France, la coresponsabilité dans l’Eglise catholique, promue par le Concile Vatican II,  
a sensiblement reflué au cours des quinze dernières années. Dans nombre de paroisses, le terme  
est devenu un mot vide. En effet, la plupart des prêtres refusent la coresponsabilité par principe ou par incapacité à la 
mettre en œuvre. Les laïcs s’accommodent plus ou moins de cette situation,  
voire y trouvent des avantages. 
 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
Ainsi que l’a rappelé Benoît XVI, « La coresponsabilité exige un changement de mentalité touchant, en particulier, au 
rôle des laïcs dans l’Église, qui doivent être considérés non comme des  
« collaborateurs » du clergé, mais comme des personnes réellement « coresponsables »  
de l’existence et de l’action de l’Église ». Un tel changement de mentalité, s’il exige du temps,  
doit néanmoins être encouragé. 
 
Les conseils pastoraux n’existent pas partout. Là où ils ont été mis en place, ils ne sont souvent guère plus que des 
éléments de décor. Pour les revitaliser, leur composition doit être modifiée  
afin de devenir représentative de la communauté (équilibres femmes/hommes, clercs/laïcs, jeunes/retraités, etc.). Il 
convient également de leur reconnaître une participation réelle à la prise  
de décision et d’informer la communauté de leur travail. 
 
Dans la plupart des paroisses, les équipes liturgiques ont disparu. Pourtant les fidèles ont des attentes dans le domaine 
liturgique, notamment en ce qui concerne le déroulement de l’assemblée dominicale. Mais ces attentes ont d’autant 
moins de chances d’être prises en compte qu’elles ne disposent même pas de lieu où s’exprimer. Les équipes doivent 
donc être ouvertes largement. 
  
De nombreux signes montrent que la génération des jeunes adultes est en recherche de sens. Certains accepteraient 
de s’engager au service de l’Eglise s’ils étaient sollicités. Mais s’il ne leur  
est proposé d’autre comportement que l’obéissance passive, ils trouveront d’autres engagements. 
 
Enfin, la coresponsabilité n’est possible que si les responsabilités des uns et des autres sont clairement définies. Des 
délégations d’attributions peuvent être formellement organisées.  
Une réflexion est aussi à mener sur l’articulation entre ministères ordonnés et ministères laïcs. Définir un ministère laïc 
montrera que celui-ci n’est pas une dignité qui imprègne l’essence de la personne, mais un service relatif à un lieu 
donné pour un temps donné. En retour cette définition conduira à s’interroger sur le contenu du ministère presbytéral.  
(cf. fiche V-2) 
 
Démarche synodale consultative des baptisé-e-s 
Fiche de restitution 
Nature du groupe : interdiocésain 
 
Nombre de participants : 30 
Thème retenu : VIII. AUTORITE ET PARTICIPATION  
Question formulée VIII-2 par le groupe : Comment améliorer la représentativité et l’efficacité des conseils pastoraux et 
des conseils pour les affaires économiques ? 
 
 
Constat sur la situation actuelle : 
 
Dans la plupart des paroisses, il existe un conseil pastoral et un conseil pour les affaires économiques.  
La composition de ces conseils est parfois confidentielle. Lorsqu’elle est connue des fidèles,  
il apparaît trop souvent que le choix des membres a privilégié la docilité plus que tout autre critère. 
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Des conseils dépourvus de représentativité ne peuvent guère contribuer à associer les paroissiens aux décisions qui les 
concernent. De plus leurs avis ne sont que consultatifs. 
 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
Le droit canonique définit les attributions du curé (canon 532) et traite du conseil pastoral (canon 536) ainsi que du 
conseil pour les affaires économiques (canon 537).  
L’organisation qu’il décrit ne va pas dans le sens de la coresponsabilité.  
Elle doit être modifiée.  

Des adaptations sont proposées ci-dessous. Certaines supposent d’amender le code de droit canonique ; d’autres sont 
de la compétence des Eglises particulières. 

La constitution du conseil pastoral est obligatoire. 
Les fidèles membres des différents conseils sont élus par la communauté paroissiale. 
Pour les membres laïcs des différents conseils, la parité femmes-hommes  

est systématiquement recherchée. 
Les mandats des membres laïcs sont limités dans le temps. 
Les conseils rendent compte périodiquement de leurs décisions  

à la communauté. 
Le conseil pastoral est consulté par l’évêque avant la nomination du curé. 
En cas de désaccord entre le curé et l’ensemble des fidèles membres  

d’un conseil, le sujet est porté devant l’évêque. 
Une fois la décision prise dans les formes régulières, chacun est tenu  

de s’y rallier. 
 
Démarche synodale consultative des baptisé-e-s 
Fiche de restitution 
Nature du groupe : interdiocésain 
 
Nombre de participants : 30 
Thème retenu : VIIII. Autorité et participation 
Question VIII-3 formulée par le groupe :  
Comment définir aujourd’hui le ministère ordonné ? 
 
 
Constat sur la situation actuelle : 
 
Aujourd’hui, il semble que le prêtre ait perdu son assise sociale : il vit dans l’isolement, comme séparé du monde. 
Aussi, pour s’ancrer dans le réel, se place-t-il souvent en position de surplomb par rapport aux laïcs. Le 
dysfonctionnement clérical est structurel car il est lié  
à l’obligation de célibat et au fait que seul des hommes puissent être ordonnés.  
Dans leurs vies familiale, professionnelle et citoyenne, les laïcs font l’expérience du partage des responsabilités et 
reconnaissent l’égalité en droit de tous qui fonde la démocratie. L’organisation de l’Eglise catholique, à l’intérieur de 
laquelle les prêtres passent leur existence, repose sur d’autres principes. Pour résister à la pression externe, ils tendent  
à se raidir. 
D’autre part, une compréhension erronée de l’ordination s’est développée parmi les laïcs et trouve une résonance 
chez certains prêtres. Le sacrement de l’ordre est vu comme une promotion au grade de chrétien d’élite au lieu d’être 
l’affirmation d’un service rendu à la communauté. L’opposition sacré/profane est projetée sur le rapport prêtre/laïc. 

Les dangers d’une telle situation, que le pape François a dénoncée sous le terme de « cléricalisme », sont évidents et 
ruineux pour la communauté de frères en Christ  
qu’est l’Eglise. Mais celle-ci est ancrée avec une force telle qu’elle ne peut être combattue par une démarche de petits 
pas. 

Propositions et pistes pour l’avenir : 
C’est pourquoi le groupe estime que le moment est venu : 

- de lever l’obligation du célibat 
- d’ordonner des femmes 
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- d’encourager le travail des prêtres à temps partiel. 

Aucune de ces propositions ne se heurte à des obstacles théologiques. Au contraire  
elles nous rapprocheraient des pratiques des premiers chrétiens (et de celles d’autres Eglises chrétiennes) : 

Pierre et la plupart des apôtres étaient mariés. 
Les recherches historiques fournissent des exemples de femmes occupant  

les fonctions les plus variées, y compris celle de responsable de communauté,  
à l’exception d’épiscope. 

Paul fabriquait des tentes et a conservé cette activité pendant son apostolat.  
 

*********************************************************************************************** 
 

FICHE 193 IV GI64 
 

FICHE DE RESTITUTION 
 
Nombre de participants : 5 à 7 
Thème retenu : Célébrer (IV) 
Question formulée par le groupe :"Pour ne pas devenir une Eglise-musée" (Pape François), comment célébrer de 
façon plus incarnée dans le monde d'aujourd'hui 
 

 
Constat sur la situation actuelle 

 

 
Proposition et pistes pour l'avenir 

 
Les rites sont trop codifiés1 = uniquement pour les initiés 
(Vocabulaire et Signes obsolètes2, Demande pardon répété 3 
fois à des moments différents. 
On ne touche pas au passé (dans les siècles des siècles) 

 
Déséquilibre entre liturgie de la parole et liturgie 
Eucharistique 

 
Injustice Ville / Campagne sur messes disponibles ou non 

 

 
Formaliser une ouverture à des liturgies plus diverses3 
: A côté de la messe "classique"(hebdomadaire en ville 
?) prévoir officiellement une Liturgie plus développée 
avec temps de partage et d'écoute, et des  Liturgies de 
la Parole non suivie de l'Eucharistie. 
Rite d'offertoire : cf. point suivant 
Plus de Simplicité, moins d'emphase. 
Remplacer "Sacrifice" par "Don" 

 

 
 
 
Pas de réelle communauté4 
 
(Absence d'écoute, 
Absence de partage, Célébration désincarnée de la vie) 
 
On est figé, on ne vit pas vraiment la célébration 
 

 
Faire Communauté / Fraternité5 : 

• Prévoir un temps de préparation en équipe 
• Inclure formellement un temps / un rite 

d'accueil(remplaçant l'encens à l'entrée), en 
donnant, ici aussi, une meilleure place aux 
femmes 

• Liturgie de la parole à rendre plus 
communautaire: courte présentation des 
textes, Partage d'Evangile de temps à autre 

• Offertoire : Rite à modifier, participation de 
fidèles avec signes réellement signifiant du 
XXI ème siècle = Evénements de la 
communauté et de la société vécus dans la 
semaine (farine humaine) 

• Liturgie sur plusieurs semaines (Accueil et 
liturgie pénitentielle puis liturgie de la Parole 
puis Eucharistie)6 

• Sortie : Un temps de réel partage accueillant 
et pas limité à l'entre soi 

 
 
Les fidèles sont passifs (Célébration = Cléricalisme, Messe= le 

 
Co-animation 
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plus souvent un monologue) 
Homélie réservée au célébrant, souvent moralisatrice et sans 
échange 

Formaliser le binôme Animateur – Célébrant avec plus 
de place pour l'animateur / animatrice 
Présentation des textes (remise en contexte) 
Homélie pouvant être faite par des laïcs, hommes et 
femmes. 
 

 
Forme des églises, problème architectural (disposition des 
chaises et autel) exemple de l’église Saint François du Molitor 
à PARIS7 
 

 
Organiser l'espace, autant que faire se peut 
Mettre l'autel le plus au milieu possible 
Avoir au moins une partie des fidèles se regroupant 
autour de l'autel  pour l'Eucharistie 
 

 
DETAILS DES RENVOIS: 

 
1 - Pourquoi on ne va plus à la messe ? - Jean-Louis SCHLEGEL  
Revue Etudes n°4264 Octobre 2019(6ème page, 4ème paragraphe) 
De nouveau et inutilement, tout s'est compliqué au nom du rituel scrupuleusement respecté,comme si trop de respect 
tuait le respect… et la dynamique de la vie. C'est une messe pesante,formatée, engoncée dans le rituel, qui est 
proposée à la communauté réunie pour célébrer sa foi. Ilfaut bien le dire : c'est un spectacle médiocre qui est proposé. 
Tout célébrant ne devrait-il pas sedemander : de quelle messe a donc besoin l'assemblée qui est venue pour 
l'eucharistie ? 
 
2 a - J'aimerais vous dire – Mgr Albert Rouet – pages 153 /154 
Je trouve assez fascinant de constater que, pour imposer son identité, on s'attache à des détails qui ne sont 
compréhensibles que par ceux qui appartiennent au groupe …. Mais il ne faut pas oublier que le signe n'appartient pas 
à celui qui le pose, il appartient à celui qui le lit. 

2 b – La Messe - Lucien Deiss – page 76 
Un rite ne remplit sa fonction que s'il est exécuté avec clarté et qu'il est parfaitement signifiant, est-ce le cas pour ce 
rite ? 
 
3 - De la fabrique du sacré à la révolution eucharistique - Quelques propos sur le retour à la messe. - François 
Cassingena-Trévedy o.s.b.- 20 mai 2020 
Ne faudrait-il pas envisager courageusement, pour l’avenir, et jusque dans nos communautés religieuses encore 
privilégiées, des messes plus espacées dans le temps ? Des messes qui viendraient consacrer, non pas un azyme 
insipide d’habitudes et de vies parallèles, mais le pain chaleureux, laborieux et complet de vies résolues à entrer 
pratiquement en communion profonde, à soutenir l’effort d’un pardon explicite et réciproque, et surtout ce partage 
fraternel de la Parole de Dieu qui, servant d’unique table sainte, fait la dignité d’un Peuple d’interprètes ? 
 
4 – Catéchisme de l'Eglise Catholique, paragraphes 1140 et 1141 
1140 : C'est toute la Communauté, le Corps du Christ uni à son Chef, qui célèbre….. 
1141 : L'assemblée qui célèbre est la communauté des baptises …. La Mère Eglise désire beaucoup que tous les fidèles 
soient amenés à cette participation pleine consciente et active aux célébrations liturgiques …qui est en vertu de son 
Baptême un droit et un devoir pour le peuple chrétien "race élue, peuple royal, nation sainte, peuple racheté. 
 
5 – Fraternité Franciscaine de Pau – Les Célébrations 
Cette Assemblée régulière donne à l'Eglise son visage proche et familier, désirant vivre et signifier les dimensions 
suivantes : être ouvert à tous sans distinction, être fraternel, être fondé sur la foi au Christ, célébrer dans la joie et 
l'espérance, se sentir convoqué pour être envoyé en mission ……. 
Comment assumer, reconnaitre les divisions au sein de notre assemblée? Nous savons que nous sommes des pécheurs 
pardonnés. La réconciliation nous invite à accueillir ce pardon, à tenir ensemble la force de l'unité et la richesse de la 
diversité d'un peuple assemblé pour célébrer. En Christ, nous sommes uns, non de façon établie, mais en chemin 
 
6 - Jan de Bartaloumé –Le roman inachevé du bœuf de la crèche – p 137 et suivantes 
Une messe en marchant sur la route des hommes : En nous inspirant de la rencontre d'Emmaüs en 4 étapes, 
discussion des pèlerins, rencontre avec l'inconnu, explication des écritures, fraction du pain et annonce aux autres, ne 
serait-il pas opportun de proposer une messe  sur 4 temps ou 4 semaines …….. 
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7 – Eglise Saint François du Molitor à Paris 
Interview (par téléphone) du Père Duverne, curé de la paroisse sur l’utilisation de ce prototype d’aménagement dans 
une paroisse « normale » : 
« Non seulement cette disposition est profitable à la célébration, mais son effet retenti sur toute la vie paroissiale!….» 
 
*********************************************************************************************** 
 

FICHE 194 IV GI72 
 
Format manuscrit non intégrable  
 
 

FICHE 195 II GI72 
 
Format manuscrit non intégrable  
 

FICHE 196 III GI72 
 
Format manuscrit non intégrable  

 
*********************************************************************************************** 

 
FICHE 197 VI GM64 

 
Nombre de participants : 6 
 
Thème retenu (cf  entête des 10 points du chapitre 3 « Bollettino ») :  
Chapitre 6 « Bollettino » 
Question formulée par le groupe : Comment dialoguer dans l’Eglise et dans la société ? 
 
Constat sur la situation actuelle : 
 1) Dans l’Eglise : Le dialogue est un échange entre deux personnes au moins qui acceptent d’écouter leurs divergences  
et de se remettre en question.  La verticalité de la hiérarchie du clergé empêche un réel dialogue entre  le clergé et les 
laïcs et parfois même dans le clergé, contrairement à la situation de l’Eglise primitive. L’Eglise se sert du message 
évangélique du Christ pour tenter d’imposer  une vérité définitive aux baptisé-e-s sans accepter la contradiction.   
2) Entre l’Eglise et la société en est-il de même ? Le dialogue de l’Eglise avec la société se place trop sur le plan de la 
morale dans le domaine privé. L’Eglise ne doit pas se cantonner à distiller des codes sociaux mais à transmettre l’essence 
même de la Parole de Dieu. Ce n’est pas tant le message qu’il faut changer mais la manière de l’exprimer. 
Par exemple,  aujourd’hui, il y a un grand décalage entre le discours de l’Eglise et l’évolution des mœurs  sur les questions 
concernant le début et la fin de vie. 
Point positif : Nous constatons que les émissions religieuses, la presse et les sites donnent souvent un message plus 
évangélique, plus accessible et plus en phase avec notre époque.  
 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
- Changer la façon d’exprimer le message du Christ : entretenir des échanges, écouter le récit des autres, le comprendre 
avec plus d’humilité pour établir des ponts avec la société.  
- Améliorer la formation des séminaristes  
- Aménager les églises pour favoriser des échanges entre le célébrant et les baptisés. 
-Renouveler les conseils paroissiaux et leur donner plus un pouvoir de décision. 
- Faire intervenir des associations caritatives pour témoigner au cours de la messe. 

 

********************************************************************************************** 
FICHE  198 V GI94 

 
 

Nombre de participants : 4 
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Thème retenu : 
  V Coresponsables dans la mission 
Question formulée par le groupe : Quelle est la mission ? Comment la partager ? 
 
Constat sur la situation actuelle : 
Jésus envoie ses disciples pour faire connaître son message d’amour, dans sa vie publique, mais aussi, ressuscité, il 
envoie en tout premier lieu Marie-Madeleine annoncer aux disciples l’inouï de la résurrection. Une femme, une laïque ! 
Nous sommes donc tous appelés à témoigner du Christ, à inviter à venir à sa rencontre, mais chacun a à discerner les 
lieux et la manière qui correspondent à sa personnalité et à la réalité du moment.  
Cependant, c’est surtout à notre manière de vivre que nous serons interpellant : « Voyez comme ils s’aiment ! », nous 
agirons donc avec humilité en mettant nos vies de plus en plus en cohérence avec le message de l’Evangile. La 
communauté peut nous aider en permettant d’approfondir notre propre relation au Christ. Nous ne pouvons 
transmettre que ce que nous recevons. 
La réalité est souvent éloignée de cet idéal. 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
- La communauté peut aider ceux qui sont engagés dans un service au sein de la société (engagement social et politique, 
engagement dans la recherche scientifique et dans l’enseignement, au service de la promotion des droits humains et de 
la sauvegarde de la Maison commune, etc) si elle connait ces engagements et les reconnaît comme une manière de 
porter le Christ au monde. Les porter à la connaissance de la communauté est un préalable (intervention le 
dimanche,par exemple à la place de l’homélie, bulletin paroissial). 
 
- Le soutien peut se faire par la prière, par un coup de pouce concret quand la personne le sollicite, par un partage de 
ce qui s’est vécu lors d’une rencontre organisée. 
Chaque paroisse pourrait établir une liste de services et de personnes ressources. 
 
- Les personnes d’une même communauté sont coresponsables des missions de chacun. Les personnes  déjà impliquées 
pourraient discerner et confirmer d’autres personnes dans leurs mission. Il serait bon de mettre en place de petites 
communautés de partage. Les chrétiens pourront y partager leurs questions, les appels qu’ils perçoivent, et s’entraider 
dans ce discernement. Des laïcs formés pourraient animer ces petites communautés, à réunions mensuelles ou 
bimensuelles, et supposant un engagement à l’année. 
 
- La communauté peut aussi organiser des rencontres plus larges pour inviter les personnes désirant faire ou refaire un 
pas vers le Christ. Rencontres ponctuelles, parcours (par ex  les parcours alpha)… Chaque communauté a à inventer la 
manière de dire aujourd’hui le message de l’Evangile qui peut parler à nos contemporains, là où nous vivons, en 
enracinant chaque étape de la préparation dans la prière. 
- Des structures avec des membres élus, à mandat limité, sont à mettre en place au sein de chaque communauté là où 
elles n’existent pas encore. Le prêtre pourrait ne pas en être le président mais l’accompagnateur spirituel, s’adaptant à 
la réalité de ce que vit la communauté. Les  décisions  se prennent après débat et l’écoute de l’avis de tous. Ces structures 
sont des lieux de discernement pour différents appels, tant pour des services au sein de la communauté, que peut-être 
pour des services à l’échelon du diocèse, celui-ci pouvant s’appuyer alors sur ce réseau. 
 
********************************************************************************************** 

 
FICHE 199 I GI94 

 
 

Nombre de participants :1 
Thème retenu (cf  entête des 10 points du chapitre 3 « Bollettino ») : 
I Les compagnons de voyage  
 
Constat sur la situation actuelle : 
Quelques personnes de la communauté de la cathédrale d’Evry ont proposé leur service pour faire de l’accueil à la 
boutique de la cathédrale alors que la salariée a été mutée. 
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Nous voyons venir divers types de personnes, avec divers types de demandes : dossier de mariage ou baptême, 
comment faire pour avoir un acte de baptême ou de confirmation ?, enfants qui veulent devenir servants d’autel, faire 
dire une messe, demande de rencontre avec un prêtre, horaire des messes, achat d’eau bénite, trouver un exorciste… 
Nous essayons d’orienter les gens pour qu’ils soient accompagnés le mieux possible. 
 
Les personnes accueillies sont de tous âges, de toutes nationalités, de tout horizon, de l’officier légionnaire cherchant 
des médailles pour ses hommes à la personne athée venant demander une messe à la place de son amie, mais aussi 
des réfugiés, la dame ayant eu des preuves de l’existence de Dieu, la maman d’une étudiante... 
Nous voyons aussi des personnes qui viennent voir la cathédrale, architectes, photographes à qui je me fais un plaisir 
de faire visiter… 
 
Les achats sont des chapelets pour mettre autour du cou, des bougies, des livres de prières, des bibles, des médailles 
de la cathédrale… 
 
Nous cherchons à accueillir le mieux possible ces personnes et à les écouter. Au delà de leurs demandes formelles, on 
est frappé du besoin de parler, de se confier. 
Dans l’ensemble on est en face d’une piété et de croyances populaires. 
C’est donc un poste d’observation de la société catholique d’aujourd’hui dans notre banlieue très cosmopolite. 
 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
Cet accueil permet de rencontrer des gens que nous n’aurions pas ou peu l’occasion de rencontrer autrement. 
On observe essentiellement des pratiques et des croyances « populaires ». Il est important de voir, souvent les 
souffrances, et les besoins de ces personnes aujourd’hui. Il est important d’accueillir ces personnes, dans leur grande 
diversité et de réfléchir à ce qu’on peut faire avec elles. 
Je souhaite que des relectures soient faites avec les autres acteurs de cette équipe d’accueil pour échanger sur ces 
rencontres. Ces observations doivent pouvoir nourrir les travaux des responsables ecclésiaux : prêtres et équipe 
animatrices. 
Je souhaite que des formations soient proposées au niveau paroissial ou diocésain pour savoir accueillir, écouter et 
aller plus loin dans les discussions sur la foi. 
 
********************************************************************************************** 

 
FICHE 200 VIII GI94 

 
 

Nombre de participants : 4 
Thème retenu  : VIII Autorité et participation 
Question formulée par le groupe :  
La synodalité doit faire reculer le cléricalisme. Comment ? 
 
Constat sur la situation actuelle : 
– Les chrétiens laïcs se trouvent dans une position de simple obéissance aux clercs, juridiquement et par une longue 
habitude. Les prêtres ont été "mis à part", en quelque sorte "sacralisés". Ce cléricalisme est devenu celui de 
l'ensemble des fidèles, qui pensent que le fonctionnement de l'Eglise est l'affaire des prêtres: Les prêtres sont devenus 
les permanents, ceux qui savent, ceux qui ont l'autorité. Cela a entrainé les abus dénoncés par le Pape et, en France, 
par la Commission CIASE. Les chrétiens ont oublié que leur baptême les appelle à célébrer, annoncer, servir (prêtre, 
prophète, roi). Commencer à faire diminuer les attitudes de cléricalisme est une urgence absolue. 
– On entend dire quelquefois que «  la synodalité, ce n’est pas la démocratie ».  
Qu’est-ce que cela cache ? Quel pouvoir veut-on préserver en éloignant la démocratie de l'Eglise? L'écoute mutuelle, 
les capacités de discernement, la recherche du consensus, le souci de la vérité, la patience et la bienveillance, sont 
constitutifs de la synodalité. Mais le processus démocratique n’est-il pas un moyen vertueux de débattre et de 
décider ? 
 
– Aujourd’hui, le code de Droit canonique donne tous pouvoirs à l’évêque dans son diocèse et au prêtre dans sa 
paroisse (Les pouvoirs publics ne reconnaissent que le« curé » ) . Ils exercent toutes les fonctions : spirituelles, 
pastorales, financières et matérielles. Ceci est  source d'erreurs de gestion voire d'abus (spirituels, psychologiques, et 
même sexuels) 
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 –  si la conversion personnelle est indispensable, il est nécessaire que, comme dans des sociétés civiles, une  rupture 
ou fracture institutionnelle.intervienne dans les processus collectifs de l’Eglise 
 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
- Il faut rappeler en premier lieu que le "sacerdoce des baptisés" implique la responsabilité de tous les chrétiens. C’est 
dans ce sens qu’on parle de coresponsabilité. Rappeler donc que célébrer, annoncer et servir, c'est le travail de tout 
chrétien. 
Ce rappel doit être fort, officiel, et répété : puisqu'il faut changer les comportements habituels en partant de la 
situation actuelle, il serait bon de lire régulièrement un texte de l'évêque ou de la conférence des évêques, ou du pape 
lui-même. 
Ces textes devraient être une forte invitation à des rencontres à tous niveaux pour repenser l'organisation. 
- Les personnes, clercs ou laïcs, qui ont une fonction dans l'église ne peuvent l'exercer qu'en collégialité. Même si 
synodalité et démocratie sont différents, les difficiles circonstances nous demanderaient d'«essayer la démocratie» 
dans la gestion des diocèses et des paroisses.  C'est d’ailleurs le cas déjà dans les mouvements d’Eglise : cela 
signifie :qu'il y ait vraiment débats, élections de conseils, règlements intérieurs, lettres de mission, évaluation et 
contrôles, mandats limités dans le temps. 

- L'évolution du droit canonique est non seulement nécessaire pour transformer l’Eglise, mais doit se réaliser très 
rapidement. Sans attendre cette nouvelle rédaction, les évêques pourraient décider de changer la gouvernance de 
leur diocèse. Ils ne prendraient aucune décision sans la faire débattre et voter par un Conseil ad-hoc, aujourd’hui 
consultatif. Il est indispensable que des laïcs siègent à égalité avec les clercs dans ces instances. L'évêque se 
considérerait  tenu d'appliquer la décision prise. 

Par ailleurs des évaluations périodiques sont nécessaires sur la gestion et les décisions mises en œuvre et portée à la 
connaissance de tous.   

Le modèle de l’association, avec AG et CA, constitue  un modèle pertinent, adaptable pour le diocèse comme pour les 
paroisses. 

 

*********************************************************************************************** 
 

FICHE 201 IV GI94 
 
 

Thème retenu (cf  entête des 10 points du chapitre 3 « Bollettino ») :  
IV CELEBRER 
Question formulée par le groupe :  
Comment rendre nos communautés plus fraternelles? 
 
 
Constat sur la situation actuelle : 
– Les paroisses ne sont souvent pas de vraies communautés humaines dont les membres se connaissent et se 
reconnaissent. Les prêtres chargés des paroisses n'ont pas appris à faire vivre une communauté, mais seulement à 
célébrer et gérer. De plus, beaucoup de chrétiens travaillent et ont des activités en-dehors des limites paroissiales. Ils 
viennent seulement participer (ou assister) aux offices. 
Et de fait les paroisses s’occupent essentiellement du culte. La foi est vécue individuellement, et plutôt de façon 
passive. 
Comment rendre nos communautés plus fraternelles? 
- Pour une grande partie des chrétiens qui "vont à la messe, ce qui s'y passe et ce qu'on dit dans les églises n'a aucun 
rapport avec la vie quotidienne. 
Par ailleurs, ils ont du mal à comprendre l’Ecriture qu’ils connaissent mal. Or, les textes difficiles sont expliqués soit par 
du jargon technique (théologico-spirituel) soit par des expressions qui sont de la guimauve (mettre les pauvres en 
premier, ne plus pécher...). 
 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
– Synodalité = faire ensemble, et pas seulement des messes. C'est marcher ensemble en vivant la solidarité, l’écoute et 
le soutien mutuels. Pour cela il faut dans certains cas (grande ville, ou territoire rural étendu)  inventer des petites 
communautés. 
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– Le langage utilisé dans nos églises est souvent incompréhensible. Il est peut-être compris des personnes qui viennent 
régulièrement à la messe ? mais pas du tout de ceux qui se trouvent occasionnellement dans une église. Il est 
indispensable de se faire comprendre de nos contemporains, en utilisant le langage courant, pour les homélies des 
obsèques, mariages ou grandes fêtes. 

 
*********************************************************************************************** 
 

FICHE 202 III GI94 
 

 
Nombre de participants : 4 
Thème retenu (cf  entête des 10 points du chapitre 3 « Bollettino ») : 
  III Prendre la parole 
Question formulée par le groupe :  
Comment accepter la diversité et instaurer une culture du débat dans l’Église ? 
 
Constat sur la situation actuelle : 
Quand nous essayons de parler en vérité, de dire ce que nous pensons, nous nous heurtons souvent de la part de la 
hiérarchie, soit à de la colère, soit à des mensonges, ou à des non réponses à nos lettres par exemple. On n’arrive pas à 
avoir un vrai débat. Et pourtant il est demandé de faire de la correction fraternelle ! 
Vis à vis d’autres personnes laïques qui n’ont pas la même sensibilité que nous, le même goût, les mêmes idées, soit 
en politique soit dans la pratique religieuse, nous évitons les sujets qui fâchent, nous faisons souvent de l’auto 
censure. Nous regrettons de ne pouvoir engager un vrai débat. Finalement, nous risquons de rester avec les personnes 
qui nous ressemblent. 
 
Il y a une grande diversité  parmi les fidèles dans la pratique, dans les besoins, dans les actions... Certains aiment les 
encensements, les adorations, d’autres préfèrent les partages d’Evangile, les conférences-débats, l’action caritative... 
 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
Toutes ces pratiques sont importantes et méritent d’exister. Ce devrait être un discernement des équipes animatrices 
et des clercs d’accepter cette diversité et de permettre à chacun de trouver sa place. 
 
Il faut apprendre à s’écouter et à débattre partout où on se trouve et si nécessaire à gérer les conflits. 
On devrait tous être formés à cela. 
Dans l’Église, malheureusement,  on n’a pas l’habitude de débattre, d’interpréter, et il faudrait le faire à tous les 
niveaux. Trop souvent on veut éviter les vagues . 
 
*********************************************************************************************** 

 
FICHE 203 I GI94 

 
 

Nombre de participants : 13 
 
Thème retenu (cf  entête des 10 points du chapitre 3 « Bollettino ») :  
      I (compagnons de route) et II(Ecoute) 
 
Question formulée par le groupe : Qui sont ceux avec qui nous voulons marcher demain en Église et dans la société ? 
Quelle place donner aux personnes exclues ou invisibles ? Quelle place occupe la voix des minorités, des marginaux et 
des exclus ? Comment faire avancer une paroisse dans cette voie ? 
 
Constat sur la situation actuelle : 
Constat 
Nos communautés paroissiales n’existent pas (pas de fraternité) et ne s’occupent pas des exclus : cela semble réservé 
aux associations comme le secours catholique, SNL, SNC... 
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Expérience : Une équipe d’accompagnement de chômeurs a été créée dans la paroisse de Corbeil. Elle a accueilli une 
centaine de personnes en quatre ans, écouté, aidé à faire des papiers, à trouver du travail par des réseaux, elle a 
conseillé. 
Des membres de l’équipe savent aller vers des nouveaux venus et les écouter. Cette expérience montre que  
la paroisse est un lieu de proximité favorable à ces rencontres. 
Cet accueil-écoute a été ressenti comme positif par les personnes au chômage et par les accompagnants, c’est un 
changement du monde. La fraternité est première dans ces rencontres et il y a un supplément d’âme par rapport à 
Pôle Emploi. Le travail en équipe a montré sa force. 
Les témoignages des chômeurs ont montré leur peur quelquefois, leur pugnacité et certains ont du faire preuve 
d’humilité en acceptant des emplois de niveaux plus bas que ne leur permettait leur formation (particulièrement les 
personnes immigrées). 
 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
L’Église doit servir à autre chose qu’à prier. Le culte (trop souvent répétitif) n’est pas suffisant.  
Elle devrait chercher aussi à aller vers les sans-voix qui viennent à l’église ou ceux rencontrés dans des associations, à 
les écouter, à prendre du temps avec eux et à les suivre dans la durée. 
Ne pas hésiter à demander à d’autres personnes, que celles de l’équipe ou de la paroisse, le coup de main pour 
déménager par exemple.  
L’équipe cherche à faire entrer cette expérience dans la paroisse, mais ce n’est pas facile. 
 
Conclusion : 
Le travail en équipe peut faire des miracles. 
« Faire ensemble » permet de passer par dessus les différents points de vue, et d’accéder à la fraternité. 
Nos communautés doivent agir ensemble pour se rendre fraternelles. Sinon ce ne sont pas des communautés, mais de 
simples consommateurs individualistes. 
 
*********************************************************************************************** 
 
 

FICHE 204 HC PP01 
 

Bonjour, 
 
Je suis paroissienne du secteur paroissial d'Ambérieu-vallée de l'Albarine du doyenné de Lagnieu dans l'Ain. 
J'ai adhéré au comité de la Jupe puis à la CCBF, et trouve dans votre site une mine de ressources très précieuse . 
 
Je vous écris aujourd'hui au nom d une équipe de chrétiens de l' Ain. 
 
Dans l'Ain, nous sommes  un diocèse très marqué par le séminaire d'Ars et un presbyterium globalement très pesant, 
traditionnaliste, très fermé. 
Très peu de laïcs formés car très peu de formation!! 
 
Dans notre paroisse, nous avons la chance d'avoir un curé ouvert et qui nous a engagés, mon mari et moi même,  dans 
l'équipe "Synodalité" qui porte avec lui la démarche synodale du doyenné. Nous travaillons ainsi avec une petite 
équipe qui comprend notre curé et le soutien du doyen. Nous avons également invité Pascal Roland , notre évêque à 
l'une de nos réunions de l'équipe "Synodalité", en vue de sa participation à une de nos rencontres synodales. 
 
Notre équipe n'a guère confiance dans les instances diocésaines et souhaite faire remonter nos expressions par la 
CCBF en plus de la remontée diocésaine . 
Nous avons pris vos documents comme base de travail, le questionnaire du pape François, les fiches retour: un thème , 
une question 
Serait ce possible de vous transmettre nos fiches retour pour communication à  Rome? 
 
Nous sommes très en retard, car dans notre diocèse , il n'y a eu aucune annonce ni mouvement pour le synode avant 
fin janvier!! 
Nous nous étions mis en marche en novembre, mais il a fallu du temps pour nous organiser.. 
Nous avons porté en premier lieu une rencontre sur les suites du rapport Sauvé.. 
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Nous sommes assez isolés, les Favier , autres membres de la CCBF, sont à 50kms, Lyon à 60kms 
 Ambérieu me semble dans le diocèse un territoire mobilisable pour des avancées... 
 
Dites moi de quelle manière nous pourrions encore vous adresser nos fiches retour si cela est possible.  
Notre troisième et dernière rencontre synodale aura lieu le 10 avril. 
 
Merci de votre écoute, très fraternellement, 
 
********************************************************************************************** 
 

FICHE  205 HC GI92 
 

 
 
Taille du groupe de répondants : 18 personnes, sur un groupe qui réunit chaque mois entre 20 et 30 personnes , et une 
centaine de contacts .  
Expérience de « marcher ensemble » (synodale) relue : 
Au cours d’un zoom  le 9.11.21 suivi des réponses  personnelles des  18 personnes ( réponses en annexe envoyées avec 
l’aval des intéressés). 2 types de réponses : à travers le questionnaire proposé  ou par une réponse non dirigée. La 
synthèse est pour sa part élaborée suivant le schéma proposé par le diocèse dans ce même document.  
 
 
 
 
Synthèse :  
Faire germer des rêves, susciter des prophéties et des visions, faire fleurir des espérances, stimuler la confiance, bander 
les blessures, tisser les relations, ressusciter une aube d’espérance, apprendre l’un de l’autre et créer un imaginaire 
positif qui illumine les esprits, réchauffe les cœurs, redonne des forces aux mains (Pape François, Discours d’ouverture 
du Synode des jeunes 3 octobre 2018). 
Le peuple de Dieu est encore vivant et prêt à s’engager pour la bonne nouvelle. Il reste juste à lui en donner tous les 
moyens, sans le décourager. (Elisabeth Deu) 
 1 – expérience synodale  
Le synode ne peut être seulement une démarche spirituelle sauf si l’on croit que la force de l’Esprit peut changer 
l’institution qu’est l’Église : une hiérarchie de droit divin, sans contrôle démocratique des fidèles, où l’obéissance 
prévaut sur le débat. La démarche synodale doit aussi utiliser les sciences humaines, la sociologie, les sciences 
politiques. (Claire Papy) 
Il n’y a pas de renoncement ni de compromission à sortir à l’écoute du monde que nous partageons avec les autres . 
Etre chrétien, …c’est accepter d’être interpelé par l’événement. Celui qui nous arrache à notre confort et à nos 
certitudes. Nous croyons que le Royaume est parmi nous, entre nous. (Frédéric Boyer,  éditorialiste La Croix) 
 
 

• Joies et difficultés rencontrées : 

Ce qui me plait dans l’Eglise, c’est qu’elle transmet le message d’Amour et de Paix du Christ : mais il doit rester 
intelligible aux humains du 21ème s. et alimenter la foi, l’espérance et la charité de chacun.( Régis Malinet) 
-autrefois : vie fraternelle (repas, vacances, lieu ouvert, ACCUEIL contagieux), conseil pastoral de paroisse élu, journées 
de rencontres thématiques entre paroissiens ; aujourd’hui, chacun vit dans son coin, au mieux dans son « groupe ». 
- pas d’échanges organisés entre les groupes et l’EAP : qui l’EAP représente -t-il ?                                         Quel retour 
des relations paroisse/évêché ?  
-pas d’existence comme paroissien si on n’appartient pas à un « groupe ». 
- aucune ouverture vers les exclus qu’on ne voit jamais à l’église ; haine circulant entre les pour et contre le mariage 
pour tous, la PMA, l’avortement , ainsi que musulmans et juifs, immigrés.  
- opposition au pape non dite mais affichée. Aucun relai de ses prises de position, de ses enseignements.  
-sortir de la routine de la liturgie. Inventer des paroles, des gestes, créer des évènements à l’occasion des célébrations. 
Mais maintenir une cohésion entre les rituels observés :  subsidiarité mais avec discernement. 
- on demande une aide à développer la vie spirituelle. 
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- satisfaction du café théo, lieu de parole vraie, rencontre entre gens qui cherchent, dans le respect d’autrui, et dans 
les divers domaines de la vie (spirituel , social, etc) 
 
b-Points à travailler, changements à envisager : 
Faire émerger l’âme de l’Eglise, c’est-à-dire  tout ce qui dépasse l’institution : la connivence de l’élan de foi, la quête 
commune de rencontre avec Dieu, l’expression du besoin de spiritualité né de la conscience d‘infini ,  tous éléments 
qui se trouvent tant à l’intérieur qu’à  l’extérieur  d’elle-même (Marie Françoise Teissier). 
- Prêtres patrons, opposant leur savoir aux paroles des paroissiens. Besoin de connaître la relation de chacun, prêtre 
comme laïc, à Dieu/Jésus. Améliorer les relations entre prêtres et laïcs par une meilleure connaissance personnelle.  
(café pizza pour adultes). Le curé doit montrer qu’il aime ses paroissiens et qu’il veut faire de sa paroisse une réunion 
de frères et sœurs. 
- former une collégialité  clercs laïcs pour faire mieux connaitre la communauté, et ses souhaits et attentes. Prendre 
des initiatives. Soumettre des questionnaires. Faire parler en chaire ou dans la publication paroissiale les responsables 
des groupes de paroisse pour  favoriser l’engagement. 
-  faire parler ensemble les groupes  de sensibilité différente dans la paroisse, dans le dessein de créer des désaccords 
féconds, ou des consensus différenciés.  Apprendre à gérer les conflits.  Faire des actions ensemble ( on peut croire des 
choses différentes et agir néanmoins ensemble au nom du christ)                                                                                                                                                             
-avoir le souci des gens qui évoluent dans un monde qui bouge. S’intéresser à la psychologie des jeunes actifs qui 
construisent le monde d’aujourd’hui.  Ne pas considérer que « ce qui a toujours été fait doit être continué » 
-dans la liturgie eucharistique,  trop grande  importance du decorum, mise en avant de la confession individuelle au 
détriment d’un accent sur les manquements collectifs du groupe paroissial ; apprendre à communiquer sur « le 
groupe ». 
- aller à la rencontre des autres communautés religieuses ; S’attacher plus à ce qu’on peut faire ensemble au nom du 
christ pour les autres religions chrétiennes, et au nom de la fraternité pour les autres. Cf Vatican II et de multiples 
points de vue  
- aller à la rencontre des communautés exclues : homosexuels, migrants, malades, sortis de prison etc dans leurs 
associations…avec des retours d’expérience de ceux qui vont à la rencontre.  
- aborder les problèmes de la société (économie, anthropologie, sciences sociales ..) qui engagent les chrétiens .  
Profiter des expériences très diverses de ses membres hors du champ ecclésial. 
- nécessaire formation des paroissiens à la fois à la connaissance de notre religion et des autres religions, mais aussi à 
la vie en groupe (coaching). 
- les finances : rapports détaillés à fournir…Solliciter les paroissiens sur les grands engagements de dépenses. 
- formation des prêtres : pas seulement leur faire rencontrer des psi, mais leur faire vivre une vie normale avant 
l’entrée en sacerdoce. Eviter tout « formatage ». 

 
• Propositions, idées, rêves 

Nous sommes invités à passer d’une théologie de l’idéal à une théologie de l’accompagnement. .. L’Eglise 
est faite pour être sur le chemin des hommes et pas pour dire ce qui est bien et ce qui est mal. (Guy De 
Lachaux, prêtre) 

- arrêter les appellations  père monseigneur, éminence etc… 
-changer la formation chrétienne : notamment sur la morale et les dogmes ; apprendre plutôt comment les Evangiles 
nous  donnent la vie et le bonheur. 
- faire revenir les personnes parties, notamment en assouplissant la doctrine morale, même officieusement, avoir une 
vue large et ouverte de l’accès aux sacrements. Accrocher les personnes qui viennent de façon a priori éphémère pour 
les sacrements. 
-faire connaître ce qui se fait dans les autres paroisses/évêchés 
- faire intervenir davantage les personnes dans la liturgie, femmes comprises (lectures, PU, interventions). Renouveler 
les homélies (éventuellement en donnant la parole à d’autres, laïcs compris). Communion simultanée des fidèles et du 
prêtre. Prières universelles spontanées parmi les participants. Ordination de diaconnesses. 
-renforcer la dimension « partage du repas » dans les célébrations eucharistiques, au détriment de la dimension 
spectacle et répétition de rites.  
- accueillir les filles à l’autel, présenter les célébrants extérieurs  au début des messes. Faire se saluer les participants 
aux messes 
- décider avec le curé des délégations données ; éventualité de communautés dirigées par des laïcs -avec mandat 
limité dans le temps ?- 
- actions œcuméniques à mettre en œuvre en commun 
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De la paroisse à l’évêché et à l’Eglise universelle 
- fonctions de conseil tenues par des laïcs (cardinaux, nonces, dicastères) 
- nomination des évêques et prêtres après consultation des fidèles 
- élections pour conseils aux différents niveaux 
-remise à niveau du droit canonique 
-révision du vocabulaire et du déroulement des messes, du catéchisme etc… 
- femmes à tous les niveaux de l’exercice du culte et des responsabilités pastorales (y compris le sacerdoce). 
 
2- En résumé de nos échanges 

• mots clés : 
Cléricalisme, désacralisation et Délégation des pouvoirs/ simplicité/ débat avec la société/exister dans des 
groupes divers  

• pas en plus, à faire : 
réflexions sur : 
la prêtrise et notamment  le célibat des prêtres, la place des femmes , la place des exclus/la simplification 
de la liturgie et le changement de son expression/la réorganisation des paroisses à partir des 
communautés/ la meilleure connaissance réciproque  des participants aux messes et groupes pour une vie 
plus fraternelle. 
 
 J’imagine un choix missionnaire capable de transformer toute chose, afin que les habitudes, les styles, les 
horaires, le langage et toute structure ecclésiale devienne un canal adéquat pour l’évangélisation du monde 
actuel, plus que pour l’auto-préservation. La réforme des structures, qui exige la conversion pastorale, ne peut 
se comprendre qu’en ce sens : faire en sorte qu’elles deviennent toutes plus missionnaires, que la pastorale 
ordinaire en toutes ses instances soit plus expansive et ouverte, qu’elle mette les agents pastoraux en 
constante attitude de “sortie” et favorise ainsi la réponse positive de tous ceux auxquels Jésus offre son amitié. 
Comme le disait Jean-Paul II aux évêques de l’Océanie, « tout renouvellement dans l’Église doit avoir pour but 
la mission, afin de ne pas tomber dans le risque d’une Église centrée sur elle-même ». Pape François, Evangelii 
Gaudium n°27) 
 
 
Verbatim : 
N : selon le pape François « La seule raison d’être de l’Église est le service de l’Évangile qui demande d’aller 
par le monde entier », alors pourquoi un questionnaire quasi entièrement tourné sur le fonctionnement de la 
boutique. L’enjeu, pour le petit nombre d’humains qui ont reçu la grâce de savoir que Dieu est venu 
s’incarner dans sa création (dans le fruit de la terre et du travail des hommes) pour signer une alliance avec 
l’humanité, est d’aider cette humanité à créer un « royaume de justice et de paix ». Et pour ça il ne faut pas 
prier l’Esprit de venir à nous, comme s’il était imaginable qu’il n’y vienne pas. C’est à nous d’aller à lui, 
partout où il souffle. Et il souffle partout. 
 
N : il ne fait pas se focaliser sur l’Eglise qui est un outil au service des croyants. Ce n’est pas l’Eglise qui nous 
appelle mais le monde dans lequel nous vivons. Il faut accueillir l’innovation et les transgressions. Il faut une 
Eglise qui réveille. Il faut de la communion dans la diversité. 
 
N : la fidélité à la bonne nouvelle du Christ  se vit -elle dans le respect de règles morales considérées comme 
immuables  ou dans l’ajustement de nos comportements aux sollicitations de la vie au monde pour le bien de 
tous et le réconfort de celui qui est en face de nous ?  
 
N : Réussissons-nous à dire en Eglise ce qui nous tient à cœur ? Toujours un peu difficile ; probablement du 
fait du conservatisme naturel de l’Eglise, organisme très centralisé, pour lequel les évolutions sont décidées 
loin des pratiquants… le parti pris par l’Eglise de réaffirmer les fondamentaux, de montrer et de défendre « la 
ligne ». Du coup, nous avons pris l’initiative de groupes faisant écho de nos propres vies. 
 
N : Il faut sortir de nos églises et nos cérémonies et  aller à la rencontre des gens à l’extérieur de l’Eglise, dans 
toutes les formes  d’engagements possibles. Et faire en sorte de sortir de cette image d’une Eglise qui se 
recroqueville sur elle-même, peu accueillante à l’autre différent. 
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N : Je me suis éloignée de la vie paroissiale dans laquelle je ne me retrouve plus… je ne me sens plus faire 
partie de la communauté, je n’ai plus entretenu de liens alors que les propos, les propositions me mettent 
mal à l’aise .J’ai le sentiment que la vie paroissiale proposée est une façon de se rassurer par des rites et de la 
religiosité, en se coupant du monde… C’est un contraste énorme avec ce que je vis au quotidien en tant que 
travailleur social, avec ce que je vois de notre société en constante évolution avec des personnes qui souffrent 
mais aussi créent, cherchent un chemin dans ce monde en mouvement. 
 
N :  Avec qui faisons -nous route ? la réponse est que je ne sais plus avec qui faire route en Eglise…Je fais 
plutôt route avec d’autres en dehors de l’Eglise,avec qui j’essaie de vivre ma foi : servir les pauvres, protéger 
la planète, notre maison commune, partager des idées , dialoguer avec les autres religions. 
N : Je ne revendique pas de partage de pouvoirs ; j’aspire au « être        ensemble », « vivre ensemble », à la 
fraternité. Alors le reste se mettra en place avec les nécessités du moment et les capacités de chacun car il y 
aura un souci commun d’aimer…Je rêve d’une paroisse dans laquelle le curé aime ses paroissiens avant toute 
autre chose et désire travailler à faire de sa paroisse une réunion de frères. ..      

N : Je n'ai pas été initiée aux sacrements, et si j'assiste à la messe, c'est parce qu'il s'y lit et s'y commente les 
"Textes", autant que par désir de vivre ma Foi avec d'autres : j'essaye de les rejoindre dans la prière, j'aime-
rais leur parler , partager ce qu'ils vivent de fort dans la messe , sentir une appartenance commune . Ça me 
ferait aimer l'Eglise et sentir qu'elle a une âme émanant de l'infini de chacun… Encore très extérieure à 
l’Eglise, je rêve d'un lieu d’appartenance spirituelle partagée où l'on puisse s'entraider à découvrir indéfini-
ment sa Foi, grâce à la diversité des questionnements.  Je pense que l'Eglise reflète les recherches de sens  et 
l’évolution de la Foi, partout où elles se manifestent. 

N : J’ai envie d’être accueillie (dans l’Eglise) avec mes faiblesses dans la confiance de l’amour de Dieu pour 
toutes ses créatures, par l’humanité d’un Jésus incarné, qui nous incite à trouver la joie de l’Evangile dans 
notre vie. Je n’ai plus envie de subir les discours moralisateurs… 

N : Prenons l’exemple des communautés consacrées basées à                                Vanves : je connais les 
Jésuites, les Xavières, les Bénédictines. Chacune participe à sa façon à la vie paroissiale… “services” ou  
“propositions” mais qui me semblent souvent “accolés” à la paroisse plus qu’insérés dans son cœur…. Mais 
au-delà de tout cela, le dialogue entre la paroisse et les communautés consacrées me semble peu visible. Y a  
t-il des propositions construites en collaboration ?  
N : Vivre en partageant avec les hommes et les femmes de notre quotidien, famille, amis, relations 
d’associations, pour partager des moments de vie, des choix de vie, nos questionnements, nos difficultés, nos 
moments heureux et festifs, cela pour nous, c’est être Pratiquant de l’Evangile. 
N : si l’Eglise n’est pas une démocratie, elle doit au moins entendre les besoins de dialogue (expliquer les 
décisions, entendre les tensions, et y apporter des réponses les plus fraternelles possibles). 
 

********************************************************************************************** 

FICHE 206 VIII GI64 

 

 
Démarche synodale consultative des baptisé(e)s 

 
 

Nombre de participants : 8 
Thème retenu : Autorité et participation  -  Piste VIII  (document préparatoire) 
Question formulée par le groupe :  

Une Eglise décentralisée ne serait-elle pas plus féconde pour l’annonce de la Parole ? 
 
Constat sur la situation actuelle : 
Le « fil rouge » de notre réflexion a été « Lumen Gentium » (LG) de Vatican II (voir les extraits en Annexe 1) 



 

Intégrale des paroles reçues - Rapport de la CCBF sur la démarche synodale des baptisés – 12 juillet 2022 
201 

Le Code de Droit Canonique, très en retrait par rapport à LG, consacre la structure pyramidale, hiérarchique et cléricale 
de l'Eglise, dans laquelle la décision finale appartient à "un seul", que ce soit le Pape, l'évêque ou le curé. Les Conseils 
placés à côté des décisionnaires n'ont qu'une voix consultative. Leur constitution n'est pas obligatoire, sauf pour le 
conseil économique ; leur consultation demeure à la discrétion des décisionnaires ; la nomination de leurs membres, 
notamment des clercs en ce qui concerne les conseils épiscopaux, dépend le plus souvent du décisionnaire, ce qui le 
met en position de juge et partie. La seule exception étant le conseil presbytéral, dont les membres sont élus par leurs 
pairs. Il n'existe aucun système de contrôle de la manière dont les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires sont 
exercés aux différents niveaux de décision Ce système ne laisse qu’une très faible place aux laïcs, contrairement aux 
dispositions de LG. La participation des Conseils, des laïcs, et, plus généralement du peuple de Dieu aux décisions dépend 
du bon vouloir du décisionnaire. Il y a donc, à chaque niveau, un centralisme excessif de l'autorité et de la gouvernance 
entre les mains d'une seule personne. Singulièrement, nous constatons que, aux niveaux diocésains et paroissiaux, 
l’évêque et le curé peuvent agir en décisionnaires absolus, et que, au contraire, au niveau central, le Pape doit composer 
avec les réticences de la Curie. 
 
Propositions et pistes pour l'avenir : 
Une double action de déconcentration, et de décentralisation, complétée par des actions de vérification et de formation, 
pour sortir l’évêque et le curé de leur position « d’homme-orchestre »  

• Déconcentration : Définir la répartition des compétences et de l’autorité associée (pouvoir de décision) entre 
les différents membres de la communauté ecclésiale (ministres ordonnés, diacres, religieux, fidèles laïcs) et ce, 
pour chaque niveau hiérarchique propre au bon fonctionnement de la communauté, 

Il faut définir les rôles respectifs du curé, ministre des sacrements, et responsable de la pastorale de la paroisse et 
des laïcs pour la gouvernance matérielle de la paroisse et la mise en œuvre pratique des orientations pastorales. 
L’idée maitresse est bien que les laïcs « dirigent avec », car il y a toujours une complémentarité entre les uns et les 
autres au niveau de la vie paroissiale. Il s’agit bien d’une coresponsabilité. Cela implique que tous les conseils, 
prévus par le Code de Droit Canonique deviennent formellement obligatoires et qu’ils disposent d’une voix 
délibérative, de manière que la décision finale du curé soit le fruit d’un consensus et non d’un ukase. Cela implique 
également que ces conseils soient élus par les paroissiens, pour un temps déterminé, au cours d’Assemblée 
Générale prévues à cet effet (cf. Synode de notre Eglise Diocésaine 1992). Afin de renforcer la cohésion des 
paroissiens, les élus précisent leur rôle et rendent compte périodiquement de leur activité. 
Au niveau épiscopal, le processus est identique. La constitution des différents conseils devient obligatoire. Leur 
convocation est programmée. Leurs membres sont élus, comme pour le conseil presbytéral, ou désignés par les 
différents conseils et autres composantes de la communauté ecclésiale. De la même manière que pour les conseils 
pastoraux, ils ont voix délibérative dans le but d’amener à un consensus sur les affaires qui les concernent. 
Donc, dans tous les cas l’évêque et le curé peuvent exercer leur pouvoir de décision, mais seulement après avoir 
obtenu le consensus des conseils concernés. 

• Décentralisation : Il faut s’assurer que les conditions d’application du « Principe de Subsidiarité » (cf. Annexe 
2), pour chacun de ces niveaux de décisions et de responsabilités, soient correctement mis en place. 

• Vérification : Il faut aussi que soit associé à cette organisation hiérarchique un dispositif de vérification du bon 
fonctionnement de chaque niveau. Pour cela, une équipe d’audit est composée de clercs et laïcs d’échelon 
supérieur, dont chaque membre est choisi pour sa compétence. En outre, pour une exigence d’indépendance, 
leur mission reste hors de l’autorité de leur responsable de niveau, mais en cas de conflit elle en réfère au 
niveau supérieur. 

• Formation :  Il faut mettre en place des modules de formation adaptés à chacune des missions confiées aux 
laïcs. De même, la formation des clercs doit être revue pour la mettre en conformité avec les orientations 
proposées dont l’objectif est : sortir de l’axiome « qui a le savoir a le pouvoir ». 

• Nominations : Tant pour la formation que pour les nominations des responsables de chaque niveau (clercs, 
diacres, religieux, laïcs) il est nécessaire d’impliquer des délégués du niveau inférieur.     

Cela implique également que le Code de Droit Canonique soit mis en cohérence. 
 
********************************************************************************************** 

 

FICHE 207 I GI87 

Bollettino Vatican 
I. LES COMPAGNONS DE VOYAGE Dans l’Église et dans la société, nous sommes sur la même route, côte à côte. Dans 
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votre Église locale, quels sont ceux qui “ marchent ensemble ” ? Quand nous disons “notre Église ”, qui en fait partie ? 
Qui nous demande de marcher ensemble ? Quels sont les compagnons de voyage avec qui nous cheminons, même en 
dehors du cercle ecclésial ? Quelles personnes ou quels groupes sont-ils laissés à la marge, expressément ou de fait. 
 
Le groupe 
La vraie question nous semble être d’abord de savoir ce que nous mettons sous le « marcher ensemble », employé 
dans le questionnaire du Vatican. On entend tous quelque chose de différent, mais on n’en parle pas tellement (alors 
que c’est important). 
Ceci peut être éclairé si nous avons une expérience concrète du « marcher ensemble » dans l’Église et dans la société 
- Quels sont aujourd’hui les compagnons de voyage ? 
- Qui sont ceux avec qui nous voulons marcher demain en Église et dans la société ? Quelle place 
donner aux exclus ou invisibles ? 
Marcher ensemble, c’est suivre le chemin de l’Évangile. 
L’Église catholique s'appuie sur des dogmes  plus que sur la lecture de l’Evangile. 
Il nous faut des activités qui inciteraient des gens à venir marcher avec nous (pèlerinage à thème, par ex : chemin 
faisant, il peut se passer des choses…) 
Dans nos engagements quels sont ceux qui nous permettent de retrouver de l’énergie ?  Ceux pour lesquels nous 
aidons des personnes en difficulté. Sur cette question, le diocèse n’est pas toujours au rendez-vous, car les 
associations ne se sentent pas toujours soutenues par l'Église 
Nous aurions besoin d’être accompagnés dans nos missions (rencontrer les autres équipes qui ont des missions, avec 
la présence d’un prêtre dans cet accompagnement). 
Exemple : une « Réunion du temps perdu »  = sans ordre du jour. Chacun est libre de s'exprimer sur les questions qui 
lui paraissent importantes. 
Les propositions de notre Église doivent être ouvertes à tous et communiquées largement.  
Exemple: l’accueil dédié aux Parents d'enfants du KT, souvent un peu éloignés  de l’Église, mais demandeurs de cet 
accueil. 
Le texte des pèlerins d’Emmaüs est intéressant pour travailler cette thématique des compagnons de voyage. 
Nous remarquons avoir plus facilement des affinités avec des gens extérieurs à l’Église, qu’avec des gens qui 
fréquentent l’Église assidûment. 
Nous souhaiterions être dans une dynamique de projet : mais avant tout, il nous faut accepter d’être là où on en est 
aujourd’hui – avec nos expériences – avant d’aller chercher les gens ailleurs. 
Nous devons soigner « l’être ensemble » dans l’Église, être attentifs les uns aux autres à l’intérieur de l’Église. Soignons 
nos liens.  
C’est notre rôle de baptisés, de marcher ensemble.  
Témoigner de l’amour de JC par nos paroles et nos actes = c’est notre mission de baptisés. 
Une image qui ne nous plairait pas : celle d’un berger avec des brebis, mais des brebis enfermées dans un lasso et 
derrière lui (évidemment, les brebis, c’est nous…) Le berger doit doit être dans le troupeau, et marcher avec lui. 
On ne connaît pas bien ce qui se vit dans les différents services et mouvements du diocèse. Pourtant dans ces services 
et mouvements, on retrouve des gens qui se sont éloignés de l’Église.  
Parler de ces mouvements et de ce qui s’y vit, c’est donner une autre image des catholiques. 
Bollettino Vatican 
VIII. AUTORITÉ ET PARTICIPATION Une Église synodale est une Église de la participation et de la 
coresponsabilité. Comment sont définis les objectifs à poursuivre, la voie pour y parvenir et les pas à 
accomplir ? Comment est exercée l’autorité au sein de notre Église particulière ? Quelles sont les 
pratiques de travail en équipe et de coresponsabilité ? Comment sont encouragés les ministères laïcs et la 
prise de responsabilité de la part des fidèles ? Comment fonctionnent les organismes de synodalité au 
niveau de l’Église particulière ? Constituent-ils une expérience féconde ? 
 Le groupe 
L’Église a un fonctionnement pyramidal qui a produit le « cléricalisme », source de graves 
dysfonctionnements structurels (Cf le rapport Sauvé). 
La question porte sur la coresponsabilité en Église. S’exerce-t-elle actuellement, et comment ? 
Comment doit-elle se construire pour contribuer au fonctionnement de l’Église-peuple de Dieu et à sa  
mission renouvelée (cf point V) dans une belle « marche ensemble » ? 
S'interroger sur la structuration de l’Église, c'est le devoir et le droit du peuple de Dieu. Mais le cléricalisme est encore 
trop prégnant. 
Il y a des personnes qui détiennent l’autorité et pensent aussi détenir la vérité : c’est un vrai problème. L’autorité, c’est 
ce que mon cœur et ma conscience me dictent. 
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La hiérarchie est un moyen, pas un but. Et c’est contraire à une marche/démarche synodale. En revanche, il est plus 
difficile de museler une pensée collective. 
Un retour aux sources serait salutaire. Relisons  le récit de la Pentecôte « Que la paix soit avec vous » : c’est ce qui rend 
les gens capables d’aller évangéliser ensuite. 
Le souci des papes a été d’éviter les schismes. L'unité est essentielle. Il a fallu le temps nécessaire pour que les esprits 
adhèrent. 
Il y a bien quelque chose dans l’autorité de l’Église qui compte aux yeux des baptisés : par exemple, l'image des 
évêques arrivant tous ensemble au concile, de tous les continents. 
Il est nécessaire de s’attaquer aux questions de fond : la sacralité de la personne du prêtre ! 
Nous mettons aussi en avant le statut des théologiens, qui produisent des connaissances importantes à prendre en 
compte.. 
Ce que nous ne voulons pas : 

L’entre-soi clérical, le cléricalisme. 

La mise à l’écart des femmes, des filles enfants de chœur par exemple. 

L’emprise spirituelle. 

Ce que nous voulons : 
Que des laïcs et particulièrement des femmes aient une place dans les instances dirigeantes de l'Église. 

La mise en application des préconisations du rapport Sauvé. 

Un catalogue des bonnes pratiques quand on accepte un engagement en tant que laïcs. 

  
********************************************************************************************** 
 

FICHE 208 I GI81 
 
 

Nombre de participants : Quatre personnes. 
 

Question I : Compagnons du voyage 
 
- Constat de la situation actuelle : 
 
 En positif : 
 - Hospitalité diocésaine : Association Loi 1901 hors institution diocésaine (Même s’il y a un  aumônier). Actions : 
Accompagnement des malades, célébrations, pèlerinages. Membres  chrétiens et non chrétiens.  
 
 - Chrétiens en recherche 81 : Un groupe de chrétiens qui s’est pris en charge pour répondre aux 
 attentes des uns et des autres, dans une démarche d’ouverture aux personnes ayant pris leurs  distances vis-à-
vis de l’institution. 
 
 - Rencontres mensuelles : Partage de vie, partage d’Evangile, célébration eucharistique (un  prêtre, et un diacre 
dans le groupe) repas partagé. Nous cherchons à ne pas vivre en vase clos. 
 
 - Rencontres ponctuelle avec large invitation. Réflexion sur un thème choisi, problèmes de  société civile et 
religieuse, un groupe d’animateurs différent pour chaque rencontre.   
 
 Atelier de lecture sud-Tarn : Etty Hillesum, Maurice Zundel, Joseph Moingt etc. …  
 Participants venant de tout le Tarn et aussi de la Haute Garonne, soucieux d’un  approfondissement de leur foi 
dans un partage communautaire. Repas fraternel et étude. 
 
 En négatif : 
 - Le cléricalisme : Est omniprésent, et pas le seul fait du prêtre, il empêche les laïcs de  s’exprimer, il est bien 
ancré dans les mentalités… D’où une attitude de soumission, de passiveté  « congénitale » … Et en même temps bien 
confortable ! 
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 - EAP : Non représentative de la réalité sociale, géographique  et culturelle - Membres cooptés  par le curé et 
les orientations son parfois le fait « du prince ». 
 
- Propositions et pistes pour l’avenir : 
 
 - Pour qu’une communauté existe et soit vivante il faut qu’il y ait un projet pastoral issu  de la réalité du tissus 
social pour que chacun se sente responsable : 
 - EAP : Membres élus et représentatifs de la réalité géographique, culturelle et  sociale. 
 On peut imaginer une représentation à double origine : élective et de cooptation par le curé à  part égale et 
avec pouvoir décisionnel. 
 
 - Le prêtre est au service de la communauté, pas le contraire. 
 
- Quels sont aujourd’hui nos compagnons de voyage ? 
 
 - L’essentiel pour nous : les personnes de notre entourage, nos relations professionnelles,  
 familiales. Etre soi-même dans l’essentiel du quotidien. 
 
- Quels sont à notre avis, les personnes qui sont « à la marge » ? 
 
 - Nous en fait (entres-autres) … parce que nous désirons vivre « autrement » notre vie en Eglise, ceux qui sont 
hors train-train quotidien paroissial: Les « modernes, conciliaires », mais aussi les traditionalistes … Et toute la 
multitudes des hommes et des femmes qui ne veulent plus rien savoir de l’Eglise et de ses multiples dérives. 
 
- Avec qui marcher demain ? 
 
 - Par rapport à l’Eglise ?  Les personnes qui se sentent exclues de l’Eglise à cause de  leur mal-être face aux 
conservatismes liturgiques, théologiques, qui ne trouvent plus leur place dans le système d’un autre temps des paroisses 
et partent en douceur, silencieusement. 
 
- Avec ceux et celles dont nous partageons notre quotidien : Notre conjoint, nos enfants, nos collègues de travail, nos 
clients … L’un de nous vit une radiothérapie : tous ces gens en mal-être rencontrés au quotidien pour leurs soins. 
 
*********************************************************************************************** 
 
 

FICHE 209 II GI81 
 
 

Nombre de participants : Cinq personnes. 
 
 

Question 2 : Ecouter 
 
Constat sur la situation actuelle 
 
- Les prêtres sont considérés comme des personnes « à part ». 
- Par l’ordination le prêtre est mis à part, sacralisé. 
- Une partie des jeunes et des jeunes séminaristes reviennent à l’ancienne tradition (Concile de Trente). Ils ne sont pas 
prêts à écouter, croyant détenir « La » vérité. 
- Certains prêtres imposent leur vérité, leur opinion au lieu d’être à l’écoute des paroissiens (par exemple : dans le 
bulletin paroissial : remettre en cause le compte rendu de la CIASE). 
- L’écoute ne va pas de soi, c’est souvent le jugement (vite catalogué) qui prime. 
- Ce n’est pas parce que l’on est prêtre que l’on sait écouter … 
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Propositions  
 
 -  Priorité à la formation de personnes à l’écoute, y compris les prêtres. 
 - Reconnaître les charismes d’écoute de laïcs, femmes ou hommes et savoir les   
 appeler. 
 - Créer des lieux d’écoute avec des personnes formées. Si possible, hors de l’église pour accueillir tout le monde. 
 - L’Eglise a besoin de se laisser évangéliser par ceux et celles qui agissent hors d’elle. ( Ex. : Une personne non 
catho dit : « Mon bonheur, c’est d’aider les autres »). 
 - Savoir interroger et écouter les personnes compétentes. Oser leur demander. 
 - Faire se rencontrer les diverses associations d’Eglise pour se connaître et savoir qui fait quoi. 
 - Etre témoin de l’Evangile par son écoute et par sa vie. 
 
 
Questions 
 
 - Comment prêter attention aux jeunes parents et leur donner le goût de l’Evangile ? 
- Comment s’écouter dans nos milieux ecclésiaux pour vivre nos richessses, mieux nous connaître et ne pas rester dan 
« l’entre soi » ? 
 
********************************************************************************************** 

 
FICHE 210 III GI81 

 
 
 

Nombre de participants : Cinq personnes. 
 

Question 3 : Prendre la parole 
 
 
Constat sur la situation actuelle 
 
 - Qui prend la parole aujourd’hui ?  Surtout les prêtres. Quelques laïcs en EAP ou   
 service et mouvements. Cependant, quand la parole est exprimée, elle est occultée par l’autorité, le pouvoir. 
 
 - De toutes façons, c’est le prêtre qui décide, le laïc ne prend pas part à la décision. 
 
 - Le clerc décide seul sans consulter les représentants des paroissiens (cléricalisme).  
 
 - Quand le curé de la paroisse n'est pas contre ce qu'il entend, il censure souvent pour ménager les diverses 
sensibilités. 
 
 - Parole des femmes, On pense pour les femmes mais on n'écoute pas leur parole.  
 
 
Propositions et pistes 
 
 - Qui pourrait prendre la parole ? Toute personne qui a quelque chose à dire. 
  Particulièrement ceux qui ne soit jamais entendus, les laissés pour compte. Ce  serait suivre Jésus qui 
a toujours fait une place de choix aux rejetés, aux petits « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Il libérait leur parole, et 
les écoutait. 
 
 - En milieu ecclésial il est intéressant de porter la parole en groupe car un groupe a plus de poids et donc plus 
de chance d’être reconnu et écouté. 
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 -  Pourquoi ne pas créer des lieux hors Eglise, animés par des personnes formées à   
 l’écoute et qui en ont le charisme, où, les personnes quelles qu’elles soient, qui en éprouvent le besoin, 
pourraient prendre la parole librement, sans etre jugées ? 
 
 - Dans les paroisses, créer des petits groupes de partage de la Parole en invitant de   
 nouvelles personnes différentes (afin d’éviter l’entre soi). 
 
 - Nous sentons chez beaucoup de personnes le besoin de partager la Parole, mais   
 restent distantes car elles ne se retrouvent pas dans nos célébrations. On n’y ressent pas la communauté et 
elles sont loin de tenir compte des réalités du monde. Elles sont désincarnées et hors sol. 
 
- Quelles passerelles, quels ponts que les chrétiens de sensibilités différentes puissent dialoguer ? 
 
*********************************************************************************************** 
  

FICHE 211 IV GI81 
 
 

Nombre de participants : Cinq personnes. 
Question IV : CÉLÉBRER 

 
Question : Dans la situation de crise que nous vivons, quant au sens et quant au petit nombre de fidèles, est ce que 
l’on est capable de faire une saine analyse de la situation ?  
 
Constat de la situation actuelle :  
Célébrer, c’est rendre visible une prière commune en Communion et en Joie. 
L’Eucharistie ne serait  plus la source ni le sommet de la vie d’Église.  
On a perdu le sens de la messe. Les rangs se vident… Nos enfants communiquent dans les fêtes et les matchs de rugby 
et pratiquent la fraternité dans les associations, ONG etc. Ils ne se reconnaissent pas dans des assemblées dominicales 
figées, tristes. 
On entrevoyait une espérance dans les mouvements ATD ¼ -monde,  et les prêtres ouvriers de la mission de France. 
Les avancées de l’Eglise, antérieurement avaient influencé les Droits de l’Homme (Combes), et la création 
d’organismes comme ONU, UNESCO,FAO, et aussi la création de  l’EUROPE ! 
 
Pour vivre une communion plus visible et  plus audible, voici quelques propositions : 

- -Recherchons des lieux d’échange et de partage pour la vie en communauté.  
- Disposons les sièges  autour de l’autel  en rond, si on souhaite que l’assemblée » fasse corps. (cf St Fr du 

Molitor) 
- Ayons à l’esprit qu’il s’agit d’un partage du CORPS du Christ pour le CORPS de l’assemblée, et non une 

distribution personnelle. « prenez et mangez », engagez-vous ! 
- Les ornements liturgiques  sont souvent trop riches. Le seul vêtement que le Christ ait préconisé, c’est le 

tablier du service et le torchon.. (M Pochon « l’offrande de Dieu ») 
- Les termes utilisés sont  peu compréhensibles ; la nouvelle réforme liturgique  ne facilite pas.  
- Les lectures devraient être enrichies par un échange,  développons le partage qui permet à l’Esprit de 

s’exprimer par le frère. C’est la Parole des hommes à propos de Dieu. (Supprimons la mention de « parole du 
Seigneur »).- Formons au lectorat. 

- Apportons un soin particulier aux chants de qualité ; le choix du silence est parfois préférable. 
- Sachons bien formuler les prières universelles ( pas uni-cervelles !) Trop souvent elles demandent  un effort à 

des tiers ou  même à Dieu de tout faire à notre place ! soyons créatifs. 
-   

l’Eucharistie  est Action de grâce; la demande de pardon incessante trop souvent répétée devient insupportable à 
certains. Que l’assemblée marque un temps d’humilité est louable, il s’agit de se mettre en harmonie avec le temps 
spirituel qui s’annonce, mais est-ce nécessaire  d’asséner à tout moment que nous sommes mauvais ? nous  devrions 
avoir une attitude d’accueil et mettre en commun nos efforts, en lâcher- prise avec humilité. 
  
La messe est-elle un sacrifice ? La façon d’interpréter l’Eucharistie comme un sacrifice est à l’opposé de son objectif . 
C’est Dieu qui s’offre à nous, et le Christ offre sa mort en action d’amour, pour les hommes. C’est son amour ainsi 
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manifesté si tragiquement qui nous sauve.(La mort du Christ n’est pas un sacrifice offert à la divinité . Il y a là une 
inversion du sens de la Cène. Offrir sa mort pour obtenir son pardon n’a pas le même sens que de s’offrir aux hommes, 
au nom du Père, pour leur signifier son pardon et son Amour le plus extrême.(lettre aux hébreux au regard es 
évangiles- Martin Pochon). 
La formulation  « cet admirable échange » ne cadre pas avec le sens de la Cène, qui est PUR DON de DIEU aux 
hommes, alors qu’on a une impression de transaction, comme dans le cas des sacrifices de l’Ancien Testament.  
De même que la nouvelle formule « mon sacrifice qui est aussi le vôtre » insiste sur une différentiation entre le 
sacrifice du peuple et celui du prêtre.  
Le lavement des pieds est institué hors du Temple : car ce n’est pas l’homme qui tente de s’approcher de Dieu, c’est 
d’abord Dieu qui vient à la rencontre de l’homme, là où il demeure et dans l’état qui est le sien. (l’épître  aux hébreux 
au regard de l’évangile, M Pochon) 
  Eh bien louons Dieu pour cela ! Revenons-en  à l’Action de Grâce ! 
     -La prière eucharistique mériterait d’être annoncée et non murmurée. C’est une louange. Dans certaines 
eucharisties domestiques, certains passages  en sont lus par les membres de l’assemblée. Cela devient alors une prière 
véritablement commune.  Et toute la messe prend ainsi une valeur inestimable. 
 
*********************************************************************************************** 

 
FICHE 212 V GI81 

 
 

Nombre de participants : Cinq personnes. 
 
Question V : CO-RESPONSABLES DANS LA MISSION – groupe 1 
 
Questions : Quelle est la mission de l’Eglise ? Remplir  les assemblées ? Gonfler  les statistiques ? Témoigner  de l’Amour 
de Dieu pour nous, là où nous sommes ? Rendre  une place à l’Esprit Saint dans nos vies ? Suivre le Christ ? S’informer ?  
S’instruire ? 
 Devant les scandales qui insultent l’Eglise et  occultent la Foi, comment témoigner auprès des victimes ? Comment  
éviter ces écueils à l’avenir ? Avec certains prêtres  nous pensons que la situation de l’Eglise est un réel obstacle à la 
mission. Comment rendre confiance en l’Eglise ?  en Dieu ? Questions existentielles rencontrées  telles que « et  après 
la mort ? ».  
 
Constat : 
-Certains religionnaires  et traditionnalistes partent en véritables combattants, et instillent une violence qui fait 
facilement appel à une réponse tout aussi violente sur de doctes affirmations, loin de tout humanisme, de toute 
fraternité.  C’est une mission désastreuse.  
- Le trop plein d’assurance induit un déni de la situation et un manque d’humilité. 
- Le déni que marquent quelques clercs envers les laïcs est insupportable. Pour une co-responsabilité  entre laïcs et 
clercs : il y du progrès à faire. Difficulté de l’Eglise à considérer le monde comme interlocuteur adulte. Problème de 
communication avec des pasteurs qui refusent le dialogue en vérité et en EAP même on répond : ce n’est pas le lieu. 
- Certains refusent le rapport de la CIASE, cela empêche l’analyse des faits en transparence. 
 
 Propositions : contenu, organisation, formation permanente, revisiter les sacrements. 
 
I- contenu- Annonçons « par le Christ nous sommes déjà sauvés ». Ce sera source d’espoir. 
(Polnareff : « on ira tous au paradis ! ») 
Recherchons la fraternité, Nous sommes tous frères dans une maison commune (Fratelli tutti, Laudato si). 
L’esprit d’Amour est commun à l’humanité, il aide à la fraternité même s’il est difficile à établir. -pratiquement, disons 
que faire mal au frère c'est en même temps faire du mal à Dieu et non pas l'offenser comme un monarque.  
-Liberté- Égalité- Fraternité  sont des valeurs 100/100 chrétiennes 
 -Relisons St Irénée et croyons avec lui : Dieu s’est fait homme pour que l’homme devienne Dieu. -Nous sommes aussi 
l'incarnation de Dieu qui veut habiter en nous c'est pourquoi nous sommes sur le chemin de « déification » -  
 
II- organisation Que les décisions ne soient pas le fait « du prince » mais que la collégialité soit réelle : que les laïcs, 
hommes et femmes puissent participer à la gestion du diocèse et des paroisses. 
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-Regardons les faits en face Ne soyons pas naïfs pour autant. Ne mettons pas la poussière sous le tapis. Il est vrai que 
l’amour de Dieu est pour tous, y compris bourreaux et victimes ; mais dans le cadre des lois, la réparation en société 
restaure une justice.  Elle est chemin de pardon, en vérité, et source d’espoir.  
-Travaillons avec la société civile. Le monde s’insurge contre toute injustice, serait-il plus proche du Royaume ? 
 -Retrouvons  l'art de la conversation en écoutant d'abord le frère pour répondre à ses questions 
 
III formation  personnelle permanente  
-Formons des groupes de lecture des théologiens tels que Zundel, Arnold,  Moingt, Pochon…-Apprenons à nous écouter 
et reconnaître l’Esprit en nos voisins.  
-Partageons la Parole entre petites équipes domestiques. Renouons avec les ADAP. 
 
-S’agit-il d’avoir ou d’être ? 
L’un de nous évoque la différence entre ressource et source. La ressource est au départ un élément nécessaire à la 
performance de production d’action. Elle est limitée, elle est aussi possession. La source, elle, est illimitée. On dit que la  
Foi est source. Est ce que nous vivons notre Foi comme une ressource ou une source ?  
La Foi est une aventure; elle est vivante, elle ne se possède pas. -Pensons à mieux vivre de l’Esprit plutôt que d’affirmer 
nos vérités.  
-Ayons la patience de l’attendre. Et accueillons,  prions… 
-« Le verbe s’est fait chair », la Parole est incarnée. 
Si nous vivons en vérité notre Foi de l’intérieur, nos  paroles transparaissent de l’Esprit. 
-Les psaumes évoquent un « peuple choisi ». Faut-il s’enorgueillir  de cette préférence? Sommes-nous choisis pour être 
servis ou servir ?  
- AINSI :Retenons les axes fondamentaux de prière, partage et service, tout  comme les termes de  prêtre (prions), 
prophète,(partageons la parole), et roi (soyons au service)  qui nous qualifient de baptisés en Christ.- Tout en refusant 
le mal. Soulignons la liberté que Dieu nous a donnée depuis le jardin d’Eden. 
 
-Les sacrements sont aussi source de mission. Retrouvons des mots d’aujourd’hui, compréhensibles.  
Le message n’est souvent  pas très audible. La traduction récente n’est pas un bon signal, (sacrifice, credo compliqué,  
termes alambiqués en fait mal traduits eux aussi).  
Recherche du  sens  de la messe, (’voir le chapitre « célébrer ») et le sens  du sacrement. 
 
1/ Autour du baptême 
On peut débattre du baptême des tout-petits. Est ce qu’une « présentation » à l’Eglise avec signe de croix apposé au 
nourrisson, et un engagement des parents à une éducation chrétienne  ne serait plus porteuse de sens ? Il est vrai que 
la confirmation  donne au jeune  l’occasion de confirmer son engagement de chrétien en pleine liberté. 
 Parler clairement de l’engagement à prier, à partager, et à servir. (voir plus haut) 
 
2/ Autour des funérailles  
-Considérons que ce moment sensible aide les familles à passer le deuil avec consolation. Si l’assemblée n’est pas 
croyante, c’est un moment privilégié pour l’annonce de sa Foi, avec accueil et respect des valeurs de la personne décédée.  
Après la mort ?  nous serons sauvés de la peur de la mort et du « jugement » (de condamnation), et ainsi LIBERES 
totalement ( sortons de la morale, du stoïcisme) . 
-Que tous se sentent accueillis.  
 
La mission alors ? C’est dire avec des mots d’aujourd’hui que Dieu est source, infiniment respectueux de notre liberté,  
qu’il a besoin de nos bras pour diffuser sa parole d’Amour, et qu’Il nous attend pour prier, servir et diffuser son Amour 
et vivre en  son Royaume, « ici et maintenant ». Sachons être vivants , non pas après la mort , mais bien avant, avec 
le Christ vivant en nous et l’aide de l’Esprit. 
 
*********************************************************************************************** 
 

FICHE 213 V GI81 
 
 

Nombre de participants : Huit personnes. 
 
Question V : Co responsables dans la mission – groupe 2 
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- Constat de la situation actuelle 
 
 - L’Eglise : Une institution hiérarchique ?  Une dictature théocratique ? 
 
 - Autorité exclusive du prêtre et de l’évêque. 
 
 - Pas de coresponsabilité des laïcs et des prêtres. 
 
 - Les laïcs ont des tâches déléguées dans le acre de l’EAP. Les membres de l’EAP et du   
 Conseil paroissial (généralement absorbé par l’EAP) sont nommés par le curé et   
 n’ont aucun pouvoir décisionnel. 
 
 - Les femmes sont exclues du sacerdoce ainsi que les hommes mariés. 
 
 - Le message évangélique de l’Amour est occulté par des règlements d’un autre âge.  
  (Pourquoi l’Eglise prend t’elle position sur la sexualité ? (alors que les clercs n’ont,   
 à priori, pas d’expérience dans le domaine de la vie de couple…). 
  Pourquoi faire peur avec les « péchés mortels » , le purgatoire … l’enfer … 
 
- Propositions 
 
 - Prise de décisions collégiales respectant des règles démocratiques à tous les niveaux. 
 
 - Parité dans l’Eglise : Sacerdoce ouvert aux femmes. 
 
 - Liberté du mariage des prêtres. 
 
 - Adaptation de l’Eglise à notre époque. 
 
- Revenir à l’Evangile. 

 
*********************************************************************************************** 

 
FICHE 214 VI GI81 

 
 

Nombre de participants : Quatre personnes. 
 

Question VI : Dialoguer dans l’Eglise et dans la société 
 
- Constat de la situation actuelle : 
 
Quand nous disons « notre Eglise » de quoi parlons-nous ? 
- « Si l’Eglise c’est le Peuple de Dieu, j’adhère. S’il s’agit de l’institutions je n’adhère pas ! »  
- « Le prêtre est au service de la communauté, pas le contraire ! » 
- « Les symboles d’hier parlent-ils encore aujourd’hui ? NON. » 
- « Ne pas vouloir tout ramener à nous, à notre Eglise, à notre chapelle, à notre foi … mais cheminer ensemble avec nos 
différences, voir plutôt ce qui nous rassemble. 
 
Réactions de personnes extérieures, en marge de l’Eglise : 
- « Que voulez-vous que nous fassions à la messe, c’est tellement loin de ce qui fait notre vie ! » 
- « Mystères … Qu’est-ce que vous cachez ? » 
- « Le péché… dans la messe, on n’arrête pas de nous faire dire pécheurs …  
 Retrouvons une eucharistie centrée sur l’espérance, non sur le péché ! » 
- « Dans l’Eglise, nous restons trop souvent « entre-nous », à nous poser la question : « Comment faire venir les gens à 
la messe ? » 



 

Intégrale des paroles reçues - Rapport de la CCBF sur la démarche synodale des baptisés – 12 juillet 2022 
210 

- Pour les non chrétiens et pour l’immensité des pratiquants, l’Eglise c’est l‘institution : 
 Comment pouvons-nous retrouver la notion de Peuple de Dieu développée par Vatican II ?  
 
Quels sont les lieux et les modalités de dialogue au sein de notre Eglise particulière ? 
Au niveau de l’institution diocésaine et paroissiale, les membres de notre groupe ne distinguent aucun lieu vrai de 
dialogue, de coresponsabilité : Un sentiment d’exclusion, de non reconnaissance est palpable. 
Dans certaines paroisses, un « conseil paroissial » existe … mais seuls quelques « élus » par le clergé y sont conviés. Il ne 
s’agit pas d’un espace décisionnel mais trop souvent un espace de réception de la parole du curé. 
D’autres instances diocésaines existent mais on ne peut parler de lieux de coresponsabilité. 
L’un de nous en milieu rural, signale un prêtre très âgé qui anime « en marge » de la paroisse, un groupe MCR. 
 
Lieux de dialogue avec la société :  
… Les membres de notre groupe en constatent l’inexistence en tant qu’institution ecclésiale. 
 
- Propositions et pistes pour l’avenir : 
 
Les femmes et les hommes aujourd’hui souffrent d’isolement, de solitude, de manque de lieux où l’on peut parler et 
s’écouter … 
 
- Créer des lieux d’échange et de dialogue, hors « cloître » religieux : 
 Des lieux où l’art, la musique, les conférences, les colloques pourraient avoir lieu et pas 
 nécessairement sur des thèmes cathos !  
 Lieux de vie pour les jeunes et les moins jeunes, où l’on peut prendre un café, lire une revue  ou un journal, 
un lieu où l’on sait trouver une oreille attentive ! … 
 
************************************************************************************************ 

 
FICHE 215 VIII GI81 

 
 
 

Nombre de participants : Huit personnes. 
 

Question 8 : Autorité et participation 
 
- Constat de la situation actuelle 
 
 - Le clergé dirige de façon autoritaire. 
 - Les laïcs participent selon les directives du curé. 
 - Le curé décide dans sa paroisse, « parfois » sans continuité avec ce que son prédécesseur a mis  
 en place alors que les laïcs essaient de s’investir. 
 - Les changements dans la liturgie sont imposés aux laïcs, qu’ils comprennent ou pas. 
 - Les problèmes graves dans l’Eglise sont tenus secrets et de ce fait il faut des dizaines d’années  
 avant que ceux-ci ne soient traités. 
 - Il semble important de noter que l’Eglise catholique est une « entreprise » qui ne respecte pas  la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme en faisant une différence entre les  hommes et les femmes (article 2) , mais 
également en empêchant certains membres de se marier (article 16).  
 
 
- Propositions  
 
 - S’agissant de l’exercice de l’autorité dans l’Eglise, un accord s’est dégagé sur le fait que celle-ci ne pouvait plus 
continuer à s’exercer dans les formes actuelles.  
 
 - L’un des membres du groupe, se référant à son expérience professionnelle, a fait valoir que l’autorité, le 
pouvoir de gestion ne pouvaient plus être confiés à un seul homme et devaient être partagés, ainsi que cela se pratique 
par exemple de manière quotidienne dans le système judiciaire. Toute juridiction a deux chefs (un président et un 
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procureur) qui ont égale vocation à la représenter et à prendre des décisions qui l’engagent. Ce système empêche bien 
évidemment la concentration du pouvoir dans les mains d’une seule personne et évite à cet égard bien des écueils.  
 
L’exercice de l’autorité dans le cadre d’une dualité, qui a pour nom dyarchie, trouverait parfaitement à s’appliquer dans 
le cadre du fonctionnement de l’Eglise et offrirait un certain nombre de garanties qui n’existent pas à ce jour.  
 
Il conviendrait de l’appliquer à tous les niveaux hiérarchiques, l’autorité devant être partagée entre un clerc et un laïque.  
 
Au niveau diocésain par exemple, l’évêque aurait son corollaire laïque (homme ou femme) avec lequel ou laquelle il 
partagerait cette autorité. Ce laïque bénéficierait évidemment d’une formation qui lui donnerait la compétence 
nécessaire pour l’exercice de ce pouvoir. Mais chacun sait qu’il existe déjà par exemple nombre de diplômés en théologie 
ou de personnes disposant de compétences acquises lors de parcours de vie personnels ou professionnels qui 
trouveraient à s’appliquer en la matière à la gestion du quotidien et à régler les dysfonctionnements dont ce binôme 
pourrait être saisi.  
Si cette gouvernance conjointe avait existé lorsque des abus sexuels commis par des prêtres ou religieux ont été 
dénoncés à l’autorité ecclésiale, il ne fait aucun doute que la pratique consistant à envoyer le clerc coupable de ces faits 
dans un autre diocèse ou un autre pays où il continuait à sévir n’aurait jamais pu voir le jour. Quel laïc aurait pu consentir 
à un tel dévoiement, n’ayant par principe aucun intérêt à couvrir ces faits pour sauver l’honneur de l’institution ?  
 
Est-il légitime qu’un ecclésiastique puisse décider seul de bannir les servantes de messe du chœur pour l’unique motif 
qu’elles sont de sexe féminin ?  
 
Est-il admissible qu’un clerc puisse décider seul de retirer à une femme particulièrement dévouée le service des fleurs 
dans l’Eglise, pour l’unique raison qu’elle vit en concubinage ?  
 
La direction de l’Eglise doit évoluer vers la solution proposée. Il pourra être rétorqué que la direction duelle est d’un 
exercice difficile et qu’elle peut conduire à un blocage en cas de désaccord entre les deux personnes chargées de ces 
prérogatives.  
Il sera répondu que cela fonctionne ailleurs, et que si les titulaires de cette autorité sont dans l’incapacité de s’accorder, 
il suffira d’en changer. Toute forme d’autoritarisme doit être définitivement bannie de l’Eglise.  
 
Enfin, cette réflexion doit être rapprochée de ce qui a été largement développé précédemment, à savoir l’existence 
d’une véritable collégialité dans l’Eglise, à part égale entre clercs et laïcs (femmes et hommes). Toutes les professions 
qui pratiquent l’exercice de la collégialité (médecine, justice etc.) mesurent combien on est plus intelligent lorsqu’une 
réflexion est collective. 
  
Il est apparu nécessaire dans ces conditions de tout remettre à plat au sein de l’institution, de faire table rase d’un 
ensemble de règles dépassées, non pas pour faire naître le désordre mais pour établir un ordre nouveau, plus conforme 
aux exigences de l’Evangile et aux aspirations de l’humanité du XXI° siècle.  
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 216 HC  GI82 
 
«Pour une Église synodale : communion, participation et mission »  

- Marcher ensemble : C’est tout ce qui est fait collectivement pour le bien-être de tous. 

Les joies : 
 Partages de lectures bibliques en petites fraternités… 
 Préparation de la liturgie du dimanche et jours de fêtes (mot d’accueil, PU, chants…) 
 Ouvertures (même aux périphéries) Accueil et partages auprès des défavorisés 
 Participation à des associations de quartier ou autres groupes de solidarité (restos du cœur,…) 
 Exemple : visite du Pape à l’ambassade de Russie. 

Les moins : 
5. Manque d’écoute et de disponibilité 
6. Passivité pour une action missionnaire. 
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7. Un certain cléricalisme 
8. L’Eglise est plus large que la Paroisse. 

 
2 Esprit, es-tu là ? 

9. L’Esprit-Saint est à l’œuvre, également, dans d’autres milieux que l’Eglise, pour qui veut le voir. 
 

3 Quelle Eglise pour demain ? 
10. Une Eglise qui aille aux périphéries et qui met sa Foi en œuvre : en favorisant la prise de responsabilités des 

paroissiens. 
11. Reconnaitre et faire la place aux Femmes… 
12. Une Eglise qui dialogue et incite à la Mission. 
13. Une Eglise vivante, nourrie de la Parole de Dieu, où les rites ne sont pas prioritaires. 
14. Nous rêvons d’une Eglise renouvelée, plus ouverte, fraternelle, nourrie de la Parole de Dieu. 

************************************************************************************************ 
 

FICHE 217 II GM64 
 
 
nombre de participants : 6  

CONSTATS SUR LA SITUATION ACTUELLE PROPOSITIONS ET PISTES POUR L’AVENIR 

Eglise perçue comme archaïque, →Pas audible par la 
société 
 

Utilisation d’internet pour toucher un maximum de 
personnes à travers des canaux différents (arts,…) 
Célébration dans la langue vernaculaire 
 

Clergé déconnecté de la vie « ordinaire » 
 
Les laïcs pas écoutés par les clercs car perçus comme 
« ne sachant pas » 
 

Réforme de la formation des prêtres 
Formation dispensée par un corps professoral mixte 
(clercs/laïcs, hommes/femmes) 
Inclusion des futurs prêtres en milieu ordinaire : 
travailler avant de s’engager dans le sacerdoce, cette 
inclusion permettant de réduire l’effet bulle pour les 
prêtres et de développer des qualités d’empathie 
Remplacement des séminaires par une formation de 
base commune :candidats à la prêtrise /laïcs + 
spécificité pour la prêtrise dans les facultés de théologie 
Formation plus large d’accompagnateurs spirituels laïcs 

Système hiérarchique qui fait du prêtre un 
incontournable 
→Tout dépend de lui, le prêtre se sent « propriétaire » 
des sacrements et de la paroisse dans laquelle il ne fait 
que passer ! 

Profiter des moments de vie : obsèques, baptêmes, 
mariage,… pour rejoindre les gens 
Possibilité d’administrer certains sacrements 
(réconciliation, sacrement des malades, baptême) par 
des laïcs formés et/ou en situation d’accompagnement 

Trop d’hommes dans l’institution Eglise Ouverture du diaconat aux femmes 
Suppression du lien célibat/prêtrise 

La paroisse est un espace de vie chrétienne mais ce 

n’est pas le seul 

Retrouver la base du christianisme : petites 
communautés ouvertes de laïcs se retrouvant autour de 
la Parole pour échanger et célébrer entre plusieurs 
communautés. 

Nécessité de cultiver l’écoute de l’autre : Accueil de l’autre comme un frère en Jésus Christ, sans 

principe de base : L’écoute doit être un préalable à toute parole dans l’Eglise 

Ecouter 
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prêtres/laïcs                       laïcs/laïcs 
Nécessité d’écouter les différentes sensibilités, de 

respecter la diversité des personnes 

s’arrêter à la forme ou situation sociale 
Formation en sciences humaines (à l’écoute) des futurs 

prêtres et de ceux en exercice 

  

************************************************************************************************ 

 

FICHE 218 III GI   

 

Thème retenu :   III  Prendre la parole  

 

Constat sur la situation actuelle :   

 

La question Qui parle dans l’Église entraîne immédiatement l’interrogation suivante : qui a autorité pour parler et, 

fondamentalement liée à celle-ci, qui est écouté.e ? D’emblée, s’il apparaît que les laïcs sont mis à l’écart, leur 

appartenance au sexe féminin amplifie la mise à l’écart des femmes.  

Alors pourquoi les femmes ne sont-elles pas écoutées ?  

Sous prétexte de leur réserver une place particulière à l’image de la nature « spéciale » et du rôle « spécifique » que 

l’Institution leur attribue (à dire vrai pendant longtemps à l’image de ce que leur accordait la société), l’Église prétend 

magnifier la condition féminine, d’une part comme si les traits qu’elle prête à celle-ci étaient éternels et immuables, 

d’autre part, et surtout, comme s’il existait une nature féminine différente d’une nature masculine, définie par des 

hommes, et de fait subordonnée à celle-ci, enrobée dans des proclamations lyriques telles celles de Mulieris 

Dignitatem.  

Les femmes ne sont pas écoutées : la survalorisation de la différence et de la spécificité masque une inégalité bien 

réelle et aboutit à la marginalisation des femmes dans l’Église. La complémentarité tant exaltée entre les hommes et 

les femmes est en fait une fausse symétrie et n’est jamais réciproque : on dit que les femmes sont complémentaires 

des hommes, on ne dit pratiquement jamais l’inverse. Non seulement les femmes ne sont pas écoutées mais ce sont 

des hommes –  des clercs –  qui parlent à leur propos et à leur place. Les hommes sont la loi et les femmes la nature : 

tant qu’on en restera à cette vision androcentrée, les femmes n’auront pas droit à la parole dans l’Église ou alors 

uniquement celle à laquelle s’attendent ses représentants masculins.  

Dieu a créé l’homme à son image, homme et femme. La question est : « les femmes sont-elles moins à l’image de Dieu 

que les hommes ? »  Si oui, alors cela pose de graves problèmes pour l’égalité de tous les humains et l’amour de Dieu 

pour sa créature. Si la réponse est non, pourquoi refuser aux femmes le même statut que les hommes dans l’Église ?  

   Les femmes ne veulent pas d’une place particulière dans l’Église, elles veulent en être membres à part entière, en 

vertu même de ce que l’Église prétend être, le corps du Christ. Or, si le canon 96 du nouveau Code de droit Canonique 

de 1983 affirme que tout baptisé est incorporé à l’Église, le même canon maintient la mise à l’écart des femmes en 

vertu de leur « condition ». Ainsi, l’Église demeure un corps mutilé, l’extrême mutilation étant le refus réitéré de 

l’accès des femmes aux postes d’autorité et de décision, actuellement liés à l’ordination des hommes, elle-même 
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sacralisée, alors que le rapport Sauvé a montré les conséquences parfois tragiques de cette sacralisation la nécessité 

de promouvoir un ministère profondément renouvelé.  

 

Propositions et pistes pour l’avenir :  

Durant sa vie, Jésus s’est adressé aux femmes ET aux hommes, sans distinction de sexe malgré les conventions de son 

temps. Les Évangiles nous rapportent que c’est une femme, Marie la Magdaléenne qui, la première, a reconnu la 

résurrection du Christ et pris la parole pour annoncer  l’Espérance qui l’habitait. À sa suite, les disciples qui ont vécu avec 

Jésus et depuis deux millénaires, des chrétiens et des chrétiennes annoncent cette Bonne nouvelle. 

Au XXe siècle, l’Église catholique a reconnu la charte universelle des droits humains et se doit absolument maintenant 

de faire évoluer le droit canon afin de réaliser en son sein l’égalité pleine et entière de tous les baptisé.e.s. 

Les femmes prendront alors la parole, au même titre que les hommes, pour : 

annoncer la bonne nouvelle de l’Évangile,  

baptiser,  

animer les communautés, 

célébrer la commémoration du dernier repas du Christ,  

imposer les mains, 

donner l’onction des malades au nom du Christ 

organiser les tâches 

dans le cadre de toutes les responsabilités reconnues et échelons de l’Église. 

                                                                   

************************************************************************************************ 

 
FICHE 219 HC PP44 

 
REPONSE SYNODE SUR LA SYNODALITE     
 
 
ETAT DES LIEUX 
 Une Église instituée en fin de momification, 
 en décalage complet par rapport au sens de la foi des femmes et des hommes de notre temps. 
 
Pour faire Église et marcher ensemble, sens synodal, il  faut, clercs et laïcs,  commencer par se remettre au même niveau. 
  
Tous de ce monde et pour ce monde pour annoncer la bonne nouvelle dans le sacerdoce commun des baptisés. 
 
PROPOSITION 
 FAIRE REDESCENDRE LE CIEL SUR LA TERRE! 
Humaniser le divin en déplaçant le sacré vers l'homme. Tout homme est une histoire sacrée, temple vivant de 'l'Esprit, ' 
la Voie, la Source infinie de Vie et d'amour infini que l'on a appelé 'Dieu' 
Tâche prométhéenne pour l'homme toujours en pleine évolution;  corps, intelligence trop souvent au seul service de ce 
corps , esprit pour aller de plus en plus à la rencontre de 'la Source' à l'origine de la vie dans la matière. La Foi en cette 
force intérieure de Vie , une transcendance immanente intériorisée. Corps Psychisme   Esprit 
 
MISE EN OEUVRE 
Ne garder en sacrement revisité que le baptême 
Instituer un nouveau sacrement, celui du 'Frère' 
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Transformer tous les autres en simples engagements renouvelables. Plus de prêtres ni de pasteurs, seulement des 
accompagnateurs en spiritualité  
Former sur plusieurs niveaux des formateurs en ce sens pour de nouveaux séminaires avec des connaissances en 
psychologie, philosophie, théologie, sciences humaines et cognitives.  
 
 
PAPE FRANCOIS   si vous voulez que notre Église revive en plénitude dans la pureté du message évangélique originel de 
notre grand frère Jésus le nazaréen, ce n'est pas une évolution que nous vous proposons mais une révolution 
Pour l'accomplir, nous vous demandons à l'imitation de Saint Jean XXIII d'être l'initiateur d'un nouveau concile Vatican 
III, tâche immense qu'il faut préparer pour votre successeur. 
Vous assurant de mon plus profond respect en vérité. 
 
Un simple tâcheron chrétien qui essaye de rester un tout petit fidèle de ce Jésus, l'Oint de 'Dieu' porteur de la bonne 
nouvelle pour le royaume, maintenant. 
'Tous prêtres prophètes et rois' 
 
************************************************************************************************ 

 
FICHE 220 II GI38 

 

Nombre de participants : 11, c’est-à-dire tout le groupe 
 
Thème retenu : II – ÉCOUTER 
 
Question formulée par le groupe 
Qui est écouté et qui devrait être écouté ? … 
Quelle organisation mettre en place pour entendre, écouter et comprendre toutes les personnes humaines avec leurs 
convictions et leurs valeurs ?  
 
Constats sur la situation actuelle 
L'église institutionnelle s'écoute en interne mais n'écoute pas à l'extérieur. Elle n'intègre pas les valeurs humaines qui 
évoluent. *Comment entendre, écouter et comprendre : 

- des groupes comme le nôtre qui ne sont pas actifs dans une paroisse ou une Action Catholique ? 
- les baptisés, bien peu représentés dans la Conférence des évêques et peu écoutés par les prêtres ? 

- les femmes qui, dans l'Église, n'ont pas les mêmes droits que les hommes : elles ne peuvent accéder ni au diaconat, ni 
au presbytérat, ni à des postes de responsabilités élevées ? 

- les divorcés qui ne peuvent partager la communion eucharistique et n’ont pas droit à se remarier ?  
- le contexte social d'aujourd'hui, avec les couples non mariés, les familles monoparentales, les familles recomposées, 
les couples homosexuels ? Pourquoi ne reconnaitre que les familles nucléaires ? 

- le contexte culturel d'aujourd'hui, alors que l’Église condamne la pilule, l'interruption volontaire de grossesse, la 
procréation médicalement assistée, la gestation pour autrui ? 
 
Propositions et pistes pour l'avenir 

Le message de l'Évangile est un message d'espérance sur l'avenir humain. Le respect de l'« autre » et l’amour le 
résument tout entier. L’Évangile encourage invite et incite. Il ne sanctionne pas. 

Le fonctionnement interne de l'église institutionnelle doit s'ouvrir sur l'extérieur pour mieux appréhender toutes les 
valeurs humaines, y compris les nouvelles. Dans cette perspective, l'Église institutionnelle doit donc trouver des modes 
d'organisation qui lui permettent de connaître, reconnaître et accompagner les personnes et/ou les groupes qui ne sont 
pas à l'aise avec sa discipline ou même la refusent. L'Église doit être à l'écoute de toutes et de tous. Ainsi, l'Église doit 
inviter bien plus de laïcs, croyants ou non, pratiquants ou non, dans ses organisations internes. 

Par exemple l'Église doit reconnaitre que : 
- les femmes sont égales aux hommes et ont vocation à leur propre histoire 

- le divorce peut malheureusement s'imposer et ne pas exclure un autre mariage 

- la valeur familiale existe aussi dans d'autres organisations que la famille nucléaire 
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- le respect de la vie inclut le respect du choix de la donner ou non 

- le respect de la vie englobe les conditions de vie quotidienne et de travail. Aussi du point de vue humain et donc 
également évangélique pour notre groupe, toute exploitation est inadmissible. 

 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 221 I PP51 
 
Réflexion personnelle  (responsable de « religions en dialogue » 
 

I  LES COMPAGNONS DE VOYAGE.  Il est très difficile de savoir « qui marchent ensemble ? ». Beaucoup de groupes 
existent dans l’Eglise locale qui aident à son fonctionnement mais faute de renouvellement, les chrétiens dits pratiquants 
et engagés ont du mal à « lâcher » prise.  Parler de « notre Eglise » parait restrictif : l’Eglise ne nous appartient pas, elle 
est le lieu où on doit lâcher sa possession pour accueillir. La société nous permet beaucoup de contacts grâce aux 
associations : engagement auprès des migrants, soutiens scolaires etc. Seulement ces associations ne sont que ce que 
l’on veut en faire ! Tout dépend de nos implications.  
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 222 II  PP51 
 
Réflexion personnelle  
 

II ECOUTER. Je ne saurais trop dire si l’Eglise manque d’écoute. Théoriquement cela ne devrait pas être. C’est dans sa 
mission que d’écouter et d’être attentive aux besoins et aux attentes du monde. Encore faut-il que celui-ci veuille bien 
interpeller l’Eglise. Du moins espérons qu’elle fasse toujours l’effort d’écouter. Mais qui écoute ? Les laïcs engagés ? Les 
prêtres ? Et surtout qui veut être écouté ? Il est évident que dans l’Eglise on écoute plus souvent les hommes que les 
femmes.  
Pourquoi des laïcs hommes ou femmes ne pourraient-ils pas partager la Parole dans le cadre d’un partage d’Evangile 
lors d’une célébration ? L’Esprit souffle tout autant chez un ministre ordonné qu’un baptisé laïc ! Est-il machiste ? 
Misogyne ? Ceux et celles qui ne sont pas ordonnés écoutent mais se pourrait-il qu’ils soient écoutés à leur tour ? . 
L’Eglise s’organise trop souvent autour des prêtres et des diacres, au détriment des laïcs. 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 223 III PP51 
 
Réflexion personnelle  
 
III   PRENDRE LA PAROLE. Il est quand même bien difficile de prendre sa place dans l’Eglise. Les groupes de réflexion, de 
rencontres permettent un échange de la parole et cela reste important. Mais là aussi il y a un piège : selon notre 
formation, notre éducation notre parole a parfois bien du mal à se faire entendre.  
La notion de leader reste un problème souvent difficile à résoudre. Avec les médias non catholiques, les rapports sont 
en fonction de la connaissance que l’on a des journalistes. Dans le diocèse de Châlons, il me semble que les médias 
paroissiaux sont le reflet d’une bonne communication, mais, me semble-t-il, que le Sédicom fonctionne en « mode 
interne ».  La Radio me semble plus ouverte.  
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 224 IV PP51 
 
Réflexion personnelle ( 
 
IV   CELEBRER. Un bien grand mot quand on est laïc. La coupure qui existe physiquement entre célébrants et assistance 
est colossale. C’est la communauté entière qui célèbre et fait  l’Eucharistie donc, logiquement, tout baptisé est censé 



 

Intégrale des paroles reçues - Rapport de la CCBF sur la démarche synodale des baptisés – 12 juillet 2022 
217 

concélébrer. Les baptisés sont aussi des consacrés. De plus la phrase conclusive : « Faites ceci en mémoire de moi » invite 
bien les chrétiens à faire leur vie à la suite de Jésus : ouverture au monde et don de soi et non la répétition de paroles 
ou de gestes lors de la consécration. Etre avec les célébrants et non seulement actifs dans les chants et les lectures ! On 
est loin de la participation active des laïcs dans les célébrations.  
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 225 V PP51 
 
Réflexion personnelle  
 
V   CORESPONSABILITE DANS LA MISSION.  On ne peut pas se désoler ! Il y a beaucoup de laïcs qui sont en 
responsabilité dans l’Eglise. C’est un service qu’ils vivent avec beaucoup de patience mais la bonne volonté ne suffit pas : 
des formations parfois de longue durée sont souvent nécessaires, lourdes financièrement, demandant du temps et un 
investissement de longue durée. Faire attention au fait que chacun croit que sa mission est plus importante que celle 
des autres !  
Quant aux Eglises orientales, il est nécessaire et primordial qu’elles gardent leurs charismes. Prier pour l’Unité des 
Chrétiens c’est fondamentalement vrai mais c’est tout autant que prier pour la diversité ! Il y a donc la nécessité de 
reconnaître la diversité des Eglises et des chrétiens. Petit rappel : que signifie « Eglises sui iuris » ? Langage peu 
intelligible pour qui est inculte dans le droit canon !!!  
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 226 VI PP51 
 
Réflexion personnelle (responsable de « religions en dialogue » 
Synode 2022 

VI   DIALOGUER DANS L’EGLISE ET DANS LA SOCIETE. Les lieux de rencontre sont divers et variés dans l’Eglise locale. Ceux 
et celles qui les fréquentent ont conscience que ce sont des lieux importants pour eux. Très souvent, ces groupes 
œuvrent pour le bien-vivre dans la société. Je pense au CCFD, au Secours Catholique mais ils ne sont pas les seuls à 
défaut de pouvoir les citer tous. De plus tout le charisme de l’Eglise vient aussi de contacts très personnels.  
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 227 VII PP51 
 
Réflexion personnelle  
 
VII AVEC LES AUTRES CONFESSION CHRETIENNES. Il me semble que les contacts sont bons et fraternels mais elles 
aussi subissent le vieillissement de ses membres et la raréfaction des assemblées. La déchristianisation touche toutes 
les communautés et pas seulement les communautés catholiques.  
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 228 VIII PP51 
 
Réflexion personnelle  
 
VIII AUTORITE ET PARTICIPATION. Problème très délicat ! Le curé reste souvent (mais ne pas généraliser) maître de 
sa paroisse. Il s’entoure bien de laïcs mais cela reste discutable car les laïcs sont souvent les exécutants du curé. De toute 
façon, le cléricalisme va s’accroissant et devient de ce fait pesant. Cependant, il y a des endroits où la collaboration se 
passe bien.  
 
************************************************************************************************
**** 
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FICHE 229 IX PP51 
 
Réflexion personnelle  
 

IX    DICERNER ET DECIDER. Je n’ai aucune expérience ecclésiale pour dire quoi que ce soit à ce sujet. J’essaie de gérer 
ma vie en prenant les meilleures décisions possibles !!  
 
************************************************************************************************ 
 
 
 

FICHE 230 X PP51 
 
Réflexion personnelle  
 
X    SE FORMER A LA SYNODALITE. Difficile de dire quelles méthodes employer : le « marcher ensemble » donc la 
synodalité nécessite que chaque chrétien engagé dans l’Eglise se dépouille de lui-même pour entendre l’autre et ainsi 
sera-t-il entendu …peut-être.  
 
EN CONCLUSION.  Malgré ce qui ne va pas dans l’Eglise et que l’on tente de corriger, il ne faut pas se flageller 
inutilement. « Continuer à avancer, on verra bien ce à quoi nous aurons abouti au jour de notre mort ! » selon les mots 
du Père Jean-Marc Aveline évêque de Marseille, responsable au niveau de la CEF du dialogue interreligieux.  
 
************************************************************************************************ 

 
 

FICHE 231 I GP02 
 
 

Nombre de participants : 2 
 
Thème retenu (cf  entête des 10 points du chapitre 3 « Bollettino ») :  
 
I. Les compagnons de voyage  
 
Questions formulées par le groupe :  
 
Qui sont les compagnons de voyage avec qui nous voulons marcher demain en Eglise et dans la société? Quelle place 
donner aux exclus ou invisibles? 
 
 
Constat sur la situation actuelle : 
 
Aujourd'hui, dans la société nous marchons aux côtés de nos proches et de tous ceux que nous côtoyons dans nos 
cercles relationnels au gré de nos parcours individuels et familiaux... En réalité la plupart d'entre nous ne marchent pas 
mais "courent" les uns à côté des autres à la recherche de repères, préoccupés, stressés et souvent angoissés dans un 
environnement de "crises", mondialisé et hyper médiatisé...  
En Eglise nous marchons aux côtés de "la garde rapprochée du prêtre", des fidèles de la messe, des pratiquants 
occasionnels et des "consommateurs de sacrements". Nous voyons que nous sommes de moins en moins nombreux, et, 
en dehors des offices religieux et de nos engagements, nous n'échangeons pas profondément sur nos joies, nos peines, 
nos inquiétudes et nos questionnements. 
 
Demain, en Eglise, c'est avec les pratiquants occasionnels, dans lesquels il se retrouve, que l'un d'entre nous marcherait 
volontiers. L'autre voudrait marcher aux côtés de ceux que la crise de l'Eglise inquiète et qui s'interrogent...  
Dans la société et dans l'Eglise, l'un et l'autre voudraient marcher aux côtés de ceux et celles qui sont isolés, qui se 
sentent exclus et font l'objet de discriminations. 
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Propositions et pistes pour l’avenir : 
 
Dans le but de favoriser les échanges: 
- Après la messe, une fois par mois, instituer un temps d'échange dédié au partage d'informations sur la vie de l'Eglise. 
Temps animé par un laïc pour une durée de 10 à 15mn maximum.    
- Organiser 2 fois par an une assemblée paroissiale, conduite par les membres de l'Equipe d'Animation,  pour présenter 
le projet paroissial et informer les membres de la communauté chrétienne de sa mise en œuvre. 
- Favoriser dans chaque paroisse la constitution de groupes, animés par les laïcs, pour lire l'Evangile, s'informer sur 
l'enseignement de l'Eglise, prier, échanger, s'écouter, faire part de ses préoccupations, ... 
- Favoriser la constitution d'équipes de 2 à 3 paroissiens pour rendre visite aux personnes isolées. 
 
************************************************************************************************ 

 
 

FICHE 232 I GP02 
 

Nombre de participants : 2 
 
Thème retenu (cf  entête des 10 points du chapitre 3 « Bollettino ») :  
 
I. LES COMPAGNONS DE VOYAGE Dans l’Église et dans la société, nous sommes sur la même route, côte à côte.  
 
Questions formulées par le groupe :  
Dans votre Église locale, quels sont ceux qui « marchent ensemble » ?  
Quand nous disons « notre Église », qui en fait partie ?  
Qui nous demande de marcher ensemble ?  
Quels sont les compagnons de voyage avec qui nous cheminons, même en dehors du cercle ecclésial ? 
Quelles personnes ou quels groupes sont-ils laissés à la marge, expressément ou de fait? 
 
 
Constat sur la situation actuelle : 
1 Dans ma paroisse quels sont ceux qui marchent ensemble? 
Notre paroisse rurale compte 18 communes. Ceux qui "marchent ensemble" sont: 
- les chrétiens pratiquants (personnes âgées et familles aisées). Ils se retrouvent à la messe dominicale. Quelques uns 
sont "actifs"; ils ont une mission définie (EA, CPP, Conseil économique, Communication, catéchisme, funérailles, chorale, 
personnes relais.) 
- les chrétiens occasionnels pour le baptême, le catéchisme, les mariages et les funérailles. Nous ne les rencontrons pas 
si nous n'avons pas d'engagement. 
- le curé, peu accessible. Il célèbre la messe. 
2 Quand nous disons « notre Église », qui en fait partie ? 
"Notre Eglise", c'est tous ceux, en dehors de notre paroisse, avec qui nous pouvons partager notre  foi profondément et 
auprès de qui nous pouvons nous alimenter, dans les lectures, les réseaux sociaux et les médias chrétiens (La Croix, KTO, 
le Centre orthodoxe Béthanie, etc...) 
3 Qui nous demande de marcher ensemble ? 
Le Christ. Personne dans la paroisse à l'exception, à deux reprises sur 10 ans, d'une proposition diocésaine de partage 
d'évangile. 
4 Quels sont les compagnons de voyage avec qui nous cheminons, même en dehors du cercle ecclésial ? 
Nos compagnons de voyage sont tous les humains que nous connaissons et ne connaissons pas. Ceux que nous avons 
rencontrés  tout au long de notre vie, de par le monde. 
5 Quelles personnes ou quels groupes sont-ils laissés à la marge, expressément ou de fait? 
... de fait: 
- les personnes trop âgées pour se déplacer, 
- les divorcés et divorcés remariés, 
- les non-pratiquants; les pratiquants occasionnels, 
Le journal "l'1visible", toutes boîtes aux lettres, n'apporte pas d'occasion de rencontres ou d'échanges. 
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Propositions et pistes pour l’avenir : 
 
Dans le but de favoriser les échanges et d'entrer en dialogue 
 
- Après la messe, une fois par mois, instituer un temps d'échange dédié au partage d'informations sur la vie de l'Eglise. 
Temps animé par un laïc pour une durée de 10 à 15mn maximum. 
    
- Organiser 2 fois par an une assemblée paroissiale, conduite par les membres de l'Equipe d'Animation,  pour présenter 
le projet paroissial et informer les membres de la communauté chrétienne de sa mise en œuvre. 
 
- Favoriser dans chaque paroisse la constitution de groupes, animés par les laïcs, pour lire l'Evangile, s'informer sur 
l'enseignement de l'Eglise, prier, échanger, s'écouter, faire part de ses préoccupations, ... 
 
- Favoriser la constitution d'équipes de 2 à 3 paroissiens pour rendre visite aux personnes isolées. 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 233 II GP02 
 
 

Nombre de participants : 2 
Thème retenu (cf  entête des 10 points du chapitre 3 « Bollettino ») :  
II. Ecouter 
 
Questions formulées par le groupe :  
Aujourd'hui dans nos paroisses, qui écoute, qui est écouté et demain, comment favoriser l'écoute? (Réf: CCBF) 
Vers qui notre Eglise particulière (Diocèse) a-t-elle un manque d'écoute? (Réf: Vatican)  
 
 
Constat sur la situation actuelle : 
 
En dehors des "moments" que les chrétiens, individuellement ou à plusieurs, peuvent consacrer à la prière et/ou à la 
méditation pour, dans le secret de leur cœur, écouter Jésus et se laisser éclairer par l'Esprit Saint...,  
Dans nos Paroisses, 
- Les "fidèles de la messe", dans le cadre des offices religieux, sont invités, chaque fin de semaine, à écouter la Parole, 
les chants de louange, les prières liturgiques et l'homélie du prêtre.  
L'écoute de la Parole et de la prédication est passive. 
- Dans le cadre des conseils paroissiaux, les "chrétiens en mission" regrettent de ne pas être suffisamment écoutés et/ou 
qu'il ne soit pas tenu compte de leurs avis et conseils par le prêtre qui, le plus souvent, exerce sa charge pastorale d'une 
manière personnelle et directive. 
- En général, les "fidèles pratiquants" ont le sentiment de ne pas être écoutés et que le prêtre ne les "connaît" pas. Faute 
de structures d'écoute et de dialogue, ils regrettent de ne pas être invités à exprimer leurs préoccupations, leurs 
questionnements...  
En d'autres termes, si les fidèles ne sont pas engagés dans un conseil paroissial, dans un service ou un mouvement 
d'Eglise, la possibilité d'exprimer leur foi, leurs questionnements, leurs doutes, leurs préoccupations, leurs joies ou leurs 
peines..., ne leur est presque jamais donnée.  
 
Sans écoute, sans prise de parole, pas de dialogue, et s'il n'y a pas de dialogue, quelle possibilité reste-t-il d'avancer 
ensemble vers une Eglise plus en phase avec le monde d'aujourd'hui. 
 
Au niveau du diocèse, l'Eglise a un manque d'écoute de tous ceux et de toutes celles qui s'éloignent d'elle... 
 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
 
Pour favoriser l'écoute mutuelle, ne pourrait-on pas demain dans les paroisses: 
- Encourager les "baptisés" à se retrouver, à se réunir, à constituer, dans leur village ou leur quartier, des groupes de 
prière, d'échange  et de partage... (autre manière aussi de faire "Eucharistie") ... 
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- Dans le cadre de l'homélie, permettre aux fidèles qui le désirent de dire comment les textes de l'Ancien et du Nouveau 
Testament qu'ils ont entendus, résonnent en eux... 
- Rendre obligatoire (comme l'est le Conseil Economique) le Conseil Pastoral Paroissial et l'Equipe d'Animation. 
- Imposer l'organisation au moins une fois par an d'une Assemblée Paroissiale (comme cela se faisait souvent autrefois) 
à condition de l'ouvrir largement et de ne pas rester dans le cercle fermé des chrétiens pratiquants. 
- Imposer (et non pas seulement souhaiter) à chaque Paroisse, l'élaboration et la mise en œuvre d'un Projet paroissial 
qui favoriserait l'écoute et le dialogue mutuels entre le prêtre et les paroissiens. 
 
************************************************************************************************ 

 
FICHE 234 II GP02 

 
 

Nombre de participants : 2 
 
Thème retenu (cf  entête des 10 points du chapitre 3 « Bollettino ») :  
II. Ecouter 
 
Questions formulées par le groupe :  
 
Aujourd'hui dans nos paroisses, qui écoute, qui est écouté et demain, comment favoriser l'écoute? (Réf: CCBF) 
Vers qui notre Eglise particulière (Diocèse) a-t-elle un manque d'écoute? (Réf: Vatican)  
 
 
Constat sur la situation actuelle : 
 
Les personnes « appelées » semblent écoutées par la hiérarchie. De plus en plus des personnes âgées.  
Les personnes « autres » semblent être considérées comme sans opinions ni idées alors qu’elles sont des chrétiens en 
recherche. Faute d’être écoutées, elles quittent l’Eglise… sans bruit.  
Il y a une absence de lieu et de moyens mis pour écouter les personnes mal à l’aise, plus ou moins en périphérie de 
l’église.  
Tous les moyens semblent mis vers les sacrements à destination des initiés et des personnes «dans le moule» c'est-à-
dire une minorité étroite et vieillissante . 
 
Propositions et pistes pour l’avenir  
 
Créer des groupes de partage et d’échange au niveau des paroisses pour écouter les besoins et les attentes. 
Développer des communautés chrétiennes plus diverses, plus variées dans lequel le partage est possible et  une certaine 
joie célébrée. 
Travailler le gros décalage entre les propos de l’Eglise et les attentes et besoins du peuple, surtout des jeunes de plus en 
plus formés et peu réceptifs aux propos "péché-sacrifice-diable" et même à certains aspects du dogme. 
 
*********************************************************************************************** 

 
FICHE 235 III GP02 

 
 

Nombre de participants : 2 
 
Thème retenu (cf  entête des 10 points du chapitre 3 « Bollettino ») :  
 
III. Prendre la parole 
 
Questions formulées par le groupe :  
 
- Dans l'Eglise, qui aujourd'hui prend la Parole? Qui d'autre pourrait (ou devrait) prendre la parole et selon quelles 
modalités? (Réf: CCBF) 
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- Dans la Société, quand et comment réussissons-nous à dire ce qui nous tient à cœur? Qui parle au nom de la 
communauté chrétienne? (Réf: Vatican) 
 
 
Constat sur la situation actuelle : 
 
* Dans l'Eglise: Qui aujourd'hui prend la Parole? 
 
- Compte tenu de l'organisation actuelle de l'Eglise ce sont les membres du clergé qui prennent la parole dans le cadre 
de leurs charges (munera), par ce qu'ils détiennent seuls l'autorité et le pouvoir de décision. 
 
- Dans le cadre des conseils et/ou des services (comme celui de la communication), dans le cadre des mouvements 
d'Eglise, les laïcs en mission relaient la parole et les décisions du clergé, et parfois s'expriment  sous la forme d'interviews, 
d'enquêtes et de témoignages. 
 
- La communication (journaux, sites, blogs...) se fait le plus souvent d'une manière verticale, du haut vers le bas. 
 
- En dehors des conseils, des services et des mouvements d'Eglise évoqués ci-dessus, faute de structures d'écoute et de 
dialogue, les fidèles n'ont pas véritablement la possibilité de prendre la parole, ne serait-ce que pour exprimer leurs 
préoccupations, leurs questionnements... 
 
En somme, dans l'Eglise les laïcs sont plus "habitués à se taire" (R.Poujol). 
 
* Dans la société, au sein de structures démocratiques, les fidèles laïcs, citoyens, jouissent de la liberté d'expression et 
sont plus habitués à prendre la parole, "à parler" (R.Poujol), et "à dire" ce qui leur "tient à cœur"... 
 
* Qui parle au nom de la communauté chrétienne ? : l'évêque; le prêtre. 
 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
 
Pour aider les fidèles baptisés à prendre (voire oser prendre) la parole et les encourager à s'impliquer dans les services 
d'Eglise il faut qu'ils puissent être informés de la situation actuelle de l'Eglise et disposer d'espaces d'échanges et de 
débats. 
 
D'où les propositions: 
 
- d'organiser des "Rencontres de baptisés", à l'échelle de la paroisse ou de la zone pastorale, en lien avec les EA, les CPP, 
le vicaire épiscopal et l'évêque. 
 
Animées par une équipe de laïcs (*) (personnes ressources), ces "Rencontres" pourraient être des temps forts d'écoute 
et d'échanges, qui permettraient d'exprimer les "préoccupations" des communautés chrétiennes, de suivre et de 
comprendre les "débats" qui parcourent la société, de reprendre confiance, de "vivre" réellement, en synodalité, la 
communauté de "baptisés", tous frères en Jésus Christ, habités de l'Esprit Saint, de renouer avec l'espérance et de 
s'engager, ... chacun à sa mesure. 
En somme, des "Rencontres" fraternelles pour que chacun, dans une dynamique "d’écoute mutuelle"(**), puisse 
s'informer, s'exprimer, échanger, proposer. 
 
(*) reconnus pour leurs capacités d'analyse et de synthèse et leurs qualités pédagogiques. 
(**) Propos du Pape François dans son discours aux fidèles du diocèse de Rome qu’il recevait en audience le 18/09/2021 
 
- de mettre en place, à l'échelle de la zone pastorale, un service d'information, chargé de venir en aide aux groupes 
"Rencontres". 
 
- d'organiser, au niveau des paroisses un Conseil chargé de la communication.  
Présidé par le prêtre, ce conseil serait composé d'un délégué auprès du service diocésain de la communication (pour le 
journal diocésain), de rédacteurs permanents et occasionnels, d'une personne en charge de la mise en page du bulletin 
paroissial. 
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- de faire désigner les membres des conseils par les paroissiens et faire assurer l'animation de ces conseils par des laïcs 

(ayant acquis l'expérience de la gestion de projets dans la société civile) appelés à travailler en concertation étroite 
avec le prêtre qui les préside. 

 
- de faire animer l'Assemblée paroissiale par les membres de l'EA, et de structurer son ordre du jour autour: 
 
. de l'élaboration, de la mise en œuvre et du bilan annuel du Projet Paroissial, 
. de la présentation du Bilan annuel des activités des Conseils paroissiaux et des Groupes de partage, 
. de la désignation chaque année de deux paroissiens chargés, aux côtés du prêtre, de représenter la communauté 
paroissiale, 
. de la désignation pour trois ans d'un paroissien "observateur" chargé de veiller à la diffusion transparente des projets 
d'action paroissiaux et des décisions prises. 
 
Autant de propositions qui permettraient de vivre la synodalité. 
 
*********************************************************************************************** 

 
FICHE 236 III GP02 

 
 

Nombre de participants : 
 
Thème retenu (cf  entête des 10 points du chapitre 3 « Bollettino ») :  
 
III. Prendre la parole 
 
Questions formulées par le groupe :  
 
- Dans l'Eglise, qui aujourd'hui prend la Parole? Qui d'autre pourrait (ou devrait) prendre la parole et selon quelles 
modalités? (Réf: CCBF) 
- Dans la Société, quand et comment réussissons-nous à dire ce qui nous tient à cœur? Qui parle au nom de la 
communauté chrétienne? (Réf: Vatican) 
 
 
Constat sur la situation actuelle : 
 

le Pape 
L’Evêque..., l’équipe diocésaine et les laïcs en mission ainsi que les personnes appelées en responsabilité avec une 

fréquence et une écoute décroissante. Les modalités sont souvent les formes écrites (bulletins, sites net). 
Dans la société, l’expression de la religion appartient à des moments plus intimes (lieu de travail, amis et famille) . 
D’une façon plus générale, échanges et expressions concernant la religion correspondent à des temps spécifiques : 

émissions télévisées, temps politiques, presse (débats sur la loi éthique, procréation médicalement assistée, 
questions morales,  crises dans l’église)  

Les chrétiens en recherche n’ont pas de lieu d’écoute ou d’échange. 
Globalement les laïcs ont peu la parole et peuvent difficilement exprimer une parole libre et écoutée.  

 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
 
- Développer les rencontres de partage et d’échange où l’on peut exprimer ses questions, ses doutes, en     
  confiance. 
- Développer des propositions de formation courte et thématique (ex : tel ou tel sacrement…) 
- Redévelopper les petites équipes de chrétiens, type action catholique. 
- Développer la place réelle des laïcs ayant une certaine autonomie de penser. 
- Veiller à moins de cléricalisme. 
 
*********************************************************************************************** 
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FICHE 237 IV GP02 

 
 

Nombre de participants : 6 
 
Thème retenu (cf  entête des 10 points du chapitre 3 « Bollettino ») : IV Célébrer 
 
Question formulée par le groupe : 
  
Réf: questionnaire du Vatican (Bollettino) et de la CCBF. 
Ce thème nous donne  l’occasion de nous interroger sur nos célébrations. Qui célèbre ? Pour qui ? Et comment ? 
¨Pourquoi certains ont-ils abandonné les célébrations ? Que pourrions-nous faire ensemble pour que le « célébrer » 
soit signe d’un véritable « marcher ensemble » ? 
 
 
Constat sur la situation actuelle : 
 
- L'invitation de l'Eglise à participer à la célébration eucharistique permet aux fidèles de vivre une expérience synodale. 
La messe est toujours un moment précieux, d'écoute de la Parole, de communion, de louange, d'action de grâce et de 
recueillement. 
 
- C'est l'occasion de se retrouver entre chrétiens. Les cérémonies devraient systématiquement être préparées par un 
groupe de chrétiens.  
Les homélies, et certaines prières universelles, donnent souvent l'impression qu'on vit hors société. 
 
- La messe, dont la dimension sacramentelle est reconnue, devrait aussi refléter la présence d'une communauté active.  
Le ministère du lectorat peut laisser croire que certains sont "autorisés" à lire et renforce l'image d'une église qui 
regroupe des initiés qui se ressemblent... 
 
-  Inviter l'un ou l'autre à lire, permet d'entrer en relation ... 
 
- Célébrer, c'est l'écoute de la Parole (Lectures, homélie...), et l'Eucharistie, qui n'est pas suffisamment mise en valeur 
(le chant, au moment de la consécration, gêne et occulte les paroles du célébrant). C'est aussi la louange et le pardon ...  
Les équipes qui préparent les célébrations devraient être réunies au moins une fois par an pour faire le point. 
 
- Retour au dirigisme: un jeune prêtre gère seul le déroulement des célébrations désormais très encadrées ... 
 
- La crise que traverse l'Eglise et les effets de la crise sanitaire conduisent l'un des membres à "revisiter" le "célébrer", 
l'eucharistie, et à s'interroger sur les raisons de l'abandon des célébrations par certains.  
Avec d'autres paroissiens, il observe que le nombre de catholiques qui vont à la messe ne cesse de diminuer et que ses 
enfants ne pratiquent plus régulièrement...; que les messes sont parfois ternes..., que la Parole et les prédications ne 
résonnent pas toujours en lui; qu'il assiste à des cérémonies "rituelles", à un rassemblement obligé plus qu'à un "repas" 
partagé..., et il lui arrive de s'interroger sur le sens de la messe, sur "la dimension sacrificielle" des célébrations qui 
occulte celle de la résurrection, sur le sens de la "présence réelle" et du Sacrement ... 
 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
 
- Mettre en place, à l'échelle de la zone pastorale une catéchèse des adultes, ciblée sur les Sacrements..., et ouverte à 
tous. 
 
- Dans le cadre de l'homélie, permettre aux fidèles qui le désirent de dire comment les textes qu'ils ont entendus, 
"résonnent" en eux.  
 
- Organiser à l'échelle de la zone pastorale, ne serait-ce qu'une fois par an, une messe - rassemblement eucharistique-, 
de l'ensemble des fidèles baptisés. 
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*********************************************************************************************** 

 
FICHE 238 VI GP02 

 
 

Nombre de participants : 6 
 
Thème retenu (cf  entête des 10 points du chapitre 3 « Bollettino ») :  
VI Dialoguer dans l'Eglise et la Société 
 
Questions formulées par le groupe :  
Réf: questionnaire du Vatican (Bollettino). 
6.1 Quels sont les lieux et les modalités de dialogue au sein de notre Eglise particulière? 
6.2 Comment sont gérées les divergences de vues, les conflits et les difficultés? 
6.3 Quelles expériences de dialogue et d'engagement en commun mettons-nous en œuvre avec ceux qui ne croient 
pas...? 
6.4 Comment l'Eglise dialogue-t-elle et apprend-elle avec d'autres instances de la société civile, ...?  
 
 
Constat sur la situation actuelle : 
 
- 6.1 Ce thème est en rapport avec les thèmes II et III du questionnaire: "Ecouter" et "prendre la parole".  
Il concerne cependant l'Eglise particulière (diocèse) et non plus l'Eglise locale (paroisse).  
De ce fait les laïcs en mission dans les services diocésains et/ou impliqués dans les mouvements d'Eglise semblent être 
plus à même d'évoquer les lieux et les modalités de dialogue au sein du diocèse. 
 
- 6.2 En ce qui concerne la gestion des "divergences de vue" il apparaît, pour certains membres du groupe, que dans les 
"rencontres", du type "assemblées diocésaines" ou sessions de formation..., pas de place (ou très peu) est laissée à 
l'expression des divergences de vue. 
Les animateurs, majoritairement clercs et laïcs en mission, qui ne maîtrisent pas toujours les règles de l'organisation et 
de la conduite des réunions, sont le plus souvent directifs; les ordres du jour sont chargés, le timing serré, aucune marge 
(ou très peu) est laissée à l'échange de points de vue...  
D'une manière générale, le dialogue est faussé dans la mesure où les animateurs de ces "rencontres"  sont juges et 
parties et que l'expression des divergences de vue, souvent prise comme une remise en question, n'est pas souhaitée. 
 
- 6.3 Tous considèrent que le dialogue avec "ceux qui ne croient pas" est possible, rare dans le contexte professionnel, 
et  difficile (même dans le contexte familial) ...  
Pour l'un d'entre nous la foi relève du domaine privé, pour un autre, la laïcité est un obstacle à son expression ...  
Tous s'accordent à penser que les fidèles baptisés ont à témoigner de leur foi en paroles mais surtout en actes.     
 
- 6.4 Mis à part le Pape, l'Eglise Institution semble ne pas vouloir prendre en compte que l'organisation de la société 
repose sur le principe d'égalité, et donc semble ne pas être prête à remettre en cause, avec l'ensemble des fidèles 
baptisés, son organisation pyramidale et hiérarchique.  
 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
 

- Envisager que les Assemblées diocésaines soient, par moitié (à parité), composées d'une part des clercs et laïcs en 
mission, d'autre part des représentants désignés par les paroissiens, fidèles de la "base".  

- Pour une meilleure gestion des rencontres diocésaines (réunions, assemblées) mettre en place une co-animation (ou 
animation en duo)... 

- S'engager à tous les niveaux, (paroisse, zone pastorale, diocèse), à développer une culture du dialogue en faisant une 
place plus large à l'échange de points de vue... (points de vue des croyants, des non croyants, des clercs, des laïcs, des 
théologiens, des penseurs, des chercheurs ..., des médias... ")  

Réf: Fiche de restitution Thème III Prendre la parole. 
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*********************************************************************************************** 
 

FICHE 239 IV GP38 
 

 
Nombre de participants: 10 
Thème retenu:IV–CELEBRER 
 
Questionsformuléespar le groupe: Quel accueil réservons nous à tout le monde? Comment améliorer la 
communication? Qui célèbre?Pour qui? Comment? Qui/que célébrons-nous? 
 
Constat sur la situation actuelle: 
- Désaffection, «petit nombre» et charge importante et trop lourde qui pèse sur les personnes engagées au sein de 
notre paroisse… la relève qui n’arrive pas… 
- La démarche synodale n’a pas été annoncée ni évoquée à l’attention de tous les baptisés –nous avons appris très 
tardivement que 2 personnes se sont rendues à une réunion diocésaine. Nous leur avons demandé un retour. 
- Communicationdifficile dans la paroisse; qu’est-ce qui manque? du temps? un outil de communication? (il existe 
pourtant une feuille mensuelle, «journal paroissial» diffusée par mail et en format papier), la circulation de 
l’information? 
- Comment communiquer avecl’extérieur? incroyants et autres croyants? 
 
Qui célèbre ? Des habilités et un clergé, en face de l'intimité de chacun.  
Pistes/souhaits/rêves…  
   remplir le choeur de l'église avec tous ceux qui le souhaitent et qui veulent vivre une communion. Comment 
comprendre que notre Eglise nous demande d'annon-cer la Bonne Nouvelle et nous interdise de faire une homélie ? 
Comment notre Eglise persiste dans un machisme complètement décadent ? (pour exemple : il n’y a plus de servants 
d’autel « filles » dans notre paroisse)  
   voir le célébrant descendre dans la nef au milieu de l'assemblée pour une homé-lie non lue par exemple  
 
Pour qui ? Pour une assemblée de solitudes ! Et au pire, un regroupement d'habitués de cultures chrétiennes 
disparates. Il y a une pédagogie complètement absente : on s'ennuie à la messe parce qu'on n’y comprend rien. La 
récente réforme n’arrange pas les choses, avec des termes relevant du domaine théologique (« consubstantiel ») et 
qui n’ont pas tellement leur place dans une assemblée.  
Comment ? Toujours méchamment : sous forme de spectacle, mais un spectacle qui ne réjouit plus, qui est sans 
surprise. On a perdu le sens de la Cène, du sacrifice (dont le sens est ambigu mais qu'on devrait prendre comme 
"rendu sacré" et pas comme mar-tyr) à cause d'un rituel mal expliqué et en retard sur l'évolution des groupes 
humains.  
Pistes, souhaits, rêves…  
   une autre forme de rituel : la musique par exemple est fédératrice (ferveur, communion). Des assemblées à 
l’extérieur, en pleine nature avec un autel impro-visé… ou dans une salle après une réunion…  

   célébrer plus simplement, approche moins figée  

   Expliquer le rituel, les termes au cours de la messe (en prendre un différent à chaque fois pour ne pas alourdir et 
rallonger)  

   changer l'idée de "célébrant" et donner au prêtre le rôle de pasteur, d'accom-pagnant, de fédérateur, alors, notre 
place d'assemblée évangélisatrice pourrait se concrétiser et enfin d’aller voir dehors pour répondre à des besoins...  

   célébrer les baptêmes pendant la messe au lieu de nous croiser à la fin de la messe  
 
ACCUEIL, OUVERTURE… s’en inspirer… autant que possible…  
 
*********************************************************************************************** 

 
FICHE 240 IX GI71 

 
Nombre de participants : 8 pour deux rencontres  
Thème retenu : « Discerner et décider »   n° 9 
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Question formulée par le groupe :  
Nous sommes dans un écartèlement entre la réalité qui est une structure hiérarchique et le style synodal. La question 
posée dans l’énoncé du thème : « Comment favorisons-nous la participation de tous aux décisions au sein de 
communautés structurées d’une manière hiérarchiques ? », nous amène à en poser une autre :  
Cette structure hiérarchique est-elle à considérer immuable, ne pouvant pas être remise en cause… ? 
Constat sur la situation actuelle :  
1- A l’échelon local 

 « Je ne connais pas les rouages !» : Le fonctionnement de la vie locale de l’Eglise, n’est pas connu, même par 
des personnes impliquées. 

 Défaut de transparence dans le fonctionnement des EAP : charte diocésaine des EAP non transmise, absence 
de consultation pour la désignation des membres qui le sont par cooptation, absence d’informations sur 
l’ordre du jour, et pas de comptes-rendus dans les bulletins paroissiaux. 

 Dans le droit canon la charge curiale n’incombe pas obligatoirement au prêtre … cela ne reflète pas la réalité 
actuelle. 

 Les décisions du conseil économique ne sont prises que par le curé et le trésorier : normal ? 

2- A l’échelon du doyenné :  Ce niveau existe-t-il encore ?  
La plupart des baptisés ne connaissent pas cette notion et son utilité : et pourtant c’est une instance qui pourrait 
permettre une communication plus grande entre les paroisses, donc plus de liens, plus d’ouverture, plus 
d’initiatives … ? 
3- A l’échelon diocésain : 
Il y a des équipes diocésaines dans des secteurs très variés : nous avons l’expérience des AEP, du Catéchuménat, et du 
dialogue inter-religieux. 
Des expériences heureuses de travail en commun, en coresponsabilité prêtre-laïcs ont existé, sont bénéfiques et sont à 
favoriser. Mais cela dépend du domaine (le sacramentel reste souvent décidé par la hiérarchie), et beaucoup de la 
personnalité des prêtres et de l’Evêque.  
Dans le passé, la participation de laïcs au Conseil Presbytéral a été une richesse : l’occasion de partager entre prêtres 
et laïcs des questions de fond sur le ministère. Elle n’existait plus depuis le changement d’Evêque, mais le dernier 
synode diocésain l’a rétablie … 
Les étapes de consultation et de délibération de ce synode diocésain ont été très positives. Mais les étapes de 
décisions et de communication ont manqué d’experts extérieurs pour analyser les retours, synthétiser et dégager des 
orientations. Les fruits de ce synode restent largement inconnus pour beaucoup. 
 
Propositions et Pistes pour l’avenir : Oser Intervenir ! 
« Qu’il n’y ait pas de curés en paroisse sans un laïc en coresponsabilité, de même pour les vicaires généraux ou 
épiscopaux. Quel beau signe serait ainsi envoyé ! Toutefois, cela suppose à la fois une importante formation des laïcs, 
car la confiance nécessite la crédibilité et la compétence, mais aussi une révolution des mentalités » Jean-luc Bouilleret, 
évêque de Besançon. 
 Dans l’Eglise hiérarchique où sont les contre-pouvoirs ? Il faut les mettre en place rapidement. 
Obligation de formation des clercs et des laïcs en responsabilité, à la gestion humaine : gestion du personnel et de 
l’économique. 
Plus de communication en vertical et en horizontal pour les nominations aux différents échelons de responsabilité 
dans l’Eglise diocésaine. 
Plus d’informations et de communications dans le fonctionnement, plus de retours sur les décisions pour la vie des 
paroisses.  
Développer les liens avec la société civile et ne pas vivre en vase clos : Installation de panneaux dans les halls des 
églises pour les initiatives citoyennes, interaction avec les propositions de la société civile. 
Respecter la diversité des personnes présentes lors des célébrations de funérailles, baptême ou mariage, en travaillant 
d’avantage l’accueil, la liturgie et le langage, pour mieux les rejoindre : ce sont des moments essentiels d’annonce et 
de contact avec « les périphéries ». 
 
 *********************************************************************************************** 
 

FICHE 241 I GI64 
 
Nombre de participants de 3 à 7        
Thème retenu : COMPAGNONS DE VOYAGE 
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Questions formulées par le groupe :        -    Qui sont nos compagnons de voyage ?  
Quelle place donnée aux exclus, aux Périphéries ? 

- Vers quelles « Prophéties ? » 

 
Question 1 : Qui sont nos compagnons de voyage ? 

Dans l’Eglise : 
 

Nos frères dans la foi 
Famille, frères et sœurs,  enfants, petits enfants,.  
 -  Mouvements : Secours Catholique, E.N. Dame, 
scoutisme pour les enfants, MEJ (et autres) 
 - Groupes de prière, groupes de lecture biblique ou autre 
lecture, équipes du Rosaire  
 - Paroisse : le prêtre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -Eglise, tous coresponsables : de sa vie, de ses joies et de 
ses peines.  
De ses célébrations, de son attirance ou de son rejet, de 
sa transparence ou de son opacité 
 
Dans la société : 
 

Nos frères en humanité 
 

 Famille, Père, Mère, enfants, héritiers, 
 Quartier, proximité, service, entraide, lutte 

contre la solitude. 
 Commune… Proximité de travail, de logement, 

de culture 
 Clubs de lecture, clubs de sport, marche en 

montagne, chorales 
 Engagements politiques, tous engagés dans la 

protection de la Planète 
 

 
 
Suivant depuis le début les groupes de lecture 
« accompagnés » de la CCBF, nous apprécions comme il 
est riche et fraternel de lire ensemble la Parole de Dieu  
 
 
 Parole de prêtre : 
« Marcher avec : aujourd'hui je vis avec moins de liens 
quotidiens qu'en paroisse, mais je me sens en marche 
avec  les équipes dont je fais partie, avec les personnes que 
j'accompagne, les groupes rencontrés, partageant joies et 
moments difficiles, cherchant ensemble à accueillir 
toujours plus l'amour de Dieu et à vivre l'attention aux 
autres. C'est une chance de marcher avec d'autres, de 
chercher avec d'autres. » 
Que nos prêtres aient le désir de se mettre à la portée de 
chacun, humblement, sans pompe inutile ni notion de 
supériorité, dans un souci d'écoute et de partage 
 
 
 

 
 
 
Question 2 : Quelle place donnée aux exclus et Périphéries ? 
 
 

  
 Aller à la rencontre des pauvres, non par 

charité, non en s’abaissant (au risque du 
« lumbago caritatif »)…. 

 Comment accueillir en frères les rejetés: 
divorcés remariés, homosexuels, migrants 

 
  mais en écoutant, en partageant et en 

acceptant de recevoir les « cadeaux » qu’ils 
ont à nous offrir. 
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même non catholiques ? 
  
 « Ma question aujourd'hui c'est 

comment  rejoindre les jeunes et moins 
jeunes qui se posent des questions et n'ont 
personne avec qui dialoguer.... » 

 Accepter d’ouvrir les yeux et d’ouvrir notre 
cœur à l’image de celui de « notre Père qui 
est aux cieux » 

 Accepter l’altérité 

 
Question 3 : Vers quelles «Prophéties » ? 
 

En Eglise 
 

« Être avec---Faire avec » 
 Besoin de se rendre proche et pour cela se 

convertir :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ne pas fuir le dialogue avec les agnostiques, 
se laisser questionner sans blocage sur les 
sujets difficiles 

 
 
 Ni avec les « conservateurs » : Saisir les 

occasions qui s’offrent de s’écouter et de se  
recevoir. 

 

 
 
 
 

 « Pour faire changer le regard de ceux des 
périphéries il faut d'abord nous convertir 
nous-mêmes. Au lieu de tourner en rond 
découragés et en colère, faisons de notre 
mieux pour les comprendre et leur donner 
envie de faire route avec nous. » 

 « Proposer en respectant la liberté de 
chacun et sans souci de récolter » 

 Se mettre en route (avec le Christ) même si 
on est seul et marcher (avec) pas forcément 
dans l'Église mais parmi les humains. 

 Accepter chacun comme il est, sans 
jugement et avec bienveillance. se mettre au 
diapason. 

 Se rendre proche de ceux près de qui on vit, 
nos voisins par exemple. Se décentrer de 
nous. 

« Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la 
parole de Dieu et qui la mettent en pratique » 

 
 « Je suis heureux de marcher avec des amis 

agnostiques, de partager leurs questions, de 
nous interroger ensemble » 
 

 
 « Je me sens faisant moins partie de la 

marche de certains chrétiens, prêtres et laïcs, 
qui donnent l'impression de vouloir vivre 
repliés sur eux-mêmes, peu ouverts 
apparemment aux autres et aux problèmes 
de la société. » 
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 Comment donner envie ? 
 « Regrets par rapport à notre transmission 

de la foi à nos enfants qui se sont éloignés de 
notre Église parce que son attitude actuelle 
ne donne pas forcément envie d'en faire 
partie. » 

 
 Comment créer une communauté 

fraternelle ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Privilégier les communautés fraternelles de 
base, de prière, de lecture, caritatives… 

 
 
 
 
 
 
 Eglise humble, aimable, plus humaine en 

évitant la supériorité cléricale : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Célébrer dans la joie, « rendre Grâce » sans 

spectacle, avec des mots qui disent la foi, où 
les signes sont signifiants pour ceux à qui ils 
s’adressent 

 

 
 « Avant de demander à l'Église d’être plus 

attirante, essayons de nous changer nous-
mêmes grâce à un regard ajusté. Donnons de 
notre temps librement, sachons écouter avec 
chaleur, soyons ouverts pour créer du lien : 
sortons de notre « zone de confort » 

 
  « Comment nous, en tant que baptisés, nous 

approcher de ceux qui sont aux marges, ceux 
qui ne veulent pas bouger ?  Comment 
transmettre l’espérance si nous-mêmes 
sommes découragés ? » 

« Voyez comme ils s’aiment » 
  
 « La lecture de l'écriture parle à notre cœur 

et nous donne la force et le courage de 
marcher avec ceux que l'on n'aime pas 
forcément (ceux qui ne font les choses que 
par devoir ou par sacrifice ou qui n'ont pas la 
même conception de notre église) » 

 
 Prendre le temps de réfléchir à ce que le 

Seigneur attend de nous et nous laisser 
accompagner par lui comme les disciples 
d'Emmaüs. 

 Pas de désespérance s'il nous semble parfois 
que nous avons échoué avec nos enfants par 
exemple. même s'ils n'ont pas eu envie 
d'entrer dans l'Église ils en pratiquent les 
valeurs : Aimez vous les uns les autres. 

 « Me redire sans cesse que Jésus comme 
avec les disciples d'Emmaüs s'invite sur mon 
chemin et m'y accompagne : que mes désirs 
soient ajustés par le discernement, ou que je 
m'égare comme la brebis perdue, ou que je 
sois découragée comme ces 2 disciples, il me 
redonne cœur, son Esprit ne souffle pas 
toujours comme un ouragan mais aussi sous 
la forme d'une brise légère. 

 
« La messe actuelle ne correspond plus à ce que 
j'aurai envie de célébrer ; célébrer : faire la fête, être 
dans la joie. » 
 

« Soyons des actions de grâces vivantes. » 
 
 

 A Pau le 11 mars 2022 
Marie Caroline, Marie Françoise, Nicole, Nicole,  

François et Jean Paul 

 
*********************************************************************************************** 
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FICHE 242  VIII GI83 
 
Chers frères et sœurs de l’équipe diocésaine. 
 
Les présentes fiches de restitution synthétisent la contribution du groupe « Neissoun » à la préparation du synode 2023 
sur la synodalité que le pape François appelle de ses vœux. 
 
Nous sommes 9 baptisés prêtres, prophètes et rois (7 femmes et 2 hommes dont un prêtre ordonné). Nous provenons 
d’une demi-douzaine de territoires paroissiaux (où l’existence de la démarche synodale semble tue) et le plus souvent 
en exil à la recherche de lieux d’accueil et de partage. Beaucoup ont vécu par le passé d’heureux moments en Eglise et 
l’ont rappelé avec émotion lors de notre première rencontre. Ce n’est plus le cas aujourd’hui où le sentiment d’exclusion 
est partagé par la majorité. 
 
Beaucoup d’entre nous hésitaient à se lancer et se sont interrogés sur le sens de la démarche pour eux-mêmes. D’autres 
étaient sceptiques sur l’usage qui serait fait de leur travail. L’Eglise n’a jamais éduqué ni autorisé à entrer dans un tel 
espace de responsabilité et de liberté. A la racine de ces atermoiements il y a la structure pyramidale de l’Eglise copiée 
sur le modèle des sociétés impériales. Une instrumentalisation récurrente de Dieu est utilisée dans tous les domaines 
de son fonctionnement pour en justifier l’usage (voir nota). Malgré cela, bien que nos connaissances soient humblement 
humaines et notre foi balbutiante nous croyons que le Ressuscité est au milieu de nous. 
 
Nous sommes conscients que c’est une « première » et comme chaque première fois il y a de la crainte et de l’excitation. 
Nous avons eu à cœur de ne nous interdire aucun sujet et de choisir ensemble notre destination, la nature du parcours 
et l’itinéraire. Nous avons échangé ensemble sur ce qui nous « travaillait ». Nous avons évacué les scrupules de nos 
sandales et nous nous sommes exercés à la liberté et à la responsabilité en proposant que soient levés les obstacles qui 
aujourd’hui encombrent  le chemin synodal. Notre parcours s’est déroulé en trois épisodes et des échanges 
interpersonnels entre les étapes ont enrichi la démarche. 
 
Bien fraternellement,  
 
 
Nota : Toujours s’est posée la question de la conformité ou de la véracité de ces choses de Dieu. Dans Ac 5, 38-39 la 
question est abordée par Gamaliel  « […] si c'est selon Dieu que ces choses-là sont dites et faites elles ne disparaitront 
pas. »  La place de la détermination de la norme est souvent en lutte avec la force des portes nouvelles qui s'ouvrent. 
Une relecture permet de recevoir et de reconnaitre, comme dans le récit des disciples d'Emmaüs, la profonde réalité 
des temps nouveaux.  
Elle se pose encore aujourd’hui: Après l’électrochoc lié à la publication du rapport Sauvé, en fin 2021 un haut 
responsable de l’Eglise a pu dire « O Dieu, pardonne-nous de n’avoir pas compris que le pouvoir que Tu nous donnes 
[…]»  Il croit, cet homme de bonne foi, et il proclame qu’il est détenteur de pouvoirs donnés par Dieu. Il n’est 
malheureusement pas le seul. 
 
-  Thème VIII - Autorité et participation 

 
Nombre de participants : 9 
 
 
Question formulée par le groupe :  
 
Fallait-il organiser une communauté ecclésiale - dans tous les domaines de son fonctionnement et de la vie 
charismatique des baptisés - sur une structuration hiérarchique aussi pyramidale? 
 
Constat sur la situation actuelle : 
 
La structuration diocésaine et les pouvoirs exorbitants qui sont conférés à l’évêque ne peuvent conduire qu’à induire 
une sacralisation excessive du clerc et encourager l’accroissement du « syndrome du guichetier » (excès de zèle) à tous 
les niveaux. 
Jésus ne semble pas avoir voulu instaurer une religion sur le mode du judaïsme de l’époque avec les grands prêtres et 
les classes sociales dirigeantes (Saducéens, pharisiens,…). Il y a même  porté un regard assez critique. 
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Propositions et pistes pour l’avenir : 

 
4- Le « pouvoir » au sein de l’Eglise a remplacé l’autorité et la participation. C’est un poison violent. L’autorité doit 

tourner le dos aux entreprises mortifères qui détournent le fidèle de la vie sacramentelle.  
Par exemple, le sacrement de réconciliation devrait être un sacrement de la guérison or il est à sens unique : Il 
met l’accent sur nos manquements (et peut alors exercer une emprise de culpabilisation chez les plus fragiles), 
mais il passe complètement à côté des souffrances subies par le pénitent. Il exclut de la communion les divorcés 
remariés niant par la même que nous devrions tous être des « tabernacles » 
  

5- L’exercice du pouvoir clérical pourrait être tourné de façon prioritaire vers le service de la charité, expression de la 
miséricorde divine : l’accueil, la compassion, le soin, la restauration, le partage, la Vie Bonne. Voie d’accès privilégiée 
à la vitalité ecclésiale. 

 
 Les appellations « Abbés, Doms, Chanoines, Monseigneur » et plus récemment « Pères » sont issues de la 

volonté de positionner le clergé de façon prééminente (en surplomb). Elles nous paraissent inadaptées à la vie 
fraternelle. 
 

 Il est nécessaire d’organiser une responsabilité partagée entre clercs et laïcs (femmes et hommes). Nous 
souhaitons aussi que les conseils paroissiaux soient davantage ouverts à la diversité des sensibilités des fidèles 
présents sur le territoire. 
 

6- La désignation d’un évêque doit être soumise à l’avis des communautés chrétiennes,  pour un temps limité et 
fasse l’objet d’évaluations contradictoires régulières et que des conclusions en soient tirées afin de réduire les 
risques d’un abus de pouvoir. Il en serait de même des vicaires généraux ainsi que des membres du conseil épiscopal. 

 
 Nous ignorons  quels sont les dons prodigués par Dieu à notre égard. Ils convient de mettre un frein à 

l’instrumentalisation des « pouvoirs divins » pour justifier les errements délétères.  

 
*********************************************************************************************** 

 
FICHE 243 IV GI83 

 

Chers frères et sœurs de l’équipe diocésaine. 

Les présentes fiches de restitution synthétisent la contribution du groupe « Neissoun » à la préparation du synode 2023 
sur la synodalité que le pape François appelle de ses vœux. 

Nous sommes 9 baptisés prêtres, prophètes et rois (7 femmes et 2 hommes dont un prêtre ordonné). Nous provenons 
d’une demi-douzaine de territoires paroissiaux (où l’existence de la démarche synodale semble tue) et le plus souvent 
en exil à la recherche de lieux d’accueil et de partage. Beaucoup ont vécu par le passé d’heureux moments en Eglise et 
l’ont rappelé avec émotion lors de notre première rencontre. Ce n’est plus le cas aujourd’hui où le sentiment d’exclusion 
est partagé par la majorité. 
 
Beaucoup d’entre nous hésitaient à se lancer et se sont interrogés sur le sens de la démarche pour eux-mêmes. D’autres 
étaient sceptiques sur l’usage qui serait fait de leur travail. L’Eglise n’a jamais éduqué ni autorisé à entrer dans un tel 
espace de responsabilité et de liberté. A la racine de ces atermoiements il y a la structure pyramidale de l’Eglise copiée 
sur le modèle des sociétés impériales. Une instrumentalisation récurrente de Dieu est utilisée dans tous les domaines 
de son fonctionnement pour en justifier l’usage (voir nota). Malgré cela, bien que nos connaissances soient humblement 
humaines et notre foi balbutiante nous croyons que le Ressuscité est au milieu de nous. 
 
Nous sommes conscients que c’est une « première » et comme chaque première fois il y a de la crainte et de l’excitation. 
Nous avons eu à cœur de ne nous interdire aucun sujet et de choisir ensemble notre destination, la nature du parcours 
et l’itinéraire. Nous avons échangé ensemble sur ce qui nous « travaillait ». Nous avons évacué les scrupules de nos 
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sandales et nous nous sommes exercés à la liberté et à la responsabilité en proposant que soient levés les obstacles qui 
aujourd’hui encombrent  le chemin synodal. Notre parcours s’est déroulé en trois épisodes et des échanges 
interpersonnels entre les étapes ont enrichi la démarche. 

Bien fraternellement,  

Nota : Toujours s’est posée la question de la conformité ou de la véracité de ces choses de Dieu. Dans Ac 5, 38-39 la 
question est abordée par Gamaliel  « […] si c'est selon Dieu que ces choses-là sont dites et faites elles ne disparaitront 
pas. »  La place de la détermination de la norme est souvent en lutte avec la force des portes nouvelles qui s'ouvrent. 
Une relecture permet de recevoir et de reconnaitre, comme dans le récit des disciples d'Emmaüs, la profonde réalité 
des temps nouveaux.  

Elle se pose encore aujourd’hui: Après l’électrochoc lié à la publication du rapport Sauvé, en fin 2021 un haut 
responsable de l’Eglise a pu dire « O Dieu, pardonne-nous de n’avoir pas compris que le pouvoir que Tu nous donnes 
[…]»  Il croit, cet homme de bonne foi, et il proclame qu’il est détenteur de pouvoirs donnés par Dieu. Il n’est 
malheureusement pas le seul. 

 
Fiche de restitution n° 2   -   Thème IV - Célébrer 

 
 

Nombre de participants : 9 
 
Question formulée par le groupe : Comment l’Eglise locale peut-elle célébrer et proclamer l’Heureuse Nouvelle de la 
simplicité, du soin, de la miséricorde, du Salut, de la Vie bonne annoncée par le Christ? 
 
Constat sur la situation actuelle :  
 
L’Eglise à travers les siècles  a su s’adapter à l’évolution du monde. Les choix liturgiques dans le diocèse marquent un 
retour en arrière avec la réintroduction de rites d’un autre âge et de nouveaux cadres de célébration.  
 A la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ se sont substitués ici et là des décorums clinquants, des tabernacles dorés, des 
sermons rigides et des perspectives mortifères (Damnation, Châtiment, pénitence, géhéne) où les interdictions de tout 
genre ont belle place.  
Dans les célébrations dos au peuple et lectures en latin, à l’invitation eucharistique « prenez et mangez » se substitue 
l’injonction « met-toi à genoux devant moi et ouvre la bouche ».  
 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
 

Ne pas restreindre l’accès à la communion des fidèles. Les critères parfois évoqués par des clercs zélés pour en 
limiter l’accès sont sans fondements évangéliques. 
 

Ce qui fait chair, c’est la parole. Que la Parole qui se fait corps du Christ par les membres du peuple des baptisés 
puisse également être proclamée et partagée au cours de la messe par les laïcs (femmes ou hommes). Il en 
est ici encore de la vitalité ecclésiale. 

 
Dans chaque paroisse une diversité de modes de célébration doit pouvoir être proposée. Par exemple, partout où 

cela est possible (puisque beaucoup d’églises sont peu remplies) et en accord avec l’assemblée paroissiale 
disposer la table eucharistique au centre de l’église afin que les fidèles puissent se retrouver autour. Maintenir 
et favoriser la convivialité à la sortie des messes. 
 

Accueillir des prêtres formés à l’annonce du message évangélique, aptes à participer à la vie sociale du territoire 
et heureux de descendre de leur haute position dominante pour partager le repas eucharistique à hauteur 
humaine. 

 

Permettre des célébrations eucharistiques à l’échelle d’une famille élargie, d’une maisonnée ou d’une 
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communauté, présidée par une personne accréditée à ce titre pour une durée déterminée. 

 
Favoriser ou à défaut permettre le développement de célébrations pénitentielles collectives. 

 
 Commentaires : Il ne s’agit pas de contester la façon personnelle de prier: assis (chaise, petit banc, coussin), debout ou 
à genoux. Mais, quand nous faisons mémoire du dernier repas du Christ et que nous partageons le pain consacré, le 
mode de partage et l’attitude face au célébrant tout en étant dignes doit rester libre.  

 

*********************************************************************************************** 
 

FICHE 244 HC GI83 
 
 

 
Chers frères et sœurs de l’équipe diocésaine. 
 
Les présentes fiches de restitution synthétisent la contribution du groupe « Neissoun » à la préparation du synode 2023 
sur la synodalité que le pape François appelle de ses vœux. 
 
Nous sommes 9 baptisés prêtres, prophètes et rois (7 femmes et 2 hommes dont un prêtre ordonné). Nous provenons 
d’une demi-douzaine de territoires paroissiaux (où l’existence de la démarche synodale semble tue) et le plus souvent 
en exil à la recherche de lieux d’accueil et de partage. Beaucoup ont vécu par le passé d’heureux moments en Eglise et 
l’ont rappelé avec émotion lors de notre première rencontre. Ce n’est plus le cas aujourd’hui où le sentiment d’exclusion 
est partagé par la majorité. 
 
Beaucoup d’entre nous hésitaient à se lancer et se sont interrogés sur le sens de la démarche pour eux-mêmes. D’autres 
étaient sceptiques sur l’usage qui serait fait de leur travail. L’Eglise n’a jamais éduqué ni autorisé à entrer dans un tel 
espace de responsabilité et de liberté. A la racine de ces atermoiements il y a la structure pyramidale de l’Eglise copiée 
sur le modèle des sociétés impériales. Une instrumentalisation récurrente de Dieu est utilisée dans tous les domaines 
de son fonctionnement pour en justifier l’usage (voir nota). Malgré cela, bien que nos connaissances soient humblement 
humaines et notre foi balbutiante nous croyons que le Ressuscité est au milieu de nous. 
 
Nous sommes conscients que c’est une « première » et comme chaque première fois il y a de la crainte et de l’excitation. 
Nous avons eu à cœur de ne nous interdire aucun sujet et de choisir ensemble notre destination, la nature du parcours 
et l’itinéraire. Nous avons échangé ensemble sur ce qui nous « travaillait ». Nous avons évacué les scrupules de nos 
sandales et nous nous sommes exercés à la liberté et à la responsabilité en proposant que soient levés les obstacles qui 
aujourd’hui encombrent  le chemin synodal. Notre parcours s’est déroulé en trois épisodes et des échanges 
interpersonnels entre les étapes ont enrichi la démarche. 
 
Bien fraternellement,  
 
 

Fiche de restitution n° 3 - Thème transversal (dialogue et mission) 
 
 

Nombre de participants : 9 
 
Questions formulées par le groupe : 
Est-il possible de simplifier le vocabulaire ecclésial afin que chacun puisse écouter, entendre, comprendre, parler et 
dire ? Que la mission et le dialogue en soient facilités.  
Eviter lors des nécessaires dialogues que ne soient déployées des stratégies d’évitement ou de mise en surplomb qui 
conduisent à l’affrontement, au repli et au départ du laïc ? 
 
Constat sur la situation actuelle : 
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Dans l’Eglise locale rares sont les lieux où les divergences de vues et les difficultés sont gérées de façon pertinente et 
équilibrée.  
Deux exemples : 

 A l’une d’entre nous qui évoquait auprès d’un prêtre en responsabilité le cas d’une amie ayant subi des 
agressions sexuelles de la part d’un curé ce premier a répondu « le curé en question a quitté le diocèse, il n’y a 
plus de problème ! »  

 A une autre qui regrettait que la messe dos au peuple de Dieu (membres du Corps du Christ) lui soit imposée 
le curé a répondu que c’est par l’abside que le Christ reviendra.  
 

Jésus utilisait des mots simples pour expliquer ce qu’il faisait. A défaut il utilisait des paraboles. Le vocabulaire 
spécialisé et complexe dont use l’Eglise nous semble inadapté à l’expression de la foi aujourd’hui. Ce ne serait 
d’ailleurs pas plus clair en latin. 
 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
 
Revenir à l’Evangile : « Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits ». 
 
 Abandonner les positionnements d’évitement d’un réel dialogue (sans changer le plan sur lequel l’échange est 

engagé).  Ne pas considérer que les remarques exprimées sont des accusations personnelles. 
 

 Dialoguer à hauteur humaine, utiliser des mots simples qui ne se réfèrent pas à des connaissances inaccessibles 
pour beaucoup de laïcs et donc inconnues. 

 
 Que les gros mots de la foi n’entachent pas le cœur et l’esprit des jeunes. Il est bon d’avoir une certaine culture 

pour comprendre les choses de Dieu; mais pour se configurer à son fils il doit y avoir des moyens de s’exprimer 
simplement et humblement. 

 
 La formation des séminaristes ne devrait pas se cantonner dans l’entre soi ecclésial, mais ouvrir des formations en 

sciences humaines dans des lieux ouverts au monde.  
 

 Ce qui fait chair c’est la Parole. Former le clergé étranger à une maitrise minimale de l’expression et de la 
compréhension de la langue française en imprimant systématiquement les homélies.  

 
 A Inciter les fidèles à partager l’Evangile entre eux (avec ou sans prêtres ordonnés) 

 
 A défaut, se réunir sur les parvis, les maisons des uns et des autres où nous rejoindront - ou pas - des prêtres 

ordonnés conciliaires. 
 

*********************************************************************************************** 
 

 
FICHE 245 VIII GC31 

 
 

Nombre de participants : 6 
 
Thème retenu (cf  entête des 10 points du chapitre 3 « Bollettino ») :  
Deuxième partie de la question fondamentale, « grandir dans notre cheminement commun »  
Point 8 « Autorité et participation »  
 
Question formulée par le groupe : REPARER L’EGLISE20 
 
 

                                                 

20  Notre titre « REPARER L’EGLISE » est tiré de la vie de St François, qui voit la Croix de St 
Damien lui dire « Va, répare mon Eglise ». 
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Constat sur la situation actuelle : 
 

Les révélations de la CIASE ont entraîné une très forte perte de confiance dans l’Eglise de France. Pour répondre à ce 
défi, nous sommes convaincus qu’il faut repartir de l’Evangile et nous proposons une série d’actions à la lumière des 
vies de François et de Claire d’Assise. 

L’Eglise a une structure hiérarchique pyramidale, dans laquelle l’opinion des laïcs ne s’exprime encore que très peu, 
malgré un chemin déjà commencé dans ce domaine et pour lequel nous rendons grâce. 

 

Propositions et pistes pour l’avenir : 

Nous aimerions contribuer à faire évoluer l’Eglise vers un complet partage de responsabilité entre clercs et laïcs. Les 
intuitions de St François, vieilles de 800 ans, sont toujours d’actualité : s'appuyer sur la minorité (d’où dérive le nom 
de frères mineurs), c’est faire le choix d’être dans l'état d'esprit d'être petit, de ne pas se mettre au-dessus des autres, 
en surplomb : « Bienheureux ce serviteur qui ne s'exalte pas davantage du bien que le Seigneur dit et opère par lui que 
de celui qu'il dit et opère par un autre » (Admonition 17). Ce choix se traduit dans l'organisation des frères mineurs, 
avec des responsables nommés pour une durée définie, renouvelable une fois. L'organisation ne suffit pas mais il faut 
aussi mettre en pratique la phrase du Christ : « Je ne suis pas venu pour être servi mais pour servir » (Matthieu 20, 28). 

Dans une évolution de l’Eglise vers un fonctionnement démocratique, il faut donner une place réellement équiva-
lente aux femmes et aux hommes. St Paul écrivait « il n’y a ni Juif ni Grec, il n’y a ni esclave ni homme libre, ni homme 
ni femme, vous n’êtes tous qu’un dans le Christ Jésus » (Ga 3, 28). France Quéré montre dans « Les femmes de l’Evan-
gile » que la place des femmes dans la révélation du message du Christ est d’une importance exceptionnelle.    

L’organisation du pouvoir temporel dans l’Eglise pourrait s’inspirer d’expérimentations visant à changer la gouver-
nance d’entreprises et d’organisations. Par exemple, le fonctionnement horizontal de l'entreprise libérée et la déci-
sion par consentement permettent à chacun d'être pris en compte, favorisent la construction de décisions prises de 
manière consensuelle, et amènent chacun à s'interroger sur ses motivations en favorisant la minorité. Un livre « Rein-
venting Organizations » – Frédéric Laloux – Diateino 2015 (malgré son titre, ce livre est en français) présente une ana-
lyse détaillée de ces idées. 
 
Le pouvoir est toujours fortement lié à l'argent. Nous invitons l’Église à se laisser inspirer par le combat de sainte 
Claire jusqu'à sa mort pour obtenir le privilège de pauvreté, c'est à dire de ne rien posséder en propre. 
 
D’autres domaines sont ceux des abus spirituels, nombreux et très graves, du pharisaïsme, du caractère moralisateur 
et légaliste de personnes exerçant un service dans l’Eglise, sans tenir compte de l’humain, du réel de la personne. Et 
n'oublions pas que nous sommes tous en chemin. 
 
En conclusion, notre conviction est que la réforme de l’Eglise est absolument nécessaire et qu’elle ne pourra se faire 
que par une série de décisions radicales.  
 
*********************************************************************************************** 

 
FICHE 247 I GP31 

 
 

Nombre de participants : 10 
 
Thème retenu (cf  entête des 10 points du chapitre 3 « Bollettino ») :  

Marcher ensemble, les compagnons de voyage 
 
Constat sur la situation actuelle : 
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- Nous sommes compagnons de voyage d’autres personnes en Eglise mais aussi dans notre voisinage, nos 
métiers et nos associations.  

- Les personnes en difficulté sont très peu entendues de façon directe en Eglise, du fait de leurs conditions 
sociales, de leur pauvreté. Elles se sentent parfois rejetées, parce que divorcées-remariées, homosexuelles… 
L’Eglise a blessé certains sur le chemin.  

- Il faut demander aux gens ce qu’ils attendent de l’Eglise. Cherchons comment rejoindre les plus lointains, 
sachant que 2% des français participent à l‘eucharistie alors que 50% se disent par ailleurs chrétiens.  

- Le dogmatisme ou nos jugements ont mis de côté des compagnons. Ils attendent des actes de notre part, en 
cohérence avec notre foi. Pour aller vers eux, être « Une Eglise en sortie » s’impose. Au bout de la route, se 
trouvent ceux qui sont les plus loin, pauvres, migrants, incroyants… qui sont « jusqu’aux extrémités de la terre 
» (Ac 1,8)  

- Le langage de la messe est parfois difficile à comprendre. Le message de l’Evangile doit être accessible à tous 
pour que chacun l’entende « dans sa langue » (Ac 2,4). • Nous demandons une réforme de gouvernance dans 
l’Eglise, particulièrement sur le pouvoir décisionnel des femmes. 

- La confiance en la présence du Christ nous aide à marcher malgré nos doutes. 
 
Questions : 
 
 
 
Propositions et pistes pour l’avenir : 

 

• Il y a déjà eu une prise de conscience sur des actions concrètes à mettre en œuvre en paroisse, un désir de mieux 
s’accueillir, de prendre le temps d’écouter les gens.  

 S’intéresser à ceux qui venaient à la messe et qui subitement ne viennent plus  
 S’intéresser aux nouveaux dans l’église et qui se mettent souvent derrière  
 Pour que les messes soient plus accessibles pour tous en termes de compréhension, que des explications et 

formations puissent être proposées.  
 Nous souhaitons une Eglise capable « d’aller-vers », qui soutienne vraiment ceux qui vont vers les autres et 

nous aide à incarner la fraternité dans notre vécu.  
 Avoir des moments de vie en communauté qui ne se limitent pas à la messe, qui permettent de créer des 

liens forts et de construire ensemble.  
 Que fleurissent des petits groupes autour de la parole de Dieu, pour échanger sur leur foi, leur vie et la vie de 

la communauté comme le fait ce synode.  
 Faire connaître les associations qui nous soutiennent et que nous soutenons  
 Vivre l’engagement à la suite de cette démarche synodale, et être en cohérence avec notre foi.  
 Continuer les mises en œuvre dès maintenant en paroisse et inciter les autres groupes à traduire leurs 

souhaits en propositions.  
 Que le Peuple de Dieu soit consulté régulièrement, afin d’avancer ensemble.  
 Une Eglise qui vive sur le mode synodal en permanence. 

 
*********************************************************************************************** 
 

FICHE 248 I GI17 
 
 

Groupe de 17 personnes  
 

Question 1. Les compagnons de voyage : 
Nous constatons que : 

- Nous ne marchons pas ensemble mais les uns à côté des autres. 
- Pas ou peu de communautés fraternelles 
- Manque de communion au sein des communautés chrétiennes. Individualisme : on vient pour avoir sa messe et c’est 
tout … 
- Quelques fois même exclus (si pas d'accord avec curé) 
- L’Église comme un « entre soi » qui ne marche pas avec la société...société qui n'est plus chrétienne 
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- L’Église manque de représentants laïcs 
 
       2) « Notre Église » : personnes engagées ? Entre Soi ? Le « NOTRE » n'est pas adroit. 
 
       3) Les compagnons sont les amis, les associations, les collègues. Souvent nous avons un engagement d’Église ET un 
engagement extérieur dans la société. 
 
 
Proposition de ce groupe : Les membres des Equipes Pastorales doivent être élus : candidature puis élection par les 
laïcs. 
 
*********************************************************************************************** 
 

FICHE 249 II GI17 
 

Questionnaire du Pape à tous les catholiques 
 
Groupe de 17 personnes  
 
Question 2. Écouter 
 
** Ne faut-il pas passer d'un dialogue consultatif à la co-décision ? A noter qu'il n'y a aucune voix délibérative pour 
les laïcs et les prêtres de paroisse dans les instances de la gouvernance.  
 
** Pour certains il est nécessaire de réfléchir théologiquement à ce qu'est l’Église et non pas la réduire à son 
fonctionnement. Pour d'autres, l’Église catholique va mal, la théologie ne nous aidera pas à avancer. On cherche un 
lieu qui ménage un accueil et une écoute effectives. Des curés feraient bien de faire des stages d'écoute. 
 
** Les équipes pastorales, pour beaucoup, ne sont pas effectivement décisionnelles comme elles devraient l'être, 
selon le document diocésain sur les EP de 2009 qui devrait être réactualisé (des paroissiens proposent des noms pour 
les EP. Le choix se fait ensuite avec le prêtre et les membres des EP précédentes. La nouvelle EP est nommée pour 3 
ans, renouvelable une fois). De nombreux jeunes prêtres étrangers ne savent pas travailler avec elles. Dans trop 
d'endroits, c'est le prêtre qui parle tout seul, on est obligé de reconnaître un mouvement de cléricalisation. Plutôt 
qu'EP, pourquoi pas l'appellation « Conseil de Communauté » ? L'expérience a été vécue dans le diocèse de Limoges 
pour une véritable coresponsabilité, mais a cessé au bout de 20 ans avec un évêque qui renvoyait tout à lui-même. 
 
** Deux niveaux d'écoute : interne (dans l’Église) et externe (l’Église invitée à écouter le monde). Aujourd'hui on 
constate dans la société que l'identité se renforce au détriment de l'ouverture, mais l’Église ne devrait pas s'aligner 
là-dessus.  
 
** Le vrai dialogue, par exemple interreligieux, passe par une identité ouverte, et non par le recroquevillement sur 
soi-même (comme c'est le cas à l'échelon international aujourd'hui).  
 
 
Proposition de ce groupe : qu’il y ait une réelle co-responsabilité entre laïcs et clercs au sein des Equipes Pastorales. 
 
************************************************************************************************
* 
 

FICHE 250 III GI17 
 

Questionnaire du Pape à tous les catholiques 
 
Groupe de 17 personnes  
 
Question III : Prendre la parole  

Au niveau diocésain, il n’y a que les clercs qui prennent la parole. 
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Il n’y a pas véritablement de liberté de parole dans l’Eglise 
Parmi les sujets difficiles, ceux des dogmes et des rites : y a-t-il une grande marge de discussion sur ces thèmes ?  
Le travail œcuménique participe à cette intelligence de la foi. Des catholiques prennent parfois plus facilement la 

parole dans les groupes œcuméniques que dans leurs paroisses. 
Nos communautés portent-elles suffisamment le souci de l'intelligence de la foi ? Aujourd'hui nous sommes 

submergés par des flots d'informations, certains chrétiens s'y perdent et s'en tiennent à ce que dit leur curé, à 
une pratique routinière. Des personnes peuvent cependant croire en Dieu sans pratiquer. 

- Certains clercs vivent dans un autre monde et n’arrivent pas à rejoindre les préoccupations des chrétiens.   
- Ce qui manque dans les paroisses ce sont des structures de dialogue qui permettent des décisions communes 

au long cours. Il nous manque effectivement des lieux où nous pourrions faire part de nos convictions et de 
nos idées. Il existe pourtant la radio RCF, le journal paroissial si ce n’est pas censuré, le centre d’études théo-
logiques. Il faudrait développer les fraternités, les mouvements de laïcs comme l’Action Catholique qui existe 
toujours mais dont les membres diminuent car il se trouve que la plupart des gens engagés dans l’Eglise vien-
nent de ce mouvement. Dans beaucoup de paroisses c’est une question de personnes : tel prêtre est ouvert, 
d’autre l’est moins ou pas du tout …  

Il faudrait que les prêtres soient mieux formés au dialogue, qu'ils travaillent vraiment avec les équipes pastorales, 
plutôt que de dire ou de penser : « J'ai toutes les compétences car j'ai été ordonné ».  

Proposition : se servir de ce qui existe déjà (radio RCF- journaux paroissiaux-site internet) pour prendre la parole.  

 
************************************************************************************************
***** 
 
 
 

FICHE 251 IV GI17 
 

Thème retenu : IV : Célébrer  
Nombre de participants : 17 
Si des chrétiens ne pratiquent plus c’est qu’ils ne se retrouvent plus dans leur communauté. Les communautés d’au-
jourd’hui sont souvent très individualistes, il n’y a pas de communion, peu de convivialité, pas d’accueil de la part de 
certains prêtres.  De plus les messes n’ont plus de sens pour eux. Le vocabulaire n’est plus compris même s’il est plus 
juste aujourd’hui qu’hier.  
Trop de rites, de gestes ou de paroles incomprises, pour certains nos célébrations manquent de simplicité. Elles sont 
priantes mais ressenties comme tristes par beaucoup de personnes. Les homélies sont éloignées de la réalité de ce que 
les gens vivent. Les filles ne peuvent plus être enfants de chœur. Les prêtres et les laïcs proclament des choses et ne les 
font pas. Les gens ne se sentent pas rejoints dans leurs préoccupations. 
Inventer d’autres formes de célébrations non eucharistiques :  
Proposition : inventer, proposer des célébrations non eucharistiques. Redonner du sens à la messe. Que l’homélie 
rejoigne les préoccupations des gens. 

2ème temps d'échanges sur la question IV : Célébrer 

Célébrer implique de témoigner et annoncer la Bonne Nouvelle en tenant compte des attentes des personnes. Attention, 
dans tous les cas, à ne pas négliger le temps de la préparation. L’École Catholique pratique des célébrations non-
eucharistiques avec les parents et les enfants. Véritable lieu expérimental où les uns et les autres peuvent poser leurs 
questions. Une rencontre est proposée aux parents après chaque grande fête chrétienne et ils sont nombreux à répondre 
positivement. Même expérience dans les aumôneries de prison. Il s'agit de « passer de la pastorale du guichet à la 
pastorale du projet ». Exemple : dans le cadre du CET en septembre prochain proposer des « que disent les chrétiens 
sur ….» à partir de questions concrètes que se posent des chrétiens, des non chrétiens et des athées. Exemples : la 
religion : affaire publique ou privée ? Pourquoi, pour qui aller à la Messe ? Prier est-ce que ça marche ? etc …  
 
Propositions : Inventer des temps de rassemblement, de fraternité et savoir répondre aux questions sociétales  
 
******************************************************************************************* 
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FICHE 252 V GI17 
 

Thème retenu : V Coresponsables dans la mission  
Nombre de participants : 17 
L'Exhortation du pape François « La joie de l’Évangile » précise que le chrétien est missionnaire en tant que baptisé, où 
qu'il soit. Aux chrétiens de s'engager là où ils sont, dans les domaines qui sont les leurs. Ce que manifestement ne 
comprenait pas une religieuse qui avait refusé d'être jurée dans une Cour d'Assises, comme si elle faisait une séparation 
entre la foi et « ce qui est sale ».  Le baptisé doit vivre et annoncer ce que d'autres vivent sans en connaître la source (cf 
Matthieu, 25). Les chrétiens prolongent cette révélation : Dieu n'est pas le géniteur anonyme mais il est le Père de tous. 
Nos communautés aident-elles les personnes à s'engager, en-dehors des groupes bibliques ? La démarche synodale 
diocésaine va dans ce sens. 
Propositions : Tous les baptisés sont missionnaires mais que proposent nos communautés comme engagements en 
dehors des groupes bibliques ?  
 
******************************************************************************************* 
 

FICHE 253 VI GI17 
 

Thème retenu : VI : Dialoguer dans l’Église et dans la société. 
Nombre de participants : 17 
Quels sont les lieux et les modalités de dialogue au sein de notre Église particulière ? 
La majorité des participants, estiment que dans leur paroisse il n'y a pas de lieu pour parler. Les structures de 
gouvernement (Conseil pastoral, équipes pastorales) sont davantage un lieu d'information que de dialogue, les décisions 
sont déjà prises. Les laïcs ne sont pas écoutés et sont souvent de simples exécutant. 
Comment sont gérés les divergences de vues, les conflits et les difficultés ? 
Nous notons également que l’Église manque souvent d'empathie et que pour gérer les conflits... « elle n'est pas très 
bonne » !  Le blocage est total entre ceux qui se considèrent mutuellement comme Anciens ou Modernes, et Tradis ou 
Réformateurs. 
Collaboration avec et entre les diocèses voisins, les communautés religieuses, les associations et mouvements de 
laïcs ?  Dans les paroisses, pas ou peu de visibilité des communautés religieuses, associations et mouvements de laïcs 
(laïcs, CVX, Action Catholique...), sauf aux journées qui leur sont dédiées.  Mais ces mouvements se font-ils suffisamment 
connaître ? Collaboration avec diocèses voisins pour le Centre d’Etudes Théologiques pour trouver des enseignants 
Dialogue avec les autres instances de la société (politique, économique, culturel, solidaire, civil...) ? Le Centre X est un 
bon exemple de ce dialogue : lieu diocésain (avec une chapelle faisant partie de la paroisse du centre - ville), il propose 
des expositions, des conférences sur des thèmes qui sont travaillés avec des artistes, des écrivains, et des personnes 
impliquées dans les questions de société et de l'art. Cette réflexion est ouverte à tous, chrétiens, croyants différents, 
agnostiques, athées. 
L'expérience vécue par l'équipe catholique des « Dimanche Autrement », en lien avec la paroisse protestante, 
rassemblait au Centre protestant des personnes intéressées par les textes bibliques, par l'échange à leur sujet, mais sans 
célébration dominicale. Les participants étaient loin d'être tous des chrétiens engagés, mais le dialogue se vivait bel et 
bien.  
Pourquoi notre message n'est-il pas audible dans notre société ? 

Il faut parler le même langage pour pouvoir dialoguer 
Nous sommes appelés à vivre ensemble dans la société actuelle 
Quel message voulons-nous partager ? Le message du Christ ou le message d’une Eglise moralisatrice ? 

Propositions : 
Que le conseil pastoral et l’équipe pastorale soient véritablement des lieux de décisions et pas uniquement des lieux 
d’informations où tout est déjà décidé d’avance.   
Nous sommes trop individualistes...il faut donc redonner une Visée 
Il faut que la paroisse ne soit pas uniquement le lieu de célébrations eucharistiques mais aussi un lieu de vie 
Nous devons adapter notre langage 
 
******************************************************************************************* 

 
FICHE 254 I GI35 

 
Thème retenu : I : Les compagnons de voyage 
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Nombre de participants :  
Des situations fragmentées 
De nombreuses études et rapports de sociologues et théologiens travaillant sur le fait religieux chrétien et sa dimension 
ecclésiologique ont mis l’accent depuis une trentaine d’années sur un phénomène d’archipelisation des communautés 
chrétiennes, aussi bien dans le monde protestant évangélique que dans la sphère catholique. C’est de cette dernière qui 
sera ici question. 
Rappelons tout d’abord que la tradition monastique est toujours vivace dans notre pays et incarne une fonction de veille 
spirituelle au cœur de notre société.  
Mais aujourd’hui quand on parle des catholiques on pense d’abord aux paroisses affectées par le vieillissement de sa 
population de fidèles de moins en moins pratiquants (6% des catholiques) de la diminution du nombre de prêtres et 
d’une situation qui en fait un groupe minoritaire dans la société française où ils ne représentent plus que le tiers de la 
population. 
A côté des ensembles paroissiaux, des groupes affinitaires se sont structurés, marqués par des spiritualités bien 
identifiées et anciennes. Ignatiennes : Chemin neuf, CVX. Mais également nouvelles : communautés charismatiques de 
l’Emmanuel  Béatitudes ou Frères de Saint Jean qui se voient attribuer parfois la responsabilité d’un clocher. 
D’autre part des séminaires non diocésains comme la communauté conservatrice X forment des prêtres issus des classes 
aisées qui reviennent à des liturgies très classiques qui, une fois sur le terrain, se révèlent en décalage avec l’attente des 
fidèles. 
Tout cela favorise des vies communautaires autocentrées, qui en leur sein ne laissent pas suffisamment de place aux 
expressions de foi différentes et entrainent des sorties silencieuses de chrétien.n.es pourtant attaché.e.s à l’évangile et 
à sa Bonne nouvelle.  
Les propos dogmatiques de certains évêques, l’exclusion des femmes des ministères, les graves dérives qu’a révélées le 
rapport de la CIASE ont également contribué à décrédibiliser la parole d’une institution dont le profil patriarcal et 
autoritaire était déjà avéré. 
Par contre dans la société civile s’investissent depuis longtemps des catholiques « culturels », pratiquants ou non, que 
l’on retrouve actifs dans les mouvements de solidarité ou caritatifs. Leurs témoignages évangéliques se manifestent par 
leur option pour le service des plus pauvres, des exclus, des victimes et de la lutte contre les structures d’oppressions. 
De nouveaux  liens à tisser 
La mission de celles et ceux que la parole des évangiles inspire doit être prioritairement de continuer à être là où la 
solidarité et la fraternité se construisent dans notre société et dans le monde. Cette exigence est théologiquement 
fondée par le récit du lavement des pieds des disciples par Jésus (Jean 13, 12-17) 
En tant que catholiques nous devons marcher avec des proches en respectant leur rythme, mais aussi nous soucier de 
celles et ceux qui ont quitté nos communautés et des « visiteurs » en évitant le prosélytisme. Nous pouvons créer des 
lieux de rencontres et de partage hors paroisses, avec des objectifs construits par consensus. Ce seront aussi des lieux 
d’église « Quand deux ou trois se rassemblent en mon nom. » 
Il est important de promouvoir des liturgies domestiques et inclusives animées par de laïcs, hommes ou femmes, et 
axées sur le partage de la parole en privilégiant les zones rurales et les quartiers populaires. 
Enfin il convient de remettre énergiquement à l’ordre du jour la place des femmes dans la gouvernance de l’église 
institution et leur rôle dans la liturgie au nom de la primauté du ministère baptismal sur le ministère sacerdotal. Le 
sacerdoce exclusif des hommes étant un facteur historique d’hyper sacralité du prêtre source d’un pouvoir intrusif et 
parfois destructeur, aujourd’hui paradoxal dans un monde où l’impératif d’égalité entre les sexes est porté par une 
majorité croissante de femmes et d’hommes. 
 
******************************************************************************************* 

 
FICHE 255 I GI78 

 
Thème retenu : I : Les compagnons de voyage 
Nombre de participants : 9 
Proposition pour une démarche synodale de tous les baptisé-e-s 
Nous sommes un petit groupe de 9 personnes, engagés en Eglise, habitués au travail en équipe ; nous nous sentons 
concernés par l’appel du pape, et après avoir pris le temps de la prière, du partage et du discernement avec d’autres, en 
toute humilité mais aussi avec audace, nous proposons cette démarche sur 3 points des 10 thèmes : 
1-Les compagnons de voyage 
Le périmètre des ces compagnons ne s’enferme pas dans un cadre paroissial ou religieux ; il est composé : des croyants, 
baptisé-e-s, pratiquants réguliers ; des « croyants » ayant eu un contact avec une communauté à l’occasion d’une 
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célébration (baptême, mariage, funérailles) ; des acteurs de solidarité associatifs et/ou individuels ; de ceux qui 
cherchent une spiritualité qu’ils ne savent nommer, en fait c’est TOUTE l’humanité ! 
Le « voyage » indique un cheminement : il y a de multiples façons de répondre …un lieu, église ou lieu approprié qui soit 
ouvert, avec des images/tableaux/panneaux qui suscitent l’émerveillement, soutenus par un accompagnement musical 
qui apaise et réunit…dans des lieux de passage /de rencontre (gares, places, etc…) : des supports proposant un 
questionnement, une rencontre…. 
Aller vers, et non pas attendre les entrées ! C’est tout un état d’esprit … 
Une réponse aux questionnements de notre temps : le sens, la source, les objectifs… 
 
******************************************************************************************* 

 
FICHE 256 IV GI78 

 
Thème retenu : IV Célébrer 
Nombre de participants : 9 
Nous sommes un petit groupe de 9 personnes, engagés en Eglise, habitués au travail en équipe ; nous nous sentons 
concernés par l’appel du pape, et après avoir pris le temps de la prière, du partage et du discernement avec d’autres, en 
toute humilité mais aussi avec audace, nous proposons cette démarche sur 3 points des 10 thèmes : 
2-Célébrer 
Nous sommes devenus des « spectateurs » du culte avec des rites, un vocabulaire souvent incompréhensible, etc…bien 
loin du « partage du pain », celui qui nous nourrit !  
Nos célébrations ne sont plus signifiantes de la « bonne nouvelle de l’Evangile », nous avons donc à inventer des lieux, 
(des églises, mais aussi des maisons/salles où se réunissent ceux qui partagent la Parole, se forment, échangent), mais 
aussi des moments de rencontres et de partage : partage de la Parole, pas seulement lors des rencontres dominicales, 
partage de la vie quotidienne avec ses joies et ses souffrances,  avec des mots compréhensibles par tous, avec la joie de 
se retrouver, des gestes d’accueil, une prise en charge de la liturgie par les forces vives d’une communauté, une 
« homélie partagée », des temps de silence, le célébrant au milieu du peuple, pour  une « messe sur le monde » , avec 
une liturgie qui fasse mémoire de l’eucharistie, mais aussi du lavement des pieds, ce sacrement du frère où Dieu est 
présent…! 
 
******************************************************************************************* 

 
FICHE 257 VIII GI78 

 
Thème retenu : VIII : Autorité et participation 
Nombre de participants : 9 
Nous sommes un petit groupe de 9 personnes, engagés en Eglise, habitués au travail en équipe ; nous nous sentons 
concernés par l’appel du pape, et après avoir pris le temps de la prière, du partage et du discernement avec d’autres, en 
toute humilité mais aussi avec audace, nous proposons cette démarche sur 3 points des 10 thèmes : 
3-Autorité/participation 
Eradiquer le cléricalisme, sous toutes ses formes - clercs mais aussi laïcs qui acceptent de travailler sous cette forme ! 
Nous sommes tous prêtres, prophètes et rois ! -  nous sommes le corps du Christ ! 
le peuple de Dieu est formé de femmes et d’hommes, de toute nature, de toute formation, chargés chacun pour sa part 
et selon sa mission, d’annoncer la Bonne Nouvelle. Nous sommes tous missionnaires, « frères », abandonnons les titres : 
Monseigneur, Eminence, Père (frère évêque…) 
Trois niveaux d’autorité : le pape, l’évêque, le prêtre, partage du sacerdoce apostolique.  
*au niveau diocésain, pratiquer le consensus, plutôt que la majorité démocratique ! sur un projet pastoral, pour une 
région précise, avec des communautés spécifiques et diversifiées, pour un temps déterminé, avec des évaluations.  
au niveau d’une communauté paroissiale (1 ou plusieurs clochers) : redéfinir les ministères de communion, 
d’administration ;  un responsable de communauté, prêtre ou laïc, pressenti par la communauté, avec un projet, qui 
sera évalué, et nommé pour un temps précisé, avec un conseil élu par les paroissiens pour une durée déterminée ; le 
prêtre , répondant à l’appel du Seigneur, formé sur le plan théologique mais aussi en sciences sociales, est un pasteur 
qui a la charge d’une communauté d’âmes. Il exerce le ministère de la Parole. 
 
******************************************************************************************* 

 
FICHE 258 HC GM99 
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Thèmes retenus : HC  
Nombre de participants : 2 
Prendre en compte les apports de l'exégèse moderne, afin de réfléchir et d'appuyer nos convictions sur des textes 
assainis. 
Reprendre ce qui concerne le sacrement de l'ordre. Les évêques et les prêtres sont-ils sacrés, co-médiateurs du Christ 
(unique médiateur, seul « prêtre ») ne sont-ils pas, simplement, collaborateurs du Christ à la suite des apôtres ? 
Modifier les signes extérieurs de ce caractère « sacré » Crosse, mitre, col romain, soutane. 
Abandon de termes de politesse inadaptés, père, monseigneur. 
Envisager sérieusement l'ordination d'hommes et de femmes mariés. 
Réviser le mode de gouvernance dans l'Eglise en créant un contre - pouvoir au pouvoir discrétionnaire des évêques. 
Clarifier le secret de la confession que tout le monde sache à quoi s'en tenir. 
Mettre fin à l'obligation de confession individuelle une fois par an (qui s'apparente à un viol de la conscience) en 
laissant à chacun le choix du secours spirituel qu'il souhaite. Et pourquoi ne pas revenir à la confession collective qui 
laisse à chacun sa liberté de conscience ? 
Infléchir la tendance de l'Eglise à sa replier sur la liturgie et inciter les chrétiens à s'investir dans le monde.politique, 
syndicat, associations caritatives.... 
 
******************************************************************************************* 
 

FICHE 259 HC GM86 

 
Thème retenu : HC  
Nombre de participants : 14 
Nature du groupe : membres d’équipes de l’ACI (Action Catholique des Milieux Indépendants) et des Amis de la Vie  
Question : Qui suis-je au sein de l’Eglise ? De quelle église rêve-t-on ? 
Constat sur la situation actuelle :  

- Une Eglise avec une liturgie trop répétitive, avec un retour aux rites traditionnels. 
- Une Eglise qui s’enferme souvent dans ses structures organisationnelles.  
- Manque d’informations au niveau local, par exemple sur le contenu des réunions du conseil paroissial. 
- Parfois, des mouvements qui vivent les uns à côté des autres sans liens. 
- Trop hiérarchisée, avec chacun a son niveau le sentiment d’un pouvoir. 

Propositions et pistes pour l’avenir  
- Une Eglise au cœur de la vie, près de ce que vivent les gens, pas seulement ceux dits catholiques. 
- Une Eglise qui actualise l’élan de Vatican II en tenant compte des évolutions nécessaires. 
- Une Eglise qui assure le suivi de la formation des laïcs, pour les communautés locales ; une Eglise qui peut 

revenir et des Evangiles, lire la Parole et la partager. 
- Une Eglise qui n’organise pas la formation des prêtres uniquement sur la liturgie, formation qui serait 

dispensée aussi par des hommes et des femmes mariés. 
- Une Eglise qui ne place pas les femmes et les jeunes dans les seconds rôles. 
- Une Eglise qui soutient le vivre ensemble auprès des jeunes. 
- Une Eglise qui permet aux prêtres de choisir le célibat ou le mariage. 
- Une Eglise du service : prendre son tablier comme Jésus le soir du Jeudi saint. 
- Une Eglise qui abolit la règle pour les divorcés remariés. Pas de tribunal Ok et j’ajoute : un peu de 

considération pour le célibataire engagé dans l’Eglise qui se voit mis à la même enseigne que le conjoint en 
ayant fait ce choix d’épouser une personne divorcée. 

- Une église qui s’ouvre aux autres, pour apprendre d’eux (Evangélistes, Petite Eglise, Orthodoxes, Témoins 
de Jéhovah). 

- Accepter d’être intranquille dans une foi qui est aussi parcourue par le doute. 
- Etre témoin de sa foi, non par la parole mais pas des actions qui peuvent interpeller les autres : une Eglise 

qui s’arrête pour parler aux gens : la mission du trottoir 
- Apprendre à avancer avec lenteur, propice à la sagesse, à la méditation, à la responsabilité, en nourrissant 

sa vie intérieure. 
- Une Eglise qui doit aller à l’essentiel en se dépouillant de certaines structures chronophages et pas 

forcément en lien avec sa mission. Une église au langage simple qui retourne à la fraternité. 
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*********************************************************************************** 

 
FICHE 260 I PP99 

 
Thème retenu : I : Les compagnons de voyage. 
Nombre de participants : 1 
Pour prier avant de répondre : Prière pour le Synode 
Nous voici devant toi, Esprit Saint ; en ton nom, nous sommes réunis. Toi notre seul conseiller, viens à nous, demeure 
avec nous, daigne habiter nos cœurs. 
Enseigne-nous vers quel but nous orienter ; montre-nous comment nous devons marcher ensemble. 
Nous qui sommes faibles et pécheurs, ne permets pas que nous provoquions le désordre. 
Fais-en sorte, que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, ni que la partialité influence nos actes. 
Que nous trouvions en toi notre unité, sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, en avançant 
ensemble vers la vie éternelle. Nous te le demandons à toi, qui agit en tout temps et en tout lieu, dans la communion 
du Père et du Fils, pour les siècles des siècles, Amen ». 
Questionnaire sur le Synode : les partenaires avec qui nous faisons route 
I . DANS L’EGLISE ET DANS LA SOCIETE  
« Dans l’Église et dans la société, nous sommes sur la même route », Je ne pense pas, non. 
1° Dans notre communauté d’Eglise (diocèse, paroisse, mouvement…) avec qui faisons-nous route ?  
Il me semble faire route avec ma paroisse et notre prêtre. Pas avec l’évéché. 
2. Quand nous disons « notre Église », pour nous qui en fait partie ?  
Pour moi ce sont tous les chrétiennes, catholiques, protestants, orthodoxes. Donc tout ceux qui reconnaissent Jésus 
comme Christ. 
3. Est-ce que nous faisons route avec des personnes éloignées de l’Eglise ? 
Franchement, vos questions ne sont pas claires et pour avoir échangé avec plusieurs amis chrétiens, ils ont tous dit la 
même chose : « pas clair et vocabulaire poussiéreux » !!!  …à tel point que beaucoup m’ont dit : ça ne donne pas envie 
de répondre au questionnaire. 
Alors …Si le « nous » de la question fait référence à ma paroisse :  je n’en sais rien. 
S’il s’agit de moi : Oui, tous les jours ! et heureusement que je ne reste pas dans mon petit milieu catho, ghetto sécurisant. 
4. Laissons-nous des groupes de personnes à la marge ? 
Carrément !   
1)  les divorcés.  Les priver de l’eucharistie, c’est une honte. Jésus aurait-il fait ça ?  (je ne suis pas divorcée ) 
2)  les homosexuels.  On sait, de nos jours, que ce n’est pas un choix. On nait homo ou on le devient par choc 
psychologique-émotionnel. 
Un peu de compassion ! et arrêtons d’être hypocrite : plus de la moitié des prêtres que je connais sont homo.  (je suis 
hétéro, 37 ans de mariage) 
3) les femmes. (alors là, pour le coup, oui, je suis une femme ) Quand est ce que l’Eglise arrêtera de regarder la femme 
comme un être inferieur ? tout ça, parce que, bibliquement et historiquement, les hommes ont décrété que la femme 
était IMPURE à cause de ces règles mensuelles, alors que ces menstruations sont porteuses de vie !!!. Les hommes 
étaient-ils effrayés, dégoutés, frustrés de ne pas pouvoir avoir de relations sexuelles ces jours-là ou jaloux des femmes, 
pour avoir décidé de les exclure ? Allez, on n’est plus dans l’Antiquité ni au Moyen-Age !  Il est temps que l’Eglise donne 
aux femmes autre chose que simplement les missions de « petites mains ». Ex : pourquoi l’aumônière d’hôpital ne 
pourrait-elle pas donner aussi le sacrement des malades ?  
Je n’ose même pas parler de prêtre-femme, au risque de provoquer une crise cardiaque à mon lecteur. 
5. Quels pas de plus pouvez-vous faire pour avancer ? 
Sans doute beaucoup. 
Et je vous retourne la question : que fait l’EGLISE-institution pour avancer ? 
C’est vous qui devez impulser le changement. Nos églises se vident, c’est que y a un problème, non ? ou peut-être vous 
déculpabilisez-vous, en vous disant que c’est normal, c’est la fin des temps ? 
Quand l’Eglise s’accrochera moins à ses dogmes, ses traditions et son vocabulaire obsolète, son pouvoir et son orgueil, 
et se concentrera sur le seul message du Christ, alors là, oui, les églises se rempliront à nouveau.  
 
******************************************************************************************* 

 
FICHE 261 II PP99 
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Thème retenu : II : Écouter.  
Nombre de participants : 1 
II. DANS L’ECOUTE  « L’écoute est le premier pas, mais demande d’avoir l’esprit et le cœur ouverts, sans préjugés »  
Vers qui notre communauté d’Eglise a-t-elle « un manque d’écoute » ? 
Je les déjà dit : les divorcés, les homosexuels et les femmes. 
Je salue ici, la démarche que l’Eglise Catholique a faite envers les victimes d’abus sexuels par des hommes d’Eglise. 
C’était vraiment nécessaire. Et je souhaite que ça aille plus loin, que les criminels (car un viol est un crime) soit punit par 
la loi. 
On a parlé des enfants victimes mais pas assez des religieuses violées. 
Il ne faut pas s’étonner que l’Institution-Eglise ait perdu toute crédibilité et que nos paroisses se vident. Qu’est-ce qui 
fait obstacle à notre écoute (préjugés ou stéréotypes…) ?  
L’orgueil et la suffisance. 
Sommes-nous suffisamment à l’écoute du contexte social et culturel dans lequel nous vivons ?  mettez - une note entre 
1 et 10 : 1 = peu à l’écoute et 10 = très à l’écoute : …… 
Je pense que les chrétiens sont généralement à l’écoute, du moins je l’espère. ² 
Le Pape François est formidable, il a le courage de parler vrai mais je pense qu’il est muselé par une clique de cardinaux 
orgueilleux. 
 
******************************************************************************************* 

 
FICHE 262 III PP99 

 
 
Thème retenu : III : Prendre la parole. 
Nombre de participants : 1 
DANS LA PRISE DE PAROLE  
« Tous sont invités à parler avec courage et parrhésie, c’est-à-dire en conjuguant liberté, vérité et charité »   
1°Faites-vous partie, au sein de l’Eglise, d’une paroisse, d’un groupe, d’un mouvement, d’une communauté… ? 
Oui, ma paroisse et la communauté du Chemin Neuf 
2. Vous sentez-y à l’aise pour témoigner de votre foi ?  
Oui, notre prêtre nous donne la parole et nous fait confiance, ce qui n’est pas toujours le cas dans d’autre paroisse. 
3°Avez-vous l’occasion de pouvoir prendre la parole comme chrétien dans la société ?  

 Dans ma vie personnelle, implicitement par mon attitude. Parfois, explicitement. 
Qu’est-ce qui pourrait limiter cette prise de parole ?  
La peur d’être mis à l’écart. 
Pensez-vous que les chrétiens soient suffisamment présents dans les médias ?  
Bien sûr, il en faudrait plus. Mais, il est essentiel de respecter la laïcité, nous sommes en république. 
 
******************************************************************************************* 

 
FICHE 263 IV PP99 

 
Thème retenu : IV : Célébrer  
Nombre de participants : 1 
DANS LES CÉLÉBRATIONS « Marcher ensemble » n’est possible que si ce chemin repose sur l’écoute, en communauté, de 
la Parole et sur la célébration de l’Eucharistie »  
1°Les célébrations liturgiques (messes, temps de prière, prière des heures, célébrations de la Parole…) vous semblent-
elles importantes ?  
Oui pour faire corps, église, communauté. 
2. Lors des décisions pour votre communauté, prenez-vous un temps de prière avant de réfléchir ? Oui. 
3. Au cours de la liturgie, la participation active des membres de la communauté est essentielle. Comment cela se 
concrétise-t-il ? Donnez des exemples.  
Pour avoir été dans plusieurs paroisses tout au long de ma vie, je peux dire que celle où je suis actuellement est 
exceptionnelle : EAP, service funérailles, animations chants et musique etc … car notre prêtre ne cherche pas à thésoriser 
le pouvoir, il le partage, il fait CONFIANCE, pour combien de temps hélas ? notre prêtre prend sa retraite bientôt. 
Allez, réveillez-vous, l’Eglise-institution, il n’y a plus la relève, remettez-vous en cause ! 
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4. « Les ministères de lecteur et d’acolyte : Le Pape vient de les ouvrir aux hommes et aux femmes. Le lecteur est 
institué pour lire et valoriser la place de la Parole de Dieu dans la vie de l’Eglise. L’acolyte est institué au service de la 
prière communautaire et tout spécialement au service de l’autel. » Y a-t-il des membres de votre communauté qui 
pourraient être appelés à ces ministères ? 
« Le Pape vient de les ouvrir aux femmes » !!!  il était temps !  
Pourquoi l’Eglise a toujours du retard ?  
Il est largement temps que l’Eglise fasse confiance aux femmes, que l’église arrête de s’en servir comme petites mains 
dans des tâches subalternes. 
L’Eglise pensent-elle que les femmes sont moins spirituelles que les hommes ? 
Je constate que dans les assemblées, il y a toujours plus de femmes que d’hommes !!! 
Dieu préfèrerait-il les hommes aux femmes !!!  
Dieu a-t-il créé les femmes comme « sous-créatures » !!! 
5. Quels pas de plus pouvez-vous faire pour que nos célébrations soient plus participatives ? 
Elles seront plus participatives le jour où vous, les évêques, les cardinaux arrêterez de vivre coincés dans vos dogmes, 
vos traditions inutiles, votre jargon vieillot, dans toutes les choses qui ont été inventées, voir ajoutées par l’Eglise …  
Revenons à l’Essentiel :  
Dieu, Notre Père et Notre créateur qui nous aime,  
Jésus, Fils de Dieu, notre Seigneur et Sauveur, le Ressuscité qui nous donne la Paix, 
L’Esprit Saint, notre guide. 
Faites confiance à l’Esprit Saint qui souffle dans le cœur des paroissiens et ne pensez pas que vous en avez le 
monopole ! Trop souvent, ce qui émane de vous, c’est de la supériorité, de l’orgueil, comme si vous étiez au- dessus de 
la masse. 
Le Pape François, oui, lui, on sent son humilité, et l’Esprit Saint ! 
Le jour où l’on vous verra rayonner de la JOIE et de l’humilité de JESUS, les églises se rempliront à nouveau. 
 
******************************************************************************************* 

 
FICHE 264 V PP99 

 
Thème retenu : V : Coresponsable dans la mission 
Nombre de participants : 1 
DANS LA MISSION  
 « La synodalité est au service de la mission de l’Église, à laquelle tous ses membres sont appelés à participer. »  
 * Annoncer la bonne nouvelle de l’amour de Dieu pour tous les Hommes en parole et en actes  
1°En tant que baptisé, ai-je été appelé à un service ? à un engagement ? 
Lecture et proclamation de la Parole et accompagnement à la prière. 
2. Si j’ai un engagement professionnel ou bénévole, est-ce que je me sens soutenu(e) par l’Eglise ?  
Pas franchement. 
3. Comment l’Eglise m’aide-t-elle à discerner mon engagement de chrétien dans la société ? 
C’est plutôt la Parole de Dieu et par la prière que je discerne. Et par de bons enseignements de notre prêtre. 
4. Quelles propositions l’Eglise me fait - elle pour choisir et tenir mes engagements dans la société ?  
Je n’ai pas de réponse.  
 
******************************************************************************************* 
 

FICHE 265 VI PP99 
 
Thème retenu : VI : Dialoguer dans l’Église et dans la société. 
Nombre de participants : 1 
Le dialogue est un chemin, il demande de la persévérance, et comporte aussi des moments de silences et de souffrances, 
mais il permet de recueillir l’expérience des personnes et des peuples. Comment construire une Eglise ouverte sur le 
monde et les hommes ? Comment vivre le dialogue ? Comment persévérer en cas de désaccords ?   
1° Quand un conflit apparait dans votre paroisse, votre mouvement, votre communauté, est-ce généralement bien géré ?   
Généralement oui grâce au dialogue et au pardon. 
Par contre, s’il y a conflit ou désaccord avec l’Eglise-Institution, je pense que les catholiques : 

 se taisent, comme ils se sont tus pendant des siècles, au cause du caractère « sacré » que l’Eglise se plait à 
entretenir pour assoir son pouvoir ( où est l’humilité du Christ ?) 
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 quittent l’Eglise catholique pour aller trouver la Joie de Jésus et la liberté que donne la confiance dans l’Esprit-
Saint, chez les Protestants. 

2. Comment et par qui sont gérés les conflits et les difficultés ? 
Je ne sais pas. 
3. Quelles sont les personnes ou les instances qui encouragent ou permettent le dialogue dans votre paroisse, 
mouvement, communauté ?  
Je ne sais pas. 
4. Avez-vous des expériences de dialogue et d’engagements avec les croyants d’autres religions et ceux qui ne croient 
pas ?  
Dialogue, oui avec de jeunes musulmans, dans mon travail. PAS facile ! 
Avec des non croyants, souvent 
5. Notre Eglise dialogue-t-elle et apprend-elle des autres instances et en tire-t-elle des renseignements pour se laisser 
transformer par ce dialogue ? 
Je n’en sais rien. 
6. Est-ce que je considère que l’Eglise interpelle notre société ?  
Je ne crois pas, hélas. Elle s’est trop décrédibilisée.  
7. Est-elle en lien avec le monde de la politique, de l’économie, de la culture, la société civile… ?  
Peu-être. 
8. Notre Eglise est-elle en dialogue avec les personnes en situation de précarité ?  
Oui, grâce aux asso humanitaires chrétiennes. 
9. Quels pas de plus pouvez-vous faire pour avancer. 
 
******************************************************************************************* 

 
La fiche 266 VII intègre la fiche 267 VIII 

 
******************************************************************************************* 

 
FICHE 267 VIII PP99 

 
Thème retenu : VIII : Autorité et participation 
Nombre de participants : 1 
 DANS L’EXERCICE DE LA RESPONSABILITE EN EGLISE  
Une Église synodale est une Église de la participation et de la coresponsabilité.  
Qui prend les décisions et les orientations dans votre communauté d’Eglise ? Citer un exemple  
L’EAP et notre groupe d’animateurs fraternels, avec notre prêtre. 
Comment favorise-t-on le travail en équipes ? La co-responsabilité ?  
Par l’écoute, le respect, la prière. 
Favorise-t-on la prise de responsabilité des laïcs ?  
Dans les autres paroisses que j’ai fréquentées, peu. Beaucoup de prêtres ont peur de perdre leur pouvoir. Heureusement 
les choses changent, en tous cas dans notre paroisse, notre prêtre fait totalement confiance aux laïques.  
Puisque bientôt il n’y aura plus de prêtres (soyons lucides) il faudra bien que l’Eglise délègue aux laïques ! 
Estimez-vous que les femmes soient suffisamment représentées dans les instances d’Eglise ? 
Non !!!   (Je mets ici un copié-collé de ma réponse du questionnaire n°4) 
Il est largement temps que l’Eglise fasse confiance aux femmes, que l’église arrête de voir les femmes comme des « sous-
hommes », de s’en servir uniquement comme petites mains dans des tâches subalternes. 
Dieu a-t-il créé les femmes comme « sous-créatures » !!! 
Dieu préfèrerait-il les hommes aux femmes !!!  Je ne le crois pas, car je me sens immensément aimé par Dieu. 
L’Eglise pensent-elle que les femmes sont moins spirituelles que les hommes ? 
Je constate que dans les assemblées, il y a toujours plus de femmes que d’hommes !!! 
Une institution macho à ce point, c’est honteux. Et j’ai bien peur que ce sera cet orgueil qui causera la disparition de 
notre Eglise. 
Oui ! C’est urgent ! Fini l’Eglise de machos.  
Le Seigneur nous a créé homme et femme ! on a besoin des talents des uns et des « unes » . 
Sur ces questions il faut impérativement que l’Institution évolue et que encore une fois qu’elle fasse confiance à l’Esprit 
Saint. On est plus au moyen-âge. 
Je suis pour le mariage des prêtres, (s’ils le désirent, bien sûr). 
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Leur célibat est là théoriquement pour leur donner plus de disponibilité et d’efficacité dans leur mission. Eh bien, pas 
sûr. Je pense au contraire qu’un prêtre marié serait : 
Plus épanoui, donc plus rayonnant et plus efficace. Je rencontre trop de prêtres déprimés ou frustrés ou qui « craquent » 
sexuellement (quoi de plus naturel !) et du coup … culpabilité … ou vie cachée. « Si vous brûlez, mariez-vous » (1 Co 7 : 
Regardons la réalité en face.   
Son épouse, comme les femmes de pasteurs, le seconderait en paroisse. C’est précieux ! et gain de temps ! 
Il serait bien plus efficace dans son accompagnement des paroissiens. Que sait - il, des problèmes de couples, 
d’éducation des enfants ? !!! 
Allez. Evoluons ! 
A votre avis, comment fonctionnent les instances de participation dans votre communauté d’Eglise ?  
Comprends - pas. 
Etes-vous suffisamment informés de la vie de votre communauté ?  
Oui aux messes et par mails. 
Quels moyens employez-vous pour être à l’écoute de la culture, de la société contemporaine et particulièrement des 
« sans voix », des anonymes ?  
C’est mon travail, mon métier. 
Connaissez-vous des formations pour progresser dans la prise de responsabilité et la participation de tous dans une 
communauté ?  
Non. 
A quel rythme souhaitez-vous être consulté ?  
Tous les trimestres. 
MERCI de nous avoir permis de nous exprimer.   
Serons-nous entendus ? Je l’espère. Seigneur, je t’en prie, bénis notre Eglise et guide-la. 
 
******************************************************************************************* 

 
FICHE 268 HC PP51 

 
Thèmes retenus : HC 
Nombre de participants : 1 
Texte lu aux prêtres du X et proposé également à une autre réunion, relu et, j’espère, amélioré pour la diffusion. 
Il représente ma vision personnelle à cette date…. Il évoluera encore et il est discutable. La démarche est d’une telle 
ampleur qu’on ne peut aborder qu’un angle étroit. 
Au niveau d’une paroisse rurale  
Qui est mon expérience actuelle, tous les pouvoirs, toute l’autorité sont entre les mains du prêtre, même s’il reste 
ouvert à la participation des baptisés. Même si des baptisés ont une compétence plus grande que lui sur des domaines 
précis, comme la bible, la théologie, l’expérience de pastorale spécialisée. C’est lui qui préside tous les sacrements. 
Il a pratiquement le monopole de l’enseignement. Les catéchistes s’en réfèrent toujours à lui. La parole publique des 
baptisés se limite presque exclusivement aux annonces à la fin de la messe. 
Il est considéré comme « LE SPIRITUEL ». Les groupes de spiritualités, d’action catholique souhaitent la plus-part du 
temps avoir un aumônier prêtre. 
Les prêtres ne sont pas seuls en cause. Les chrétiens attendent que ce soit lui qui décide en dernier ressort. L’inverse 
est encore inimaginable. Dans l’esprit de beaucoup, c’est justifié théologiquement par le couple Prêtres – Laïcs. Le 
Nouveau Testament met pourtant en premier une égalité fondamentale entre les baptisés : les ministères étant au 
service des baptisés. 
Bien des prêtres s’efforcent de sortir de l’ornière et suscitent d’authentiques responsables. Mais il suffit que ces prêtres 
soient remplacés par un « clérical » pour que tous les responsables prennent un profil bas ou finissent par quitter les 
lieux plus ou moins discrètement. En ville, ils peuvent aller vers d’autres paroisses « plus ouvertes ». En campagne… ça 
fait fuir de l’Eglise. 
Il n’y a pas de contre-pouvoir véritable… alors que c’est une nécessité pour toute autorité pour la sauvegarder de 
l’arbitraire. 
Les conseils sont le plus souvent une chambre d’approbation, un lieu où se discute la mise en place de décisions prises 
ailleurs, par un seul ou par un petit comité que ce fonctionnement suscite presque obligatoirement. 
Le cléricalisme est réellement structurel. Le mot « systémique » a été avancé par la commission SAUVE et ratifié par 
l’assemblée des évêques à Lourdes. 
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Dans la société,  
La vie de l’Eglise est identifiée à l’action et à la parole du clergé, aux actions confessionnelles des organisations internes 
à l’Eglise. Ces actions peuvent être très pertinentes. Habituellement, ce sont des associations caritatives : Secours 
Catholique, CCFD terres solidaires, écoles catholiques, aumôneries de prisons, d’hôpitaux, d’handicapés. 
Mais ce qui n’est pas pensé à l’intérieur de l’Église a peu de répercussion sur la vie d’une paroisse : écologie, migrants, 
chômage, mal-logement, recherche scientifique, engagement politique, délinquance, monde virtuel. 
Or c’est pourtant là que se situent les préoccupations et la culture de notre monde… Je ne voudrais pas avoir un regard 
exclusivement négatif ; RCF fait écho admirablement à l’engagement de chrétiens dans les enjeux de notre société et 
présente avec persévérance : le MCC, Habitat et Humanisme, le Fondation Abbé Pierre, les Apprentis d’Auteuil… 
Ceci laisse entière la pauvreté des paroisses rurales qui arrivent tout juste à maintenir la messe du dimanche (mais pour 
combien de temps ?) et l’accompagnement des familles en deuil (mais encadrées par des consignes qu’elles ne peuvent 
plus mettre en œuvre). 
Il me semble que l’urgence 
C’est de susciter des groupes de chrétiens et personnes de bonne volonté (12 personnes) pour leur permettre de dire 
où ils en sont : de leurs doutes, de leur foi, de leurs possibilités d’action, de leur perception de la vie. Et que cela puisse 
être partagé, répercuté à « tous » les chrétiens. 
Or le seul rassemblement chrétien, c’est la messe du dimanche. Ce n’est que très rarement qu’elle puisse être le lieu 
d’un tel partage. Car tout est programmé et les pratiquants habituels acceptent difficilement que l’on bouscule des 
habitudes. 
Groupes qui soient sous l’entière responsabilité des baptisés, mais soutenus, encouragés par les prêtres… avec bilans 
en commun de temps en temps. 
Personnellement Je ne vois pas quels lieux et quels instruments permettraient de faire bouger les choses en 
profondeur et durablement. 
Je peux soutenir des individualités qui sont en demande, qui réfléchissent, s’interrogent en ce sens. Je défends ces idées 
(cette vision de la situation) dans les homélies et les rencontres avec les confrères. Mais avec le sentiment d’être une 
voix dans le désert, une voix mal assurée qui n’exclut pas d’être sur un mauvais chemin. Au moins, une certitude, les 
changements (conversions) qui s’imposent à nous demanderont des dizaines d’années. En tout cela, je n’engage que 
moi. 
Le 2ème thème qui me préoccupe : LA PRESIDENCE DE L’EUCHARISTIE 
Je suis convaincu que l’Eucharistie est la source de la vie chrétienne. Et pour beaucoup de chrétiens en France, il est 
impensable de ne pas avoir la messe. Pour ce motif principalement, on fait venir des prêtres d’ailleurs. On mobilise 
jusqu’au bout les prêtres retraités. On prie pour les « vocations » (sous- entendu pour avoir des prêtres). Je n’ai rien 
contre et même je participe à ces 3 démarches. Mais nous voyons bien que les possibilités se réduisent sans cesse 
malgré nos efforts. 
Ne faudrait-il pas regarder ailleurs ? 
Je suis conscient de ne pas être spécialiste du Nouveau Testament, ni de l’histoire de l’Eglise apostolique. Je sais 
pourtant qu’à l’origine, ça ne se passait pas comme aujourd’hui. Le Nouveau Testament ne dit pratiquement rien sur la 
présidence…. Qui ? avec quelle autorité ? Il est simplement demandé « aux disciples » de se réunir pour le « repas du 
Seigneur ». La présidence n’était pas réservée aux apôtres (le 12 + Paul). Paul ne courrait pas de Corinthe à Athènes ou 
à Philippe le dimanche matin. Ce que dit l’histoire… les chrétiens se réunissaient en petites communautés chez l’un 
d’entre eux dont la maison était capable d’accueillir. Vraisemblablement, l’accueillant présidait le partage du pain (Ce 
que semblent avoir fait Phoebe, Lydie, Priscille et Aquila  - Voir « Jésus l’encyclopédie » sous l’autorité de Mgr Doré). Au 
3ème siècle (Voir la suite sous l’autorité du P. Gugueheim) des évêques interdisaient aux femmes de continuer à présider. 
Pourquoi ce qui était possible au 1er siècle, ne le serait plus au XXI ème siècle ? 
Aujourd’hui, l’Eglise réserve la présidence aux prêtres, alors que du temps où les communautés chrétiennes n’existaient 
qu’en ville, cela n’était pas permis aux anciens (ancêtres des prêtres ?). Pourtant en même temps, elle peut leur refuser 
la présidence en présence de l’évêque qui lui préside. Si c’est une messe de doyenné, tout naturellement le doyen 
préside et les autres prêtres concélèbrent. De même les évêques réunis autour de l’Evêque de Rome, lui laissent la 
présidence. Ne pourrait-on pas étendre cette pratique de l’Eglise, très signifiante de l’unité aux communautés locales 
(paroisses ou groupes constitués en communion avec l’évêque du lieu). Le lien entre présidence de l’Eucharistie et 
présidence de la communauté qui est essentiel, ne serait pas compromis. Je peux témoigner que des « délégués 
pastoraux » dans 3 paroisses où j’ai exercé, étaient d’authentiques artisans d’unité (hommes ou femmes) plus que 
certains curés ! Et que dans d’autres lieux, des chrétiens(nes) sans étiquette en avaient les capacités. 
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Cela me paraîtrait possible avec la reconnaissance de ministères non ordonnés à la Parole de Dieu ; d’autres chrétiens 
ont aujourd’hui un bagage intellectuel, religieux de qualité qui pourraient s’investir dans l’enseignement de la foi, et les 
dynamiques de partage d’expérience de vie chrétienne concrète.  
Diversité d’acteurs responsables à la place de la concentration de toutes les fonctions entre les mains d’un seul. 
Si l’on est fidèle au rituel actuel de l’Eucharistie, l’invocation à l’Esprit Saint et l’imposition des mains sur le pain et le vin 
précèdent les paroles de Jésus qui ne sont pas les paroles du prêtre mais celles de Jésus. 
Ce rituel témoigne que tout au long de l’histoire le pouvoir de consacrer échappe au prêtre. C’est l’Esprit qui consacre. 
C’est Jésus lui-même, par les paroles du prêtre, qui livre son humanité, qui renouvelle et étend son alliance, remet les 
péchés du monde entier. 
Il me semble que le prêtre en sa forme actuelle, n’est pas le seul à pouvoir être témoin de l’Eglise célébrant la mort et 
la résurrection du Seigneur. L’ordination montre au moins ceci, que le prêtre ne peut agir de lui-même en dehors de 
l’Eglise. Cette dimension devrait être signifiée pour toute mission de présidence. 
Une petite note d’humour 
Cela peut paraître impossible dans l’Eglise Catholique, alors que cette même Eglise reconnaît que la Sainte Cène 
célébrée dans la Réforme, « n’est pas sans valeur ». L’Eglise doit-elle traiter plus mal ses ressortissants qu’elle ne traite 
ses « frères séparés ». ? 
Ce que j’écris là, n’engage que moi. Mais j’ai bien conscience que de nombreux théologiens et historiens de très haute 
qualification m’ont fait découvrir cette dimension du problème qui ne m’avait pas été enseigné dans ce sens au 
séminaire. Je peux témoigner que ça peut marcher pour l’avoir expérimenté en Amérique Latine. 
 
******************************************************************************************* 

 
FICHE 269 I GP73 

 
Thème retenu : I : Les compagnons de voyage 
Nombre de participants : 18 
Membres du secteur paroissial qui ont réfléchi en petits groupes puis en assemblée générale sur une partie du 
questionnaire : 10 thèmes - initiés par le pape et dont les principaux aspects sont « communion, participation, mission ». 

Quels sont les compagnons qui marchent ensemble sur notre secteur paroissial ?  
Constats : 
 Ceux qui sont compagnons, ont un but ou un projet commun, ceux avec qui étymologiquement nous « partageons le 
pain » ! Nous trouvons là : : famille, paroisse, groupe de prière, de partage de la Parole, association, les proches amis.  
Notre manière de vivre, de consommer au quotidien, de vivre loin des autres, favorise l’individualisme, et parfois 
l’absence de désir de vie spirituelle. 
Aucune conscience « apparente » de vie communautaire en Eglise locale. 
L’eucharistie dominicale ne crée pas ce possible compagnonnage. 
Notre Dieu s’est fait homme et a fait l’expérience de se faire compagnon et d’avoir des compagnons.Les responsables 
des services d’église comme la préparation au baptême, la catéchèse, les mariages, les funérailles cheminent avec des 
personnes très diverses et peuvent là, être en situation de « compagnonnage » des familles  
Il y a peu de jeunes ou trentenaires sur notre paroisse. Les jeunes en général ne trouvent pas leur place dans notre 
institution-Eglise qui est bien décalée vis-à-vis de leur préoccupation sociétale.  Les personnes qui concilient leur foi et 
leur jeunesse se rassemblent le plus souvent dans des communautés dont la liturgie est vivante, joyeuse et donne de 
l’espérance. Notre secteur paroissial a une majorité de personnes autour de 50 ans et plus. Les personnes les plus âgées 
sont-elles visitées ? 
Questions :  
Qui sont les compagnons de voyage ? Sommes-nous des compagnons qui partageons sur ce que nous vivons au 
quotidien et sur le plan spirituel ? Comment se reconnaître ? S’agit-il de tous les hommes et les femmes quel que soit 
l’âge ou seulement ceux qui partagent notre croyance ? Pour aller où ? Vers ce Dieu qui chemine avec nous, qui vient 
sans cesse vers nous ? Dieu veut notre bonheur ; apprenons à partager cela !  
Que faire et comment pour s’accueillir les uns les autres en paroisse et trouver une attitude bienveillante pour les 
nouveaux arrivants, les étrangers, les non croyants sur notre secteur paroissial ? 
 Place, rôle des prêtres : ils sont davantage bergers que compagnons. Sont-ils déconnectés de  beaucoup d’aspect de la 
vie des croyants ? oui en partie selon leur âge et leur disponibilité. Un pasteur protestant semble plus proche de ses 
paroissiens,  car il a une famille. Sous-entendu : la solution serait-elle dans le mariage des prêtres ? Question ouverte. 
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Propositions :  
Aller vers l’autre sans préjugés (facile à dire et ce qui suppose changer son regard sur l’autre et le voir d’abord comme 
enfant de Dieu miséricordieux).  Le compagnon est mon prochain ; Il faut aller le trouver, l’écouter avec bienveillance, le 
respecter, s’engager à l’accompagner si c’est souhaité. Chaque baptisé devrait sortir de son confort, de ses habitudes 
pour aller vers les autres et simplement commencer par un échange très humain, être témoin pour lui-même et les 
autres de sa façon de vivre sa  vie de chrétien dans le monde, entendre les remarques, les confidences, les questions de 
celui qui est loin de la foi, et trouver la manière de cheminer avec lui comme le Christ et les compagnons d’Emmaüs. 
Ecouter, accompagner spirituellement une personne nécessite de se donner du temps pour se former et discerner si 
c’est bien son charisme. Mettre en place une permanence d’écoute dans une paroisse suppose une capacité à dépasser 
la simple convivialité pour se rendre totalement présent à la parole de l’autre, faire silence en soi pour entendre ce 
qu’elle nous dit de son désir de rencontrer Dieu. 
Repérer les personnes qui ont des compétences dans le domaine religieux et/ou des engagements dans l’église 
diocésaine et qui pourraient les partager avec le secteur de Saint Bernard. Créer un réseau enrichissant à disposition de 
l’EAP. 
Formes d’accueil possible :  
Après ces deux années de confinement, il faut relancer la convivialité, comme le repas paroissial annuel, le pique-nique 

autour du four à pain, et pourquoi pas imaginer une table ouverte tous les mois ou chacun vient avec son plat 
préféré à offrir. 

Compte tenu de nos façons de vivre aujourd’hui, il serait mieux de proposer la messe le samedi en fin de journée et non 
le dimanche matin 

Maintenir la « veillée » de Noël le soir a 18h, et non à 23h ou il y a de moins en moins de personnes.  
Nb : dans certaines paroisses protestantes des Cévennes (milieu rural) les paroissiens partagent des annonces de 
services, d’objet à donner, de covoiturage, des demandes d’aide pour déménager, d’événement à vivre…etc.  

 
******************************************************************************************* 

 
 

FICHE 270 II III GP73 
 
Thèmes retenus : II et III Écouter et Prendre la parole 
Nombre de participants : 18 
Synthèse des deux rencontres sur la réflexion synodale qui reprend les propos des 18 personnes 
du secteur paroissial. Réflexions en petits groupes puis en assemblée générale sur une partie du questionnaire, 10 
thèmes, initié par le pape et dont les principaux aspects sont « communion, participation, mission » . 
2 : Ecouter avec l’esprit et le cœur : 
3 : Prendre la parole dans la liberté, la vérité et la charité : 
« Ce qui fait vivre l’église c’est l’Esprit Saint ». 
Constat :  

Manque d’écoute dans notre Eglise. Comment les séminaristes, futurs prêtres, sont-ils formés à l’écoute 
spirituelle ? Les abus de pouvoir spirituel ont révélé un tragique manque de formation permanente des 
accompagnateurs religieux et laîcs.  
Avant d’écouter, il faut accueillir sans juger. Cherchons à semer en toute humilité sans chercher à convaincre, et faisons 
confiance à l’Esprit Saint. Il travaille les cœurs et fait toute chose nouvelle.  Cette attitude rend libre.  
Ecouter, c’est prendre le temps sans préjugé, sans anticipation, écouter dans l’instant présent. 
Avoir le cœur ouvert, c’est pouvoir faire un cheminement intérieur. Compter sur l’Esprit Saint. Nous avons besoin de son 
aide, de ses conseils, apprenons à le reconnaitre quand il nous fait signe « dans une brise légère ».  
Prendre la parole : oser s’exprimer et dire son expérience. Cela n’est pas donné à tous. Alors invoquons l’Esprit Saint 
pour délier les langues et demander au Seigneur d’ouvrir notre bouche comme le demande les moines en début de leur 
prière. 
 Ce n’est pas forcément dans la paroisse locale que nous apprendrons à nous exprimer plus facilement devant les autres 
ou une assemblée. Prenons le temps d’améliorer ailleurs cette capacité parfois cachée ?  
Questions : 
Comment rejoindre ceux qui sont « en-dehors »de l’église ? Ils sont divers : les déçus par tel ou tel intervenant de 
l’institution ecclésiale, des croyants non pratiquants, des athées, des rejetant virulents, des croyants en une autre 
religion …etc. Comment aller vers eux ? La moisson est abondante. Où sont les ouvriers ? Pourquoi sont-ils si peu 
aujourd’hui ? 
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Les paroissiens ont-ils le désir de développer leur vie intérieure, se former à l’écoute, au discernement spirituel et servir 
les autres à travers un engagement dans un lieu d’accueil paroissial ? On ne s’improvise pas écoutant. 
Propositions :  
Permettre aux jeunes filles de servir la messe dans le chœur ; 
La messe s’appuie sur un rituel, une liturgie qui n’est pas toujours comprise. Le servant devrait parfois expliciter le sens 
du déroulement et des gestes faits au cours de l’eucharistie en mémoire du sacrifice du Christ. Ce peut être de temps à 
autre une catéchèse utile. 
Faire connaitre et proposer aux paroissiens les formations à la prise de parole, à l’écoute spirituelle qui existent sur le 
diocèse de Savoie ou au-delà .Envisager un « budget-formation » pour aider les volontaires. 
 
******************************************************************************************* 
 

FICHE 271 V VIII GP73 
 

Thèmes retenus : V et VIII : Coresponsables dans la mission - Autorité et participation : 
Nombre de participants : 18 
Synthèse des 2 thèmes : 
Constat :  
Parfois il arrive que le curé ne tienne pas compte de la préparation réalisée par des laïcs pour des funérailles ou une 
liturgie et mène la célébration comme il l’entend. Le dialogue et le « faire ensemble » avec les prêtres sont trop souvent 
difficiles et découragent certaines bonnes volontés ? 
Les jeunes et les femmes ne se sentent pas écoutés par la hiérarchie ecclésiale locale, et ne se sentent pas associées 
autant que les hommes en mission. 
La coresponsabilité est un peu une notion théorique, car les tâches exigées pour faire vivre l’église – animation de la 
messe, chants, lectures, funérailles, préparation au mariage…- sont tenues par un petit groupe, qui a du mal à se 
renouveler, à passer le relais, ou à faire appel et « dénicher » d’autres bonnes volontés à l’occasion des offices ou des 
rencontres paroissiales. 
Toutes les missions dans l’église sont de même valeur, que ce soit le ménage, les bouquets de fleurs, le chauffage, 
l’entretien de l’horloge et des cloches, l’animation liturgique etc…C’est pour la gloire de Dieu. 
Il n’y a pas beaucoup d’enfants catéchisés 
Questions : 
Comment discerner les appels et les dons personnels pour telle ou telle mission, sans la référence au discernement 
spirituel, l’aide de l’Esprit Saint, et l’avis de l’EAP, puis l’envoi en mission par l’évêque ? Soyons vigilants pour ne pas faire 
nos œuvres pour Dieu, mais des œuvres de Dieu. La coresponsabilité deviendra ajustée. 

 Le prêtre est-il formé à la gestion humaine, à celle des groupes comme le sont des travailleurs sociaux ou des 
responsables d’institutions. 
Que les responsables de la paroisse sachent exprimer à ceux qui ont des engagements chaque année, un geste de 
remerciement ou de reconnaissance. La communauté se construira-t-elle mieux ainsi ?  
Qu’est-ce qu’une délibération communautaire ? Comment la développer en paroisse ? 
Le synode serait-il une démarche pour sauver les apparences des difficultés de l’institution ? Qu’en-sera-t-il de la mise 
œuvre de ces réflexions pour la vie future de l’église ? 
Propositions : 
Pour vivre la coresponsabilité : nécessité de développer et se former à la délibération communautaire.  
Apprenons à passer les relais de nos responsabilités pour développer la prise en charge des missions : liturgie, direction 
du chant, lecture, animation des services, secrétariat des réunions etc… 
Recenser les désirs de formation des paroissiens pour mieux y répondre localement ou se glisser dans les propositions 
adaptées du service de formation du diocèse. 
Dans l’église, les paroissiens sont peu habitués à se confronter dans des débats d’idées, ou d’opinions. Apprenons à 
argumenter et à accepter ce qui nous dérange, nous remet en question quand cela permet à chacun d’évoluer dans sa 
place et sa foi. 
Pour la catéchèse des enfants et des jeunes : il serait plus judicieux qu’elle mélange le privé et le public en un seul 
enseignement. Faire remonter ce souhait au vicaire général. Par-ailleurs ne faudrait-il pas favoriser des occasions de 
vivre ensemble des temps plus longs dans lesquels la catéchèse prendrait- il plus sa place ? (cf : patronage), 
Notre institution- église diocésaine mériterait au simple plan humain, une analyse institutionnelle sur sa gouvernance 
et son management. La dimension spirituelle qui est d’un autre ordre pourrait en être favorisée. Certes, l’église n’est 
pas soumise à une obligation de résultat mais elle a beaucoup à apprendre du management des personnes. 
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Les prêtres sont parfois très seuls dans leur mission et dans leur presbytère ; c’est inhumain dans le cadre actuel de la 
vie sociale et ses influences ; nous souhaitons qu’il leur soit proposé de vivre au moins par trois minimum dans un même 
lieu . Certaines paroisses en France ont proposé qu’ils puissent vivre dans un même lieu en cohabitation avec des familles 
tout en préservant une indépendance de logement mais en favorisant des moments partagés. 
 
******************************************************************************************* 
 

FICHE 272 VI VII GP73 
 

Thèmes retenus : VI et VII : Dialoguer dans l’Ėglise et dans la société - Avec les autres confessions chrétiennes. 
Nombre de participants : 18 
Synthèse des deux rencontres sur la réflexion synodale qui reprend les propos des 18 personnes du secteur paroissial 
qui ont réfléchi en petits groupes puis en assemblée générale sur une partie du questionnaire,10 thèmes, initié par le 
pape et dont les principaux aspects sont « communion, participation, mission » . 
Théme 6 : Partager dans l’église et dans la société : 
Thème 7 : Dialoguer avec les autres confessions ; 
Propositions  
« Pour être entendue, l’église doit changer de méthode » Cardinal J.C. Holleriche 
Au début de l’Eucharistie : comment faire rentrer la vie dans notre paroisse ? S’accueillir entre nous et partager comme 
nous ferions d’une relecture de ce que je vis ou ai vécu dans le temps antérieur, mes soucis, mes questions . A y réfléchir 
de plus près cela suppose une grande confiance et intimité possibles avec la communauté paroissiale. L’idée demande 
un engagement pédagogique très subtil pour celui qui animera ce temps de partage. Mais alors le pain de l’eucharistie 
devient aussi la chair de nos vies réelles partagées et non plus un « truc » magique dont le sens échappe.  
Un lieu d’accueil en Christ, s’est ouvert. C’est un « lieu » repéré où l’on peut entrer en dialogue avec la société : lors de 
préparation des funérailles, des mariages, etc., où les personnes se sentent accueillies dans leur réalité. Cette initiative 
est à poursuivre et à développer. Les initiateurs de cet espace de rencontre, recherchent des personnes disponibles pour 
assurer ces temps d’échanges, une fois par semaine ; 
 Recenser les personnes sur le secteur qui ne peuvent pas se déplacer pour l’eucharistie dominicale et organiser un 
covoiturage. 
Un laïc et/ou le curé doit pouvoir accueillir les personnes à l’entrée ou à la sortie de la messe. Pourquoi ne pas offrir de 
temps à autre un café, une boisson et bavarder au fond de l’Eglise pour se donner des nouvelles, ou donner son opinion 
sur l’homélie, l’animation liturgique, le choix des chants etc. Soyons libres avec les critiques si c’est pour une 
amélioration . 
Alterner ou mutualiser des temps d’eucharistie ou des évènements, comme une formation, une conférence…ou les 
ressources humaines avec les autres secteurs paroissiaux proches. 
Il existe sur le secteur, des groupes de partage reliant contemplation de la Parole de Dieu, vie spirituelle personnelle et 
vie sociale. Dans ces groupes une véritable rencontre est vécue entre les personnes et leur relation à Dieu.  
Plus généralement, il faut selon nous que le SYNODE soit l’occasion de réviser la relation clercs /laïcs, réviser 
complètement le rôle des femmes dans l’Eglise, appliquer enfin une des propositions du Concile Vatican II, retrouver 
l’exhortation de l’évêque Laurent ULRICH à notre communauté lors d’un de ses passages :  “le chrétien ça n’est pas 
d’abord celui qui court à sa messe  les dimanches mais celui qui s’engage dans les chantiers  de la fraternité de son 
territoire ».  

Reprendre une habitude perdue, qui consistait, comme chrétiens à envoyer des vœux à nos frères musulmans au début 
du ramadan chaque année, eux-mêmes nous envoyant leurs vœux en début de notre carême.  

 Relancer des propositions de formations (bibliques- cf. constat de méconnaissance ou de lecture au 1er niveau par 

exemple, etc) car pour partager avec d’autres il vaut aussi mieux connaitre les fondements de notre foi ,et  éviter de 

rester dans un débat d’opinions , ce qui ne construit rien .  
Importance de la connaissance mutuelle avec les autres confessions chrétiennes, juives, musulmanes. Essayer ensemble 
de repérer ce qui nous rassemble, nos valeurs communes, ce qui nous permet d’accueillir cette diversité. 
 Synthèse des échanges et propositions : Pour une église Synodale 2022. – 2023. Rapport proposé par les 
paroissiens de X. 
NB : extrait d’un message du Pape François : « Lorsque dans la mission de l’église on ne saisit pas et on ne reconnait pas 
l’œuvre actuelle et efficace du saint Esprit, cela signifie que même les paroles de la mission – voire les plus exactes ou les 
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plus réfléchies - ne sont plus que des « discours de sagesse humaine », utilisées pour se donner la gloire ou pour refouler 
et masquer ses déserts intérieurs » 
Constats 
Une Eglise qui vieillit en voie de disparition, peu de transmission 
Le modèle ne donne pas envie 
Autorité et coresponsabilité ; 
1 Le système de nomination des prêtres qui sont déplacés d’une paroisse à une autre comme des pions, autoritairement, 

sans tenir compte des fidèles (nom significatif… : on ne demande pas leur avis), on ne les consulte pas ; typique 
à A et à B où il fallait remettre de l’ordre et ne pas laisser les laïcs prendre du pouvoir.  

Sans tenir compte aussi des prêtres qu’on déplace comme des pions, autoritairement sans tenir compte des fidèles 
(nom significatifs… : on ne demande pas leur avis), on ne les consulte pas  
Le respect des personnes : des prêtres âgés malades sont sollicités pour dire la messe afin que le calendrier 
soit rempli et que la messe ait lieu 

2 - la place des laïcs : on leur donne de moins en moins de responsabilité véritable, en dehors des charges d’organisation 
du fonctionnement paroissial : préparer l’église pour la messe, la liturgie, chants, prières, le nettoyage de 
l’église… 

Les laïcs sont là pour pallier à un manque, pour boucher les trous ou sont consommateurs d’église : mariage, baptême, 
funérailles. 

Dépendance et soumission à l’autorité du prêtre ; ils ne sont pas associés aux décisions 
Manque de confiance envers les laïcs ; comme si on avait peur de perdre du pouvoir, ou qu’ils prennent la place du 

prêtre ou qu’ils inventent des rites nouveaux 
Quelle est la place du prêtre dans le monde aujourd’hui ? les laïcs attendent qu’il apporte du Souffle 
3 - L ’Eglise : une institution qui n ‘évolue pas avec son temps ; « circulez, Y-A RIEN A VOIR » 
Propositions :  
Pour une Eglise en phase avec la société reconnaître l’égalité HOMME /FEMME 
Ordonner des hommes et des femmes 
Laboratoire d’idées ; 
Convivialité, liens, lieux de rencontre  
Messe : jour, horaire adapté : pourquoi le dimanche ? 
Mutualisation des ressources 
Modification du rituel, adaptation, simplification, lien avec l’actualité, partage de la parole 
Association des laïcs à tous les niveaux, consultation, appels à participation (et pas seulement sur le plan financier). 
 
******************************************************************************************* 
 

FICHE 273 V GM78 
 
Thème retenu: V : Coresponsables dans la mission. 
Nombre de participants : 9 
Nature du groupe : Equipe Mouvement Chrétien des Cadres (MCC). 
Question formulée par le groupe : Quel statut pour le prêtre. Sa sacralisation empêche la coresponsabilité. 
Constat sur la situation actuelle : 
Notre mission de baptisés est de préparer la route du Seigneur et de faire partager le message du Christ pas 
uniquement par des discours mais par une mise en relation. Il faut pouvoir recevoir des autres. La mission doit se faire 
dans des aller/retour permanents entre nous et le monde : recevoir /donner. 
Or le degré d’ouverture de nos communautés paroissiales sur le monde extérieur est très faible, nous sommes dans 
l’entre soi. 
Nous constatons une absence de soutien de nos communautés paroissiales dans nos engagements et du clergé qui 
travaille tout seul sans coresponsabilité. 
La sacralisation du clerc et sa spécialisation dans le sacré a empêché une remise en question du rôle du prêtre au sein 
des communautés. Le prêtre qui doit être au service de la communauté, fait preuve de trop d’autorité empêchant le 
partage de la mission avec les membres de la communauté paroissiale. Ainsi par exemple, une décision de ne pas avoir 
de conseil pastoral est un abus d’autorité. 
 
Le discernement dans nos choix missionnaires se fait plutôt dans les petits groupes auxquels nous appartenons : MCC, 
MCR, Secours Catholique, Aide aux migrants, et dans divers organismes : associations d’aide pour l’emploi, le 
logement etc. au sein desquels nous essayons de faire vivre l’esprit de l’Evangile. 
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Propositions et pistes pour l’avenir : 
 Que chaque paroisse élise un Conseil Pastoral qui devrait représenter les diverses sensibilités locales et les 

Mouvements  pour analyser la situation locale et orienter les lignes d’action de la mission au sein de la 
paroisse. 

 Que dans la vie quotidienne de la paroisse le curé soit assisté par une Equipe d’Animation Pastorale (EAP).Le 
conseil pastoral et le curé choisissent ensemble les membres de l’EAP. Cette équipe devant permettre au curé 
de se recentrer sur les fonctions d’animation, de célébration et d’annonce de la parole.  

 Déléguer à des paroissiens, en lien avec le conseil pastoral, par des lettres de mission, des activités 
spécifiques : « Ministères » concernant : la catéchèse, la liturgie, le deuil, les malades, l’emploi  etc. 

 Que les rôles respectifs du conseil pastoral, EAP, et curé soient clairement définis, avec règles d’élection, de 
nomination et de prises de décision. 

 Instituer une Assemblée Consultative Diocésaine comprenant une représentation des Mouvements présents 
sur le diocèse ainsi que  des conseils pastoraux paroissiaux qui puisse orienter les options missionnaires du 
diocèse. 

 Au niveau national créer un Conseil composé de membres laïcs participants aux assemblées consultatives 
diocésaines permettant un dialogue avec la Conférence des Evêques de France (CEF). 

 Viser la parité Femme /Homme à tous les niveaux de participation des laïcs.  
 

 ******************************************************************************************* 
 

FICHE 274 VI GI91 
 
Thème retenu : VI : Dialoguer dans l’Ėglise et dans la société.  
Nombre de participants : 8 :  1 homme, 7 femmes 
Questions formulées par le groupe : L’Eglise se situe en maîtresse de la Parole… mais comment est-elle à l’écoute et en 
dialogue avec la société ? Où peut-on y prendre la parole ? Avec quel effet ?  
Constat sur la situation actuelle : 
 L’Eglise est en grand marasme 
 Ma foi se dessèche, j’ai besoin d’être boostée 
 Les parents qui préparent le baptême de leur enfant se disent d’Eglise, même s’ils ne la fréquentent pas et demandent 

surtout un rite. 
 L’Eglise n’est pas toujours accueillante, elle est attachée au dogme, au rite. 
 Il n’y a pas de proposition, pas de lieu pour partager l’Evangile 
 L’Eglise emploie un langage incompréhensible : « consubstantiel », une aberration ! 
 A travers le scoutisme, la JOC, la JEC, etc., l’Eglise a été formatrice de beaucoup de personnes engagées dans la société et 

en politique (conseils municipaux). 
 L’Eglise, c’est ambigüe : c’est une société humaine… plus du divin. On la voudrait plus démocratique. 
 Coupée des réalités humaines et sociales, la liturgie n’a pas de sens 
 Absence de dialogue, d’échange avec les prêtres ; difficulté à interroger, remettre en cause. 
 Qu’est-ce qu’une communauté ? Communauté de ressourcement ou d’habitude ?  
 Notre foi s’épanouit plus en-dehors de l’Eglise : comment faire le lien ?  

Propositions et pistes pour l’avenir : 
 Dialogue dans l’Eglise et la Société : c’est prioritaire, on est membre d’un même corps.  
 Accueillir les personnes dans leur démarche, les prendre avec ce qu’elles sont.  
 Lors des baptêmes, des obsèques, plein de gens sont présents : ce sont des rencontres à soigner 
 Prendre le temps du dialogue, donner valeur aux échanges qu’on a avec les gens. 
 Aller vers les gens… Repérer chez les gens les talents qu’ils ont et les valoriser.  
 Engagés dans le monde associatif ou politique, nous partageons des valeurs humaines  
 Une Eglise qui se laisse modeler par ce qui se passe dans les à-côtés (les périphéries), qui reconnaisse tous ces lieux et 

actions où se vit quelque chose du Christ – nommé ou pas ?  
 En Eglise, nous avons besoin de lieux pour parler en vérité, débattre et discerner.  
 Partage d’Evangile, formations : des essentiels à proposer et mettre au service de la communauté 
 Plutôt que de vouloir transmettre les codes, réinventer quelque chose selon les lieux, les moments, les personnes (par 

exemple, lors des célébrations : narthex, prière universelle, offertoire, …) 
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 Prendre le temps de discuter vraiment avec ceux qui vivent la messe autrement… 
 A la fin d’une rencontre paroissiale, s’inviter à la solidarité avec l’Ukraine plutôt qu’à des « vêpres solennelles »  
 S’efforcer de faire ensemble ne dispense pas d’exercer individuellement ou à plusieurs notre responsabilité de baptisés, 

de prendre des initiatives. 
 

******************************************************************************************* 
 

FICHE 275 III GI14 
 
Thème retenu : III : Prendre la parole 
Nombre de participants : 18 
Rencontre en zoom, inter - villes 
Questions proposées au groupe : 
- Prendre la parole en célébrant : comment et où célébrez-vous ? 
-Trouvez-vous dans votre paroisse la réponse à vos attentes ? 
-Si vous célébrez dans des petits groupes, avez-vous le langage adéquat pour célébrer ? 
-Auriez-vous besoin d’être formés pour cela ? 
-Pour les célébrations extérieures à la paroisse, auriez-vous besoin de tiers lieux ? 
 
Constat sur la situation actuelle : 
Quand on pense à des célébrations, c’est immédiatement la messe dominicale dans la paroisse territoriale qui vient à 
l’esprit.  
De fait, l’organisation de l’Église catholique universelle permet d’offrir partout dans le monde un accueil fraternel. Autre 
aspect remarquable et rare :  la paroisse peut réunir des personnes de tous âges, conditions sociales, cultures… 
Mais dans beaucoup de cas, en particulier en ville, bien plus qu’en milieu rural, et de plus en plus, la messe dominicale 
est loin d’offrir l’ expérience « synodale » d’une célébration où tous se sentent participants. 
Beaucoup éprouvent que la célébration se réduit à un rite répétitif, où les gestes et les textes sont devenus 
incompréhensibles. Un « spectacle » centré autour de la figure masculine du prêtre. Spectacle présenté devant une 
assemblée muette, passive et anonyme. 
On note aussi que la théologie sacrificielle est omniprésente. En revanche la résurrection est plus ou moins occultée.  
Est-ce cela faire communauté et célébrer  ? 
Propositions et pistes d’avenir : 
Il faut revenir au cœur du sujet car tous, nous avons l’expérience de groupes, plus ou moins informels, d’échanges, de 
partages de la Parole, et de prière, où tous se sentent reconnus et indispensables. 
Célébrer, c’est faire communauté avec des personnes de tous bords et des « marges », avec qui nous partageons nos 
expériences, en particulier de service auprès de nos frères, ce qui fait le cœur de nos vies, avec qui nous partageons la 
joie de croire, avec qui nous rendons grâce. 
Quelles conséquences en tirer pour la messe dominicale ? 
La célébration devrait permettre ce partage. Tout d’abord en rendant la parole aux baptisés (partage sur les textes du 
jour, préparation de l’homélie avec le prêtre qui préside l’eucharistie…). La célébration dominicale de la parole a été 
totalement amputée de cette dimension. 
Faut-il réinventer des gestes qui parleraient à notre temps (partage non sacramentel du pain, onction, geste fraternel de 
se donner la main, mise en valeur du chant ...) gestes qui ne seraient pas réservés à la messe ? 
Faut-il admettre :  
-qu’il ne s’agit pas aujourd’hui de réinventer de nouveaux rites, même plus compréhensibles pour nos contemporains, 
mais qu’il nous faut « sortir du rite »? 
-que nous avons changé d’époque et que le modèle de la paroisse locale a vécu ou en tout cas ne saurait être l’unique 
mode de rassemblement communautaire (au profit de relation de proximité à inventer, de voisinage par exemple) ? 
-Faut-il privilégier d’autres rythmes de célébration (annuel, pour la semaine sainte par exemple) ? 
-Faut-il travailler sur le sens des célébrations à l’âge de la TV, de Zoom, du numérique en général ? 
 
Faire communauté et se réunir pour échanger et célébrer :  
Quand ? Il est souhaitable que des rencontres aient lieu en dehors des convocations par les paroisses. Il est anormal que 
des chrétiens doivent attendre l’autorisation du prêtre pour se réunir, échanger et prier. 
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 Où se réunir ? Pour certains les lieux d’église sont intimidants et peu propices à la rencontre et à la prise de parole libre. 
Les paroisses devraient devenir hospitalières aux chrétiens qui le souhaitent, surtout si l’on veut qu’ils s’y sentent » chez 
eux ». 
 
******************************************************************************************* 

 
FICHE 276 VIII GISUISSE 

 
Thème retenu : VIII : Autorité et participation. 
Nombre de participants : 2 
Question formulée par le groupe : Comment est exercée l’autorité au sein de notre Église particulière en Suisse ?  
Constat sur la situation actuelle : 
Nous souhaitons apporter le témoignage concret d’un violent abus de pouvoir clérical couvert par le pouvoir 
hiérarchique et quelles questions, intuitions cela suscite. 

Nous avons tous les deux une licence en théologique et avons été engagés comme agents pastoraux salariés en en 1987. 
En 2010, Mgr X nous a déplacés au service d’un autre secteur pastoral. Rapidement des tensions sont apparues. Alors 
que nos 23 ans d’engagement précédent avaient donné satisfaction, nous étions soudainement devenus menteurs, 
tricheurs et fainéants ! Les reproches étaient adressés par oral avec refus de nous donner une trace écrite. A nos 
demandes d’aide auprès de l’évêché, nous ne recevions pour seule réponse : « vous devez être soumis à vos curés. » 
Après 2 ans, sur la base des accusations, le mandat d’exercer un ministère pastoral dans le diocèse de X a été retiré à 
l’un d’entre-nous. Ces événements ont scandalisé de nombreuses personnes. N’étant pas dupes, les responsables du 
diocèse voisin nous ont appelés. Et nous sommes soudainement redevenus des agents pastoraux aux compétences 
professionnelles reconnues !  
En quoi cela concerne la synodalité et questionne son fonctionnement dans le diocèse de X ? Lors de ces événements, 
nous n’avons pas trouvé dans l’Eglise une instance vers qui nous tourner pour demander une médiation, un 
discernement, une recherche de justice sur ce qui se passait. Les trois pouvoirs sont dans les mains de l’évêque qui est 
à la fois juge et partie. Pour toute réponse, l’abus clérical a été enfoui sous une « loi de silence » pour protéger 
l’institution et les personnes impliquées.  
Ce n’est que quelques années plus tard que nous avons compris qu’un des deux curés a de nombreuses caractéristiques 
d’une personnalité manipulatrice narcissique (24 sur 30). Or, selon la psychiatrie une telle personnalité ne change pas 
et son comportement reste clivant. 
Dans sa « Lettre au peuple de Dieu concernant les abus sexuels, abus de pouvoir et de conscience » du 28.08.2018, le 
pape François demande « que nous dénoncions tout ce qui met en péril l’intégrité de toute personne… » LPD, N° 2. Nous 
avons par conséquent fait part de notre préoccupation au nouveau Conseil épiscopal concernant ce danger. Si l’évêque 
actuel, Mgr A, nous a accueilli avec bienveillance, nous constatons qu’il ne cherche pas à faire la lumière sur ce que nous 
avons dénoncé et maintient la « loi du silence » imposée par le Conseil épiscopal précédent. Or voilà que des échos 
venant des paroisses concernées confirment nos craintes de nouveaux abus. 
Propositions et pistes pour l’avenir : 

- Notre expérience a mis en évidence l’absence d’un pouvoir juridique indépendant du pouvoir clérical capable 
de traiter de manière neutre les conflits ou les abus. Dans l’Eglise, on commence à trouver des lieux d’accueil 
pour les abus sexuels commis par le clergé. Cependant il manque des instances indépendantes auprès des-
quelles les personnes victimes d’abus de pouvoir clérical ou d’abus spirituel puissent trouver de l’aide. Si ces 
instances existent ou lorsqu’elles seront créées, il est important de faire connaître leur existence de manière 
claire et facilement accessible. 

- Le « marcher ensemble à l’écoute de l’Esprit-Saint » dans une Eglise synodale est possible. Nous l’avons expéri-
menté pendant 23 ans à X et dès 2012 dans le diocèse voisin.  
Cependant trop de responsabilités et de pouvoir sont dans les mains du curé. La vie synodale de la paroisse dé-
pend de son bon vouloir ! Si le curé n’en veut pas ou l’utilise pour gérer la paroisse « à sa façon », les agents pas-
toraux laïcs, le Conseil de communauté et les membres de la communauté sont alors neutralisés, voir instrumen-
talisés. C’est donc l’organisation monarchique et la structure hiérarchique pyramidale de l’Eglise qui méritent 
d’être questionnées et revisitées à lumière de l’Evangile et de la synodalité. 
- Notre expérience d’un Conseil épiscopal qui se contente d’écouter avec bienveillance de potentielles victimes 

sans rechercher à faire la vérité sur les situations dénoncées fait perdre confiance dans l’institution ecclésiale. 
Cette « loi du silence » est un obstacle important à une Eglise synodale car elle brise la confiance mutuelle. 



 

Intégrale des paroles reçues - Rapport de la CCBF sur la démarche synodale des baptisés – 12 juillet 2022 
258 

En France, le rapport de la CIASE sur les abus sexuels parle d’un problème systémique… Cela concerne aussi les 
abus de pouvoir et les abus spirituels.  

- Le Conseil épiscopal de X nous donne l’impression de vouloir « être gentil, plein d’empathie avec tout le 
monde. » Cependant, certains comportement anti-synodaux méritent d’être abordés avec des compétences 
qu’il est parfois nécessaire d’aller chercher au-delà du Conseil épiscopal. Concernant les abus de pouvoir et les 
soupçons de personnalité « manipulatrice narcissique », il est nécessaire de solliciter un psychiatre pour le 
discernement, les conseils et pour le suivi quant au meilleur comportement à adopter. 

 
******************************************************************************************* 

 
FICHE 277 I GM17 

 
Thème retenu : I : Les compagnons de voyage. 
Nature du groupe : équipe ACO. 
Nous sommes sur la même route avec nos compagnons de voyage ? 

Marcher ensemble, pour nous, c’est cheminer avec d’autres, chacun ayant son propre rythme. Ce n’est pas une 
marche militaire ; c’est un collectif d’égalité où il n’y a pas de hiérarchie : pas de chef ou des gens que l’on appelle 
‘’mon Père’’; peu importe les gens avec qui nous cheminons ; nous sommes fondamentalement hommes ou femmes 
à l’écoute, en dialogue… 
Marcher ensemble, c’est aussi se soutenir durant la marche. « c’est la solidarité ». On le reconnaît, on se sent 
davantage dans la vie, avec les autres, quand on est au travail. 

Dans notre Eglise locale, quels sont ceux qui marchent ensemble ?  
Quand nous disons ‘’notre Eglise’’, qui en fait partie ? 
Notre Eglise locale, c’est la paroisse, et aussi l’équipe ACO (Action Catholique Ouvrière) ou tout autre mouvement 
ou groupe de réflexion sur un thème donné. 
Un constat : de nombreuses personnes ne se sentent pas accueillies par l’Eglise institution. Il y a d’un côté ceux qui 
sont dans les normes, reconnus comme tels, et qui ont déjà leur récompense (ils ont ‘’gagné le ciel’’) et d’un autre 
côté ceux qui n’y sont pas et qui ont perdu ‘’certains droits’’ : les divorcés, les polygames, les homosexuels, les 
défroqués, les apostats (tels ceux qui demandent à être débaptisés),… et, dans une certaine mesure, ceux qui restent 
en marge : les mouvements d’action catholique, et surtout les femmes qui devraient avoir accès à plus de 
responsabilités dans l’Eglise. Certains, tels les divorcés-remariés, ont même perdu leurs droits au mariage religieux 
et à la communion. Nombreux aussi sont les gens qui sont à la marge ; ils ont déserté l’Eglise sans bruit et pourtant 
ils vivent les valeurs chrétiennes et le disent. 
Qui nous demande de marcher ensemble ? 
Un préalable pour mieux comprendre : A notre naissance, la vie nous a été donnée ; nous sommes passés de la non-
existence à notre entrée dans l’espace et le temps. Depuis lors, logiquement, nous sommes passés par toutes les 
étapes nous permettant de prendre soin de cette VIE qui est en nous : éveil, éducation, nombreuses expériences 
diverses, jusqu’au moment où cette vie s’arrête avec la mort où, de fait, nous quittons l’espace et le temps pour 
entrer dans l’éternité. Malheureusement certains, se renfermant sur eux-mêmes, refusent de développer cette VIE 
qui est en eux…  
La rencontre des autres, en marchant ensemble, nous donne l’occasion de découvrir, entretenir, développer et 
enrichir cette VIE.  
De plus, le partage de l’Evangile, en Eglise, nous permet de découvrir Celui qui est le ‘’Chemin, la vérité et la Vie’’. 
Dieu n’est pas extérieur à nous, mais en nous. C’est lui qui a l’initiative et qui nous donne ‘’LA VIE en plénitude’’.  
Quelles sont les personnes ou groupes laissés en marge ? 

Ceux dont le pouvoir d’achat est trop serré ont peu de chance de sortir de la pauvreté : les travailleuses familiales, 
les aide-soignantes, tous ceux qui travaillent dans les services aux personnes. Il y a également les intérimaires, les 
salariés payés à l’heure, les postes de travail féminisées dont les salaires ont été fortement réduits… 
Un constat : De nombreuses associations offrent des services pour aider les personnes en difficulté. C’est un fait, 
L’Eglise a ses propres organisations parallèles à d’autres organisations non confessionnelles : Secours 
populaire/secours catholique, Amnesty International/ACAT, etc. pourquoi ? Ne serait-il pas mieux que les chrétiens 
et non chrétiens travaillent ensemble dans les associations compétentes ? 

 
******************************************************************************************* 

FICHE 278 II GM17 
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Thème retenu : II : Écouter. 
Nature du groupe : équipe ACO. 
Ecouter l’appel de Dieu, comme Ezéchiel l’a fait… 
Il existe des formations à l’écoute : ainsi, dans le cadre d’une formation ACO, la psychologue nous en a fait prendre 
conscience à travers des jeux de rôle, etc. Ne pas écouter, c’est un manque de tolérance. Se méfier des préjugés; 
respecter les règles… 
Dans une famille on a besoin de s’écouter surtout lorsqu’un membre a des difficultés particulières : handicap, maladies, 
là où l’écoute prend une très grande importance… 
Comparée à une famille, L’Eglise est composée de frères et sœurs où l’on devrait pouvoir s’écouter. Or, dans l’Eglise, il y 
a tellement de langages différents… L’Eglise est trop souvent cantonnée au liturgique, et ‘’si on n’est pas dans le cadre, 
on ne se sent pas accepté’’; D’un côté on prie pour les pauvres, les migrants, les conditions de travail dans les entreprises, 
le chômage, etc., mais on ne recherche pas les causes de ces situations et les droits des personnes concernées ; de 
l’autre si on en recherche les causes, on nous soupçonne de faire du social, de la politique. Au fond L’Eglise ne reconnaît 
pas suffisamment l’Action Catholique (ACO, CMR, ACI, MCC) ; elle doit s’ouvrir sur la société, écouter le contexte social, 
à charge pour l’ACO d’y exprimer les expériences de vie et d’action dont elle est porteuse. 
 
******************************************************************************************* 
 

FICHE 279 III GM17 
 

 
Thème retenu : III : Prendre la parole. 
Nature du groupe : équipe ACO. 
Parler avec courage et parrhésie, c'est-à-dire dans un langage libre, franc et sans peur ; s’exprimer sur tout ce que nous 
avons à dire… Mais dans l’Eglise il arrive que nous sommes aux antipodes les uns des autres, en fonction des expériences 
de vie de chacun ; ainsi : 
 A l’intérieur du mouvement ACO, c’est la parrhésie. 
 Et, avec certains laïcs plus cléricaux que les curés, il faut s’armer de courage. 
Alors est-il possible de favoriser un style de communication libre et authentique ? ou, disons-le autrement : comment 
arriver à construire quelque chose malgré nos différences ? 
Pour cela : 
Mettre en valeur tout ce qui se fait de positif dans l’Eglise : groupes de caté, catéchuménat d’adultes (s’assurer que les 
catéchumènes, une fois baptisés, ne soient pas laissés seuls dans la nature), Aumôneries, cérémonies de funérailles, 
CCFD, Secours Catholique, ACAT, Mouvements d’Action Catholique, Formations, etc. 
Mettre en valeur l’expérience créative récente le label ‘’Eglise Verte’’, vécu dans certaines paroisses On se base sur 
l’encyclique Laudato si ; les actions concrètes engagées créent un phénomène boule de neige autour des chrétiens. 
Mettre en valeur des églises très bien rénovées qui parlent d’elles-mêmes au public, ou l’église détruite puis reconstruite 
à X,… Et il est intéressant de suivre la réflexion en cours actuellement à Notre Dame de Paris où l’on veut atteindre à la 
fois les fidèles et les 12 millions de touristes par an qui viennent la visiter. 
Trouver la personne médiatrice qui peut nous faire avancer ensemble et parler au nom de la Communauté Chrétienne, 
surtout à certains moments importants de la vie des gens tels que les Funérailles, etc. 
Etre plus présents et porteurs de ce que vivent les gens qui nous entourent : 
- dans les Media. Se méfier des réseaux sociaux, c’est vrai ! Mais y être présents également. Reconnaissons-le, nous n’y 

sommes pas présents. Seule une personne de l’ACO nous représente dans RCF. 
- dans le dialogue œcuménique et interreligieux… 
 
******************************************************************************************* 

 
FICHE 280 IV GM17 

 
Thème retenu : IV : Célébrer 
Nature du groupe : équipe ACO. 
C’est lors de notre dernière rencontre que nous avons traité cette question « Célébrer ». Car, pour mieux en comprendre 
le sens, nous avons besoin de nous référer principalement à notre réponse question N° 9 « discerner et décider ». 
En effet, étant donné que nous « marchons ensemble, en équipe, que nous nous réunissons dans nos maisons… où nous 
faisons des révisions de vie à la lumière de l’Evangile », nous nous retrouvons tout à fait dans ce que Mario Grech, 
secrétaire général du synode des évêques, {publié dans Civiltà cattolica du 14/10/2020] appelle « l’Eglise domestique ».  
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Pour nous, il est clair que nous avons deux lieux différents pour célébrer : 
En équipe, dans nos maisons, où l’écoute de la Parole de Dieu nous interpelle et, grâce au partage de nos vécus dans le 

quotidien, nous conduit naturellement à rendre grâce, demander pardon, exprimer nos intentions et être de 
nouveau un guide pour notre marche ensemble. 

La grande Eglise communautaire, qui devrait être composée de petites Eglises comme la nôtre, où les 
célébrations auraient pour but de nous enrichir mutuellement de nos expériences diverses. C’est bien dans ce sens 
que Mario Grech va jusqu’à dire : « s’il n’y a pas d’Eglise domestique, l’Eglise n’a pas d’avenir…  Elle est un moyen 
efficace pour les chrétiens d’exprimer leur foi et de refléter une Eglise présente dans le monde d’aujourd’hui et non 
plus une ‘’Eglise de la sacristie‘’, retirée des rues ». 

Reste cependant que les célébrations se vivent en deux étapes : la liturgie de la Parole et l’Eucharistie. C’est un fait, notre 
Eglise domestique a rarement l’opportunité de continuer avec l’Eucharistie après la liturgie de la Parole. Cela pose bien 
sûr la question des ministères dans l’Eglise. Les communautés en ont un besoin urgent, pas seulement du lectorat, mais 
de tous les ministères. Sans vouloir entrer dans les débats théologiques, nous souhaitons vivement que notre Eglise 
prenne enfin des décisions pour que nous puissions à la fois disposer de diacres et de prêtres adaptés aux besoins de 
nos communautés chrétiennes : Hommes ou femmes, célibataires (appelons-les ‘’Pauliniens’’) ou mariés (appelons-les 
‘’corinthiens’’). Autour de nous, nous voyons désormais une femme Imam, une femme Rabin, des femmes pasteurs, des 
diaconesses, des laïcs très bien formés pour faire des homélies chez des évangélistes, etc. Le temps est venu de briser 
l’omerta et de sortir de cette attente interminable des communautés chrétiennes. 
 
******************************************************************************************* 

 
FICHE 281 V GM17 

 
Thème retenu : V : Coresponsables dans la mission 
Etre des baptisés qui marchent ensemble ; autrement dit, en utilisant le langage de l’Eglise : ‘’être acteurs de la mission 
de l’Eglise’’, pour nous c’est : être des ‘’témoins non prosélytes’’ dans notre milieu de vie, chacun selon ses talents ; et 
nous faisons le lien ici avec les béatitudes car nous avons des sensibilités différentes… 
- Ce n’est pas le bâtiment église qui nous rassemble. Trop souvent il y a coupure entre ce qui y est célébré et la vie des 
gens. Par exemple, on se rend compte que, chez beaucoup de protestants, leur vie a tendance à être plus engagée sur 
les terrains sociaux, économiques et politiques… Notre Eglise malheureusement a abandonné l’Action Catholique. Pour 
nous, notre Communauté, on la trouve chez ceux qui veulent vivre l’Evangile dans le monde d’aujourd’hui. Parfois l’Eglise 
nous apparaît comme un frein ; elle fait son malheur et s’autodétruit. Car on n’est pas des missionnaires pour que les 
gens passent leur temps à dire le chapelet, à faire des adorations et des neuvaines ou à rentrer dans des rites qui sont à 
100 lieues de leur vie quotidienne. Tout en respectant ceux qui vivent ainsi, nous pensons que Dieu ne nous demande 
pas d’être parfaits. Il nous prend là où nous sommes avec nos talents et nos imperfections. En effet trop de personnes 
arrivent dans l’Eglise et se sentent jugés parce qu’on n’y pense pas comme eux. On dit « prenez et mangez en tous », en 
fait, tous sauf les pécheurs, voleurs, exclus, divorcés, homosexuels… l’Eglise a trop bâti sur du négatif, pas assez sur 
l’accueil, l’amour qui dynamise. Il en résulte que nous sommes ‘’déboussolés’’. Les gens, les jeunes surtout, ont déserté 
l’Eglise. On ne se sent pas de cette Eglise et pourtant on est dedans. Notre vie cachée nous rapproche du Dieu caché, le 
Dieu de la Vie. 

 
******************************************************************************************* 
 

FICHE 282 VI GM17 
 
Thème retenu : VI : Dialoguer dans l’Église et dans la société. 
Toute personne autour de moi, chrétien, est mon frère, ma sœur… Tout groupe, même non chrétien, avec qui je partage 
mes expériences est ma Communauté. Nous savons que vivre en chrétiens c’est vivre en frères dans tout groupe et avec 
tous : hommes/femmes, jeunes/vieux, noirs/blancs/jaunes, riches/pauvres, immigrés, etc. Vivre en frère, c’est notre 
façon de montrer que nous avons un même Dieu et Père. De plus les échanges d’’expériences avec les autres et avec les 
autres peuples, cultures, traditions nous enrichissent. Nos occasions de dialoguer sont nombreuses :  
- dans l’Eglise : les paroisses (liturgie, funérailles, différentes commissions…), l’Action catholique, le CCFD, groupes 
« Missionnaires de la Plaine », etc. Cependant nous sommes navrés de constater que nos responsables diocésains se 
situent trop souvent en gestionnaires de biens et des personnes, sans considération pastorale… 
- dans la société : syndicats, groupes politiques, actions des CCAS, associations telle le collectif des associations du 
quartier X où la communauté paroissiale y est représentée. Ce qui nous caractérise c’est que nous essayons de parler 
vrai. On est là pour libérer la parole et, ensemble, se tenir prêt à l’entendre. 
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******************************************************************************************* 
 

FICHE 283 VII GM17 
 
Thème retenu : VII : Avec les autres confessions chrétiennes. 
Unis par le baptême, les relations avec nos frères d’autres confessions sont fréquentes : à titre individuels avec ceux que, 
les uns et les autres, ont l’habitude de côtoyer dans la vie de tous les jours ; et aussi dans des rencontres collectives, 
telles :  
Les aumôneries d’hôpitaux, les prisons, le cercle du silence, la Cimade, certaines conférences/débats organisées par les 

protestants… On constate cependant que, depuis l’arrivée de notre évêque actuel toute rencontre commune n’existe 
plus. Alors on se contente de regarder, à la télévision, les émissions protestantes du dimanche matin. 

Pour nous permettre de revitaliser les rencontres avec les Eglises protestantes, nous pensons qu’il faudrait écouter 
certains théologiens catholiques et protestants allemands qui souhaitent que le Pape François fasse un geste fort en 
levant l’excommunication de Martin Luther qui date du 3 Janvier 1521, 501ème anniversaire cette année. 

 
******************************************************************************************* 
 

FICHE 284 VIII GM17 
 

Thème retenu : VIII :  Autorité et participation 
Nous « marchons ensemble » comme des frères, mais en réalité de nombreux faits nous indiquent que souvent les clercs 
agissent avec autorité sans trop tenir compte de l’avis des laïcs. On leur a tellement dit que leur rôle étaient d’« enseigner, 
sanctifier et gouverner » ! Il est vrai aussi que certains laïcs ont tendance à surélever le statut des prêtres et des évêques 
les considérant comme des « autres Christ » : on les appelle « son excellence Monseigneur X… » « Mon Père » et, en 
retour, ils nous le rendent bien. Ainsi l’enlèvement par le curé de la paroisse des tapisseries de la Genèse dans l’Eglise 
de l’Abbaye aux Dames à Saintes, certaines ventes de biens immobiliers ou encore la création de conseils pastoraux dans 
les paroisses dont la mission des 3 à 5 personnes désignées est d’aider le prêtre à être au centre des décisions… Mais la 
réalité de ce que nous sommes est tout autre : Chaque baptisé participe au ‘’sacerdoce royal’’ du Christ ; ce sont les 
termes même de Pierre dans 1 Pierre 2/9 : « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte ». Cela veut 
dire concrètement que nous sommes tous frères et que nous devrions tous nous considérer comme tels, peu importe 
nos responsabilités. Les communautés chrétiennes sont donc premières et la mission des clercs est d’être au service des 
communautés chrétiennes. Combien de fois n’a-t-on pas entendu le pape François dénoncer le cléricalisme, ce qu’il 
vient d’appeler dans un entretien du 6 Février : « la rigidité dans l’Eglise… dans chaque type de rigidité, dit-il, il y a de la 
pourriture, de la mondanité spirituelle ».  
 
******************************************************************************************* 
 

FICHE 285 IX GM17 
 
Thème retenu : IX : Discerner et décider 
Pour ce qui nous concerne, nous marchons ensemble, en équipe ; nous nous réunissons dans nos maisons et, à partir 
de faits vécus par les uns ou les autres, nous faisons des révisions de vie à la lumière de l’Evangile, puis repartons dans 
nos quartiers insérés dans la vie des gens. Nous sommes ce que Mario Grech {cité dans question N° 4] appelle « l’Eglise 
domestique ». « La grande église communautaire est composée de petites églises qui se rassemblent dans des maisons. 
Sans Eglise domestique, l’Eglise n’a pas d’avenir. L’Eglise domestique est la clé qui ouvre des horizons d’espérance ». De 
plus notre équipe locale se donne des moments d’échanges avec d’autres équipes diocésaines et au niveau national : 
Ensemble nous sommes tout simplement l’Eglise. Nous nous considérons un peu comme des « cruches fêlées », non 
étanches, ce qui permet à Dieu de s’y infiltrer et d’être présent dans nos moments de discernement et de décision ; car 
nous tenons à garder le lien avec la vie des gens, à analyser ensemble l’actualité, à agir dans le sens des appels de l’Abbé 
Pierre (Emmaüs en 1952), des activités proposées par le CCFD, etc. Nous ne sommes pas là pour tenir une boutique ou 
entretenir un système. Reste cependant qu’il ne faut pas se couper des paroisses ; car il est important d’y vivre des 
moments de célébrations en commun, d’y apporter un autre visage d’Eglise et d’afficher notre Foi et nos engagements 
de chrétiens. 
 
******************************************************************************************* 
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FICHE 286 X GM17 
 

Thème retenu : X : Se former à la synodalité. 
Malheureusement ce thème de la formation a été peu abordé par le groupe. Nous sommes tous convaincus de la 
démarche du « marcher ensemble » et de la méthode voir/juger/agir de l’Action Catholique, qui nous permet de nous 
écouter mutuellement, d’analyser les situations vécues et de nous prendre en mains, c’est à dire de « prendre forme », 
dit autrement : de nous former. Cependant l’Eglise nous apparaît tellement effondrée qu’il ne faut pas avoir peur de 
nous exprimer là-dessus et de repartir à la base. Historiquement l’Eglise a eu le mérite de porter des projets de 
développement : éducation, santé, Foyers de jeunes travailleurs, etc. mais toutes ces institutions ont été prises par les 
services publics. Il a donc fallu à l’Eglise se reconvertir et trouver sa place. Malheureusement souvent elle s’est réfugiée 
dans la liturgie, et s’est coupée des réalités vécues par les gens. L’expérience des prêtres ouvriers pour y remédier est à 
suivre de près… Bon nombre de jeunes sont désormais des analphabètes de l’Esprit de l’Evangile. L’un d’entre nous a 
même sorti le livre des prières de Michel Quoist (1962), toujours d’actualité, nous invitant à briser les barrières et à 
ouvrir nos horizons… Nous avons même défini un certain nombre de thèmes porteurs pour notre réflexion à venir : 
l’écologie, le travail, l’emploi, le pouvoir de vivre, les immigrés, le développement… 
 
******************************************************************************************* 

 
FICHE 287 IX GI01 

 
Thème retenu : IX : Discerner et décider 
Nombre de participants : 2 
Nature du groupe : couple. 
Question formulée par le groupe : en tant que Chrétien comment discerner au mieux dans notre monde complexe ? 
Constat sur la situation actuelle : 
Le monde dans lequel nous évoluons et de plus en plus complexe. Comment doit se faire le discernement par le Peuple 
de Dieu 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
En toutes choses : revenir à l’Evangile. 
C'est-à-dire, en toute circonstance, essayer de répondre avec l’aide de l’Esprit-Saint aux questions : « qu’aurait fait, 
qu’aurait dit, quelle aurait été l’attitude de Jésus ?» 
"Je ne suis pas venu pour les bien portants mais pour les malades" 
 
******************************************************************************************* 

 
FICHE 288 II GI01 

 
Thème retenu : II : Écouter. 
Nombre de participants : 2. 
Nature du groupe : couple 
Question formulée par le groupe : comment l’Eglise Hiérarchique est à l’écoute de l’Eglise Peuple de Dieu 
Constat sur la situation actuelle : 
« L’Eglise n’est pas une démocratie » aiment répondre ceux qui se complaisent dans le fonctionnement actuel de notre 
« Sainte Eglise ». 
Les mêmes disent, écrivent, clament que « l’Eglise est le Peuple de Dieu » On se moque de qui ? 
Nous constatons que chaque fois que, dans les conversations ou dans les médias catholiques ou non, à la question 
« qu’en pense l’Eglise » ce sont les pensées de la haute hiérarchie qui s’expriment. Le peuple de Dieu ? Qu’il sache rester 
à sa place : on n’est pas en démocratie. Votre voix ne compte pas. Vos pensées ne nous intéressent pas, c’est nous qui 
avons la vérité. 
Et pourtant « Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits » (Mt 11, 25-27) 
On s’est souvent posé la question de savoir comment, par quels canaux, la hiérarchie de l’Eglise savait ce qui était révélé 
aux tout-petits : mystère. 
Nous avons 76 et 70 ans. Nous avons eu des quantités d’engagements dans nos communautés paroissiales pendant plus 
de cinquante ans.  Jamais une fois notre évêque nous a demandé, en tant que membre du peuple de Dieu, donc de 
l’Eglise, (à ce qu’il parait) ce qu’on pensait du problème de la place des femmes dans les ministères, de la liturgie dans 
nos offices, du langage employé, de l’accueil des divorcés, des personnes homosexuelles, de la contraception au sein 
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des couples, de la formation souhaitée pour nos nouveaux pasteurs, de l’ordination d’hommes mariés, du fait pour un 
évêque de se laisser encore appelé Monseigneur, du fonctionnement de la Curie Romaine, etc. 
Propositions et pistes pour l’avenir : 

Donner la parole au « Peuple de Dieu » par tous les moyens 
Et la restituer et en tenir compte 
 

******************************************************************************************* 
 

FICHE 289 VIII GI01 
 
Thème retenu : : VIII : Autorité et participation. 
Nombre de participants : 2 
Nature du groupe : couple 
Question formulée par le groupe : comment s’exerce la responsabilité dans l’Eglise et en particulier la place de la 
femme ? 
Constat sur la situation actuelle : 
L’Eglise exclut de tous les ministères la moitié de l’humanité.  
Propositions et pistes pour l’avenir : 
Donner la même place aux femmes qu’aux hommes 
 
******************************************************************************************* 
 

 
FICHE 290 HC GI74 

 
Thèmes retenus :  : HC 
Nombre de participants : 5  
Synthèse de notre réflexion sur « le Synode des évêques sur la synodalité ». 
Nous formons, nous, les signataires du présent texte, une équipe de réflexion et de partage de vie sur la Parole. Nous 
sommes 5 baptisés entre 50 et 82 ans, qui essayons de vivre notre foi dans une paroisse (Églises locales), au sein d’un 
vaste diocèse (Église particulière), réunis à l’échelle de l’Église Universelle. 
Nous venons d’horizons socio-culturels divers et nos parcours spirituels le sont aussi  
(enfance et jeunesse au sein de communautés étudiantes, de communautés religieuses,  ’Emmanuel par exemple, ou 
avec des prêtres du Prado, des années de vie religieuse pour l’une d’entre nous et pour tous, un parcours de vie ancré 
sur le Christ, mais pas vraiment accompagné en paroisse : « Tu es trop jeune pour cela », ou « Tu n’as pas nos idées, ici, 
on a toujours fait comme cela », ou, « Tu ne joues pas de l’orgue comme moi, tu n’es pas assez traditionnel « . En effet, 
ceux d’entre nous qui « essaient » de vivre leur foi en paroisse, ne se sentent pas reconnus, légitimes, accompagnés, 
voire tolérés. Leurs initiatives sont souvent suspectes et donc sujettes à caution par des « cadres », laïcs souvent », qui 
sont en responsabilité depuis des lustres. 
 
Or, le pape François a mis en route une démarche synodale. Le document qui a été proposé s’adresse aux Églises 
particulières (les évêchés) et aux Églises locales (les paroisses). En France, les assemblées paroissiales se recrutent parmi 
les 6 % au plus de catholiques pratiquants réguliers, ou elles sont constituées des 2 % au plus de catholiques pratiquement 
hebdomadaires qui ne sont évidemment pas représentatifs de l’ensemble des baptisés. 
Il faut donc aller au-delà de ce petit cercle, afin de donner au Synode des évêques des informations plus conformes aux 
réalités de l’Eglise-peuple-de-Dieu qui est en France. 
Le pape lui-même en a convenu : « Tout le monde est protagoniste. Personne ne peut être considéré comme un simple 
figurant » (Audience avec les chrétiens de Rome, le 18 septembre 2021) Il convient donc que la gouvernance de la 
démarche synodale qui va être mise en place soit audacieuse pour solliciter et consulter tous les baptisés, dans le respect 
de chacun. Chaque baptisé est donc un chrétien, un paroissien à part entière. On lui doit le même respect, la même 
considération, la même écoute qu’à tout autre baptisé. Les baptisés sont égaux entre eux et procèdent du même amour. 
Il est avant tout du devoir d’une communauté qui se dit « chrétienne » et « fraternelle » de les consulter, de les inviter à 
s’exprimer et de se réjouir de leur implication, de les y encourager, la joie au cœur, non pas la crainte à fleur de peau. 
Ainsi, face ou à côté des démarches diocésaines qui ont été proposées, nous avons posé avant toute « démarche », toute 
« marche », les enjeux de ce « Synode des évêques sur la synodalité ». Il nous semble en effet que cette phase 
consultative est l’unique moment où, nous, baptisés, pouvons avoir l’occasion de nous exprimer. 
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« Marcher ensemble », c’est l’objectif ambitieux qui nous permet à tous de nous exprimer, en élargissant « l’ensemble » 
très au-delà du cercle des pratiquants hebdomadaires. 
Il nous faut donc exercer en liberté et en responsabilité une autonomie en Église, autonomie que nous ne sommes pas 
habitués à vivre et à laquelle nous n’avons été ni autorisés ni éduqués par l’Église. 
Or, toute évolution passera par des actes : celui que nous posons dans notre groupe, dans nos groupes, et ceux que la 
hiérarchie de l’Église fera, au-delà de l’écoute. Nous avons donc tenté de porter des paroles fortes, constructives et 
créatrices, en même temps que des paroles réalistes, vraies, enracinées dans notre expérience de chrétiens en marche, 
au sein de paroisses, de mouvements ou en dehors.  
Nous souhaitons que nos paroles soient écoutées sans interprétation et que ce que nous restituerons par écrit soit 
retransmis tel quel par les diocèses à la CEF puis à Rome. 
 
Nos constats : L’Église semble s’être installée sur un fonctionnement pyramidal qui a produit un cléricalisme devenu 
source de graves dysfonctionnements structurels, ainsi que d’une absence réelle de dialogue et de communication entre 
le peuple de Dieu et la hiérarchie, entre les baptisés et les délégués pastoraux qui, dans les faits, ne représentent bien 
souvent qu’eux-mêmes et chassent de leurs « territoires » tous ceux et toutes celles qui « ne marchent pas dans les 
clous » (expression d’un délégué pastoral (délégué par qui?) de notre diocèse.) 
 
Dans les faits, il n’y a pas réellement de « marche ensemble » : il y a les décisions prises par quelques personnes 
cooptées, regroupées autour du curé. Elles sont accompagnées par des personnes « en poste » (et non « au service ») 
depuis des années :  
- l’organiste responsable qui a peur de perdre « sa place », et qui n’hésite pas à calomnier un nouvel organiste arrivant, 
heureux et naïf s’il a cru un moment être accueilli dans cette chasse gardée ! 
- les personnes au service des malades, au sein d’un hôpital : « On est là, et on a besoin de personnes » 
- les personnes qui donnent la communion : « Tu es trop jeune pour remplir cette mission », et des années plus tard ; 
« Tu n ‘es pas formée » ! Alors, même si tu sens un appel à remplir cette mission, tu te retrouves toujours devant des 
portes fermées, et tu ne comprends toujours pas pourquoi. 
- les équipes liturgiques : même constat. « Depuis des années, on a fait comme ça », et « c’est comme cela qu’il faut 
faire ». 
Nous avons remarqué que ces personnes, souvent très âgées, étaient pratiquement toutes natives de la région. Elles ne 
pouvaient pas concevoir que l’on puisse venir d’une autre région et être aussi compétentes qu’elles : c’est, pour elles, 
quelque chose d’impensable : il convient encore « d’entrer dans les clous », sinon, la vie devient impossible.  
Non, les ministères laïcs ne sont pas encouragés dans l’Église, pas plus que la prise de responsabilité de la part des 
baptisés. Et, au niveau de l’Église particulière, nous constatons que la synodalité est un mot sans contenu, qu’il ne 
s’inscrit dans aucune réalité. Aussi, nous affirmons avec force que la question centrale est bien de progresser sur les 
modalités du discernement et de la décision à mettre en œuvre en paroisse si nous ne voulons pas que nos paroisses 
soient désertées par le peuple des baptisés pour demeurer ce qu’elles sont en germe : un coin  de terre aride qui se 
replie sur lui-même en repoussant toutes les forces vives qui essaient, en vain, de « marcher ensemble », un « entre-
soi » d’où sont exclues toutes forces nouvelles, créatrices et innovantes parce qu’elles dérangent. Pourquoi ? La question 
est posée ! 
 
Nous réaffirmons que tous les baptisés ont leurs charismes propres (nous avons eu l’occasion d’en parler dans notre 
groupe), et qu’ils ont acquis depuis très longtemps pour certains, des compétences pour exercer des responsabilités au 
sein des paroisses et dans la société civile. Ces baptisés, dont nous faisons partie, ont parfois reçu des formations 
théologiques conséquentes (licence de théologie, Institut catholique de Lille, formation C à l’Institut Catholique de Paris, 
accompagnement spirituel auprès de communautés religieuses insérées dans la société civile, comme les prêtres du 
Prado par exemple, et bien d’autres communautés).  
Ainsi, ces baptisés déjà formés sont aptes à exercer des responsabilités dans l’Église et au sein des communautés 
chrétiennes : mandats à durée limitées, élections comme au temps des premiers chrétiens, pour des missions etc…).  
Dans ce contexte, de nombreux baptisés, dont nous sommes, sont prêts à vivre sur le mode de la synodalité pour peu 
que le magistère n’ait pas peur de les y inviter ! 
En effet, si nous pensons que l’Esprit est à l’œuvre dans la démarche synodale, nous pensons donc qu’Il se manifeste en 
chacun, avec tout ce que cela comporte de surgissement d’idées et d’approches variées, à accueillir et à discuter sans à 
priori. 
 
Nous sommes ainsi amenés à nous interroger sur la « prise de parole » dans l’Église :  
qui écoute, Qui est écouté? Qui prend la parole ? Qui a la parole ?  
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Qui pourrait être amené à prendre la parole ? Où s’enracine le ministère de la parole ? Qui la détient ? Qui la donne ? 
Qui la prend ?  
Car parler de l’écoute est un leurre si cela ne se traduit pas dans les faits. Cette question nous semble également porter 
sur la façon dont les idées et les propositions issues de la démarche synodale vont être restituées : comment les baptisés 
seront ils écoutés ? Sommes-nous certains que les prêtres, les évêques ont vraiment envie de nous écouter ? 
Nous vérifions souvent que les laïcs ne sont pas écoutés dans l’Église, particulièrement les jeunes et les femmes. Il y a là 
un fantasme lié au pouvoir : avec la peur que la parole des femmes, ou celle des jeunes ne viennent « remplacer » la 
leur ! On peut aussi s’interroger sur la place qu’occupe la voix des minorités ? Des marginaux ? Des exclus ? N’oublions 
pas que, maintenant, avec tous les bouleversements que subit notre société, les périphéries commencent à notre porte, 
en bas de notre immeuble, et qu’elles ne sont plus cantonnées à un espace lointain et inaccessible. Accepter cela, le 
reconnaître, c’est déjà, une mise en marche, un cheminement nouveau qui peut nous mener jusqu’à l’autre, l’autre qui 
dérange car il est différent, qui bouscule parce qu’il n’a pas les mêmes attentes que nous. Et en ce sens, on peut dire 
que nous représentons certainement des périphéries lointaines les uns vis à vis des autres et que nous avons tous à nous 
mettre en route, peuple de baptisés, vers la destruction de tous nos préjugés. Nous avons la chance d’avoir trouvé de 
merveilleux espaces de dialogues et d’échanges, de partages de la parole et de Révision de vie au sein du Mouvement 
VEA et à la CCBF où toutes les questions des baptisés sont entendues et, surtout, « écoutées » réellement. Alors, nous 
espérons vraiment que les paroisses renonceront à leurs préjugés, que nos paroisses changeront de regard pour devenir 
« évangéliques ». Pour mieux faire comprendre ce dernier point, l’une de nous a apporté le témoignage suivant, que 
nous partageons aujourd’hui, après bien des hésitations : peur des représailles ? Des jugements ? Comment le nier après 
tout ce que nous avons vécu pendant ces dernières années ! « Nous étions alors engagés dans la paroisse, en couple. 
Puis, nous avons reçu un coup de téléphone d’un délégué pastoral de la paroisse, « le » délégué en chef ! Nous lui avons 
demandé, devant les critiques incessantes que nous recevions : « Quel conseil nous donnerais-tu ? » Sa réponse fut 
cinglante : « Allez-vous-en ! ». Nous sommes restés sans voix, ayant du mal à réaliser ce que nous avions entendu. Et 
puis, fatigués par tant de mesquineries paroissiales, nous sommes effectivement partis de notre paroisse. Le souci, c’est 
que ce délégué a nié de nombreuses fois avoir prononcé ces paroles : il a donc menti au curé, à la paroisse, à tous. Et, 
par déduction, le mensonge venait de nous ! Et, à ce jour, le curé et tous les paroissiens proches de lui, restent persuadés 
que ce délégué pastoral est un modèle de sainteté, et, nous, des menteurs ! On ne va pas en rajouter, la situation est 
déjà difficile à vivre, mais cet exemple montre la complexité des rapports au sein de la hiérarchie paroissiale : écouter 
les laïcs, oui, mais TOUS LES LAÏCS, et pas simplement ceux qui sont en odeur de sainteté vis à vis du curé ! » 
 
A cette condition, et seulement à cette condition, la parole de tous les baptisés sera un jour entendue et prise en compte. 
 
Le présent constat est le fruit de nos expériences en Église, heureuses, mais parfois douloureuses. Il est livré en toute 
sincérité et en confiance. Il doit ainsi être reçu tel quel, sans censure ni « révision » 
 
******************************************************************************************* 
 

 
FICHE 291 IV GI91 

 
Thème retenu : IV. Célébrer 
Nombre de participants : 10  
Question formulée par le groupe : Comment vivre nos célébrations ? 
Constat sur la situation actuelle : 
La liturgie s’est considérablement rigidifiée ces dernières années. Elle manque de simplicité, elle peut être en décalage 
avec l’attente des croyants. 
Il y a de moins en moins de place pour une participation spontanée et ouverte. Elle n’inspire plus les croyants, refoule 
beaucoup de jeunes et correspond de moins en moins à l’Esprit de Vatican II. 
Le retour en arrière, de célébrations devenant de plus en plus pompeuses, éloigne la majorité silencieuse des fidèles 
qui voudraient participer et faire de la messe dominicale un moment ouvert à tous, une rencontre fraternelle et un lieu 
d’échanges et de prières, un moment d'instruction et non de reproches moralisateurs car Vivre le partage des textes 
c’est aussi vivre l’Espérance. 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
Et si nous pensions aller à la messe comme à une invitation. Et si nous pensions vivre la messe comme une réception. 
Cet instant doit être un instant de joie et d’espérance. La messe doit accueillir !  Comme on accueille ses invités. Alors 
il y aura plus de jeunes avec tatouages et piercings, que de têtes blanches. 
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Les jeunes ont autant soif de spiritualité qu’avant, comme de tout temps. C’est la forme de l’accueil, le sens de la fête 
qu’il faut modifier. 
Combien de personnes se tournent aujourd’hui vers la méditation, et nous Catholiques, on propose quoi ?  
L’Evangile n’est-il pas une source inépuisable de méditation ? 
Le rôle des laïcs en général et particulièrement des femmes n’est pas valorisé, alors que bon nombre d'entre elles font 
tourner les paroisses. Par exemple, les filles sont éloignées de l’autel où seuls les garçons sont acceptés pour des raisons 
inaudibles à notre époque. On leur préfère le rôle de servantes d’assemblée pour faire passer la pilule, c’est grossier et 
ridicule. 
L’encens et la pompe sont de retour au détriment de la spontanéité et d’une participation des fidèles. La nostalgie d’un 
temps révolu, codifié à l'extrême, semble rassurer une minorité démonstrative de chrétiens qui ont peur de l’avenir, et 
de l’évolution de l’Eglise. 
Il faut que tous les fidèles puissent trouver leur place, il n’est pas question pour autant de montrer du doigt les partisans 
d’une liturgie plus classique. Dans le livre “CHANGER”, il est proposé de retravailler l’accueil dans nos célébrations, de 
soigner la liturgie et d’espérer une bonne homélie, et pourquoi pas un temps de partage de l’évangile du jour ? Interdire 
aux femmes de prêcher est injuste, contre-productif et incompréhensible. De nombreuses femmes laïques ou 
religieuses sont remarquablement formées et prêtes à enseigner les lumières de la Foi. 
Quelques synonymes de CELEBRER pour faire des propositions : Admirer, commémorer, se réjouir, honorer, glorifier, 
fêter. 
 
******************************************************************************************* 
 

FICHE 292 II GI91 
 

Thème retenu : II Écouter. 
Nombre de participants : 10 
Question formulée par le groupe : Comment percevons nous l’écoute dans l’Eglise ? 
Constat sur la situation actuelle : 
Indignation du manque d’écoute de l’Eglise pour tout ce qui n’est pas dans sa “norme” c’est à dire vis à vis des marginaux, 
des divorcés qu’ils soient remariés ou non, le refus de donner le baptême à des personnes aux parcours difficiles ou à 
leur entourage pour des raisons dogmatiques, la mise à l’écart de ceux, qui ne pensent pas comme le langage officiel, 
qui vivent leur foi en accueillant l’autre, sans approche moraliste. Il y a aussi la fermeture du centre de Saint Mery, 
l'attitude cassante de la hiérarchie vis-à-vis de démarches originales émanant de groupes de chrétiens animés par le 
souffle de Vatican II. 
Il ressort que pour nous l’Eglise n’est toujours pas à l’écoute de tout le peuple de Dieu et reste éloignée de l’Evangile et 
de son message d’amour à l’adresse de toute l’humanité. Trop occupée à maintenir les privilèges de sa hiérarchie, elle 
se crispe sur des attitudes qui ne sont plus de ce temps, encouragée en cela par des nostalgiques qui semblent oublier 
que l’Evangile est toujours d’actualité. Le message donné par Jésus est d’ouvrir son cœur, d’accueillir, de pardonner, 
bref de faire preuve de tolérance, d’amour ; beaucoup de chrétiens, en demande, en recherche, ou qui se sont éloignés, 
ont l’impression d’une organisation qui est toujours en décalage par rapport aux sujets de société. 
L'ambiguïté du mot “EGLISE” qui en français peut sous-entendre le bâtiment, l’institution, ou le peuple de Dieu apporte 
une image souvent déformée avec un amalgame. Les croyants (peuple de Dieu) sont très souvent plus impliqués envers 
les Pauvres, plus ouverts envers les Exclus, envers les évolutions de notre société, que ne l’est l’institution Eglise. 
Notre Eglise doit effacer des années d’hypocrisie au sujet du célibat des prêtres, du refoulement de la sexualité, de la 
chape de plomb qui a protégé les abus sexuels des religieuses et des mineurs dans l'Eglise. 
Des milliers de catholiques divorcés se sentent exclus de nos paroisses, et nous perdons tout contact avec eux et leurs 
enfants. On en parle depuis des années. 
Un prêtre qui vit officiellement avec une femme est banni de l’église, mais pas un prêtre qui vit discrètement avec un 
homme. Ne pas aborder la place de l’homosexualité dans l’Eglise, est un sujet qui devrait être clarifié. Le fait que l’Eglise 
considère la sexualité sous l’angle du péché est un problème majeur. 
Supprimons nos hypocrisies, d’un autre temps, pour être à l’écoute du prochain. 
Comment prêcher l’écoute de l’autre et ne pas vivre en sincérité. 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
L’Eglise doit donc montrer son vrai visage de Peuple de Dieu à l’écoute du plus petit. 
Parlons de nos missions dans le monde à côté “des plus Pauvres” et faisons connaître le travail d’accueil inconditionnel 
de ces Chrétiens engagés. 
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DONC, le synode pour discerner, et prendre les décisions d’orientations de notre Eglise doit accueillir dans son 
fonctionnement des représentants du terrain, autant de femmes que d’hommes, autant de laïcs que de prêtres 
ordonnés, autant de Marie que de Marthe. 
Et pour commencer simplement, nos EAP devraient être la représentation des paroissiens qui travaillent avec le curé sur 
l’évangélisation de leur territoire local. 
Dans notre groupe, nous sommes beaucoup à être, ou avoir été, membres d’une EAP. Cet organe essentiel de la vie 
d’une paroisse qui semble avoir beaucoup d’importance, reste toutefois totalement ignoré et exclu du discernement de 
l’Evêque pour le choix des curés. Ainsi nous sommes passés d’un mode de fonctionnement éclairé de partage de 
responsabilités dans la vie de la paroisse, à un organe de cautionnement de décisions unilatérales du curé suivant. Le 
Curé peut imposer, seul, ses propres orientations diocésaines. Le Curé peut également pour l’avoir vécu, être curé sans 
prendre aucune décision. 
Le questionnement de la base (les pratiquants de la paroisse) par l’Evêque permettrait de mieux connaître et de mieux 
discerner le choix de la personnalité du nouveau curé et de se rendre compte du rayonnement des paroisses aux 
périphéries. Celui-ci ne dépend plus que des curés. Nous l’avons bien vu pendant la pandémie de la COVID. Le curé était 
un pasteur sans brebis. Les brebis ont été des témoins missionnaires sans curé. 
Cela pose bien la question du rôle du prêtre. Qu'est-ce que le peuple de Dieu attend de son prêtre. L’âge vieillissant des 
prêtres, leur nombre se réduisant, les scandales à répétitions, sont des arguments de première importance pour penser 
nos paroisses de demain, et donc à l’Eglise que nous devons construire, que nous voulons construire. 
L’Eglise s’enlise dans sa misogynie, alors que nos églises locales sont déjà en chemin dans la mixité, dans la parité, des 
différents groupes. Parfois, il y a même un manque d’homme, ce qui donne au prêtre une importance démesurée et 
malsaine. Les femmes sont majoritairement impliquées mais peu reconnues. 
L’Eglise est une puissance de pouvoir qui s’est éloignée de l’Evangile évinçant toute idée nouvelle sans tenir compte de 
l’évolution de la société. 
Quelles propositions peut-on faire pour changer le cours des choses, et à qui s’adresser ? Qui écoute le peuple ? 
Quels messages fait-elle passer à l’égard de certains discours égoïstes, fascistes intégristes ..., pendant cette campagne 
électorale ? Que dire de son silence ? 
En conclusion, le manque d’écoute et de tolérance est assez flagrant et a contribué à l’éloignement de nombreux 
Chrétiens. Notre Eglise manque d’espace de rencontre et de partage sur sa propre vie. 
 
******************************************************************************************* 
 

FICHE 293 VI GI91 
 
Thème retenu : VI : Dialoguer dans l’Église et dans la société. 
Nombre de participants : 10  
Nature du groupe : groupe qui se réunit depuis 10 ans pour réfléchir sur l’Eglise de demain. 
Question formulée par le groupe : Quelles expériences de dialogue et d’engagement en commun mettons-nous en 
oeuvre? 
Constats sur la situation actuelle : 
Les paroisses fonctionnent avec différents conseils et avec les Equipes d’Animation Pastorale. Souvent, elles ont une 
activité centrée sur le culte, laissant peu de place à l’échange et la réflexion. 
Peu ou pas de place pour les points de vue divergents. Les contacts avec les paroisses voisines, les diocèses voisins, les 
municipalités relèvent plus de la sensibilité du curé et de ses choix. Aucune relation sauf initiatives personnelles avec 
les paroisses limitrophes, manque d'informations sur les activités des paroisses avoisinantes. Un exemple : les 
aumôneries se meurent, le scoutisme progresse. Le premier est paroissial, l’autre est inter paroissial. Je suis jeune, je 
préfère un groupe avec beaucoup de jeunes ou peu de jeunes ? 
Les curés entre eux…Connaissons-nous les curés des paroisses limitrophes ? 
La solitude des prêtres (bien connue et source de souffrance), oui, mais ils sont logés seuls dans leur paroisse, au lieu 
de vivre en communauté, au service des paroisses. Il y a eu des essais mais pour différentes raisons cela n’a pas tenu.   
Les paroisses servent de locaux à différentes associations caritatives reconnues et acceptées : Secours Catholique, 
scoutisme, CCFD, une clé pour un gîte, La Porte Bleue... Beaucoup trop de prêtres sont absents de ces circuits ou ne s’y 
impliquent que trop peu. 
En revanche peu ou pas assez de places pour des groupes ou équipes en recherche, qui se posent des questions et 
veulent vivre l’Evangile en s’interrogeant et non, en ne faisant que digérer la “parole officielle”. De manière différente, 
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ils souhaitent engager une réflexion constructive sur les orientations de l’Eglise et de la société pour s’ouvrir et essayer 
de sortir du langage et des positions officielles “maison”. 
 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
Les paroisses devraient être des lieux de vie et de dialogue avec les autres au sens large, c'est-à-dire des catholiques 
non pratiquants, d’autres chrétiens (protestants, orthodoxes...), des adeptes d’autres religions, des non croyants, …. 
Bref, aller à la porte de notre église et rencontrer tous ceux qui passent. 
Les chrétiens ne doivent pas arriver avec des certitudes mais avec un questionnement et de l’écoute. 
Devenir témoin-missionnaire se concrétise par un comportement, une attitude, des actions, mais aussi par la prière. 
ACCUEILLIR l’autre, quelles que soient sa couleur de peau, son orientation sexuelle, sa religion, son origine, ce n’est que 
communiquer et reconnaître en retour la dignité de notre interlocuteur. 
La prière nous rapproche de l’autre. On pense à quelqu’un, on intercède pour une cause, on communique ses peines, 
ses joies, etc. 
Dialoguer avec Dieu c’est aussi dialoguer avec les autres. Et prier avec d’autres c’est aussi dialoguer ensemble. La prière 
est universelle, individuelle et communautaire. Prier c’est apporter ses croyances et ses doutes. Accueillir l'autre en 
priant. 
Dans l'Evangile, Jésus prie tout le temps. Il nous montre le chemin. 
Nous chrétiens offrons notre ferveur en montrant la voie de la prière. 
Dialoguer, avec ceux qui ne nous ressemblent pas, c'est s'instruire mutuellement sur la vie de l'homme, c’est grandir et 
fraterniser. L’Eglise doit affermir son cap de l’amour du prochain, sans se faire prendre au piège des manœuvres de 
pouvoir. 
Le compromis avec le politique trouble malheureusement la perception de notre Eglise. 
Eglise de gauche ? Eglise de droite ? Jésus est intemporel, il épouse la cause du plus petit.   C'est la force de notre religion 
universelle. 
Jésus pardonne, et nous ? 
Renouer le dialogue avec les exclus de l’église. 
Un prêtre exclu de l’église, rendu à l’état civil, ne pourrait-il pas être à nouveau accueilli ? 
Exemples : la mise à l'écart des prêtres ouvriers, du Père Michel JONDOT de Monseigneur Jacques GAILLOT, etc… 
 
La crise des vocations, il faut reconnaître les difficultés. 
Ordonner des diacres, est une demi-solution, qui donne un statut au diacre mais pas du tout à la femme du diacre et il 
n’y a pas de femmes diacres. 
Dialoguer dans l’église…Le prêtre est seul, il n’a pas de confident, l’évêque est seul aussi. Les prêtres sont reçus environ 
1 fois par an par l’évêque.  
Il manque dans notre Eglise des postes de DRH comme il y a des postes d’économes. Nos prêtres ne sont pas formés à 
gérer les hommes (encore moins les femmes), (salariés-organistes-chantres), ne faudrait-il pas un instructeur RH, qu’ils 
suivent des formations d’écoute, d’animation, de gestion de conflits, de leadership, etc. 
Cela permettrait peut-être de considérer humainement la souffrance de nombreux cléricaux. 
 
Nous souhaiterions que les grandes questions de société (contrôle des naissances, GPA, la biodiversité, avortement, 
divorce, la fin de vie… ) soient abordées d’une façon plus ouverte au sein de l’Eglise, et non principalement réservées 
par les instances cléricales, qu’elles soient abordées en vérité et portées par le Peuple de Dieu, au regard et à l’écoute 
des témoins de notre temps. 
 
******************************************************************************************* 
 

FICHE 294 II GI51 
 

Thème retenu : II :Écouter. 
Nombre de participants : 4 
Rencontre visio avec nos divers horizons et responsabilités. 
Nous avons des affinités avec certaines personnes mais pas forcément avec tout le monde cela rend plus difficile l’écoute.  
On a l’impression de vivre une foi différente que les personnes + âgées (oasis entre 40 et 60ans), du fait que le monde a 
évolué, Il y a des pratiques plus traditionnelles et plus progressistes, + difficile à former une église unie, plus compliqué 
de s’écouter les uns les autres,  
Il y a le manque d’écoute lié à la place de la femme dans l’Église, pas présentes dans les prises de décisions, manque de 
prise au sérieux des femmes. 
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Être à l’écoute est difficile envers des personnes qu’on ne connaît pas 
Difficulté d’accueillir et d’écouter les personnes si elles ne respectent pas le recueillement des autres (ex baptême, 
profession de foi...) 
Temps du dimanche est important mais difficile d’y trouver sa place, difficulté d’aller vers l’autre vont-elles aimer qu’on 
aille vers elle, la saluer ?  
Résumé de la question : on a encore des progrès à faire dans l’écoute envers les autres, mais on ne sent pas toujours 
écouté. 
 
******************************************************************************************* 

 
FICHE 295 III GI51 

 
Thème retenu : III : Prendre la parole.  
Nombre de participants 4  
Rencontre uniquement par visio ce qui a rendu possible nos rencontres avec nos divers horizons et responsabilités. 
Question : Comment favorisons-nous une parole libre, et comment l’accueillons-nous ?  
Parole libre = parole en confiance et accueillir, pour écouter chacun dans la gestion des émotions  
On se sent plutôt de le vivre au sein de sa famille cette parole libre, cette confiance et que cela aide à vivre en famille,  
Plus facile en famille que dans l’Église  : peur du jugement, parole pas bien interprétée ou accueillie, 
L’enjeu et le lien avec les personnes qui ne sont pas les mêmes entre la famille et l’église  
Difficulté de répondre à la question pour l’Église, plus facile à répondre pour sa famille  
« J’accompagne les baptêmes, aide des familles qui sont loin de l’Église, essaye d’être la plus accueillante possible mais 
parfois j’ai l’impression de faire du catéchisme, prendre sa place dans l’église, leur permet de prier et construire leur 
cérémonie, redire le sens du baptême ; J’essaie de favoriser une parole libre avec les personnes là où elles en sont » 
Exemple des personnes qui demande des obsèques pour quelqu’un alors qu’il n’y croit pas, difficile et il faut accueillir 
sans doute avec humour, favoriser la parole en se mettant en lien avec la personne à leur niveau, partir à partir d’eux. 
En accueillant toutes les familles, y compris des familles homoparentales, on favorise une parole libre. 
 
******************************************************************************************* 
 

FICHE 296 VI GI51 
 
 
Thème retenu : VI Dialoguer dans l’Église et dans la société. 
Nombre de participants 4  
Rencontre uniquement par visio ce qui a rendu possible nos rencontres avec nos divers horizons et responsabilités. 
Lieux ou moments privilégiés de dialogue avec la vie diocésaine : 
Difficile d’identifier des moments privilégiés 
Les rendez-vous « fixes » (espaces missionnaires ; pèlerinage diocésain de l’épine) favorisent plus les rencontres et les 
dialogues 
Les obstacles sont :  le covid, nos vies avec des planning chargés  
Nous remarquons comme autre obstacle un problème de communication en amont des évènements pour y participer, 
les multiples rendez-vous possibles rend une difficulté à choisir  
On note aussi des horaires de rencontre pas toujours adaptés à la vie des personnes qui travaillent 
Les temps de visite de l’évêque peuvent être intéressants afin d’établir un dialogue, mais il faudrait aller plus loin, que 
les sujets évoqués qui permettent d’aboutir avec des propositions de réflexion, d’action sur des thèmes plus récents de 
bioéthique ou de société (euthanasie, actes pédophiles, procréation médicale, éducation…) 
 
******************************************************************************************* 
 

FICHE 297 VIII GI51 
 
Thème retenu : VIII :Autorité et participation. 
Nombre de participants 4  
Rencontre uniquement par visio ce qui a rendu possible nos rencontres avec nos divers horizons et responsabilités 
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DEUXIEME RENCONTRE  
Question formulée :. Chacun est-il appelé au processus de décision, par qui, quand comment ? 
On a du mal à comprendre la question de prime abord,  
On ne fait pas partie du processus de décision des paroisses, par rapport à l’organisation. 
Il y a une équipe de conduite mais on ne les connaît pas,  
L’Église est organisée, vers qui on peut se tourner, on ne le sait pas toujours. On n’est pas au courant de ce qui se passe 
à l’heure actuelle, c’est flou, ce n’est pas très transparent 
Pas forcément sollicité pour participer au processus de décision 
 
******************************************************************************************* 

FICHE 298 V GI51 
 
Thème retenu : V : Coresponsables dans la mission 
Nombre de participants 4  
Rencontre uniquement par visio ce qui a rendu possible nos rencontres avec nos divers horizons et responsabilités 
DEUXIEME RENCONTRE  
Question formulée :  Co responsabilité équilibre entre autorité et la participation de tous ? 
Il n’y a pas d’équilibre. La décision de l’évêque descend vers les prêtres puis les paroissiens 
L’évêque s’entoure de personnes pour le conseiller 
Pour favoriser une coresponsabilité, il serait souhaitable qu’il y ait un lieu commun d’échange sur un thème pour avoir 
un diagnostic commun, afin de définir de nouvelles directions.  
Lien entre A et B : chaque chrétien peut participer s’il se sent invité au processus de décision selon ses compétences, 
avant de décider, il faut discerner, avec l’aide de l’Esprit Saint et puis décider.  
La décision devrait être dans la bienveillance, les choses qu’on nous demande ne doivent pas être autoritaires. 
 
******************************************************************************************* 
 

FICHE 299 IX GI51 
 
Thème retenu : . IX : Discerner et décider. 
Nombre de participants 4  
Rencontre uniquement par visio ce qui a rendu possible nos rencontres avec nos divers horizons et responsabilités. 
DEUXIEME RENCONTRE  
Question formulée : processus : consultation délibération décision ? 
En faisons-nous partie avec ce synode ?  
Ce processus est plutôt sain, processus dans des milieux autres que chrétien, effort à faire au niveau de nos églises 
Attention qu’il aboutisse à quelque chose qui soit fidèle à tout ce qui est dit, et pas seulement ce qui intéresse les 
instances qui mettent en place ce processus. 
Même requête pour le synode, qu’il puisse être à l’image de toutes les contributions 
Être prêt à ce que ce soit différent de ce que l’on attend si on lance une grande réflexion sur un thème. 
A quel niveau est-on invité à délibérer ? Dans nos paroisses ? Et à l’avenir ? 
A l’heure actuelle nous ne sommes pas invités à répondre, mis à part en répondant à des appels, des questionnaires. 
Comment faire car on est nombreux et on ne peut pas parler de tout ? 
Quelle méthode utiliser pour faire ce processus ? Après la messe ? Plutôt que recréer des réunions ? 
Se ressourcer et aussi revenir aux sources de l’évangile avant de discuter et discerner et décider 
Nous ressentons une difficulté à pouvoir s’investir avec la vie d’aujourd’hui. 
Ce n’est pas Dieu que l’on met de côté mais l’Église. 
Ce n’est pas une chose facile de discerner et de décider. 
On se sent concerné par l’Église mais moins dans tous les processus à l’heure actuelle : tout arrive de haut et on a du 
mal à imaginer comment tout est décidé.  
 
******************************************************************************************* 
 

FICHE 300 HC GI51 
 
Thèmes retenus : HC 
Nombre de participants 4  
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Rencontre uniquement par visio ce qui a rendu possible nos rencontres avec nos divers horizons et responsabilités. 
TROISIÈME RENCONTRE 
Question A. formulée : Thème : éducatif, social, culturel ? 
Difficulté de compréhension de la question  
S’intéresser aux autres ? Comment on se situe par rapport à ce monde ? Perceptions et échanges ? 
La politique : difficile de voir où les hommes politiques veulent en venir, il y a des problèmes de fond qui ne sont pas 
évoqués, ou pas de manière constructive. Nous avons de la colère en ce moment, il faudrait aller rencontrer ces hommes 
politiques pour échanger avec eux. 
Nos élus interlocuteurs ? Oui il y a peut-être des personnes intègres.  
Nous avons du mal à trouver des sources d’informations : elles orientent notre jugement, nous sommes perdus dans les 
informations, journalistes fiables ou pas fiables. 
On a bien conscience que mettre en pratique des idées est plus difficile 
On a l’impression que le président de la république + gouvernement dans le monde d’aujourd’hui ne peuvent plus agir 
ou en tout cas pas sur tout, exemple la finance et les intérêts économiques qui dominent sur le reste. Nous vivons de 
grandes mutations par rapport à la planète, aux hommes. Il faudrait favoriser une prise de recul pour beaucoup de 
thèmes sociaux, ecclésiaux repenser, réadapter, redécouvrir les choses simples, retrouver la stabilité. 
Question B. Encouragés et soutenus dans nos engagements, valeurs transmises ? 
On a l’impression de marcher à contre-courant par rapport à notre travail, moyennement soutenues et encouragées.  
Il y a une évolution de l’engagement : Il y a une diminution du nombre de personnes qui s’engagent, plus de personnes 
consomment s’il y a engagement plutôt ponctuel mais pas pour le long terme, l’engagement est difficile où que ce soit, 
la conscience professionnelle diminue.  
On a besoin d’encouragement et de soutien même par rapport à l’Église, on est des êtres humains, on a des limites . 
On a du mal à se retrouver dans notre Église « humaine », difficile d’être unis et c’est difficile de s’investir quand on sent 
des tensions entre les personnes déjà engagées. 
Question C. Comment fonctionne le rapport de notre église avec les médias ?  
 Un fait marquant c’est le rapport « commission Sauvé », démarche très sérieuse. 
Nous sommes fières d’être catholiques car l’Église accepte de demander pardon et indemnise les victimes et que l’Église 
s’engage pour éviter que cela se reproduise, qu’elle utilise les médias pour rester transparente sur ces actions au sens 
large 
Nous trouvons intéressant les rencontres publiques notamment la rencontre sur le rapport Sauvé 
Nous trouvons que dans certains médias, ex : rcf , kto, France 2, il y a une richesse très importante pour nous faire 
avancer intellectuellement et spirituellement, l’Église a un peu de place, et c’est très riche. 
Les Médias chrétiens apporte du positif, de l’espérance contrairement aux autres médias (ex la vie, pèlerin) 
 
******************************************************************************************* 

FICHE 301  HCGI69 
 
Thèmes retenus : HC 
Nombre de participants 8. 
Nature du groupe :  informel 
Thème : des propositions pour l’Église de demain 
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. 

 La Parole de Dieu et ses langages.  
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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 : 

o Ministère de la prédication que tout baptisé appelé et formé pourrait exercer. 
o Ministère des soins aux malades qui permettrait aux aumôniers de recevoir les confessions et 

administrer le sacrement des malades. 
o 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.  
o 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. 

o 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 : 

- 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 
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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.   

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. 

 
******************************************************************************************* 
 

FICHE 302 II GI83 
 
Thème retenu : II : Écouter. 
Nombre de participants 8. 
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Nature du groupe : groupe de partage autonome. 5 femmes dont une clerc et 3 hommes dont un clerc. 
Question : formulée par le groupe : comment former les clercs et les laïcs à l’écoute et l’organiser ? 
Constats sur la situation actuelle : 
Trop de membres de l’église en tant qu’institution cléricale ne semblent pas savoir écouter et ne pas juger. 
Joie et bienfaits pour celui qui est écouté et reconnu (prisonnier, » sans voix », marginaux) et pour celui qui écoute. 
Les laïcs osent ils prendre la parole ? => désacralisation du prêtre. 
Absence de modalités d’écoute collective dans l’église. 
Existence très aléatoire des conseils pastoraux et économiques et pour ceux qui existent collégialité quasi absente. 
Propositions : 
Former les clercs et les laïcs à l’écoute active et authentique afin de leurs permettre d’être effectivement disponibles 
intérieurement. 
 Instaurer une supervision collective des clercs au-delà de la dimension spirituelle. 
Créer et former des équipes mixtes (clercs et laïcs) d’accompagnement pour les différents services. 
Organiser l’écoute de la souffrance des exclus (femmes, hommes, divorcés, etc ) 
Organiser la prise de parole en associant les laïcs femmes et hommes à la préparation à l’animation et aux services des 
offices. (lectures, prêches etc). 
Instaurer la décision collégiale au sein des conseils paroissiaux. 
Organiser l’écoute active et collective des clercs par leurs hiérarchies. 
Faire sortir les clercs de leur presbytère afin de connaitre la vie réelle et améliorer leur capacité d’écoute. 
  
******************************************************************************************* 
 

FICHE 303 HC PP99 
 
Thèmes retenus : HC 
Nombre de participants 1. 
J’ai presque 85 ans. J’ai été actif dans l’église toute ma vie, en animation de messes, aumônerie de lycée et en particulier 
6 années à plein temps pour le catéchuménat diocésain et local. 
J’ai participé pendant deux ans aux réunions du synode local (en visio, COVID oblige). Puis le synode universel a démarré. 
On m’a invité à diverses reprises à créer une équipe de réflexion synodale. J’ai fait valoir mon âge pour ne pas être 
l’organisateur d’une équipe, mais pour participer en tant que membre et je n’ai pas été invité. J’ai vécu cela avec 
agacement, et humilité …J’ai rencontré le prêtre de la paroisse, qui est un ami. J’ai mesuré sa solitude et sa souffrance, 
lui, prêtre en fin de carrière, submergé de travail par le nombre de communautés dont il a maintenant la responsabilité. 
Et j’ai alerté des membres de la paroisse pour suggérer une autre communication, plus ouverte au grand-public, plus 
informative sur les diverses activités des mouvements et services, hélas sans réponse. Aujourd’hui, comme une 
conclusion du synode, j’affirme ma conviction de la nécessité d’une église de proximité, chaque chrétien à l’écoute de 
son voisinage, attentif à chaque rencontre, préoccupé par chaque souffrance. Le monde numérique enferme chacun 
dans sa bulle. (Cela revient à mobiliser personnellement chaque chrétien et le rendre responsable. C’est plaider pour 
une révolution des pouvoirs dans l’église, une église qui partirait de la base, de chaque âme). Il faut sortir de cette bulle, 
ouvrir la porte et la fenêtre, aller à la rencontre du voisin, des proches. Priorité à une vie relationnelle, s’attacher à être 
présent aux moindres initiatives, répondre aux moindres signes. Alors, ma prière ne peut que devenir présence à l’autre, 
veiller, faire attention, entendre et écouter, voir et vibrer d’émotion et d’amitié… être ensemble, être responsable 
chacun, ensemble, tous les jours. 
C’est cela faire synode. 
 
******************************************************************************************* 
 

FICHE 304 II III GP90 
 

Thèmes retenus : II et III Écouter - Prendre la parole 
Nombre de participants 3. 
Question formulée par le groupe : Le dialogue est-il une condition nécessaire au fonctionnement de l’Eglise ? 
Constat sur la situation actuelle : 
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Le dialogue en tant qu’il est ouverture à l’altérité est une nécessité vitale.  Cela concerne les individus comme les 
institutions. Pour l’individu sa capacité à penser dépend de son aptitude à rencontrer des choses qui ne sont pas lui. 
Notre capacité à nous adapter au monde est liée à la multitude des rencontres. L’absence de dialogue, c’est 
l’appauvrissement de la pensée qui mène à la superstition (en tant qu’elle créée des liens imaginaires). L’absence de 
dialogue est un formidable outil de contrôle des individus. C’est la même chose pour les institutions, le repli sur soi les 
fragilise. A court terme, le repli est efficace car il maintient une forte cohésion interne mais à plus long terme, c’est la 
réduction de l’adaptabilité qui mène à la disparition. L’Eglise catholique en tant que rassemblement d’individus et en 
tant qu’institution doit ainsi s’ouvrir à l’altérité par le dialogue. Si on n’a pas ce dialogue, la tradition vivante de l’Eglise 
s’arrête et l’annonce de la foi est compromise. Comme l’écrit Joseph Moingt s.j. dans « Croire quand même » : 
« L’établissement d’un dialogue interprétatif de la tradition entre le pouvoir religieux et les communautés de fidèles me 
paraît être la condition nécessaire à la survie de l’Eglise dans les sociétés démocratiques modernes ». Il nous semble que 
c’est l’intuition du pape François à travers sa volonté d’utiliser la synodalité comme outil de dialogue. 
La situation dans l’Eglise nous semble très contrastée. Des temps de dialogues et de rencontre existent et enrichissent 
ses membres, nous pouvons citer : 
-des temps dans des lieux d’accueil (de pèlerins, de retraites dans des monastères, des bars chrétiens, …) 
-des temps de formation (université d’été ou autres) 
-des temps de partages de la parole (comme les groupes bibliques) 
-des temps d’hospitalité chez des particuliers (rencontre de fraternités, d’amis). 
Cependant, les pratiques dans l’Eglise particulière, découlant d’un manque de culture du dialogue et d’une situation de 
surplomb déséquilibrée, peuvent être délétères : 
-opacité concernant l’utilisation du denier du culte (pas de liste des salariés du diocèse et d’organigramme fonctionnel, 
absence de règles claires sur la prise en charge de déplacements au titre du diocèse, doutes raisonnables sur le 
versement de sommes d’argent à des familles de victimes d’abus pour acheter leur silence et sur l’origine des fonds 
utilisés incluant ou non le denier du culte, ...)  
-interdiction faite à des prêtres de la part d’un évêque de dialoguer avec certains baptisés qui ne seraient pas conformes 
à la doxa 
-absence de concertation et d’explication sur les changements d’orientations pastorales (comme à Belfort : passage 
d’une pastorale privilégiant la diversité des communautés à une pastorale privilégiant les « jeunes familles ») 
-absence de dialogue concernant les orientations catéchétiques (comme à Belfort : la décision de proposer deux 
catéchèses séparant de fait des groupes sociaux). 
 
La situation de l’Eglise catholique vis-à-vis de la société est en France très délicate et nous sentons pourtant un intérêt 
manifeste pour la spiritualité. Un seul exemple : un prêtre qui a l’habitude de faire du covoiture grâce à une application 
(type BlaBlacar) nous dit que dans 90% des cas, lorsqu’il mentionne qu’il est prêtre catholique, son interlocuteur se 
ferme et coupe toute conversation. 
 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
Joseph Moingt s.j. dans son ouvrage « L’esprit du christianisme » propose une piste intéressante sur ce qui a pu se 
passer : « De l’intime persuasion des évêques d’être possesseurs de la vérité, tous les fidèles qui recevaient d’eux 
l’enseignement de « l’Eglise » avaient acquis l’habitude de ne plus comprendre par ce nom que « l’Eglise enseignante », 
d’où ils s’excluaient humblement, avec cette conséquence qu’ils négligeaient pour la plupart de s’instruire de la foi par 
l’étude des Écritures et s’abstenaient de la fortifier en prenant la parole dans leurs assemblés comme le faisaient les 
premiers chrétiens - mais les pasteurs ne le toléraient plus depuis longtemps. Il en était résulté un oubli de la liberté de 
la condition chrétienne et de l’unité fraternelle du corps du Christ, toutes deux tant recommandés par Paul, oubli qui 
explique que la foi de tant de chrétiens ait succombé à l’esprit des temps nouveaux, soit qu’ils aient été entraînés par la 
vague croissante d’incroyance, soit qu’ils aient quitté l’Eglise pour assumer la responsabilité de leur destin personnel. ». 
Ainsi l’Eglise en tant qu’institution a voulu en son sein des automates et elle y a partiellement réussi. Mais cette réussite 
est maintenant ce qui fait son échec car cela nuit à son adaptabilité et il y a urgence pour le changement. Or la vérité a 
besoin de l’altérité et du dialogue, comme l’écrit notre pape dans Fratelli Tutti (50) : « Nous pouvons rechercher la vérité 
ensemble dans le dialogue, dans une conversation sereine ou dans une discussion passionnée. ». Malheureusement 
dans l’institution ecclésiastique la différence d’essence entre les laïcs et les clercs affirmée par le magistère (cf. Lumen 
Gentium 10 : « ont entre eux une différence essentielle et non seulement de degré ») créée une différence telle que 
certains clercs l’utilisent afin d’arguer d’une supériorité ontologique qui n’est pas propice à des échanges sains. Pour 
exemple, un prêtre du diocèse a écrit que comme prêtre il avait une grande densité intellectuelle. Heureusement ce 
n’est pas le cas général mais avec le rétrécissement de la base de recrutement des clercs, nous observons une tendance 
à la sacralisation forcée qui est un mensonge envers les prêtres eux-mêmes et qui leur porte préjudice. On les condamne 
ainsi à des lendemains désabusés et on sait les difficultés et les souffrances qu’ils rencontrent lorsqu’ils découvrent la 
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réalité. 

Ainsi une piste d’avenir pour l’Eglise est de repenser la différence entre clercs et laïcs. La mise à part des clercs est ce 
qui empêche un dialogue en vérité car ils sont tenus d’assurer la représentation de la figure christique, ce qui les 
empêche souvent d’être ce qu’ils sont et les place dans une situation de tension interne permanente et mortifère. 

Cette piste d’avenir aurait de nombreuses conséquences qui semblent bénéfiques en tant qu’elles vont dans le sens du 
‘marcher ensemble’ dans l’Eglise :  

-repenser la fusion entre le sacerdoce ministériel et le sacerdoce hiérarchique en séparant les fonctions sacerdotales 
avec les fonctions de management de communauté. Cela permettrait plus facilement l’introduction de contrepouvoirs 
et éviterait les dérives que nous connaissons (cf. rapport de la CIASE). 

-permettre aux peuples de fidèles de Dieu d’avoir une part dans le choix de leurs pasteurs. Saint Martin n’a-t-il pas été 
nommé en 371 par les habitants de Tours ? Serait-ce pire que de les nommer par un processus obscur, par l’intermédiaire 
d’un nonce qui peut même s’avérer être un délinquant sexuel (c’est dire l’absence de robustesse du processus actuel : 
cf. Luigi Ventura condamné en 2020 pour agression sexuelle) ? 

-permettre des ministères (en tant que service) limités dans le temps. L’organisation de certaines communautés 
religieuses est à ce titre exemplaire avec un discernement collectif. 

-permettre aux prêtres de se marier s’ils le souhaitent. Ceci éviterait de nombreuses hypocrisies puisqu’une relation 
peut perdurer tant qu’elle n’est pas publique, sous couvert d’une hiérarchie qui tolère la situation ou fait semblant tant 
que cela reste secret. Cela permettrait aussi d’avoir des modalités d’exercice de la prêtrise différentes, dans le célibat et 
dans la conjugalité, mieux à même de répondre aux besoins des baptisés. 

-permettre le sacerdoce des femmes car comme l’écrit Joseph Moingt s.j. : « aujourd’hui, les femmes font les mêmes 
longues études, les mêmes métiers, les mêmes sports et elles jouissent des mêmes droits, remplissent les mêmes 
fonctions, occupent les mêmes postes, à parité avec les hommes. Les sociétés civiles s’en sont très bien accommodées. 
L’Église, elle, résiste tant qu’elle peut, elle y perd sa substance et sa force. ». Ceci permettrait là aussi de diversifier les 
modalités d’exercice de la prêtrise. De plus, aucun argument théologique convaincant ne soutient cette éviction, elle 
n’est qu’une concession à l’esprit du temps, simplement comme il s’agit de l’esprit d’un autre temps, elle est confondue 
avec l’héritage de la Tradition. 

 

Un obstacle au dialogue dans l’Eglise et avec le monde nait aussi des défauts de cohérence et de la perversion du langage 
religieux. Ce n’est pas une nouveauté mais cela a été mis en évidence par le rapport de la CIASE de manière flagrante. 
La corruption du langage a affecté la parole de l’Eglise, ainsi comment peut-elle prendre la parole avec des mots qui ont 
fait partie de l’abus (e.g. quand nous avons obligé des victimes à faire une lettre de pardon) ? Les incohérences dans 
notre monde ouvert, où l’information est de plus en plus transparente, instantanée et globale, apparaissent au grand 
jour et sont devenues insupportables pour la plupart de nos contemporains. Les exemples sont nombreux :  

-l’instruction de Benoit XVI interdisant la prêtrise aux homosexuels est incohérente comme l’a dénoncé Timothy 
Radcliffe o.p. puisque l’exigence de célibat est la même quelle que soit l’orientation sexuelle et de plus elle est sans effet, 
ce qui constitue une deuxième incohérence  

-des prêtres, de toutes orientations sexuelles, sont nombreux à être en couple et l’hypocrisie consiste à les laisser faire 
tant que cela ne se sait pas ou même tant que tout le monde feint de l’ignorer. Dans les cas où le secret, réel ou de 
Polichinelle, est révélé, les sanctions sont brutales 

- dans le cadre des abus sexuels perpétrés par des prêtres, des religieux ou des laïcs en mission, dire que c’est l’Eglise 
qui est blessée en oubliant les victimes de chair, de sang et de larmes. 

L’enjeu est de redonner du sens aux mots et de la performativité à la parole. Le début du pontificat de François a été 
lumineux car il y avait une grande cohérence. Il nous semble urgent de poser des actes qui donnent de la cohérence par 
rapport au message de l’Evangile.  

La formation est aussi fondamentale pour le peuple de Dieu tout entier. Car comme l’a dit notre pape François devant 
les évêques brésiliens en juillet 2013 : « Peut-être l’Eglise avait-elle des réponses pour l’enfance de l’homme mais non 
pour son âge adulte ». Par exemple, cela devrait éviter à l’avenir à des clercs de recommander à Belfort (cf. feuille 
paroissiale de mai 2021) un film « Le grand miracle » que les services de la CEF déconseillent (« Il donne une image 
merveilleuse de l'eucharistie et de la vie spirituelle. Il comporte une erreur de scénario grave en assurant la guérison du 
fils d'un des personnages. »21). Ainsi cela rejoint la vision de François Cassingena-Trévedy o.s.b. pour que « le peuple 

                                                 

21 
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chrétien, arraché à l'ânonnement de mythologies irrecevables et rééduqué à la savoureuse frugalité des Écritures, brille 
comme un peuple intelligent (Dt 4,6) d’interprètes ». 

 

La question fondamentale à se poser est à quoi sert l’Eglise ? La réponse pour nous est de transmettre l’éblouissement 
que le Christ peut nous donner. Chacun des baptisés doit se demander comment par sa vie témoigner de l’Evangile et 
cela est valable pour les membres de l’institution ecclésiastique. Ainsi des propositions sur l’avenir peuvent être 
évoquées mêmes si elles n’ont non rien d’original : 

-la mise en œuvre des 45 propositions de la CIASE doit être engagée avec détermination et faire l’objet d’une 
planification et d’un suivi. Pour rappel, les 4 orientations ne doivent pas être négligées : 

-Réformer le droit de l’Eglise 

-Réformer la gouvernance de l’Eglise 

-Adapter la formation et veiller au ‘discernement vocationnel’ 

-se pencher sur l’hyperbolisation du pouvoir des prêtres. 

-les propositions (« les 12 travaux de l’Eglise ») de Véronique Margron o.p. (cf. son ouvrage « Un moment de vérité »), 
doivent aussi être déployées : 

 1. La première obligation de l’Église : mettre les victimes au centre. « Dans ces drames, ce sont bien les victimes 
qui incarnent le Christ crucifié et bafoué - quand on a tant écrit sur le prêtre comme alter Christus » ; 

2. Le deuxième des Douze Travaux : désacraliser la figure du prêtre ; 

3. La troisième tâche est alors de déconstruire le "système clérical". « Déconstruire non pour détruire, mais 
pour inventer une autre manière de faire l’Église et donner tout son sens au sacerdoce commun des baptisés » ; 

4. Le quatrième chantier de l’Église, promouvoir la place des femmes. Véronique Margron rappelle le propos 
du pape François qui a dénoncé à Rio en 2013 « les lieux communs d'une féminité rabattue sur la maternité ou encore 
les ambiguïtés d'un "service", spécialité prétendue des femmes, si souvent pervertie en simple servitude » ;  

5. Le cinquième enjeu : transformer la crise en mutation ; 

6. La sixième nécessité : changer le style de l’Église. « Il faut se défaire d'un rapport au monde distant, parfois 
encore hautain, au profit d'un style d'existence présent au siècle où nous sommes, partie prenante de son destin, au 
milieu et avec ce temps » ; 

7. La septième obligation : renforcer le dialogue avec la société ; 

8. Le huitième travail : faire la vérité pour retrouver la confiance ;  

9. Le neuvième chantier de l’Église : former les prêtres sur les questions affectives ; 

10. Le dixième impératif : combattre les phénomènes d'emprise. « Tous, nous sommes dans l'inachèvement, 
en quête d'accomplissement, et l'emprise ne peut s'installer sans une fascination pour la perfection, sans cette illusion 
de croire qu'il existerait des êtres humains totalement accomplis qui seraient capables de nous transformer nous aussi 
en êtres parfaits » ; 

11. Le onzième travail : revoir l'exercice du pouvoir dans l’Église. « La première chose qui frappe est que trop 
souvent dans l’Église les responsables sont juges et parties » ;  

12. Le douzième chantier de l’Église : mettre en actes la "tolérance zéro". Elle « doit devenir, dans la réalité, un 
principe essentiel pour l’Église avec des conduites claires, des protocoles, une formation spécifique et des programmes 
d'éducation ». 

ANNEXE concernant le questionnaire du diocèse X : 

Les questions à adresser dans les fiches contributions pour le synode du diocèse X insistent sur un « à mon niveau » : 

« Quels sont, à mon niveau les points à poursuivre ? Quels sont, à mon niveau les changements à envisager ? 
Quels sont, à mon niveau les pas à franchir ? Quels sont, à mon niveau les personnes à associer ? » (sic). 

Ce « à mon niveau » aurait nécessité un éclairage. 

Pour rester « à mon niveau », des exemples locaux ont été évoqués dans notre contribution et nous en avons 
formalisé certains afin qu’ils puissent éclairer la pastorale. 

Ce « à mon niveau » est très étrange, il semble suggérer que dans l’Eglise ce n’est pas le contenu du message 
qui est important mais le statut du locuteur. Il nous semble que c’est cela qu’il faut changer afin de construire un dialogue 
constructif et lutter contre le cléricalisme. 
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Les actions « à mon niveau » lorsqu’il s’agit de baptisés existent mais il y a peu de chance qu’elles renforcent 
l’esprit missionnaire sans une rupture significative. Certains canonistes nous ont conseillé d’invoquer le droit canonique 
pour signifier nos besoins spirituels (e.g. Canon 212). Pour les autres actions « à mon niveau » elles n’ont qu’un effet 
très limité sur la conversion au dialogue de l’institution ecclésiastique. Nous pouvons citer : 

-le questionnement et la prise de parole pour obtenir des explications de la part du sacerdoce hiérarchique (ils 
ont simplement été méprisés) 

-de ne plus financer à travers le denier des pratiques qui interrogent (aucune enquête n’a été déployée par le 
service idoine du diocèse auprès des anciens donneurs pour identifier les causes d’un mouvement pourtant significatif)  

-de démissionner de services d’Eglise lorsque nous considérons le message de l’Evangile dévoyé (c’est considéré 
plutôt avec soulagement car cela évite l’ouverture d’un dialogue) 

Comme on ne va jamais au vrai les uns sans les autres, le dialogue est une condition indispensable. Son absence 
est un élément du repli et est une des causes d’une certaine archipélisation dans l’Eglise. En effet, certains 
sociologues (comme Nicolas de Bremond d’Ars ) notent que la société ecclésiale s’archipélise ; les catholiques se 
regroupent par affinités, au détriment de la culture commune. C’est bien ce que l’on observe dans notre Église 
particulière avec une tendance nette dans notre Église locale de X à accélérer le phénomène en donnant un espace 
croissant à une certaine tradition historique. Or l’enjeu est majeur en terme d’annonce de l’Evangile et nous citons 
encore Joseph Moingt s.j. : « L’enjeu est grave : si l’Eglise se replie sur sa tradition historique, elle ne peut plus prétendre 
à une mission universelle de salut, si ce n’est sur un plan mystique, elle ne serait plus qu’une religion particulière parmi 
d’autres, une secte, un refuge offert à ce qui reste de religiosité chez nos contemporains; si elle s’engage, par contre, 
dans des voies d’évangélisation résolument nouvelles, elle sauvera sa vocation à l’universel, mais ne pourra l’accomplir 
qu’au prix d’un nouveau mode d’implantation dans le monde et d’un changement de sa configuration hiérarchique. » 

 
******************************************************************************************* 
 

FICHE  305 IV GM60 
 
Thème retenu : IV : Célébrer 
Nombre de participants : 6. 
Question formulée par le groupe : à partir des questions issues du diocèse, qu’est-ce que j’aimerai proposer pour que 
les célébrations soient un lieu de synodalité.  
Constat sur la situation actuelle : 
Personne ne se sent vraiment bien dans sa paroisse et la désertent avec peine. Même si ce qui nous irrite dans une 
célébration est perçu différemment par d’autres.  
Trop de rituels, de catéchismes « hors sol ». Un cléricalisme à l’œuvre et au pouvoir (même entre prêtres qui ne sont 
pas d’accord avec la gouvernance actuelle de la paroisse).  Des servants d’autel qui ont des places différentes selon 
qu’ils soient garçons ou filles. Peu de diversité dans les assemblées, un entre-soi bien-pensant. Les mouvements 
d’Eglise ne font pas partie de la communauté ecclésiale. Des propositions paroissiales centrées sur la prière, 
l’adoration. Une nostalgie d’avant Vatican II qui semble prédominer.   
Propositions et pistes pour l’avenir : 
Accueil avant et après les célébrations à davantage formaliser.  
Que la Parole soit partagée, en petits groupes puis à l’assemblée, au moins une fois par mois. Des rituels revisités pour 
que le message de la Bonne Nouvelle soit audible et incarné dans le monde d’aujourd’hui. 
Des homélies faites aussi par des laïcs. Mettre en valeur le geste de paix. Que chaque chrétien se sente acteur et 
participant (ne pas juste assister). Favoriser la diversité des personnes : rendre nos célébrations accueillantes, 
fraternelles, même à ceux qui n’ont pas les codes, les mots. Plus de simplicité. Des temps de silence. Un choix de 
chants dont les paroles soient compréhensibles aujourd’hui. Des célébrations sans eucharistie à autoriser lorsque la 
situation est tendue en raison du nombre de prêtres, permettre les rencontres entre chrétiens (ex adap) pour revivifier 
les territoires. Remplacer un paiement pour les messes (exemple pour les défunts) par une offrande pour le traitement 
des prêtres. Place des femmes. Cléricalisme à bannir (y compris par les laïcs) Une synodalité à construire !  
 

******************************************************************************************* 
 

FICHE 306 III GC38 

Thème retenu : III : Prendre la parole 
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Nombre de participants : 11. 
Nature du groupe : Fraternité Franciscaine. 
Questions formulées par le groupe : « Comment favorisons-nous, au sein de la communauté et de ses divers 
organismes, un style de communication libre et authentique, sans duplicités ni opportunismes ? Et vis-à-vis de la 
société dont nous faisons partie ? Quand et comment réussissons-nous à dire ce qui nous tient à cœur ? » 
1 Ce qui empêche de prendre la parole  

En église :     
difficulté à témoigner  à cause d’un contexte défavorable (idée de la religion que se font les gens, incertitudes, doutes,  
timidité). On se met des barrières même s’il y a la liberté d’expression en France. 
Peur du rejet si franchise, du jugement, même si parfois la prise de « risque » nous rend fier car on a osé.  
Rien à dire sur certains sujets : organisation, dogmes, problèmes matériels, qui parfois masquent le message 
évangélique. 
Intimité de la foi : difficulté de parler de soi lors des confessions. 
Non croyants sont souvent plus actifs, humains, courageux. 
Parole de ceux qui parlent « à la place de » : prêtres, représentants de différentes instances. 
En famille :  différentes sensibilités, points de vue, incroyants : risque de dispute, de blocages. 
Au travail :  problème de la laïcité, « catholicisme honteux », cela dépend des personnes : d’autres parlent facilement, 

attirent même. 
Dans les associations caritatives, les fraternités : plus facile de parler : on se sent en confiance : écoute, pas de 

jugement, diversité de vies et de personnes, environnement bienveillant. 
Est-il important de parler ? Ne vaut-il pas mieux écouter, agir ?  
Certains trouvent important d’annoncer, de transmettre le message du Christ, d’aider à favoriser la rencontre avec Jésus, 
mais cela suppose un vécu, et de savoir écouter, respecter, ne pas imposer, dialoguer, ne pas bloquer par nos 
certitudes…  
Cette prise de parole dépend de nos individualités, charisme et appels.  
 Comment parvenons-nous à dire ce qui est important pour nous ?  
Cela demande un effort, d’être en confiance, écouté. Pour certains, cela est plus facile en tête à tête, surtout dans la 

famille, au travail. Pour d’autres, plus facile en groupe : de partage, fraternité. 
Il est plus facile de parler de Jésus : son enseignement, ses paroles, que de la religion : dogmes, messes, de l’église : 

contestée, rejetée parfois.  
En fraternité, voir plus haut. 

Plus facile de parler en vérité quand on a vécu des expériences.  
Saisir les opportunités de la rencontre, se laisser porter par l’Esprit. 
Attention de ne pas blesser.  
 

2 – Propositions et pistes pour l’avenir :  

Les réunions paroissiales et de cathéchisme : utiliser les outils d’intelligence collective et d’animation mettant et valeur 
les idées de chacun et le respect des différences.  
Que les personnes en responsabilité, prêtres ou laïcs, soient formés à ces méthodes d’animation participative. 
Limiter dans le temps les responsabilités des laîcs : oser le vide. 
« En effet, la minorité, qui consiste à n’exercer aucun pouvoir ni domination sur quiconque et à se faire le serviteur de 
tous » tiré de « François d’Assise au fil des sources » de François Delmas – Goyon. De temps en temps, remplacer une 
homélie par des petits groupes d’échange entre laîcs. 
Création d’une fiche à distribuer à chaque baptisé, pour faire prendre conscience des points que chacun doit travailler 
dans notre manière de nous exprimer lorsque nous parlons de Dieu. 
Arriver à plus de liberté dans la parole, de franchise : reconnaître ses doutes, en parler, travailler sur nous-mêmes car 
on ne peut pas changer le contexte. Être soi, oser s’affirmer tout en respectant l’autre, en acceptant les divergences de 
points de vue. 
Favoriser la convivialité : repas partagés, accueil de réfugiés. 
Relire la prière du matin de St François !  

 
 
******************************************************************************************* 
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FICHE 307 VIII GI71 

 
Thème retenu : VIII : Autorité et participation. 
Nombre de participants 11. 
Questions formulées par le groupe :  
Comment est exercée l’autorité au sein de notre Eglise locale ?  
Comment faire fonctionner une Eglise-peuple de Dieu coresponsable ?  
1 - Constat sur la situation actuelle :  
Notre curé, en ce moment :  
1. « Il écoute, mais il commande »  
2. « Je ne propose pas ; je demande l’autorisation, car je ne suis pas le pasteur responsable »  
3. « Il propose des choses : − à moi et à mon épouse : accompagner un catéchumène. Nous avons accepté.  
− à moi : reprendre un accompagnement des familles pour les funérailles. J’ai dit oui. Mes convictions sont respectées 
»  
4. « Il nous laisse très libres ; pas de contraintes ; il est heureux d’être au Creusot »  
Nos curés précédents :  
5. « C’est mon église. Je n’ai de compte à rendre qu’à mon évêque »  
Le jeune curé ne comprenait pas d’être interpellé par des paroissiens après une action qu’il a décidée et réalisée sans 
concertation.  
6. « Vous n’existez pas ! Je ne veux pas vous rencontrer. Il n’y a qu’une EAP ! »  
Répondit le curé venant d’être nommé, à la demande de rencontre d’une EAL (équipe d’animation locale), reconnue et 
soutenue par le curé précédent.  
7. « Vous êtes de ceux qui ne veulent pas encore marcher avec moi »  
Réponse du curé venant d’être nommé à un paroissien opposé.  
8. « Vous êtes opposé à la position de votre Eglise sur le Mariage pour tous, position partagée par les autres Eglises 
chrétiennes, par les Juifs et par les Musulmans. Vous devez démissionner de votre engagement dans le dialogue 
interreligieux. Je ne veux pas discuter avec vous sur cette question »  
Réponse du curé à un paroissien qui lui exprimait son opinion sur le « mariage pour tous ».  
Autorité et Participation, Paroles de femmes :  
9. « L’autorité ? nous avons chacun, chacune, notre propre rapport à l’autorité. C’est un problème de société. 
Dernièrement, pour la préparation des funérailles de ma mère, J’ai osé dire au prêtre ce que je refuse, et, là où je suis à 
l’aise. Je ne m’y attendais pas ! Son écoute a été extraordinaire. Nous sommes arrivés à quelque chose. Nous devons 
nous aussi accepter de ne pas imposer notre vision »  
10. « On m’a donné la vie, donc on doit me donner une place ! Je suis surprise de voir autant de résistances. Prendre sa 
place et respecter celle des autres. Et pas seulement pour des obsèques, là je prends ma place.  
11. « Nous avons le devoir de nous exprimer, de dire ce qui nous touche. Le devoir de nous ouvrir »  
12. « Pour un enterrement dans la famille, ce fut un temps fort. Le fils de la défunte, respectant sa volonté, connu pour 
être « un bouffeur de curé », est tombé sur un curé qui l’a écouté ! »  
13. « Être coresponsable, de soi et des autres. Est-ce possible dans des groupes sans chef ? »  
14. « Où est la place de la femme ? » Réponse : « Prendre la parole et être écoutée ! »  
Marcher ensemble :  
15. « Je me sens concernée. Marcher avec d’autres. Je ne peux pas aller à Dieu toute seule ! »  
16. « La foi. Dieu. Nous avons besoin de lieux pour être ensemble. Pas nécessairement dans l’Eglise locale »  
17. « Je suis dans des mouvements catholiques, où on parle. Mais à la paroisse, à la messe ? je ne m’y sens pas bien ». 
« Il y a plein de gens qui vivent ainsi leur foi »  
18. « L’Eglise locale, je ne la fréquente pas. Il y a une question qui m’intéresse : quelle est l’Eglise locale dans laquelle 
j’aimerais être et vivre ? »  
19. « Nous devons faire quelque chose. Dialoguer. Que les prêtres acceptent de perdre un peu de leur pouvoir »  
20. « Droits et devoirs. Mes droits, oui ! de le dire ; mes devoirs, où sont-ils ? »  
21. « Il y a contradiction entre « autorité et participation. Il faut la synodalité, mais le modèle du Pasteur doit rester. Le 
Pape ne croit pas que la synodalité va changer l’Eglise, mais permettra de lutter contre les abus du cléricalisme »  
22. « Aucun de nous n’est à son propre compte. « Je suis relié », j’ai aimé ce mot du Pape à la Rencontre avec l’ACO. Je 
ne suis pas un patron, dans l’Eglise. Je peux être un médiateur, un intermédiaire pour quelqu’un. Non pour attirer, en 
affirmant que c’est moi qui mène, comme un gourou. Je suis là comme baptisé, relié à l’autre »  
23. « J’ai peur de ne pas faire ce qu’il faut face à une Assemblée »  
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24. « Ce sacerdoce est ministériel … il a été institué en faveur des hommes … » selon le Catéchisme de l’Eglise Catholique, 
index 1551.  
25. « Je suis mal à l’aise devant le projet de synodalité. J’ai vécu le synode d’Autun comme une désillusion. J’ai peur 
d’être récupéré ! »  
26. « Ni partir, ni se taire »  
 
Premier slogan de la CCBF (Conférence Catholique des Baptisé-e-s Francophones) qui proclame : « nous refusons une 
Église autocentrée, autoritaire, sectaire, frileusement recroquevillée sur un passé idéalisé où son pouvoir était bien établi 
»  
Faire ou ne pas faire une Restitution :  
27. « Je m’abstiens de faire une fiche de Restitution. Je mets mon énergie là où cela peut réussir »  
28. « Qu’il y ait un reste, oui. Sans plus. On a dit ce qu’on avait envie de dire »  
29. « Une Restitution pour le curé seul »  
30. « Nous avons fait un constat. Je suis désabusée. Une Restitution sera néanmoins lue »  
31. « Nous serions en contradiction avec la raison d’être dans ce groupe, si nous ne faisions pas de Restitution. Il y a une 
similitude avec les abstentions dans les élections. On ne peut pas s’abstenir, ni se taire. Si nous n’allons pas dire ce que 
nous avons dit, quelle légitimité aurions-nous après cela ? Faire une fiche de Restitution, la formaliser avec précision, ce 
n’est pas du temps perdu, ni de l’énergie inutile »  
 
2 - Propositions et pistes pour l’avenir :  
Choisir ensemble  
Marcher ensemble, c’est aussi choisir ensemble.  
Non au jugement unilatéral. Pouvoir prendre la parole, discerner et décider. Non seulement si on est appelé, mais aussi 
si on est choisi. Introduire le choix, pouvoir être choisi par l’intermédiaire d’un vote au niveau de la gouvernance.  
Unité homme-femme  
Réparer l’unité homme-femme. Dire : « Non, la femme n’est pas à l’origine du péché »  
Homme et femme sont un, « une seule chair » : pour nous, cette formulation veut dire être de la même humanité.  
Aujourd’hui, l’un ne doit plus être considéré supérieur à l’autre. Le genre et l’orientation d’une personne ne peut plus 
être à l’origine de discriminations. Qu’est-ce qui empêche qu’une femme gouverne ? Qu’est-ce qui empêche qu’une 
femme reçoive l’ordination ? Est- ce un verset de la Bible ?  
Unité des opposés  
Unis sur les invariants de la foi, tolérants sur le reste. Nous sommes unis si nous marchons ensemble, tout en gardant la 
possibilité d’opinions diverses voire parfois opposées.  
« Ni partir, ni se taire » participe à la formation de cette unité. Nous voulons tous et toutes être du « Christ ». Proclamons-
le dans nos Eglises locales !  
« Actualiser » les célébrations  
Introduire – favoriser – des paroles et des témoignages personnels qui parlent aux humains d’aujourd’hui.  
Eviter d’utiliser les mots et les expressions du passé qui piègent, qui « ligotent » : mystère, péché, chair, « Marie toujours 
vierge »,…  
Donner les clés de compréhension des textes bibliques, les resituer dans leurs contextes historiques, culturels, pour aller 
au-delà d’une première lecture et en saisir l’esprit.  
« Je crois en l’Eglise catholique, parce qu’universelle, sans cesse réformable, pour être ouverte à tous ».  
 
******************************************************************************************* 
 

FICHE 308 V GI82 

 

Thème retenu : V : Coresponsables dans la mission 
Nombre de participants 2. 
Nature du groupe : couple 
Questions formulées par le groupe : Comment faire pour que l’Eglise en revienne à la mission première à elle confiée 
par le Christ : « Annoncer la Bonne Nouvelle au Monde » ? 
CONSTAT SUR LA SITUATION ACTUELLE : 
L’Eglise et son discours sont devenus inaudibles pour l’immense majorité des hommes et des femmes d’aujourd’hui. 
Aux yeux de beaucoup, le Catholicisme est une religion vieillissante, en fort déclin, déconnectée des réalités de notre 
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monde auquel il n’a plus rien à dire. Dans les pays riches de l’ancien Occident chrétien, 90% de la population ne sont 
plus jamais atteints par le message évangélique. Quel fiasco, pourrait-on dire ! Alors que jusqu’au début du siècle der-
nier, le christianisme était omniprésent dans nos sociétés et habitait la vie des générations passées, il a quasiment dis-
paru des maisons, des pensées et de la vision du monde. L’Eglise a qui le Christ a confié la mission d’évangéliser le 
monde peut-elle se satisfaire de ce constat de faillite ? 
PROPOSITIONS ET PISTES POUR L’AVENIR 
Il nous semble qu’avant de délibérer sur la question de savoir ce qu’il faut faire pour que l’Eglise retrouve son rôle 
d’annonciatrice de la Bonne Nouvelle, il est nécessaire qu’elle remette en question non seulement son organisation, 
son fonctionnement mais d’abord sa théologie fondamentale et pastorale. Elle doit replacer au centre de ses préoccu-
pations cet appel du Christ : « Allez dans le monde entier ! Proclamez l’Evangile à toutes les nations » (Mc 16, 15). Elle 
doit prendre en compte l’évolution des mentalités et des façons de vivre de l’humanité ainsi que ses progrès scienti-
fiques et techniques. Elle ne peut plus s’adresser au monde comme elle le faisait aux siècles passés. Elle ne peut plus 
employer le même langage, le même discours, les mêmes arguments que ceux qui furent les siens depuis le Concile de 
Trente. L’homme à qui elle doit s’adresser aujourd’hui n’a plus rien à voir avec celui du XVIe siècle et même celui du XXe 
siècle. Le monde évolue de plus en plus vite mais jusqu’à Vatican II, l’Eglise refusait de s’y adapter. Il ne s’agit bien 
évidemment pas d’adapter la doctrine fondamentale du christianisme au monde, mais de faire que le monde d’au-
jourd’hui la comprenne, qu’il comprenne qu’elle est toujours et plus que jamais d’actualité et porteuse de Salut. 
 
Le premier chantier à ouvrir pour la poursuite de cet objectif, c’est celui du rassemblement et de l’union des chrétiens 
autour de la personne du Christ afin de faire tomber leurs divisions. La séparation des chrétiens est un contre-témoi-
gnage scandaleux en raison duquel leur message perd sa crédibilité aux yeux du monde. Comment prêcher la paix et 
l’unité aux hommes alors que nous ne sommes nous-même pas cabales de faire tomber nos divisions ? L’Eglise romaine 
doit devenir effectivement catholique, c’est-à-dire universelle. Elle ne peut plus être l’Eglise d’une seule catégorie de 
chrétiens formatés à ses dogmes spécifiques, à ses codes, à ses traditions et à ses rites. Elle ne peut plus considérer les 
millions de chrétiens à qui elle ferme ses portes comme des hérétiques indignes du Salut dont elle se considère déten-
trice. Et pourtant, ces frères et sœurs chrétiens ne professent-ils pas le même Credo ? Ne se nourrissent-ils pas de la 
même Parole ? Ne répandent-ils pas le même enseignement évangélique ? Ne communient-t-ils pas au corps et au sang 
du même Christ ? L’Eglise ne pourra les rassembler si elle n’a pas le courage de renoncer aux dogmes, aux rituels, aux 
canons et traditions qu’elle a accumulé au long de son histoire et avec lesquels elle a peu à peu pollué la pureté du 
message évangélique. Elle ne pourra devenir le rassemblement du Peuple de Dieu, Corps du Christ, si elle ne revient pas 
aux fondamentaux de la foi : Jésus-Christ, sa Parole, son enseignement ainsi que la Tradition que nous ont laissé ses 
apôtres. Le reste n’est que tradition des hommes et doit être considéré comme telle. L’Eglise ne sera jamais monoli-
thique. Elle sera toujours plurielle comme est plurielle toute la communauté humaine avec ses cultures, ses histoires, 
ses rites, ses traditions. C’est en accueillant cette diversité en son sein que l’Eglise redeviendra l’image du Christ et 
qu’elle pourra l’annoncer son Evangile au monde.  
 
******************************************************************************************* 
 

FICHE 309 HC GI42 
Thèmes retenus : HC  
Nature du groupe : personnes en mouvements d’action catholique  
Pour une Eglise synodale : communion, participation, mission 
« Rappelons que le but du Synode (qui veut dire marcher ensemble), et donc de cette consultation, n’est pas de produire 
des documents, mais de « faire germer des rêves, susciter des prophéties et des visions, faire fleurir des espérances, 
stimuler la confiance, bander les blessures, tisser des relations, ressusciter une aube d’espérance, apprendre l’un de 
l’autre, et créer un imaginaire positif qui illumine les esprits, réchauffe les coeurs » (Pape François).  
Qu’est-ce que l’Église ? 
Comment, chacun personnellement, vous représentez-vous l’Église ? Quand vous entendez parler de l’Église, quels mots 
ou quelles images vous viennent dans la tête ou dans le coeur ?  
Un bâtiment MAIS surtout des hommes et des femmes avec qui je partage des instants de vie. L’Eglise est un peuple 
attentif qui reste à l’écoute des personnes rencontrées et à l’écoute du monde ! MAIS IL Y A dans certains lieux d’un 
côté les dirigeants cléricaux - de l’autre, les fidèles, les laïcs…  
Mots ou images : beauté des lieux, musique et chant, éducation, silence et paix  
Encore 3 ou 4 mots : attention, partage, écoute mais aussi Foi en J. Christ  
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Pour une Église Synodale  
« Une Église synodale est une Église dont tous les membres « marchent ensemble » pour annoncer l’Évangile » Dans 
votre église locale, comment ce « marcher ensemble » se passe-t-il ? Avec quels compagnons de route marchons-nous ? 
Est-ce que nous identifions des absents, des personnes ou des groupes de personnes qui ne peuvent pas participer avec 
les autres ? Pourquoi ?  
- « marcher ensemble » dans notre paroisse, signifie souffrance pour beaucoup car il faut « obéir » à ce qui est décidé… 
et les laïcs n’ont plus beaucoup de place ! Certains ne rejoignent plus la communauté paroissiale pour les célébrations, 
car ils ne s’y retrouvent pas ! ils se sentent jugés, oubliés, exclus, indignes… (faut-il vivre à genoux ?)  
- On constate de plus en plus de fractures, de chaos entre les prêtres et les fidèles. Notre Eglise paroissiale est TROP 
centrée sur elle-même !  
- Cependant, je marche et je prie avec Celui en qui j’ai mis toute ma confiance. Je peux écouter la Parole seule ou avec 
d’autres. Si je veux vivre en fraternité, je me tourne vers les mouvements ou les associations ; ce sont mes « compagnons 
de route »  
- Par ex. une association qui vient en aide aux prisonniers…( relire Mat. Ch. 25) ou prendre ma place au Centre Social, 
Emmaüs etc… 
« Une Église synodale est une Église où tous « participent » à la construction et à la transformation de l’Église » 
Comment, là où nous sommes, participons-nous à cette synodalité en marche (= à ce « marcher ensemble » qui est à 
développer) ? Y a-t-il des obstacles à cette participation ? À quel moment, dans quel lieu, avec qui vous sentez vous le 
plus vivre en communion fraternelle, participer à la vie de l’Église et être en mission d’Église ?  
- Oui les obstacles sont nombreux, hélas : manque d’accueil, d’écoute, d’ouverture et de partage.  
« je me sens mieux vivre en mission d’Eglise dans ma vie personnelle, dans les décisions que je prends, plutôt qu’en 
communauté »  
Je partage ma vie « dans une équipe fraternité, chaque mois, je suis aussi hospitalière, membre du MCR et des équipes 
du Rosaire »  
Formuler des rêves et des Espérances  
De quoi rêvez-vous pour l’Église ? Pour l’Église universelle ? Pour votre Église locale (diocèse, paroisse) ? Qu’est-ce qui 
permettrait à l’Église d’être plus synodale (être avec tous pour avancer ensemble) ?  
À votre avis, que faudrait-il inventer pour l’Église ? : DES JEUNES PRETRES QUI SAVENT ECOUTER ! (les anciens savent 
très bien être à l’écoute des fidèles qui leur sont confiés – ils ont souvent été présents dans les mouvements.)  
Etes-vous prêts à vous engager pour mettre en oeuvre vos rêves ?  
RÊVES : Une Eglise où chrétiens, prêtres, Evêques, travaillent et décident ENSEMBLE sous la conduite de l’Esprit Saint.  
Je rêve d’une Eglise universelle qui reste ATTENTIVE à tous.  
Je rêve d’une image POSITIVE de l’Eglise car elle a été tellement noircie par les horreurs dévoilées !...  
Je rêve d’une fraternité en ACTES pour notre Eglise locale ; j’espère des rapports fraternels et ouverts entre clercs et 
laïcs. Je rêve d’une véritable place pour les FEMMES et d’une réelle participation, active, des fidèles dans la vie de l’Eglise 
par la formation et l’accompagnement, l’accueil et la complémentarité…  
Que les sensibilités différentes soient acceptées pour « avancer ensemble »  
Je rêve d’une Eglise qui s’adapte au contexte social et culturel qui a beaucoup changé ! Une Eglise qui puisse se faire 
entendre donc être digne de confiance… pour prendre position par rapport à la politique, l’économie, l’enseignement, 
l’éthique…  
- Mon engagement est de vivre ma foi et d’en témoigner sans l’imposer. Aimer sans juger. Offrir et partager ce que j’ai, 
ce que je suis, rester humble et discrète. Accepter de faire mûrir mon regard pour mieux répondre aux besoins de ceux 
qui ont besoin d’être aidés. Aimer sans juger, être aimé.e sans être jugé.e.  
- Je me retire sur la pointe des pieds, hélas – après de nombreuses années au service de mes paroisses successives ! Un 
ex. les prêtres célèbrent la presque totalité des funérailles – oui, aussi incroyable que cela puisse paraître… et nous 
sommes les « toutes petites mains… dans un schéma pré-imprimé… »  
- NB : j’ai célébré avec le père Christian Salenson, venu du Midi à Chasse/Rhône pour les funérailles de son oncle (ou 
tante ?) il m’a dit « je me glisse dans votre préparation ; nous allons concélébrer ; je prends ma place et vous gardez la 
vôtre ! »  
Je rêve d’une image positive pour l’Eglise ! il faudra des décennies sans doute … Je rêve d’une organisation très différente 
– semblable à celle des amérindiens qui conçoivent ainsi leur place sur la terre : nous sommes tous membres ou maillons 
d’une chaine -dans un cercle- et personne n’est au centre pour commander !  
Ce qui se dessine pour l’Eglise de France semble être juste à l’opposé, hélas !  
HEUREUSEMENT il y a encore des mouvements d’action catholique qui nous permettent de nous exprimer !  
 
******************************************************************************************* 
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FICHE 310 HC GM42 

 
Thèmes retenus : HC  
Nature du groupe : Personnes en mouvements d’action catholique. 
 
1 – un constat positif : après le Concile, les prêtres, bons pasteurs, ont encouragé les laïcs à prendre des responsabilités 
dans les mouvements, la liturgie et les différents service d’Eglise, pour la faire VIVRE cette Eglise qui est la nôtre depuis 
notre baptême – Nous l’avons fait avec joie.  
2 – un constat négatif : les jeunes prêtres d’aujourd’hui, portant souvent la soutane, comme dans les années 50’s 60’s, 
essaient de tout contrôler car -nous semble-t-il, ils pensent que nous ne savons rien et nous ne savons rien faire 
correctement ! Alors, ils enseignent et tracent un chemin de retour avant Concile !... que nous ne pouvons et ne voulons 
pas suivre.  
3 – un pas de plus : enseigner aux jeunes prêtres que nous ne sommes pas si peu instruits que cela et que nous avons 
reçu des formations pour de nombreux services, selon nos compétences. Nous rêvons donc d’une réelle coopération 
prêtres-laïcs ! Nous ne pouvons pas accepter un rôle de « sacristain/sacristine » seulement …  
 
******************************************************************************************* 
 

FICHE 311 III GI72 

 

Thème retenu : III : Prendre la parole. 
Nombre de participants : 6. 
Nature du groupe : groupe du parcours « Après Jésus » (Formation permanente) 
Question formulée par le groupe : Comment faire pour que, dans l’Eglise, tous les baptisé-e-s puissent s’exprimer 
librement ? 
Constat sur la situation actuelle : 

 Une communication libre et authentique ? Dans la vie des paroisses, aucun moment, aucun lieu ne sont 
actuellement prévus. Elle est possible dans les mouvements et services d’Eglise, mais reste « encadrée ». 
Seules, pour nous, les réunions du parcours « Après Jésus » libèrent totalement la parole. 

 Dans certains médias, ce sont souvent les clercs qui sont interrogés, étant considérés a priori comme plus 
compétents, et ce sont eux qui parlent au nom de la communauté chrétienne. Et quand ce sont des laïcs, ils 
ont généralement l’aval des autorités. 

 Qui prend la parole aujourd’hui dans l’Eglise ? Les représentants des divers mouvements sont autorisés à 
intervenir, de temps en temps. Mais le commentaire de la Parole, et notamment les homélies, sont le domaine 
quasi exclusif des clercs (prêtres ou diacres). Or elles nous semblent parfois insuffisamment préparées, par 
manque de temps, et d’échanges avec des laïcs (équipes liturgiques, par exemple). 

Propositions et pistes pour l’avenir : 

 Prévoir, dans la vie des paroisses (et des diocèses), des moments et des espaces pour une « communication libre 
et authentique », où chacun pourrait prendre librement la parole, exprimer ce qui lui tient à cœur (éventuellement 
par écrit), et être écouté par tous jusqu’au bout ! 

 Obtenir que, dans les médias (notamment dans les médias catholiques), toutes les sensibilités chrétiennes – même 
marginales puissent se faire entendre. 

 Les prêtres et les diacres pourraient n’être plus les seuls à préparer et assurer les homélies. On pourrait parfois 
faire appel à des laïcs, s’ils le souhaitent, ou encore à des représentants des autres religions (pasteurs ou rabbins, 
mais aussi laïcs). 

 

******************************************************************************************* 
 

FICHE 312 VIII GI72 
 

Thème retenu : VIII Autorité et participation 
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Nombre de participants : 8 
Nature du groupe : Groupe du parcours « Après Jésus » (Formation permanente) 
Question formulée par le groupe : Comment parvenir, dans une Église « synodale », à une réelle coresponsabilité des 
clercs et des laïcs ? 
Constat sur la situation actuelle : 

 L’autorité est, in fine, exercée uniquement par les clercs : (a) en raison de leur mise en surplomb face à 
l’ensemble des baptisés (sacralisation des prêtres, voire des diacres) ; (b) en raison du fonctionnement 
pyramidal de l’Eglise catholique depuis des siècles (sa constitution hiérarchique et la concentration des 
pouvoirs, sont, pour nous, la source du cléricalisme). 

 La coresponsabilité en Eglise est plus ou moins factice : il y a de nombreux conseils, mais les laïcs y sont 
introduits  par décision de l’Evêque et des clercs, ou par cooptation. Et, dans les services d’Eglise, les laïcs sont 
peu ou prou sous l’autorité de l'évêque. 

 Le terme même de « ministères laïcs » est gênant ; il est perçu comme une délégation de pouvoir, et non un 
partage ou une coresponsabilité.  

Propositions et pistes pour l’avenir : 

 Une authentique coresponsabilité impliquerait que le prêtre ne soit plus nécessairement le chef, le responsable 
d’une ou plusieurs paroisses (de même que les rabbins ne sont pas les chefs de la synagogue). Les prêtres, 
actuellement surchargés de tâches, en seraient les premiers bénéficiaires ! 

 Partage des pouvoirs et fonctionnement plus démocratique : puisque « cheminer ensemble », c’est s’efforcer 
d’écouter les divergences et les accepter, il faudrait (a) imaginer des moments et des lieux où tous pourraient 
s’exprimer (rencontres et échanges entre petites fraternités locales ; assemblées paroissiales annuelles) ;  

     (b) envisager, dans les paroisses, l’élection des membres de l’EAP et des autres services, afin qu’aucune 
sensibilité ne se sente exclue, au point parfois de quitter l'Église.  

 Une plus grande liberté pourrait être laissée aux communautés paroissiales, face aux instances diocésaines : leur 
diversité serait une richesse, et les prêtres ne seraient plus seuls responsables de la communauté. 

 
******************************************************************************************* 
 

FICHE 313 HC GM83 
 

Thèmes retenus : HC 
Nombre de participants : 9. 
Nature du groupe : 9 personnes (dont un religieux) liées, à divers titres, au CCSM 
CONSTAT SUR LA SITUATION ACTUELLE : 

 La participation aux célébrations relève souvent de la routine, les « fidèles » s’y rendant pour remplir une 
formalité dominicale. 

 La conception même de la célébration tridentine, trop exclusivement centrée sur le mémorial sacrificiel, ne 
donne pas sa place au repas communautaire originel. 

 Les laïcs sont trop souvent maintenus dans des rôles passifs.  
 Les célébrations sont faites pour les pratiquants réguliers. Les autres se sentent, exclus. Les jeunes, dans leur 

majorité, s’ennuient à la messe et abandonnent toute pratique religieuse. Ils ne comprennent pas ce que l’on 
célèbre dans une Eucharistie. 

PROPOSITIONS : 
 Afin de favoriser la communion des cœurs et des esprits entre les fidèles d’une part et entre l’assemblée et le 

célébrant d’autre part, privilégier des dispositifs circulaires ou semi-circulaires autour de l’autel. 
 L’expérience très positive dont font part certaines personnes de leur participation à la préparation des célébrations 

au sein d’équipes liturgiques nous incite à inviter tous les baptisés à participer occasionnellement aux équipes 
liturgiques, afin qu’ils se sentent acteurs des célébrations. La préparation de l’homélie (qu’elle soit prononcée par 
un clerc ou un laïc) doit faire partie du travail de l’équipe liturgique. 

 Utiliser un vocabulaire intelligible par tous, et rappeler au cours de la célébration le sens profond de chaque geste. 
 Afin d’éviter la monotonie des célébrations dominicales, en varier les modalités. Bien différencier messes de 

semaine, messes dominicales, grandes fêtes. Pour lutter contre la routine, remplacer l’Eucharistie, par exemple 
une fois par mois, par un partage de la parole, ou un temps de méditation. Ou bien proposer deux célébrations le 
dimanche, une Eucharistie et un partage de la parole.  
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 Élargir la participation des baptisés et baptisées, qui ne doit pas se limiter à la lecture et la distribution de la 
communion, mais pourrait inclure l’homélie. Et travailler la qualité des chants en tant que moyen de faire 
communauté. Ouvrir la célébration de certains sacrements à des baptisé(e)s, en particulier le baptême, et le 
mariage.  

 Développer l’accueil, à l’entrée de l’église avant la célébration, puis en invitant l’assemblée à se retrouver après la 
célébration, autour d’un café par exemple. 

 Penser aux non pratiquants et aux non croyants lors des célébrations auxquelles ils participent, telles que mariages 
et obsèques. Préférer dans ces cadres là une bénédiction à une Eucharistie, et faire que la parole y soit « audible » 
par tous. 

 
******************************************************************************************* 
 

FICHE 314 HC GI74 
 
Thèmes retenus : HC 
Thèmes évoqués : N°2 ; N°4 ; N°6 ; N°7 ; N°8  
Ces thèmes ont été lus ensemble pour préparer notre réflexion. Les réflexions ont été ensuite exprimées au cours d’une 
première rencontre. Elles sont présentées ci-après au premier paragraphe.  
Les suggestions ont été exprimées au cours de la deuxième rencontre. Elles sont présentées ci-après, au deuxième 
paragraphe  
Réflexions :  
Dans l’Evangile de Marc (10, 17-27) que nous avons lu, il faut retenir que tout vient de Dieu, il est donc important de le 
prier pour lui demander son aide  
La prière est indispensable, c’est comme si on recevait des « vitamines » pour agir.  
Il faudrait favoriser et multiplier les démarches de prières sous différentes formes pour que chacun trouve celle qui lui 
convient, en toute simplicité, par petits groupes qui donnent une image de chrétiens priants, bien visibles. Toutefois 
attention à ne pas tomber dans le prosélytisme.  
Problème d’aujourd’hui : Où sont les baptisés, on ne les voit plus ?  
Beaucoup de personnes ont une image négative de l’Eglise, ce qui ne favorise pas les contacts. L’image est celle d’une 
institution ringarde, en particulier pour la place des femmes qui ne peuvent pas être prêtre, une institution autoritaire 
et brutale dans ses condamnations notamment vis-à-vis des prêtres qui s’attachent à une femme, hypocrite quand elle 
condamne et parle de pardon, quand elle se retrouve avec les problèmes de pédophilie en donnant des leçons de morale 
sexuelle.  
Pour les prêtres qui s’attachent à une femme, elle devrait chercher une solution permettant de garder le prêtre à une 
autre fonction au service de l’Eglise, au minimum comme diacre.  
Pour les femmes qui ne peuvent pas être prêtre, comment est-il concevable que l’Ordre soit un sacrement interdit à la 
moitié de la population ! La culture chrétienne a presque disparu de notre société. On a l’impression que ce qui est 
proposé n’intéresse plus personne.  
Les célébrations devraient être plus profondes, en prenant du temps, avec des temps de silence. Certains textes ou 
expressions sont incompréhensibles.  
Les célébrations devraient aussi être des moments d’instruction.  
Il faudrait créer des occasions de rencontre autres que la messe du dimanche, surtout pour les jeunes : mouvements de 
jeunesse , scouts, autres… Le problème n’est pas nouveau, c’est la difficulté de trouver des encadrants.  
 
******************************************************************************************* 
 

FICHE 315 II GM85 
 

Thème retenu : II : Écouter. 
Nombre de participants : 5 
Consignes du diocèse X. : Il est fortement souhaitable d’avoir des synthèses précises qui capturent véritablement 
l’éventail des points de vue critiques et appréciatifs de toutes les réponses, y compris les points de vue qui ne sont 
exprimés que par une minorité de participants. Si une expression vous semble particulièrement marquante, vous 
pouvez la mettre en évidence 
En introduction, nous constatons que cette démarche synodale a été bien longue à s'installer dans notre diocèse. 
Reconnaissons que le lancement de cette « primaire participative » va permettre au peuple de Dieu de s'exprimer et, 
peut-être, faire taire une minorité qui parle fort ! 
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Beaucoup de questions posées dans chaque thème, certaines se recoupent, Nous convenons de choisir le 2e :  
Lors d'une messe, on ne fait qu'écouter, on ne répond pas ! Comment faire matériellement ? Une messe différente ? 
Pourquoi ne pas se calquer de temps en temps sur « la messe qui prend son temps »  
Créer ou encourager si cela existe d'autres modes de partage de la Parole en petits groupes : Maisons d’Évangile, 
groupes bibliques. Il est difficile pour certains de s'exprimer spontanément, Nous avons tous en tête les expériences 
sans lendemain du dernier synode ! Nous constatons même un recul dans l’Église par rapport à l'élan de Vatican2, dans 
le retour de gestes traditionnels qui n'ont plus leur place, entretenant un certain « folklore » que certains entretiennent 
avec nostalgie. 
C'est là que nous reconnaissons les richesses des mouvements d'action catholique qui permettent de s'exprimer 
librement, de dialoguer, de se confronter, de s'enrichir mutuellement, Les laïcs ont envie de se former même si certains 
écrits de théologiens sont difficiles d'abord, 
Les voix que nous ignorons :  
Elles nous viennent quelquefois de personnes dites très loin de l’Église mais qui ont soif d'une spiritualité oubliée dans 
les méandres de leur enfance et qui peut subitement resurgir face à la mort d'un proche par exemple, 
Comment les laïcs sont-ils écoutés ? Les catéchistes, essentiellement des femmes, sont-ils écoutés dans la difficulté de 
leur mission ? Faire que l’enfant se sente reconnu et aimé par Dieu plutôt que se tenir au duo question-réponse,,, 
Les prêtres et les évêques nous écoutent-ils ? On remarque que beaucoup d'entre eux attendent l'âge de la retraite 
pour exprimer ce qu'ils pensent. 
Quid des périphéries ? 
Il arrive que le dialogue avec eux nous rende plus proches qu'avec des membres dits pourtant d’Église, Comme le 
rappelle François, la périphérie commence aussi chez nos voisins les plus proches qui ne sont pas démunis d'idées, 
On a apprécié les « cafés-théo » qui s'adressaient spontanément à tous ceux qui en franchissaient le seuil et se 
trouvaient participants actifs d'un sujet qui les intéressait finalement.  
Notre doyenné a connu des rencontres œcuméniques prometteuses et riches d'enseignement, Il existe près de chez 
nous une communauté orthodoxe qui se réunit une fois par mois dans notre église, comment les rencontrer ? 
En France existent des théologiennes, prennent-elles la Parole ? Leur laisse-t-on la prendre ? Comment sont-elles 
intégrées ? 
Quelle place est réservée aux laïcs formés, hommes ou femmes, autre que diriger les sépultures ou assurer la 
catéchèse ? Quand verra- t-on une femme prononcer une homélie à la messe du dimanche ? Et pourtant, des postes de 
professeurs de doctorats en théologie sont confiés à des femmes, Sont - elles condamnées ces femmes super diplômées 
à écrire des livres pour s'exprimer ? L’Église est remplie de ces ressources, combien de temps encore va durer le 
monopole des clercs ? Imaginons que toutes les femmes engagées dans l’Église arrêtent leurs engagements, ce pourrait 
être un moyen de mieux les considérer, 
Il nous semble indispensable de dissocier les tâches administratives des tâches de l'Annonce et retrouver l'esprit des 
premières communautés chrétiennes, A quand la Fraternité de nos fraternités ? Un prêtre peut-il toujours parler 
sexualité avec son évêque librement, sans tabou et dans le respect ? Lui parler de l'accueil des homosexuels ? 
Adaptons le langage de l’Église au monde actuel ; il doit se renouveler sans cesse, On n'attire pas les jeunes et les 
personnes éloignées de l'Eglise avec des textes anciens non remis au goût du jour ! Ex : pour les sépultures, il faudrait 
pouvoir laisser aux familles qui le désirent le choix de textes et de chants hors des sentiers battus, 
Il existe plusieurs formulations de la prière eucharistique, pourquoi toujours n'en entendre que 2 et ainsi perdre 
l'attention de l'assemblée ? De même, pour les homélies, les « intellects » doivent savoir redescendre au niveau des 
pâquerettes et, cependant, éviter de penser à la place des gens, ils sont adultes ! 
Dans notre diocèse, de nouvelles paroisses vont voir le jour, pourquoi un nombre non négligeable de nos prêtres 
refusent-ils le statut de curé de paroisse ? Ne pourrait-on pas dispatcher les plus « tradis » et non les regrouper dans les 
grandes villes (en haut du panier) ? 
De moins en moins de fidèles, de moyens, de prêtres. Ceux-ci seront obligés de travailler ? De petites communautés 
naîtront ? 
 
******************************************************************************************* 
 

FICHE 316 IV GI31 
SYNTHESE thème « célébrer » 
Thème retenu : IV Célébrer. 
Nombre de participants : 7.  
Nature du groupe : 7 dont 3 membres de la CVX 
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Auparavant, chacun avait eu connaissance des documents d’accompagnement et avait réfléchi aux thèmes qu’il 
souhaitait aborder. Prière pour le synode du diocèse au début de chaque réunion ; relecture du parcours personnel de 
chacun et choix des thèmes souhaités : 
Après la réunion, élaboration du projet de synthèse par l’animatrice, envoi à tous pour commentaires, modifications 
puis approbation par tous de la synthèse finale 
Pour relire l’expérience ecclésiale, le groupe a choisi : (Cocher les cases correspondantes) 
Question formulée par le groupe : 
Les messes actuelles, les célébrations ne rassemblent pas les chrétiens, pourquoi ? Que pourrions- nous changer ? 
Constat sur la situation actuelle : 
La messe, les diverses célébrations sont des piliers, des liens, des rites universels essentiels à la vie des chrétiens du 
monde entier ; elles sont voulues à l’origine par Jésus. Elles sont partie prenante de la structure solide reliant tous les 
chrétiens au pape qui a permis à l’Eglise de traverser les siècles malgré toutes les vicissitudes de l’Histoire et de son 
Histoire : elles sont lieux de partage, de prières et nourriture de la parole et du message du Christ. Elles sont les moments 
durant lesquels les chrétiens font communauté. 
La messe fait partie des moyens pour rencontrer le Christ, elle n’est pas un but en soi 
Mais, 
Elles devraient être lieu de rencontres, de convivialité, de joie et elles sont le plus souvent tristes, guindées, figées sans 
adaptation à la modernité et n’attirent pas les jeunes ; trop de rigueur et peu de place à la personnalisation (par exemple, 
refus de lecture de textes choisis par la famille lors d’obsèques, ou de musiques lors des baptêmes, mariage, obsèques…) 
Pas de femmes autorisées à célébrer alors qu’elles font parties des « forces vives » de l’Eglise et ont les mêmes 
compétences.  
Elles devraient être lieu d’accueil, de partage, mais pas de temps pour la rencontre, chacun en silence sur sa chaise 
Manque d’ouverture d’esprit, prise en main et verrouillage par certains prêtres ou groupe paroissial avec absence de 
dialogue pour l’organisation, la réflexion sur ces moments importants. Pas d’écoute suffisante de la parole, des idées 
des laïcs par le clergé 
La structure de la messe ou des autres célébrations est importante et pleine de sens mais peu d’explications sur ce sens, 
sur celui des gestes et sur le déroulement … d’où peut amener une incompréhension des rites. 
L’homélie est parfois une paraphrase sans intérêt, qui n’explique rien ou avec un langage « dépassé », hors du concret 
ou de notre réalité 
Certaines règles, principes en vigueur choquent : par exemple, refus de la communion aux divorcés remariés mais 
permise aux assassins… 
Propositions et pistes pour l’avenir 
Améliorer la convivialité avant et après la messe en prenant un temps pour la rencontre, l’accueil de nouveaux, 
d’inconnus. Présentation des différents services, discuter des projets de la paroisse. 
Importance de la formation biblique et pédagogique pour les prêtres et les laïcs y /c en formation continue afin qu’ils 
puissent transmettre le message du Christ dans les textes lus qui sont essentiels pour la vie du chrétien ; durant la messe, 
le temps de la parole est important. 
Donner aux femmes (après formation) la possibilité de faire l’homélie 
Pour une meilleure participation, rappeler régulièrement selon les occasions, l’explication des gestes, des rituels, des 
temps forts de la messe qui en sont la substance. 
Bien faire la différence entre l’essentiel et « l’habillage » construit au fil de l’histoire de l’église et permettre de la 
souplesse, de la personnalisation ; moins de rigueur dans la forme (exemple de la « Messe qui prend son temps » avec 
un temps de prière sur l’Evangile de la messe du jour puis partage en petits groupes sur les textes) 
Beaucoup plus de participation des laïcs avec les prêtres, les diacres (boite à idée pour les prières universelles), de 
réflexions communes dans un esprit d’ouverture et de respect sur le déroulement des célébrations. 
 
******************************************************************************************* 
 
 

FICHE 317 II IV VII GI35 
 
Thèmes retenus : II IV VII : Écouter- Célébrer – Avec les autres confessions chrétiennes. 
Synthèse d’un petit groupe de la démarche synodale- Marcher ensemble pour aller plus loin. 
Pour qu’il y ait écoute réelle, il s’agit de rejoindre la personne dans ce qu’elle est vraiment, ici et maintenant ... que 
puissent être nommés les besoins, les insatisfactions, une attention réelle aux réalités de nos vies, ... 
Que ce ne soit pas une autosatisfaction obligée mais une louange qui vient avec la gratitude et la confiance ... 
Être relié dans la bienveillance et l’authenticité 
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Que nos paroles ne soient pas des injonctions, des affirmations, des solutions mais un questionnement, une recherche 
plutôt que des réponses toutes faites... 
Pour qu’il y ait écoute, il faut aussi que mon avis soit pris en compte 
Que tout le monde soit considéré de la même façon, sans différenciation...  
Ouverture 
Accueillir tous ceux qui font la démarche de rentrer dans la maison de Dieu (divorcés, ... homosexuels ...), oser parler 
de ces faits de société, pas de tabous. 
Nous avons chacun notre place, notre domaine de compétences, ...  Notre force c’est d’être ensemble et prier, chacun 
a son engagement, pas de jugement ni d’obligation, liberté de l’enfant de Dieu. 
Ce que je souhaite c’est avoir une paroisse décléricalisée. Je milite pour que les laïcs prennent plus de place.  
L’Église doit articuler écoute, bienveillance, pardon, reconnaissance et amour pour fonctionner et grandir, pour inviter 
ceux qui passent, ceux qui cherchent à vivre avec Dieu 
Il y a nécessité d’une structure mais que ce soit fait avec simplicité et ouverture ... 
Je garde les mots : liberté, audace pour une paroisse ouverte, sobre, simple ou on prend en compte les besoins de 
chacun, même les plus silencieux, les plus éloignés, les plus fragiles une Église où l’on parle simplement. 
Une Église qui se remet en question, qui se questionne, ... 
La critique est l’expression d’un besoin, pas d’un jugement. Le prêtre, on a peur de le fragiliser, ... je défends la justice. 
Pour qu’il y ait paix et amour, il faut qu’il y ait de la justice. 
Dans le Petit Groupe, je ne suis pas seul(e), j’y ai une place ; à la messe, on se croise, on sort, il n’y a pas de solidarité. 
Ici, les rencontres sont gaies et chaleureuses, il y a une liberté de parole et on se sent vraiment écouté, il n’y a pas de 
jugement. 
J’ai envie que chacun puisse avoir un lieu pour vivre un partage de vie comme on le fait ici, pour s’exprimer en vérité 
sur sa propre vie et être à l’écoute de la vie des autres, ce qui permet de s’enrichir, de s’ouvrir 
Chaque être humain, chaque chrétien a besoin d’avoir un tel lieu. 
Dans ce groupe j’ai trouvé consolation, simplicité, ouverture, coupure avec la solitude, gaité, chaleur et c’est ça 
l’Église !!! 
L’autre devient un frère, le groupe devient une fraternité...Et c’est cela qui nous permet d’aller plus loin ... 
Moi, je suis revenue dans l’Église par le chant, puis par la prière... Moi, j’ai envie d’y revenir ou de redécouvrir là où il y 
a besoin d’aide, là où j’ai envie ... que je puisse prendre une place, participer ... dans des actions de solidarité ? Rendre 
visite aux malades, personnes seules, qu’il y ait davantage d’entraide, de simplicité, des actes tout simples de générosité 
du quotidien. Mais nous ne connaissons pas vraiment ce qui existe ...  
Par cette fraternité vécue, la lecture de la Bible, Co 12, 20-26, m’est possible, je peux l’entendre ... je reprends un 
chemin, le corps c’est l’Église.  
La messe : 
Le Christ a créé et invité à un repas, tout simple ...  
Que tout au long de la messe, il y ait des exemples concrets, que la vie y soit présente, que ce soit incarné, que le langage 
ne soit pas ampoulé.  
Sortir du solennel, aller vers la simplicité et la légèreté, ici et maintenant... Se laisser surprendre, que tout ne soit pas 
toujours pareil, qu’un geste, qu’un moment, ... soit mis en valeur, décomposé, ... à une eucharistie puis autre chose lors 
d’une autre messe ... ou selon les textes, ou le temps liturgique ... le signe de croix, la procession des offrandes, l’entrée, 
l’envoi, ... 
Qu’un groupe ou un autre de la paroisse, du diocèse témoigne et nous partage ce qui fait leur vie, leur mission, ... 
Les messes à la télé ne sont jamais les mêmes ... 
J’aime quand au début de l’Eucharistie, on a un temps pour se saluer, se parler et se partager une intention de 
prière...Pour que le « célébrer » soit signe d’un véritable « marcher ensemble » 
Essayer d’apporter quelque chose de nouveau ?  Mais les anciens ce qui leur manque, c’est la messe ! 
Lien avec la vraie vie, avec les êtres vivants, que les intentions écrites sur les cahiers, qu’elles soient prises en compte 
particulièrement pendant les messes en semaine, ... que l’on nomme les personnes malades, que l’on prie pour elles, 
que l’on soit attentif aux absents, que l’on s’enquiert d’eux, d’échanger des nouvelles ... 
Être reliés à d’autres : 
Non chrétiens : quelle ouverture ? quels échanges ? dans un réel désir de dialogue 
Les autres religions, les autres confessions chrétiennes ? que la paroisse soit davantage ouverte et attentive à 
l’œcuménisme (Cf sœur Danièle - procès à St Étienne du Rouvray : « À mon retour, le soir du drame, après avoir été 
entendue par la police, c’est une amie musulmane qui m’accueillait à la communauté – avec mes sœurs... Elle a toujours 
été présente... Quelle que soit notre foi en Dieu, en Dieu qui est Amour, l’important pour moi, c’est le respect, l’écoute 
pour la personne, c’est accueillir ses richesses qui construit la fraternité. 
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Et pour moi, aujourd’hui, être témoin de l’amour de Dieu, c’est accueillir les mamans musulmanes, des rencontres, des 
échanges fraternels (sourires, paroles positives, petits gâteaux, ...) des envois solidaires... Pour moi, c’est la fraternité 
comme me dit Jésus : « Tout ce que vous aurez fait au plus petit de vos frères, c’est à moi que vous l’aurez fait. » ...) 
Les autres paroisses, le diocèse, les autres mouvements d’Église : mutualiser, communiquer, construire des projets 
communs, annoncer ce qui se vit par ex. et y être présents, annonces du diocèse, ... ouvrir au-delà de la paroisse et de 
l’Emmanuel, sortir là aussi de notre autosatisfaction. 
 
******************************************************************************************* 

 
FICHE 318  IV GI68 

 
Thème retenu : IV Célébrer 
Nombre de participants : 14 
Nature du groupe : Groupe de réflexion. 
Il a été rappelé qu’il existe une grande diversité de groupes qui célèbrent et qu’il ne faut pas uniquement prendre en 
considération que le moment de la messe. 
Ces groupes peuvent être (sans vouloir être exhaustif) des lieux de rencontre, de méditation, de rassemblement, de 
prière, les églises des paroisses, des chapelles, des mouvements de jeunes etc…  
Suivant notre réflexion la célébration doit être axée sur 3 notions essentielles : 

- un moment d’écoute de la parole 
- un moment de partage au sein d’un rassemblement de personnes 
- un moment de partage de l’eucharistie 

Il faut bannir la recherche de mots sophistiqués théologiques ou pas (consubstantialité, etc). Le vocabulaire doit être 
adapté à la communauté réunie. Un nouveau langage doit être pratiqué. 
Les participants refusent la culpabilisation systématique et la notion de pécheur. Ils préfèreraient plus de joie dans la 
célébration, de partage de bonnes nouvelles. On cherche à « grandir » dans notre condition d’homme ou de femme et 
à devenir meilleur. 
Dans la forme actuelle la notion de paroisse ne nous parle pas beaucoup même si pour certains, célébrer avec des 
personnes que l’on connaît, peut être source de joie et de plaisirs partagés. 
La référence à un dogme est considéré comme bloquante pour les participants. Certains prêtres se « déguisent » dans 
des habits d’une autre époque ce qui n’aide pas à la convivialité.  
Un gros sentiment d’hypocrisie de la part des « gens d’Eglise » est ressenti. Ceci est d’autant plus exacerbé depuis les 
scandales de la pédophilie. 
L’Eglise est très hiérarchisée et certains prêtres utilisent leur fonction pour pratiquer une certaine théâtralité. De ce 
fait les paroissiens ne se sentent pas intégrés à la célébration 
Le partage de la Parole est un moment fort de la célébration. Il est important que le prêtre puisse éclairer le message 
du Christ par de l’évangélisation plutôt que par de la théologie. Finies les leçons de morale et les leçons de bonne 
conduite.  
De même nous refusons une homélie sous forme de monologue visant à imposer ses idées. Nous recherchons un 
éclairage et une proposition de réflexion qui nous aide à vivre. Afin que le message persiste, nous souhaitons recevoir 
une homélie écrite. A minima nous souhaitons un message écrit de l’homélie dégageant une idée centrale. 
La société a beaucoup évoluée : pendant les dernières décennies et l’Eglise ne l’a pas fait. De ce fait une société dont 
la culture est basée sur le loisir et la pratique du sport ne favorise pas l’invitation à la célébration pour beaucoup de 
jeunes qui ont eu pourtant un enseignement religieux pendant leurs 14 premières années. Ces derniers considèrent 
l’ensemble des religions comme « ringardes » et ne les attirent plus. On perçoit cependant un vrai besoin de 
spiritualité qui n’est pas satisfait. L’Amour du prochain est recherché. 
A ces réflexions de groupe, nous pouvons rajouter d’autres réflexions plus personnelles : 

- L’Eglise est sourde aux besoins de changements impérieux liés à l’évolution de la société (célibat des prêtres, 
couple homosexuel, divorcés, femmes prêtres etc.) 

- L’Eglise se drape dans des préoccupations statutaires 
- L’Eglise ne sait pas reconnaître ses erreurs passées vis-à-vis de prophètes actuels (Mgr Gayot)  
- Le prêche est un moment important pour comprendre l’évangile mais il doit être également un moment de 

dialogue avec l’assemblée en donnant la possibilité du questionnement. 
- A l’instar des habits sacerdotaux choquants, il est insupportable d’utiliser des appellations ministérielles du 

style Eminence, Excellence, Monseigneur, Père etc. 
- Où est la place de l’œcuménisme dans nos offices religieux ? 
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- Il est choquant de constater que les prêtres sont nommés par le pouvoir religieux et que l’assemblée des 
chrétiens n’ait pas son mot à dire. Si on veut créer des assemblées de chrétiens, de paroissiens de fidèles, la 
moindre des attentions serait de consulter les participants à ces assemblées ou qu’ils puissent exprimer le 
souhait de changement si le prêtre ne convient pas. Dans le cas contraire, il ne faut pas s’étonner d’une 
« errance » des chrétiens à la recherche du bon pasteur ou de l’abandon pur et simple de la pratique 
religieuse. Des formations à l’expression orale dans les assemblées devraient être proposées à certains 
participants (prêtres, lecteurs). 

-  Un questionnement régulier s’est imposé à nous : Comment éviter qu’une église devenue minoritaire ne 
devienne pas une secte ? 

 
 
******************************************************************************************* 

 
FICHE 319 HC PP77 

 
Thèmes retenus : HC 
Nombre de participant : 1 
 
Mon implication dans l’église ? : j’animais la messe avec maman .j’ai fait partie de mouvements . Au collège puis au 
lycée j’étais à l’aumônerie. Arrivé à l’université, je suis allé aussi à l’aumônerie avec l’idée de confirmer mon idée que 
c’était l’équivalent d’une association avec des personnes sympathiques, mais qu’il n’y avait dans ce cas aucune raison 
de poursuivre. Autant aller dans des associations aconfessionnelles. Cependant, j’ai vécu une sorte de conversion. Je 
redécouvrais l’évangile. C’était une histoire de foi, quelque chose qui m’était donné. Je voulais arrêter mais ça m’est 
tombé dessus. Durant mon année de maitrise, j’étais hyper heureux avec énormément de punch, indépendamment de 
la religiosité. Cette joie me transportait, me dynamisait, m’ouvrait aux autres quels qu’ils soient, Je me suis posé la 
question de devenir prêtre, c’était attirant,peut-être inconsciemment  car ce serait une communauté d’hommes ouverts 
aux autres dans laquelle je pourrais échanger... 
 
Ensuite j’ai connu L, engagée comme moi dans l’Eglise. Je lui ai fait part de mon attirance sexuelle pour les hommes, et 
tous les deux, on a cru que c’était une passade. On s’est marié. On a vécu ensemble les exercices de St Ignace, On est 
allé à Medjugorge, L en dépression permanente, a tout essayé, jusqu’aux séances de guérison…et pleins d’autres 
thérapies.  Au niveau de la psychologie, moi j’étais bien dans mon rôle de père et d’époux pendant tout un temps mais 
cela a changé quand on a eu fini nos projets, avec 4 enfants. 
L’été j’ai voulu aller à « David et Jonathan » pour comprendre. L pensait que cela allait nous permettre d’avancer, mais 
moi je m’ancrais dans ma nouvelle sexualité. Devenu plus conscient, une 1ère blessure s’est révélée à Vivre et Aimer, 
car les homos n’étaient pas accueillis. Dans les participants aucun homo. Avec L, nous étions un couple complice, aimant, 
mais qui sortait du cadre. Nous n’avions plus de légitimité à rester animateurs dans le mouvement. 
L s’est suicidée, sa dépression l’a emportée, elle ne parvenait pas à prendre sa vie en main, notre couple n’en était plus 
un aux yeux de la norme… 
On sentait l’église fermée, et on ne se sentait plus à notre place. On était les mêmes, j’étais en vérité et l’église ne voulait 
plus de moi. Les divorcés ne peuvent être un modèle,  nous non plus ! Les manif « manif pour tous », au moment du 
mariage pour tous, ont été la cerise sur le gâteau. Nos enfants ont été très touchés. 
J’ai compris peu à peu qu’on pouvait faire ``à part’’, ``différents’’, dans les réunions rassemblant d’autres couples. Les 
voisins par exemple nous aiment bien, mais on est sans doute à part ; difficile à assortir avec leurs autres amis. 
Les couples dans l’association David et Jonathan n’ont pas bénéficié de mouvements, donc les couples qui s’y rendent 
ne sont souvent pas stables. On a les mêmes problèmes que tous les couples mais les mouvements de couples qui 
pourraient nous être ouverts ne nous acceptent pas. 
Les grands-parents maternels très chrétiens ne nous ont pas aidés  à faire famille ! Puisque mon conjoint homo n’avait 
pas eu le droit de venir avec moi et les enfants 
Aujourd’hui, pour moi, la Bonne Nouvelle de l’évangile, n’est peut-être pas perdue mais mise de côté.. Par moments, je 
ressens un besoin de me recentrer. J’ai un chemin intérieur à reprendre. Je dois vivre en sachant que je peux être 
catalogué.. Je vis une Présence, le sentiment de ne jamais être seul. ça prend sens . Les  choses s’estompent … il y a un 
temps pour tout . Il a fallu d’abord, rester seul pour élever les 4 enfants avant de rencontrer la personne qui m’a rejoint 
et qui a adopté notre famille. 
 
Dans le contexte actuel, avec mon conjoint, je ne sens plus aucune envie de participer à faire avancer l’église qui parfois 
accepte d’avoir « ses homosexuels » comme « d’avoir ses pauvres », . La tolérance nous n’en voulons pas . Nous avons 
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besoin d’etre égals aux autres, transparents au sens où nous revendiquons notre normalité, plutôt qu’identifié stigmatisé. 
Nous n’avons pas fait le choix d’avoir une orientation sexuelle différente de la majorité elle s’est imposée à nous. 
Il y a un passif énorme. On ne veut plus s’occuper de changer l’église, alors que pourtant on souhaite l’OUVERTURE à 
tous, tels que l’on est . 
 
******************************************************************************************* 

 
FICHE 320 HC GP78 

 
Thèmes retenus : HC 
Nombre de participants : 3. 
En premier lieu nous voulons affirmer notre bonheur et notre joie de faire partie de l’Eglise. Nous aimons notre Eglise 
et nous sommes toujours fidèlement à son service mais cela nous désole de voir autour de nous l’indifférence des 
hommes et des femmes qui silencieusement s’en vont et que nous n’arrivons plus à retenir et qui disent cela ne nous 
intéresse plus…C’est pour nous une nécessité de saisir l’opportunité de ce synode pour, après avoir réfléchi ensemble, 
dire ce qui nous apparait assez clairement. Nous voulons apporter ainsi notre petite pierre à l’édifice et répondre à 
l’appel du pape et des évêques    
Ce qui nous parait important 
L’Eglise nous relie à Jésus-Christ. C’est lui qui est au cœur de notre foi et qui nous rassemble.   
La Parole de Dieu dans l’Evangile et l’Ancien Testament 
L’Eucharistie 
L’accueil et l’écoute des besoins des hommes aujourd’hui 
La liturgie expression de la joyeuse rencontre des chrétiens rassemblés 
L’homélie éclairante et nourrissante 
Le témoignage qui montre le chemin et entraîne 
Ce qui nous déçoit   
Le décalage de l’Eglise, ses rites et son langage, avec la société d’aujourd’hui 
L’autorité ecclésiale, le pouvoir et l’autorité concentrés chez les évêques et les prêtres. Dans ce domaine peu ou pas de 
place pour les laïcs, hommes et femmes, dont on aurait pourtant grand besoin   
 La désertification des églises de campagnes   
La pédocriminalité. Ces deux dernières réalités font plus que nous décevoir elles nous peinent profondément 
Ce que nous proposons 
Que la gouvernance de l’Eglise soit fondée sur la synodalité : On décide ensemble, par exemple que dans les conseils, 
les laïcs aient un pouvoir décisionnaire à égalité avec les clercs. 
Que les paroisses aient la possibilité de participer au choix de leur curé et de leur évêque 
Ouvrir des groupes de parole et de partage partout où cela est possible et des catéchèses du dimanche pour les enfants 
Réouvrir les « Adap » dans les campagnes désertifiées et donner la possibilité à des personnes choisies de distribuer la 
communion 
Rencontres et dialogues avec les chrétiens de différentes confessions pour les paroisses qui voudraient le mettre en 
œuvre 
Favoriser l’esprit de partage entre chrétiens : avant les réunions ou les Eucharisties proposer de se présenter à un fidèle 
à coté de soi en lui partageant un souci ou une intention de prière 
Développer plus la formation des laïcs. 
 
***************************************************************************************** 
 

FICHE 321 I GP31 
 

Thème retenu : I Les compagnons de voyage 
Nombre de participants : 11. 

Nature du groupe : Retraités de l’enseignement public, membres de paroisse Universitaire  

Question formulée par le groupe : mener une réflexion sur « les compagnons de voyage » avec qui nous marchons 
ensemble dépend de ce que nous entendons par Marcher Ensemble ? 
Pour nous, « Marcher ensemble » signifie être bien présents, sans oriflammes ni arrières pensées récupératrices, au 
milieu de celles et ceux qui cherchent à promouvoir davantage d’humanité autour d’eux. 
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Et notre Eglise, dans cela ? Sans doute, un lieu d’incitation, d’abord ; mais aussi un lieu de ressourcement, de partage ; 
un lieu de retour, de discernement sur le vécu, lieu de vérité en somme. 
Constat sur la situation actuelle 
Retraités de l’enseignement depuis plus de dix ans, nous sommes parfaitement conscients d’appartenir à des 
générations pour qui le collectif (marcher ensemble) allait de soi. Notre vie a baigné dans les engagements collectifs 
(JEC, JOC.., paroisse, Paroisse Universitaire, engagements sur le lieu de travail, engagements sur des questions sociétales, 
engagements politiques ….). 
Propositions et pistes pour l’avenir 
Devant les immenses défis humains de notre temps (la préservation de la planète, le monde numérique, la bioéthique, 
le développement, la paix…) ME garde une actualité totale. L’encyclique «  Laudato si »  en témoigne. 
L’Eglise se doit d’être aux côtés de celles et de ceux qui, face à tous ces défis, oeuvrent pour la priorité donnée à l’humain. 
Avec des modalités adaptées à cette époque-ci, bien-sûr.  
Et, bien sûr, devant ces défis, la jeunesse se trouve au premier plan.  
Parmi les jeunes, nous pouvons constater que nombre d’entre eux sont en quête de spiritualité, de sens, et, pour cela, 
s’adressent à notre Eglise. Les inviter à trouver ce sens dans un investissement face à ces défis est sûrement de la plus 
grande importance. Mais ME pour l’Eglise, c’est aussi rendre l’accès au message de Jésus plus facile aux gens 
d’aujourd’hui et lui donner plus de visibilité. Cela passe, sans doute, par une réflexion sur son langage, sur la forme des 
célébrations, sur la diffusion des recherches dans les domaines de la théologie, de l’exégèse, toutes initiatives qui font 
sentir qu’elle est une institution vivante. 
 
***************************************************************************************** 
 

FICHE 322 VIII CP31 
 

Thème retenu : VIII : Autorité et participation 
Nombre de participants : 11 

Nature du groupe : Retraités de l’enseignement public, membres de paroisse universitaire  

Question formulée par le groupe : Comment mener une réflexion crédible sur « Autorité et Participation  dans l’Eglise » 
à la suite des conclusions de la commission Sauvé ? 
Constat sur la situation actuelle  
La commission Sauvé, dans son rapport, a clairement mis en cause le fonctionnement pyramidal de l’Eglise, source de 
graves dysfonctionnements. Dysfonctionnements reconnus comme systémiques. 
Par conséquent, essayer de mener une réflexion sur « Autorité et Participation dans l’Eglise » demande d’identifier, dans 
ce fonctionnement, ce qui a pu mener à de telles dérives. 
 
Les très nombreuses analyses mettent en cause : l’abusive sacralisation l’absence de « non clercs », en particulier de 
femmes, à des fonctions de responsabilité et de ministères, l’occultation des « problèmes » par une institution mettant 
sa propre « justice » avant celle des hommes 
Proposition et pistes pour l’avenir  
Une démarche qui combattrait ces trois modes de fonctionnement, même si elle ne résolvait pas tous les problèmes, 
aurait le mérite d’ouvrir notre Eglise à notre temps, de rapprocher son fonctionnement de celui des grandes institutions 
(mixtes et démocratie, de montrer qu’elle cherche à être une « communion » plus qu’une institution. 
En ce qui concerne l’abusive sacralisation du prêtre, reconnue comme principale cause de la terrible situation que nous 
vivons, sans doute faut-il saisir. Cette triste opportunité pour rappeler que le sacré est dans les sacrements, non dans 
celui ou celle dont le rôle est de les donner. Et tirer de ce rappel toutes les conclusions qui s’imposent sur la fonction du 
prêtre, que l’on débarrasserait, d’abord, d’une position malsaine qui le coupe du monde; pour en finir avec le célibat 
imposé au clergé d’occident depuis le XIIème siècle, pour ouvrir la  prêtrise non seulement aux hommes mariés mais 
aussi aux femmes dont l’exclusion pour des raisons de »pur et d’impur » datent d’un autre âge et manquent de simple 
respect à la nature qui leur a été donnée. 
Les femmes et d’hommes formés en exégèse, en théologie avec des diplômes et des compétences reconnus, sont 
nombreux ; ils pourraient occuper ces fonctions, les revivifier par leur vécu et les rapprocher de l’humanité »courante ». 
Il est navrant de voir la richesse dont l’Eglise s’est privée et se prive encore (et en prive sa communauté !) en ne donnant 
pas une place adéquate à un si grand nombre de personnes compétentes et volontaires. 
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FICHE 323 II III VI GI64 

 
Thèmes retenus : II III VI : Écouter – Prendre la parole - Dialoguer dans l’Église et dans la société. 
Nombre de participants : 48. 
Constats  
L’écoute des textes de la Parole dans les offices est ennuyeuse. Impose une écoute sans échanges 
Parole dans l’Église monopolisée.  
Des fidèles disent que jamais personne dans la paroisse ne leur a adressé la parole.  
Beaucoup de critiques sur certaines paroisses, déceptions, exil, désengagements.  
A X, convivialité accueil c’est possible et « c’est la première chose à faire »  
Messes dans des congrégations. Les congrégations sont plus libres et plus actives auprès des laïcs. Est ce parce que les 
religieux, religieuses sont aussi des laïcs ?   
Qui écoute aujourd’hui les victimes ?   Cellule d’écoute diocésaine au fonctionnement difficile et opaque obligation des 
victimes de rencontrer l’évêque d’abord… ! 
On a trop de cléricalisme en nous.   
L’église n’est pas une institution démocratique et au nom du service aux autres les prêtres exercent un pouvoir, sans 
possibilité d’appel 
Le besoin de spiritualité : de plus en plus de demande pour des retraites,  
De moins en moins de pratiquants, de plus en plus de pratiquants « souffrants » 
Hiatus entre l’église et la société, refus de voir l’évolution de la société 
Propositions 
Rencontres à faire dans la vie dans la rue tous les jours, c’est là le vrai lieu de la parole et de l’écoute.  
Nous avons tous notre rôle pour agir dans l’église, il n’y pas que les prêtres. Faire des groupes, se connaître. Agir sans 
les prêtres qui ne nous écoutent pas.  
Que la vie des paroissiens soit complètement intégrée à toute rencontre. Faire qu’un espace de parole soit possible. 
Instaurer une confiance dans la parole des baptisés. En toutes circonstances. Rendre possible de prendre la parole dans 
le cadre d’une célébration. 
Bannir les langages codés qui ne sont pas de notre époque.  
Ne pas avoir peur d’écouter ceux qui ne nous correspondent pas.  
Imaginer, construire des occasions de rencontres, de convivialité, réanimer les patronages.  
Une aumônerie d’adultes ?  
Des espaces faciles d’accès et compétents d’écoute pour les victimes  
Il faut être ambitieux et proposer de modifier l’église universelle. 
Par exemple, participer à l’élection des prêtres et des évêques. 
Re-conjoindre la société et l’église  
Formation des chrétiens (aumônerie d’adultes) pour mieux connaitre l’importance de la Parole et des sacrements 
(revenir aux fondamentaux) 
Faire voir la diversité, revenir aux temps où l’église était à tous. Décléricaliser l’église 
Exiger des représentants de laïcs dans les différents niveaux de représentation et de décisions : Rendre les conseils 
pastoraux démocratiques et laisser une véritable place pour les laïques (les impliquer sur des questions autres que la 
logistique, l’organisation, l’intendance, etc.)  
Dissocier les fonctions spirituelles des fonctions gestionnaires : les prêtres ne sont pas les seuls détenteurs de la fonction 
spirituelle. Le prêtre est garant de la fonction sacramentelle. 
Répondre aux besoins de spiritualité des personnes aujourd’hui et faire communauté (en église) et le faire connaître. En 
même temps, le risque d’une communauté est de se fermer sur des positions dogmatiques. Accueillir l’autre, la 
différence, l’altérité. 
Permettre aux laïques de s’organiser et de s’investir pour célébrer ensemble, prendre des initiatives, faire des tables 
ouvertes pour se retrouver en communion, dans des moments conviviaux. 
La diminution du nombre de prêtres est une opportunité à saisir pour re-fonder l’église. 
Concevoir des lieux pour traiter les vécus traumatiques de certaines personnes par des groupes de paroles, des groupes 
de soutien, réfléchir ensemble. Pouvoir se référer à des personnes compétentes ayant une vraie expertise (juridique, 
communication, droit canonique, psychologique, etc.) 
 
******************************************************************************************* 

 
FICHE 324 IV GI64 
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Thème retenu : IV Célébrer 
Nombre de participants 48. 
Constats   
Eucharistie trop de forme et pas assez de fond.  
Un seul participant pense que la forme actuelle ne fait pas obstacle  
Avt Vatican2 et après le célébrant est resté le prêtre.  
Notre évêque (dissident tradi) ne suit pas les directives du Vatican  
Les chants en basque considérés d'une époque dépassée  
Pb de langue, de langage.  Changement de sens des mots 
Propositions  
Jésus entre dans une église et voit ce qui s'y passe. Désappointé, désorienté. Simplifier même les habits, Jésus était avec 
des pêcheurs. Remettre de la chaleur.  
préparation l'équipe est diverse et tient compte de la diversité 
Autel au centre pour prendre cs qu'on est des frères. lecture de toutes les lectures l'évangile par officiant et laïcs et 
interprétation immédiate et courte, l'homélie tournante,  liens entre textes et la vraie vie,  expression de la PU par les 
fidèles de l'assemblée. Prévoir une prise de parole à partir des textes ou d'un thème le repas partagé à l'issue, pour 
concrétiser fraternité chaleur Cheminement d'une communauté à l'autre pour appréhender le manque de prêtre.  
Qu'un aumônier laïc des malades puisse donner le sacrement de réconciliation 
Remplacer église catholique par église universelle  
Liturgie de l'accueil, plus marquer l'accueil de la vie. Exprimer de la vie ds la façon d'accueillir.Amener le monde dans 
l'église et la diversité de nos vies  
Il faudrait laisser retentir en nous des paroles fortes.  
Célébrer en petits groupes tout en évitant l'entre-soi. Garder les grandes églises pour les célébrations plus 
exceptionnelles avec des cérémonies préparées pour signifier la fête. Il est important d'expliquer la cohérence des textes 
entre eux avant de les lire. Un laïc peut le faire afin de réveiller l'écoute des gens, les nourrir. Former les lecteurs et 
travailler à la sonorisation des églises. - garder les enterrements basques  
 
******************************************************************************************* 
 

FICHE 325 VIII IX X GI64 
 
Thèmes retenus : VIII IX X : Autorité et participation – Discerner et décider – Se former à la synodalité 
Nombre de participants : 48  
Constats   
L’exercice du pouvoir (différent de l’autorité) de certains prêtres confisque l’initiative et l’autonomie à la communauté, 
empêche la co-construction et renforce la passivité.  
Le pouvoir centralisé empêche le développement de l’autonomie des paroissiens.  
Les femmes ont de bonnes aptitudes à écouter, et animer des communautés de chrétiens 
L’exemple des protestants nous montre que des structures non pyramidales renforcent le fonctionnement 
démocratique : le discernement fait partie du « cahier des charges » du conseil presbytéral (équipes animatrices 
paroissiales) pour identifier chez les paroissiens des qualités humaines adaptées (capacité à organiser, à écouter, etc.). 
Tous les paroissiens, membres électeurs, élisent les conseillers presbytéraux (ce qui devrait être le cas pour les équipes 
paroissiales catholiques). .  
L’obligation de célibat des prêtres et leur mise à l’écart de la vie professionnelle leur donne un statut clérical particulier 
qui empêche de tisser des liens de fraternité et de sororité. On n’observe pas cette distance avec les anciens prêtres 
(prêtres ouvriers, hommes de terrain, etc.) ou les pasteurs protestants.  
Certains prêtres d’aujourd’hui semblent avoir oublié leur mission première qui est de soutenir la spiritualité. 
 Certains prêtres se placent à un niveau supérieur d’emprise. Des paroissiens entretiennent cette posture tandis que 
d’autres s’interrogent sur les conséquences.  
Certains paroissiens ont parfois le sentiment que les célébrations religieuses sont aujourd’hui des spectacles et des mises 
en scènes bien rodés qui ont perdu leur sens (Total look pharaon !!!de l’évêque selon une petite fille). 
Pourquoi n’existent pas de contre-pouvoirs dans l’Église ? (Exemple de l’affectation abusive d’un presbytère à la 
secrétaire de l’évêché sans concertation avec la paroisse) 
Et au niveau pastoral ? Conflits avec le curé ? Qui décide qui tranche ? (Exemple la présence des filles dans le chœur. Si 
les fidèles s’opposent à la décision de les exclure. ) (Autre exemple L’accueil des personnes divorcées et remariées dans 
nos communautés paroissiales, l’accès à la communion.)  
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Nous manquons de lieux et d’occasions de formation  
Propositions 
L’église doit retrouver et développer un fonctionnement de fraternité et de sororité entre les prêtres et les laïcs.  
La même organisation démocratique (non verticale) que l’Église réformée devrait être retrouvée au niveau diocésain, 
au niveau national et du Vatican.  
Il faudrait revoir jusqu’au vocabulaire employé : Monseigneur, Éminence, sa Sainteté, Père, Excellence, etc.  Utiliser les 
prénoms et les noms.  
Donner un pouvoir plus étendu du conseil économique paroissial, meilleure information à disposition de celui-ci en 
toutes situations, respect de ses pouvoirs, organisation nouvelle de ses nominations avec des membres élus par les 
paroissiens. Obligation de rendre compte des décisions auprès des paroissiens. Tout paroissien doit pouvoir être au 
courant de la gestion économique de sa paroisse. Les finances doivent être transparentes Passer du pouvoir simplement 
consultatif à la participation aux décisions. 
 Changer le statut des conseils paroissiaux ?  
Peut-on demander la transparence et les motivations des décisions, et même aller jusqu’à demander une modification 
du droit canon ?  
Jusqu’ici le conseil pastoral n’a qu’une voix consultative. Tout ce qui ne ressort pas du dogme doit pouvoir être soumis 
à décision conjointe. 
 Le droit canon doit aussi évoluer notamment sur la place des femmes qui doivent avoir les mêmes 
responsabilités/pouvoirs que les hommes dans l’Église. 
 Et aussi sur les pouvoirs de décision des laïcs, dans les nominations des responsables et leurs révocations. 
 On doit s’inspirer du fonctionnement des communautés issues de la Réforme  
Interroger la base des fidèles, sur un synode implique de tenir compte de leurs propositions.  
On aimerait des mises à niveau des textes des contenus de la foi. 
On aimerait dépoussiérer les attitudes, les décorums et aussi les mots, les textes et les commentaires. Et aussi les paroles 
moralisatrices. 
Remplir les Églises n’est pas l’enjeu. Devenir une Église levain dans la masse.  
Se regrouper dans ou en dehors des paroisses pour travailler ensemble. Inviter des personnes compétentes. Commenter 
les écritures. Adhérer à des programmes de formation qui existent.  
Constituer des groupes de proximité Aumônerie d’adultes S’inspirer des communautés ecclésiales de base d’Amérique 
Latine 
 
******************************************************************************************* 

FICHE 326 I V VII GI64 
 
Thèmes retenus : I V VII : Les compagnons de voyage - Coresponsables dans la mission – Avec les autres confessions 
chrétiennes. 
Nombre de participants : 48  
Constats  
Une culture de la soumission : le rôle des prêtres comme indispensables fédérateurs, animateurs, décideurs… 
Mais la vie paroissiale, quand elle est vivable, peut être un lieu de solidarité, de compagnonnage, de fraternité qui nourrit. 
Propositions 
Compagnonnage : Une aspiration profonde et existentielle  
Dépasser une culture de la soumission et passer outre le rôle des prêtres comme indispensables fédérateurs, animateurs, 
décideurs… 
Nous croyons aux petits groupes informels spontanés, nourris de l’évangile, avec ou sans prêtres 
Chaque chrétien peut assumer un rôle de présence, de proximité, de compagnonnage là où il vit ( et pas que pour porter 
la communion) 
Des réseaux Internet à créer et à entretenir, de soutien, d’attention (Pagola, DCBF, Blogs Casanave Mignonnat, 
Guarrigues et Sentiers, etc .. 
Revivre des « Synodes à la campagne » pour partager et relire ensemble difficultés et questions.  
Dans une société éclatée, il est important que l’Église chrétienne soit un lieu de compagnonnage 
Il faut inventer des communautés ouvertes et non excluantes, diversifiées 
Dans ces communautés, une responsabilité partagée pour éviter tout autoritarisme/cléricalisme 
 
******************************************************************************************* 
 

FICHE 327 I PP92 
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Thème retenu :I : Les compagnons de voyage  
Nombre de participants : 1 
Dans l’Eglise et dans la société, nous sommes sur la même route, côte à côte.  
Dans votre lieu de vie chrétienne quels sont ceux qui marchent ensemble ?  
Dans la paroisse, il y a un noyau qui participe au fonctionnement de la paroisse et une majorité de paroissiens qui suivent 
en participant aux offices, principalement les deux messes dominicales. Tout le monde marche mais pas à la même 
vitesse !  
Quand nous disons « notre Eglise », « notre paroisse », qui en fait partie ?  
Il faut éviter le possessif « notre » car nous ne possédons rien ; nous sommes membres de la paroisse, d’une association, 
de l’Eglise universelle  
Quel est aujourd’hui mon rapport à l’Eglise ? Suis-je serein ou inquiet vis-à-vis d’elle ? Suis-je engagé ou 
consommateur ?  
Je suis (très ?) impliqué / engagé dans la vie de l’Eglise bien qu’interdit de sacrement (divorcé engagé dans une nouvelle 
alliance !!!). Je la vois très diverse ce qui est très bien mais avec un déséquilibre inquiétant qui s’accentue entre les 
catholiques de progrès dont je fais partie (on ne dit plus de gauche) qui sont en perte de vitesse numériquement et les 
catholique identitaires (on ne dit plus de droite ou d’extrême droite mais ces qualificatifs sont malheureusement très 
vrais !). Je suis économe paroissial et j’accompagne 3 jeunes femmes ; deux vers le baptême et l’autre vers la 
confirmation. Je suis aussi secrétaire de l’association « Les Veilleurs des Fontenelles » (LVDF) qui vient en aide aux 
détresses présentes dans notre quartier.  
Je milite au CCFD – Terre Solidaire aux niveaux local, diocésain et régional. J’ai adhéré à la DCBF / CCBF avec laquelle je 
me sens en phase pour faire bouger l’Eglise. D’autre part je suis abonné à La Croix et à Témoignage Chrétien., journaux 
dont j’apprécie la lecture et qui m’incite à me mobiliser au sein de l’Eglise.  
Je suis globalement serein mais avec une certaine inquiétude pour le futur, et ce à deux niveaux :  
- Les laïcs sont de moins en moins nombreux à pratiquer malgré avoir reçu une éducation religieuse de qualité, éducation 
qu’ils ne transmettent plus à leurs propres enfants. Beaucoup de cheveux gris et de cranes chauves dans nos assemblées. 
Qui sera présent dans 15 / 20 ans le dimanche dans nos églises ?  
- Il y a un déficit de prêtres abyssal en France : 130 ordinations par an alors qu’il meurt 800 prêtres sur la même période. 
Après le problème des abus sexuels qui semble se résoudre, l’Eglise va devoir s’attaquer au problème de l’alcoolisme de 
ses clercs, puis à celui de la gestion de leur affection. 
Avant 2050 l’Eglise de France aura été transformée en profondeur. Ce qui sûr c’est que le Seigneur ne nous abandonne 
pas et une renaissance va s’opérer. A mon avis (ça n’engage que moi !) la renaissance de l’Eglise va passer par un réseau 
de petites communautés de foi qui vont se développer de façon très locale (PCFF de Mgr Daucourt). Il va aussi s’opérer 
un rapprochement oecuménique entre les grandes religions chrétiennes (réformées et orthodoxes).  
Quels sont les compagnons de voyage avec lesquels nous cheminons, même en dehors du cercle ecclésial ? Quelles 
personnes ou quels groupes sont laissés à la marge, expressément ou de fait ?  
Il y a d’abord la famille avec mon épouse, les enfants et les petits enfants, dans oublier mes soeurs (4) et mon frère. Je 
fais tout mon possible pour assurer une bonne entente entre tous ces personnes.  
Il y a aussi l’association « Parlez-moi d’Autisme » que nous avons créée avec ma femme (nous avons un fils Maxime de 
28 ans autiste qui vit en Belgique) et un couple d’amis. Avec peu de moyens nous essayons d’accueillir des familles 
souvent perdues suite à la découverte d’un enfant autiste.  
Il faut dire que l’Eglise est un lieu où le handicap est globalement bien pris en charge (catéchèse adaptée) 
comparativement à ce que la société civile fait (plus exactement ne fait pas).  
 
******************************************************************************************* 
 

FICHE 328 II PP92 
 
Thème retenu : II : Écouter. 
Nombre de participant : 1 
L’écoute est le premier pas, mais demande d’avoir l’esprit et le coeur ouverts, sans préjugés.  
Vers qui notre communauté a-t-elle « un manque d’écoute » ?  
Notre paroisse possède un groupe de veilleurs, qui est une association loi de 1901 et qui a pour but de repérer les 
fragilités existant sur notre quartier. Elle a pour pratique d’écouter les personnes que nous rencontrons.  
Autrement les permanences d’accueil en matinée sont peu utilisées. Il fut un temps où l’accueil était vraiment utilisé 
par ceux qui en avaient vraiment besoin.  
Comment les laïcs sont-ils écoutés ?  
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Nos prêtres assurent des permanences qui sont aussi utilisées pour le sacrement de réconciliation.  
Quelle place occupe la voix des minorités, des marginaux et des exclus ?  
Les marginaux et les exclus sont écoutés par les paroissiens qui veulent bien les écouter. Ils sont écoutés par 
l’intermédiaire des Veilleurs.  
 
******************************************************************************************* 

FICHE 329 III PP92 
 
Thème retenu : III : Prendre la parole 
Nombre de participant: 1 
Tous sont invités à parler avec courage et assurance, c’est-à-dire en conjuguant liberté, vérité et charité.  
• Comment favorisons-nous, au sein de notre paroisse, de notre communauté, un style de communication libre et 
authentique ?  
La prise de parole dans la paroisse se fait uniquement par les clercs (curé, prêtre et diacres) et les personnes investies 
dans des groupes constitués de la paroisse (liturgie, EAP, CE, responsables de catéchèse et du catéchuménat, …)  
Il existe peu de groupes de partage (deux à ma connaissance) qui se réunissent à l’Avent et au Carême pour partager, 
donc écouter puis s’exprimer, sur des textes tirés des Evangiles ou des encycliques du pape François.  
Une fois par mois se réunit le dialogue contemplatif qui permet de s’exprimer et donc de partager sur l’évangile du 
dimanche d’après.  
• Quand et comment réussissons-nous à dire ce qui nous tient à coeur ?  
Principalement lors des réunions de l’EAP, du CE, et lors des réunions des groupes de partage et du dialogue contemplatif.  
• Quels sont les rapports avec les divers médias ?  
Le principal média de la paroisse est le bulletin dans lequel seul le curé fait un éditorial. Peu de personnes s’expriment 
sauf quelques exceptions comme le CCFD – Terre Solidaire lors du Carême.  
Le site de la paroisse semble très peu utilisé.  
Cependant plusieurs comptes WhatsApp existent et sont bien utilisés pour passer de l’information et des intentions de 
prière entre paroissiens.  
Autrement j’utilise assez rarement les médias nationaux tels que Jour du Seigneur, KTO, RCF … Je ne connais pas leur 
impact dans la paroisse.  
 
******************************************************************************************* 
 

FICHE 330 VI PP92 
 
Thème retenu : VI : Dialoguer dans l’Église et dans la société 
Nombre de participant : 1 
Le dialogue est un chemin qui demande de la persévérance, et comporte aussi des moments de silence et de 
souffrance, mais qui est capable de recueillir l’expérience des personnes et des peuples.  
• Quels sont lieux de dialogue ?  
Aussi bien dans l’Eglise que dans la société, les lieux de dialogue sont quasi exclusivement dans les mouvements et les 
associations dans lesquelles des opinions diverses peuvent être exposées, discutées et peuvent évoluer.  
• Comment sont gérés les différences de vue ?  
Elles sont gérées en général dans un esprit de tolérance mais chacun reste sur ses positions en général.  
• Quelles expériences de dialogue avec d’autres religions ?  
A Nanterre il existe le FIAR qui regroupe les principales religions monothéistes.  
• Quelles expériences de dialogue avec les non-croyants, les indifférents ?  
Le dialogue est difficile avec ces personnes car un fossé s’est creusé entre elles et nous du fait que l’on croit et elles ne 
croient pas (ou plus). A quoi sert de discuter car il n’y a pas de base commune donc pas de vrai dialogue. Pour ceux qui 
croient en un Dieu, un au-delà, on bute vite sur des problèmes liés à l’histoire de l’Eglise et à son conservatisme social. 
Il n’est pas rare aussi de rencontrer des personnes qui ont reçu une éducation religieuse stricte, assez souvent chez des 
religieuses, et qui ont adopté un comportement de comptable : « Je suis allé tant de fois à la messe que je n’ai pu besoin 
d’y aller jusqu’à la fin de mes jours » car on leur imposé une religion (une foi ?) sans véritable intériorisation. Enfin il 
existe des athées militants comme les Libres Penseurs, assez virulents contre l’Eglise, dont la plupart en sont issus, et à 
laquelle il reproche beaucoup de choses ; ils sont relativement peu nombreux.  
 
******************************************************************************************* 
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FICHE 331 VIII PP92 
 
Thème retenu : VIII : Autorité et Participation.  
Nombre de participant: 1 
Une Eglise synodale est une Eglise de la participation et de la coresponsabilité.  
• Comment est exercée l’autorité au sein de notre communauté ?  
De par le droit canonique, l’autorité est exercée par le curé. J’ai le sentiment que dans la pratique quotidienne, le curé 
prend divers avis auprès des paroissiens actifs, et en final tranche en prenant une décision.  
Au-dessus de nos curés, il y a l’évêque qui apparemment prend ses décisions auprès d’un conseil épiscopal dont on ne 
connait pas bien la composition, ni l’influence.  
En conclusion un système pyramidal (top down) mais avec quand même de l’écoute même ii les décisions sont déjà 
entérinées.  
• Quelles sont les pratiques de travail en équipes et de coresponsabilités ?  
Pour moi ce sont surtout en EAP et en Conseil Economique que le travail en équipe se pratique au sein de la paroisse.  
Autrement je pense que le CCFD – Terre Solidaire est une association / service d’Eglise / ONG où se vit le travail en 
équipe très démocratiquement. Il en est de même pour la plupart des mouvements et services d’Eglise que je connais. 
Il faut dire que ces organisations sont dirigées par des laïcs et non par des clercs. L’Eglise devrait pouvoir s’appuyer sur 
l’expérience managériale acquise par ces mouvements.  
• Comment est encouragée la prise de responsabilités de la part des fidèles ?  
La pratique la plus répandue est que le curé appelle des paroissiens à prendre des responsabilités, quelques fois en 
demandant l’avis d’autres paroissiens. En général les paroissiens ne se précipitent pas pour proposer leurs services, ils 
sont plutôt dans le registre de la consommation.  
• Le rapport prêtres – laïcs.  
De part l’autorité qu’il détient le curé peut, quelquefois, imposer une solution à un problème de façon autoritaire, ce 
qui est rarement contestée en face à face avec lui mais rapporté / déformé auprès d’autres paroissiens. J’ai remarqué 
que les paroissiens d’origine africaine ou antillaise n’acceptaient de faire quelques choses que si le curé les avait 
demandés / autorisés à le faire. Impossible si c’est un autre laïc qui leur demande la même chose.  
Un certain nombre de gens quittent l’Eglise souvent parce que le curé a dit / fait quelque chose de façon un peu brutale 
et ils ne l’ont pas accepté.  
• Quelle place pour les femmes ?  
Désolé mais la façon la plus simple pour répondre à cette question, est que j’ai signé la pétition pour qu’Anne Soupa 
devienne archevêque de Lyon suite au « départ » de Mgr Barbarin.  
Ceci dit ayant vécu en Angleterre quelques années après que l’Eglise anglicane ait autorisé l’ordination de femmes, j’ai 
pu constater l’ampleur du séisme que cela a généré.  
Un premier pas, apparemment très difficile, serait ordonner des diaconnesses.  
• Comment se prennent les décisions ?  
Les décisions à caractère religieux se prennent toujours en finale par le curé avec ou sans l’approbation des laïcs 
concernés. Pour les autres domaines profanes, la personnalité du curé et le dynamisme des paroissiens font que les 
choses se passent bien en général  
 
******************************************************************************************* 
 

FICHE 332 HC PP27 
 
Thèmes retenus : HC 
Nombre de participant : 1 
Parce que j'aime mon église même pécheresse, parce que je trouve dans le message chrétien une pensée solide, crédible, 
étayée de 2000 ans de témoignages forts et de 2 autres mille années du cheminement de la Parole. Parce que je souffre 
à constater les énormes dérives actuelles, loin de l’Evangile.  Parce que j'y ai trouvé un sens pour ma vie. Je voudrais 
qu'elle retrouve le souffle que j'ai connu dans les années 50, 60 en particulier pour mes petits-enfants. J’ai couché ci-
dessous mes propres réflexions, mes souhaits pour son avenir qui est aussi le mien et celui de mes enfants et petits-
enfants. 
 Réformer l’Eglise institution c’est, en même temps que l’institution, réformer les mentalités : du clergé de base 
à la hiérarchie, incluant les fidèles et la curie. Tous, ils ont grignoté petit à petit les acquis de Vatican II en fermant les 
yeux sur la réalité de la « maison qui brule ». Se réfugiant dans le confort du cléricalisme. Et ignorant les orientations 
prêchées par notre Pape François, ils ont recherché le pouvoir et la notoriété, ils ont fait revenir le clinquant, s’installant 
dans le confort moral du religieux, et dans un sexisme institutionalisé. 
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  Les jeunes prêtres se considèrent comme détenteurs d’une autorité absolue, ils installent une distance entre 
eux et les fidèles, ils portent le col romain, ils se font appeler « père » (en contradiction avec Matthieu 23). Alors que 
Vatican II avait su faire coïncider respect de la personne consacrée et relation fraternelle en osant une nouvelle relation 
clergé-fidèle. Quel bonheur le jour où les prêtres nous ont invités à les tutoyer et à les appeler par leur prénom ! Ce fut 
une véritable libération pour eux comme pour nous et pour nous, en plus, un nouveau moyen de vivre notre foi de façon 
coresponsable. C’était un gain considérable.  
 Dans l’esprit du secret et dans le souci de garder le pouvoir, Les EAL et les EAP  ne sont que des façades sans 
comptes-rendus ni ordre du jour publiés, alors qu’elles devraient être un moyen de coopération active de tous les 
membres de la communauté. Mais la coopération n’a qu’un seul sens toujours du haut vers le bas jamais en remontant. 
 Tandis qu’avec Vatican II, les célébrations avaient été dépouillées du faste du religieux, on a vu réapparaitre les 
vases en or, les vastes et riches ornements, l’encens. Bien loin de la simplicité évangélique. Il y a lieu de revenir à l’étole, 
à l’aube et aux vases en faïence  
 Dernière invention du cléricalisme : l’offertoire dont le prêtre se réserve l’exclusivité en bredouillant je ne sais 
quelle formule magique au lieu de proclamer haut et fort les riches paroles de l’offrande des espèces qui résument 
l’incarnation en une phrase.  
 Alors que DAECH séduit les jeunes par des discours militants, notre Eglise qui détient un message fort et capable 
de motiver les jeunes, a un devoir impératif de promouvoir la responsabilité environnementale de tout un chacun par 
un engagement social personnel, politique, climatique, selon l’encyclique Laudato si.  
 Quant à la liturgie, on a vu disparaître la créativité locale en réglementant l’animation et ainsi, on proclame 
partout le même credo alors qu’étaient apparues des expressions de foi plus pratique et plus concrètes qui emportaient 
l’adhésion plutôt que le symbole des apôtres qui est un véritable manuel indigeste de théologie que l’on récite sans 
conviction. Dernières inventions du cléricalisme : d’abord le nouvel offertoire avec toujours un grotesque balbutiement 
du célébrant qui y rajoute à voix haute une formule loin d’avoir la portée de la formule post Vatican II. L’autre 
invention imbuvable à la communion : inviter aux « noces de l’agneau » 
 Par crainte de déviance, les « ADAP » avaient été interdites, privant ainsi de rencontres les communautés 
locales ou contraignant les fidèles à faire des kilomètres pour rejoindre une paroisse anonyme. Il y a lieu de faire revivre 
les communautés locales.  
 En conclusion, s’inspirant du souffle de Vatican II, retrouver une relation fraternelle entre tous les membres : 
Tous frères : hommes femmes, prêtres, laïcs, évêques. Plus de Pères, plus de col romain. Donner aux femmes l’égalité 
avec les hommes dans toutes les missions. Retrouver la simplicité évangélique dans la liturgie,. Inventer un religieux 
authentique qui touche au cœur. Faire sa place au silence. Des homélies proches de la vie. Tourner les regards vers la 
planète qui brule en priorisant l’engagement sur le religieux et où l’humain prime sur le profit. Oser la confiance dans 
les communautés locales pour stimuler la créativité.  
 Un premier geste serait de proclamer à nouveau l’offertoire qui constitue avec la communion l’un des piliers 
de l’Eucharistie.  
 
******************************************************************************************* 
 

FICHE 333 HC GP78 
 
Thèmes retenus : HC 
Nombre de participants : 9. 
Propositions d’un groupe de paroissiens  
Notre Église, que nous aimons tant, continue à nous émerveiller par tout ce qu’elle révèle ou suscite sous l’action de 
l’Esprit Saint. Malheureusement, elle est devenue inaudible pour la grande majorité de nos concitoyens, y compris les 
chrétiens, et la transmission de la foi est de plus en plus difficile, même à l’intérieur des familles pratiquantes. Nous ne 
nous résignons pas à ce constat qui nous désole, c’est la raison de la plupart de nos propositions. Il ne s’agit pas de 
revenir à la Chrétienté d’hier, mais d’être des témoins de la Bonne Nouvelle aujourd’hui, selon Jn 13 : c’est à l’amour 
que vous aurez les uns pour les autres que l’on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Dans une récente tribune de la 
Croix, l’évêque de Pamiers s’est exprimé avec force et clarté en ce sens (la-croix.com/Debats/ du 7 mars 2022).  
1) Changer le langage : les textes liturgiques et le discours ecclésial sont incompréhensibles pour les non-spécialistes. Il 
est urgent de retravailler beaucoup plus radicalement la rédaction du Missel Romain (et non d’en établir une nouvelle 
traduction), pour que la langue, mais aussi les implications théologiques, soient comprises de tous nos frères. Plus 
généralement, les chrétiens, lorsqu’ils s’expriment, doivent utiliser un langage accessible à tous et non un langage 
d’initié qui rebute. Les chrétiens doivent garder le souci de rejoindre tous les hommes dans ce qui fait leur vie.  
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Changer le langage, c’est aussi changer le discours moral, en particulier celui de la morale sexuelle, d’abord parce que 
l’Évangile n’est pas un code moral, ensuite parce que la proclamation d’un modèle unique, universel, qui met sur le 
même plan par exemple relations préconjugales et GPA, ne peut aboutir qu’au rejet de l’ensemble. Nous ne faisons 
aucune proposition précise dans ce domaine, mais c’est un chantier urgent et essentiel que l’Église doit ouvrir.  
Changer le langage, c’est enfin changer le discours sur la vérité. Comme le dit l’évêque de Pamiers dans sa tribune déjà 
citée, ce n’est pas nous qui détenons la vérité, c’est le Christ qui est la Vérité. N’ayons donc pas peur du dialogue avec 
ceux qui ne pensent pas comme nous, qu’ils soient catholiques ou non, chrétiens ou non, croyants ou non. C’est une 
démarche personnelle, mais que les paroisses et les diocèses doivent encourager. Il est par exemple particulièrement 
important et urgent de promouvoir les relations oecuméniques ou interreligieuses.  
2) Changer la gouvernance : il n’est plus possible de maintenir dans l’institution l’exercice d’un pouvoir vertical et réservé 
aux clercs, système hérité d’une période caractérisée par la monarchie et l’exclusivité du savoir. D’ailleurs toutes les 
organisations actuelles réfléchissent à la mise en place de modèles plus horizontaux. Et comme le dit très clairement le 
théologien Christoph Theobald, « le sacrement de l’Ordre n’implique pas la gouvernance » 
(https://vodeus.tv/video/christoph-theobald-et-la-theologie-2763). Ici encore, sans faire de proposition précise, nous 
considérons qu’il s’agit d’un chantier essentiel que l’Église doit ouvrir, en reconnaissant la possibilité, et sans doute la 
nécessité, d’imaginer des cellules ecclésiales (paroisses, diocèses) « cogérées » par des clercs et des laïcs (ou des laïques) 
selon des organisations qui évitent le développement d’un cléricalisme laïc. Les missions confiées à des laïcs doivent 
être bien définies, limitées dans le temps et faire l’objet d’un bilan partagé.  
Partager la gouvernance, cela exige impérativement de cesser de considérer la femme comme un être de second rang, 
alors que Dieu « les créa homme et femme ». Tous, au sein de notre groupe, nous demandons qu’on s’achemine 
progressivement mais fermement vers l’accès pour les femmes à toutes les fonctions et missions dans l’Église : servantes 
d’autel, lectrices, ministres de la communion, prédicatrices, jusqu’au diaconat inclus. Plusieurs souhaitent ouvrir 
également, à terme, l’accès des femmes au presbytérat, mais ce point n’a pas recueilli l’unanimité.  
La proposition de distinguer ce qui relève de l’Ordre et ce qui relève de l’administration, figure parmi beaucoup d’autres 
dans les recommandations du rapport de la CIASE. Nous demandons que l’Église de France et les diocèses se saisissent 
avec sérieux et rapidité des recommandations de la CIASE, énoncent celles qu’ils vont mettre en oeuvre, indiquent celles 
qu’ils ne retiennent pas et dans les deux cas expliquent les raisons de leur choix.  
3) Changer l’organisation des paroisses : sous cette rubrique figurent deux propositions. Tout d’abord le Conseil pastoral 
devrait voir son rôle transformé, en modifiant autant que nécessaire le droit canon. C’est actuellement un organe chargé 
de conseiller le curé, et ce rôle doit incontestablement être maintenu, mais il convient d’y ajouter un autre, qui n’est 
que trop rarement rempli aujourd’hui : assurer le lien fraternel et chaleureux entre les fidèles et les clercs d’une part, 
entre les diverses activités de la paroisse d’autre part, alors que trop souvent ces activités sont exercées 
indépendamment les unes des autres, sans information réciproque et souvent sans continuité. Pour que le Conseil 
pastoral puisse jouer ce rôle, un préalable est indispensable : il doit acquérir une visibilité qui lui fait aujourd’hui défaut. 
A cette fin, voici quelques suggestions concrètes :  
-Un compte-rendu des réunions du Conseil pastoral devrait systématiquement figurer dans le bulletin paroissial.  
-Les annonces à la fin des messes devraient être lues par un membre du CP.  
-Organisation par le CP de conférences régulières faites par les associations sur le contenu et les résultats de leur travail : 
Secours Catholique, CCFD, Scouts, CVX, etc…  
-Lors des célébrations, tous les membres du CP présents devraient signaler leur présence par un signe distinctif (par 
exemple une écharpe)  
Seconde proposition : il n’est plus possible d’appliquer au monde entier, ni même à la France entière, une organisation 
territoriale des paroisses qui soit identique. L’organisation de la pratique religieuse en monde rural doit être repensée 
complètement et les diocèses qui expérimentent des formes nouvelles d’organisation doivent être encouragés et servir 
d’exemples.  
4) L’Eglise dans notre monde européen d’aujourd’hui :  
-Le sacrement de réconciliation tombe en déshérence. Ce problème doit être abordé par l’Église sans tabou. Peut-être 
en particulier doit-on revenir à des célébrations dans lesquelles l’acte de contrition est collectif.  
- Les paroisses et organismes devraient être vigoureusement invitées à adhérer au mouvement Église Verte et à en 
prendre les labels. C’est à la fois une exigence de notre temps et une belle occasion de rencontrer les autres, et 
notamment les plus jeunes.  
-Les prêtres vivent une période éprouvante : chute des vocations et du nombre de fidèles, remise en cause de leur rôle 
et de leurs pouvoirs, suspicion générale consécutive à la révélation des crimes sexuels. Il est indispensable que 
l’institution et les fidèles réfléchissent sérieusement ensemble aux  
moyen de les soutenir et de les assister afin qu’ils se sentent aimés. La fonction « Ressources humaines » dans l’Église 
devrait être considérée comme importante.  
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****************************************************************************************** 
FICHE 334  VI GI51 

 
Thème retenu : VI : Dialoguer dans l’Église et dans la société. 
Nombre de participants : 6 dont 5 femmes. 
Question formulée par le groupe :  comment favoriser la circulation de la parole dans l’Église ? 
Constat sur la situation actuelle du dialogue dans l’Église : 
-il est difficile pour des baptisés ordinaires de prendre la parole dans l’Église, d’y être entendus même dans des instances 
dédiées ( équipes pastorales de conduite)  ; des termes spécifiques réservés aux initiés :  « église particulière  » , des 
termes surprenants : « consubstantiel ,  scrutin.. » - le retour du latin : des entraves supplémentaires ; des démarches 
surprenantes – faire sortir , en milieu de messe ,des jeunes qui se préparent à un sacrement : incompréhensible et 
insupportable ; dans les statuts d’associations de l’institution , il est écrit que  « la voix du prêtre est prépondérante » ; 
dans la  tête de certains laïcs , pratiquants ou non, c’est du clerc que vient «  la bonne parole » et l’autorité ;  nous avons 
été formatés comme ça ; parfois difficile d’avoir des informations sur les finances de la paroisse ; 
Dans le rural surtout, des baptisés en responsabilité se sont trouvés démis de leur mission avec l’arrivée d’un nouveau 
prêtre, c’est la personnalité du clerc en responsabilité d’un lieu, d’une structure qui facilite , incite au dialogue , à 
l’ouverture , ou pas  ,et ce , à tous les niveaux de l’institution : 
par ex : distribution en paroisse   de la  lettre du Pape  François au peuple de Dieu en 2018 ;  information complète  et 
répétée sur la démarche synodale en 2021 .;et aussi  des thématiques d’annonce , en fin de messe,  pas  toujours 
recevables   ( ex . L’appel mensuel de l’ACAT,  ; 
- au niveau d’un territoire paroissial, il peut y avoir beaucoup d’occasions d’ouverture du fait de baptisés engagés.  
dialogue avec la société : 
- des lieux de dialogue et d’ouverture : RCF,  «  religions en dialogue »; le relai de leurs travail auprès des baptisés laïcs  
reste à amplifier ; 
- alors que synagogue et temple accueillent chorales et concerts, des églises catholiques les refusent ; 
- l’occasion des élections ne donne plus lieu à proposition de réflexion ; « ça vient d’en haut » ; l’Eglise en retrait par 
rapport à la vie de la cité, à l’actualité ; 
- beaucoup de baptisés sont engagés dans la vie de la cité ; pourquoi ne sont-ils pas plus appelés à témoigner dans les 
assemblées ? 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
- simplifier le langage et le fonctionnement de l’Église  pour que cela soit accessible au commun des mortels ; 
- ouvrir l’Église à l’esprit critique pour revisiter les rites et les pratiques pastorales ; 
-déformater les baptisés laïcs à leur soumission au clerc : les inviter, les  former,les inciter :  
*à commenter un texte d’évangile en groupe pendant le temps de l’homélie par ex, puis seuls devant l’assemblée pour 
ceux qui veulent ;   
* à animer une assemblée dominicale, avec mise en situation factice puis réelle ; 
* créer des binômes clerc/ laïc pour chaque instance décisionnelle, et ce à tous les niveaux de l’institution, l’idéal serait 
de 1 clerc avec 1 couple H-F ; 
- rapprocher l’Église du monde, en allant vers le monde : par ex sur des axes   de rencontre, comme des kermesses 
laïques lors  des temps forts communs à tous  : temps de Noël ,  arrivée du printemps ... 
 
******************************************************************************************* 
 

FICHE 334 HC  GI13 
 

Thèmes retenus : HC 
Nombre de participants : 14. 
Partage en 2 groupes de 7 – 1ere réunion : Présentation de chacun – Prière - Echanges spontanés sur « joies et blessures 
dans l’Eglise » et sur chaque thème abordé, essayer de « discerner ce à quoi l’Esprit nous appelle ». Lors de la 2e réunion, 
échange à partir des 10 questions – 3e réunion : relecture des échanges et synthèse. Repas partagé. Prière. 
Consignes 
1 Il s’agit d’élaborer une synthèse de la démarche synodale vécue et non de faire un compte-rendu des débats sur des 
questions pastorales. Ne pas retenir que ce qui fait consensus, mais également ce qui touche une corde sensible, inspire 
un point de vue original, ouvre un nouvel horizon. 

Nos joies et nos difficultés : 
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- Nous apprécions beaucoup les groupes où on partage tout : on partage les nouvelles de notre famille, on 
partage un café, un repas, on partage autour d’un texte de la bible, on partage autour d’un film. 

- Nous regrettons de ne pas pouvoir rejoindre ceux qui cherchent un sens à leur vie. 
- La messe apparait comme trop ritualisée avec manque de place pour l’échange entre nous. On se focalise sur 

un retour à un rituel plus « traditionaliste » notamment avec certains nouveaux prêtres. Parfois on a 
l’impression que les prêtres ont des préférences pour l’aide d’hommes plutôt que de femmes dans les 
célébrations (enfant de chœur, don de la communion) D’autre part, on ne comprend pas tout lors de 
l’Eucharistie. La liturgie est complexe. Alors que c’est à la base quelque chose de simple, le partage de la parole 
et le partage du pain. 

Nous avons du mal à aller à la messe, nous nous y sentons seuls et passifs, nous ne partageons rien. Pourtant 
nous pensons que ce moment est important. Nous allons beaucoup plus volontiers à des groupes de partage 
entre chrétiens. L’eucharistie est centrale mais l’Eglise n’est pas que cela. Être chrétien ce n’est pas seulement 
« aller à la messe ». 
Nous avons l’impression que l’Eglise use ses forces à tenir coute que coute un fonctionnement de structure 
« condamnée ». 

- Des voies nouvelles nous sont ouvertes par des mouvements tels que le Chemin neuf, Le MEJ, Les lieux d’Eglise 
en rural, ... et bien d’autres.  Là, on a l’impression de respirer. 

- Certaines personnes n’ont pas le droit de se marier à l’Eglise car un des deux est divorcé. C’est très douloureux 
(2 membres du groupe concernés). Nous avons droit à ce bonheur de nous unir devant Dieu, pourquoi nous 
refuse-t-on ? 

Quels pas l’Esprit Nous invite-il à accomplir pour grandir ? 

• Susciter plus de groupes de rencontres entre chrétiens qui permettent de partager, tels que les groupes Alpha, 
les lectio divina, les groupes de prière, … 
Faire encore mieux connaitre les groupes existants : présenter 1 groupe en fin de messe, qu’au niveau 
paroissial,   des responsables de groupes se retrouvent de temps en temps et diffusent ensuite dans leurs 
groupes. 

• Créer dans les paroisses des lieux d’accueil : accueil pour écouter simplement sur place ou dans les quartiers, 
sans chercher à proposer des activités paroissiales. Pour écouter tous les membres du peuple de dieu et pas 
seulement les chrétiens. Différents lieux sont cités. 

• Les célébrations eucharistiques : nécessité qu’on prenne un temps pour réellement expliquer les différents 
moments de nos célébrations. Autoriser enfin des laïcs à participer par exemple pour un témoignage lors de 
l’homélie. La place de la femme doit évoluer (donner la communion, lavement des pieds, …)  Importance de la 
bonne diction lors de la prise de parole en assemblée. Organiser chaque mois un dimanche de rencontre 
organisé par les laïcs. 

• Création de petites communautés d’échanges par quartier (temps hebdomadaires de prière, de partage de la 
parole, repas conviviaux, visites aux personne seule ou démunies, une vraie vie chrétienne de communauté 
par petite cellule. Avec rencontre-eucharistie plus rares avec partages, approfondissement et repas).  
Ces différentes petites communautés pourraient toutes se retrouver chaque mois pour une journée paroissiale 
organisée par des laïcs avec eucharistie, échanges conviviaux, repas, partages sur un sujet, informations sur les 
misères de nos quartiers, jeux. « Si on ne partage pas l’amour avec les autres, on ne peut pas partager l’amour 
de Dieu ». 

Que l’Eglise soit participative, horizontale, ouverte à la créativité et aux initiatives de laïcs. Exemples : journée de partage 
et créations de lieux d’accueil. 

• Mariage suite à un divorce : quelle est la valeur du sacrement ? L’Eglise catholique est-elle obligée de le 
garder ? Ne pourrait-on pas simplement s’unir devant Dieu sans sacrement ? Et pouvoir participer à la 
communion. 
 

*************************************************************************************** 
 

FICHE 335 VI GI42 
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Thème retenu : VI : Dialoguer dans l’Église et dans la société 
Nombre de participants : 25. 
Comment reformuler les dogmes de la foi en dialogue au sein de l’Eglise et de la société ?  
Constat sur la situation actuelle : La difficulté du dialogue dans l’Église 
« Notre génération, entre autres, a souffert du manque de crédibilité des positions officielles de l’Église par rapport à 
l’explosion des savoirs et aux évolutions sociétales », de l’ignorance et du rejet des écrits de religieux scientifiques et 
théologiens. La foi ne s’exprimerait- elle pas de diverses manières ?  
La diversité des cultures est une réalité présente tant au niveau international que dans nos équipes locales, mais l’unité 
n’est pas uniformité. En est pour preuve la souffrance de nombre de pratiquants de paroisses dirigées par un prêtre 
étranger. Croire que la fixité de formulation des dogmes résout le problème est de fait un obstacle au dialogue.  « 
L’invocation de l’Esprit Saint ne peut s’abstraire des facultés humaines à avoir une liberté intérieure et une capacité de 
réflexion comme disciple de Jésus ».  

Dialoguer avec le monde  

« Le christianisme est porteur de forces, d’espérances inouïes, encore faut-il ne pas le déformer, ne pas faire de la religion 
un marchandage pour l’au-delà ». Notre histoire « a été marquée par l’enseignement d’un Dieu juge avant d’être père, 
de la souffrance réparatrice de nos fautes, du salut récompense à marchander ». Dialoguer avec le monde c’est d’abord 
porter un regard empathique sur le monde. « réussir sa vie et pouvoir transmettre ce que l’on a construit de beau et qui 
nous habite au plus profond, n’est-ce pas participer à la vie éternelle ? ».  

Propositions et pistes pour l’avenir : 
Discerner un chemin 
Le chemin à discerner a été tracé par Jésus, ne dit-il pas qu’il est le chemin, la vérité, la Vie. Alors nous pouvons compter 
sur la capacité de discernement que les nombreux travaux d’historiens, d’exégèses, de philologues nous offrent pour 
aborder une lecture des Evangiles facilitant la diffusion de « la Bonne Nouvelle » de manière compréhensive pour notre 
société et non plus dans un langage adapté aux circonstances et aux cultures des premiers siècles.  
« Retrouver la pureté des textes fondateurs par un enseignement exégétique simple mais vrai afin de décaper les fausses 
représentations et découvrir non pas un code moral mais une dynamique de vie ». 
Par exemple remettre en cause les notions de péché originel, d’immaculée conception, de virginité de Marie qui dans 
notre société ne peuvent plus convaincre, n’empêche pas d’admirer Marie comme femme qui a fait confiance à son 
enfant, au mystère de son cheminement, en l’accompagnant jusqu’à la mort comme un « glaive lui transversant le cœur 
». Il y a à découvrir dans ce couple illégitime de Marie et Joseph, qui l’accueille en contradiction aux règles sociales de 
son époque, un enseignement que l’on peut appeler « divin ». 
II faut en finir avec l’autorité absolue de l’Église, accepter une libre pensée dans l’Eglise, développer le travail des textes 
en petits groupes, combattre la domination des consciences et des comportements. 

 

******************************************************************************************* 
 

FICHE 336 I GI31 
Manuscrite, non intégrable 

******************************************************************************************* 
 

FICHE 337 II GI31 
Manuscrite, non intégrable 

 
******************************************************************************************* 
 

FICHE 338 VII GM51 
 
Thème retenu : VII : Avec les autres confessions chrétiennes. 
Nombre de participants : 6. 
Nature du groupe : ACI 
Constat sur la situation actuelle : 
-Nos rencontres sont surtout personnelles et amicales. 
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-La communauté protestante est dans la même situation que l’Eglise catholique : baisse du nombre de fidèles (absence 
de pasteur).  
-Exemple dans un département : un prêtre et un diacre pour X clochers ; après plusieurs années une pasteure pour 9 
temples. 
- Après l’exposition sur la Bible en 2002, de nombreuses choses ont été mises en place : prières communes, échanges 
avec des couples mixtes, commentaires homilétiques par protestants lors de célébrations communes (semaine 
œcuménique, jeudi saint), des laïcs étaient associés au prêtre pour préparer ces temps. 
-Actuellement, personne ne prend le relais, ni côté protestant, ni côté catholique. 
-Reste une communication protestante sur RCF le dimanche matin. 
-Rencontre avec les chrétiens d’Orient pendant la semaine œcuménique. A la cathédrale de X, venue d’un prêtre 
orthodoxe ukrainien ce dimanche 27 mars 2022 : l’Eglise ukrainienne, prières, chants, lectures, recueillement. 
-Avec les autres religions 
-Action de l’ACAT. 
-Action de l’association « Religions en dialogue ». Par exemple avec les musulmans, « Ensemble avec Marie » ce samedi 
26 mars 2022. Prières…….. 
-Cours d’hébreu, surtout suivis par des catholiques 
- A X, il n’y a pas 10 hommes pour faire la prière. 
-A Y, un dialogue judéo-chrétien, en souvenir de l’évêque, qui en 1942 s’est élevé publiquement contre le sort des juifs. 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
-Pour « marcher ensemble » chercher ce qui nous unit, dans le cadre d’une action, d’une activité afin que cela se fasse 
dans le dialogue et la bonne harmonie. 
-Penser à Vatican II : le but n’est pas de convertir, mais de s’intéresser à l’autre dans sa croyance, s’interroger 
mutuellement. 
-Sur le bulletin paroissial, donner plus d’informations, ou le faire oralement à la fin de la messe. 
-Pour qu’il y ait dialogue, il faut des éléments de rencontre. 
-Renouer avec la semaine œcuménique : la préparer et surtout l’annoncer. 
-Diffuser plus largement ce qui se fait. Le « bouche à oreille » est insuffisant, il faut souvent « aller à la pêche », aussi 
bien pour ce qui concerne l’œcuménisme que pour ce qui concerne une association de dialogue interreligieuse. 
 
******************************************************************************************* 
 

FICHE 339 VIII GM51 
 
 
 
Nombre de personnes : 6 
Thème retenu : question VIII « Autorité et participation ». 
 
Constat sur la situation actuelle : 
-L’Eglise est une construction pyramidale, et notre Eglise locale également. 
-Le prêtre garde l’autorité de l’animation et de la responsabilité juridique. 
-Faiblesse de l’engagement des laïcs, de ce fait difficulté à trouver des personnes pour « le célébrer », pour la catéchèse. 
-Les équipes de conduite de certaines paroisses ont des difficultés : « le servir » et « l’intendance » fonctionnent, alors 
que pour « le célébrer » et « le témoigner » des personnes appelées se sont retirées considérant qu’elles n’étaient 
qu’exécutantes. 
-Autrefois, dans notre diocèse, une déléguée pastorale assurait l’intendance entre les différentes équipes et le prêtre 
responsable. Elle servait de référent afin : d’animer la communauté, préparer les obsèques, coordonner la catéchèse. 
-Les femmes sont marginalisées, les « servantes d’assemblée » cantonnées en bas des marches du chœur, alors qu’elles 
sont « sœurs » à part entière. 
- La parole publique des baptisés se limite aux annonces à la fin de la messe, (même pas dans certaines paroisses).  
- 
 
Propositions et pistes pour l’avenir. 
-S’inspirer de ce qui se fait dans d’autres diocèses. Par exemple dans le diocèse de Poitiers Mgr Wintzer a créé un 
ministère de coordinateur et réfléchit à un autre ministère de prédicateur. (Le prêtre d’une paroisse de 66 communes de 
ce diocèse témoigne : je partage la gouvernance de notre paroisse avec Hélène G.) 
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-Ailleurs, un prêtre mobilise les jeunes et les engage, jusqu’à la méditation de la Bible (Open Bible). 
-Annoncer, afficher précisément ce qui se fait, ce qui se met en place dans les paroisses. 
-Proposer à nouveau des conférences sur des sujets d’actualité, des sujets de société, ainsi que le faisaient le père Soller, 
Joël Morlet.  
Cela enrichirait les lectures personnelles, Le Pèlerin, La Croix, La Vie… 
-Proposer des formations (ni catéchisme, ni morale), sur la Bible, les Evangiles, les évangélistes, mais y a-t-il une 
demande ? 
-Initier la constitution de groupes de réflexion sur l’approfondissement de la Foi chrétienne à partir d’ouvrages traitant 
des religions (exemple : Encyclopédie « Jésus », « Après Jésus »….) 
 
*********************************************************************************************** 

 
FICHE 340 VIII GI31 

 
Thème retenu : VIII : Autorité et participation. 
Nature du groupe 
Première rencontre consacrée à faire connaissance les uns des autres, montrant une grande diversité d’expériences : 
membre de groupes ecclésiaux (CCB-MIP, Fraternité franciscaine, Parthenia, service Incroyance et foi, Mission 
italienne, …) ; catéchèse auprès de jeunes en primaire, collège et lycée ; animation de groupes de préparation à la 
confirmation, d’ACE (Action Catholique pour l’Enfance), de JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne) ; participation à des 
retraites d’ACO (Action Catholique Ouvrière) ; suivi de cours à l’Institut Catholique de X; membre de conseils pastoraux 
(de paroisse, de doyenné) ;  séminariste (période de jeunesse) ; intégration dans une paroisse autre que la paroisse du 
domicile (plusieurs personnes).  
3 réunions 
Partage de plusieurs interrogations fortes et inquiétudes sur la situation actuelle de l’église catholique ayant poussé 
certains à des prises de distances avec les institutions tout en vivant et approfondissant sa foi par d’autres moyens. Prise 
de parole de chacun et grande qualité d’écoute de tous. Partage de lectures ayant nourri certains des participants (des 
livres très récents de Raphaël Buyse, Martin Pochon, David-Marc d’Hamonville, René Poujol, Christine Pedotti, ou sur 
Teilhard de Chardin) et d’articles récents de La Croix, La Vie. Réflexion sur une première formulation de la question 
principale. Suggestions de premières pistes de réflexion pour faire évoluer le fonctionnement de l’église vers plus de 
participation de tous les chrétiens. 
Deuxième rencontre orientée vers une convergence sur la question posée et la poursuite des réflexions pour formaliser 
les constats sur la situation actuelle et des propositions pour l’avenir sur la base du compte-rendu de la 1ère rencontre, 
envoyé très en amont de la 2ème rencontre avec un document sur « les responsabilités et ministères dans l’église » (issu 
d’un cours d’un Institut Catholique et d’autres articles d’actualité de La Croix. Témoignage d’un membre sur sa rencontre 
avec le théologien Yves Congar à propos du concile Vatican II et la restauration du Diaconat permanent. La synthèse des 
discussions toujours très riches et respectueuses a été envoyée à tous de manière à pouvoir être enrichie en prévision 
de la 3ème rencontre. 
Troisième rencontre consacrée à l’enrichissement et la validation collaboratifs de la synthèse. 
Autres renseignements :  
Rédaction collaborative à partir d’une proposition sous forme de fichier Word dans la foulée de la deuxième rencontre 
que chaque membre a pu compléter/corriger avant la 3ème rencontre et qui a été finalisé collectivement lors de celle-
ci. Synthèse finale approuvée par L’ensemble du groupe lors de la 3ème rencontre et d’ultimes échanges par mail 

Questions formulées par le groupe 
Comment développer la participation de tous, la prise de responsabilité des laïcs et leur coresponsabilité dans l'église ? 

Constat sur la situation actuelle 
Église sinistrée par un cléricalisme désastreux (gouvernance trop hiérarchique ayant dévié vers le pouvoir, l’exclusion et 

les abus de toutes natures ; place non reconnue des femmes ; sacralisation des évêques, prêtres et diacres ; état 
d’esprit de soumission des fidèles non-ordonnés par rapport aux clercs) qui est en contradiction frontale avec 
l’esprit des Évangiles (cf. 2ème tentation du Christ au désert : refus radical du pouvoir) 
• Place excessive donnée aux dogmes et à la doctrine, entraînant une uniformité qui stérilise la créativité  
• Utilisation d’un langage étranger à ceux qui n’en ont pas les codes ou qui sont aux périphéries 
• Utilisation d’un langage figé qu’on s’interdit d’interroger au nom d’une fidélité à la forme 
• Fonctionnement souvent en vase clos dans l’entre soi des personnes ordonnées 

Propositions et pistes pour l’avenir 
Donner autant de place aux femmes qu'aux hommes à tous les niveaux 
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Réfléchir à une gouvernance qui soit au service des communautés et de la société, et qui favorise la participation, la 
coresponsabilité et l’harmonie 

Sortir de l’autorité « pouvoir » en essayant de rendre l'église plus humble et plus écoutante, capable de reconnaître que 
l’Esprit de Jésus est présent en chacun, et que nous sommes tous des chercheurs de Dieu et de sens 

Dans les célébrations et la communication, utiliser un langage simple, comme Jésus l’a fait, en l’adaptant à la culture de 
notre époque ; actualiser en particulier le rituel de la célébration eucharistique vers un tel langage simple et concret  

Développer la fréquence des assemblées eucharistiques sans prêtre animées par un baptisé formé, en accord avec la 
communauté et l’évêque 

Ouvrir l’animation des célébrations baptismales aux baptisés formés  
• Associer au prêtre une fonction (par ex. animation d’une communauté) et non un état (sacralisé) car tout 

baptisé est « prêtre, prophète et roi (serviteur) »  
• Cette fonction peut être assurée par un homme ou une femme, marié(e) ou non, ayant suivi une formation 

dans la connaissance des écritures, dans l'animation, dans les relations humaines et sociales (savoirs, savoir-
faire, savoir-être, savoir-écouter…)  

• Changer le terme de "prêtre" en "pasteur" (ce qui reflèterait plus la fonction et nous rapprocherait aussi de nos 
frères protestants) 

• Remplacer l’expression « sacrement de l'ordre » par « sacrement du service » (en s’inspirant de Jésus lavant les 
pieds de ses disciples et donnant sa vie), en reconsidérant les rites qui tendent à entretenir une confusion quant 
à l’autorité-pouvoir de l’évêque (geste de prostration-soumission de s’allonger par terre, promesse 
d’obéissance « filiale ») 

• Ne plus utiliser le terme « père » pour désigner prêtres, évêques ou autres membres du clergé, comme Jésus 
l’a explicitement demandé, et supprimer tous les titres honorifiques 

• Favoriser la formation évangélique des baptisés et le dialogue-partage entre eux au sein de petits groupes et 
développer un mode de fonctionnement de type synodal sur une base permanente à tous les niveaux 

 
******************************************************************************************* 
 

FICHE 341 IX GI31 
 
Thème retenu : IX : Discerner et décider 
Nature du groupe : Identique à la fiche précédente : FICHE 340 VIII GI31 

Question formulée par le groupe 
Comment progresser sur les modalités de prise des décisions, de suivi et d’évaluation périodique de celles-ci ? 

Constat sur la situation actuelle 
Église sinistrée par un cléricalisme désastreux (gouvernance trop hiérarchique ayant dévié vers le pouvoir, l’exclusion et 

les abus de toutes natures ; place non reconnue des femmes ; sacralisation des évêques, prêtres et diacres ; état 
d’esprit de soumission des fidèles non-ordonnés par rapport aux clercs) qui est en contradiction frontale avec 
l’esprit des Évangiles (cf. 2ème tentation du Christ au désert : refus radical du pouvoir) 

Trop peu de personnes (et souvent appartenant uniquement au clergé) monopolisent les décisions 
Appropriation de l’eucharistie par le prêtre en tant qu’instrument de pouvoir 
Regret que ne soient plus autorisées les célébrations pénitentielles avec absolution collective, qui rappelaient 

l’importance d’une démarche communautaire, et que l’église catholique ait attribué exclusivement au prêtre un 
pouvoir personnel d’absolution  

Propositions et pistes pour l’avenir 
Faire en sorte que les femmes participent pleinement aux organes de réflexion et de décision 
Avoir comme boussole de discernement le message évangélique venant de Jésus Christ lui-même, en le distinguant des 

interprétations qui ont eu lieu après sa résurrection pour l’adapter à la conversion des non-juifs 
Donner une plus grande place à la lecture des Évangiles et du Nouveau Testament – et de textes ou livres qui aident à 

les goûter –, à la fois de manière personnelle mais aussi de manière collective (partage) 
Dans sa manière de discerner, l'église devrait prendre en compte la diversité des façons de croire (par la tête/le cœur/la 

vie), et s’ouvrir à l’Esprit qui est à l’œuvre dans les diverses façons de vivre et dans les croyances actuelles (autres 
chrétiens, autres religions, autres cultures) 

Cette diversification se concrétise notamment dans le choix du responsable d’une communauté qui devrait être proposé 
et validé par la communauté concernée ou des représentants de celle-ci, en lien et en harmonie avec l'organisation 
ecclésiale (coresponsabilité) 
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De même, dans une démarche authentiquement synodale, le choix d’un évêque devrait prendre en compte les 
demandes des communautés de base sous une forme à imaginer, de manière à favoriser l’expression des attentes 
et préserver l’harmonie et les liens entre les différents échelons 

Instaurer une culture d’évaluation permettant de revenir sur les objectifs poursuivis et sur leur pertinence, ainsi que sur 
les moyens matériels et spirituels utilisés ; dans ce cadre, réfléchir à la mise en place d’une organisation permettant 
de faire régulièrement le point sur la pertinence et l’efficacité des décisions prises 

Nous souhaitons vivement avoir un retour sur nos propositions pour conforter notre sentiment d’appartenance au 
« Peuple de Dieu en marche » (selon l’expression de Christian de Chergé)  

 
******************************************************************************************* 

 
FICHE 342 I GI94 

Thème retenu : I : Les compagnons de voyage 
Nombre de participants : 7 
Nature du groupe :  
Compagnes et compagnons de route engagés depuis deux ans et demi dans plusieurs lectures successives : 
« Encyclopédie Jésus », « Après Jésus ou l’invention du christianisme », « En finir avec le cléricalisme », « Peut-on encore 
sauver l’Eglise ? ». Certains sont impliqués dans divers services et mouvements de l’Eglise institutionnelle, d’autres ont 
pris leurs distances ou choisi des lieux alternatifs comme une autre paroisse catholique plus ouverte ou une paroisse 
protestante. 
Question formulée par le groupe : Avec qui peut-on marcher ensemble ? 
Constats sur la situation actuelle : 

Peut-on parler de « marcher ensemble» quand les divorcés-remariés sont abandonnés au pied de l’autel ? quand des 
religieuses consacrées ne peuvent administrer le sacrement du baptême ? Quand les traditionnalistes voudraient imposer 
une langue liturgique qu’une extrême minorité peut comprendre ? Quand l’Eglise Catholique refuse d’adhérer au Conseil 
Oecuménique des Eglises ? Peut-on « marcher ensemble » quand, au nom de la sauvegarde d’une certaine « tradition 
chrétienne », des politiciens d’obédience chrétienne justifient le rejet de l’étranger sans que l’institution ne proteste 
fermement ? Peut-on « marcher ensemble » en se considérant sur Terre comme le seul peuple élu de Dieu ? … 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
Certaines orientations théologiques ancrés depuis des siècles de dérive du système politico-clérical-patriarcal doivent 
être réformés pour ne pas autoriser des clercs ou des laïcs à se réfugier perpétuellement derrière des interprétations qui, 
pour exclure ceux qui ne marche pas comme eux, tordent le cœur des évangiles qui est simplement « tu aimeras ton 
prochain comme toi-même ». 

Faire un grand nettoyage des dogmes est essentiel, ainsi que réparer de façon nette tous les égarements théologiques 
du passé qui continuent de blesser l’Eglise et des croyants. 

 
******************************************************************************************* 

 
FICHE 343 V GI94 

Thème retenu : V : Coresponsables dans la mission 
Nombre de participants : 7. 
Nature du groupe : identique à la fiche précédente : FICHE 342 I GI94 
Question formulée par le groupe : Place des femmes dans l’Eglise ? 
Constats sur la situation actuelle : 
La place des femmes dans l'Eglise n'est pas encore suffisamment reconnue dans le partage des responsabilités, même si 
c'est le cas pour certaines théologiennes ou intellectuelles mises en valeur. Les femmes exercent de multiples rôles, mais 
sont exclues sans aucune justification des « fonctions sacrées » (Anne Soupa). La nomenclature des titres est différente 
pour les hommes et pour les femmes. 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
"Nous souhaitons que des postes de responsabilités et de gouvernance dans l'Eglise puissent être accessibles à toute 
personne, à compétences égales, laïc ou clerc, homme ou femme. 
Les fonctions exercées par des femmes sont si nombreuses en paroisses, en hôpital, ou autres lieux, qu'elles doivent être 
reconnues par des ministères institués." 
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PJ : Document sur Françoise Destang, (1928-2014), laïque investie en 1974 d’un ministère        institué à l’égal des 
fonctions attribuées aux diacres permanents.  
 
******************************************************************************************* 

 
FICHE 344 VI GI94 

Thème retenu : VI : Dialoguer dans l’Église et la société 
Nombre de participants : 6. 
Nature du groupe : identique à la FICHE 342 I GI9 
Question formulée par le groupe : Comment participer aux décisions de l’Eglise ? 
Constats sur la situation actuelle : 
Prenons acte que, dans les 20 ans qui viennent, l’Eglise Catholique n’aura pas réformé le statut des prêtres, de remettre 
en cause les transsubtantiations et son cléricalisme. Dans 20 ans, ce sera donc une Eglise Catholique avec peu de prêtres, 
plutôt rigoristes, essentiellement consacrés à la répétition sacramentelle, rassemblant majoritairement des pratiquants 
accrochés aux rites sacrificiels. Cette Eglise-là va perdurer très longtemps, avec une stabilisation d’un seuil de pratiquants 
qui génèrera son propre quota de prêtres dédiés pour perdurer.  
Mais quid des autres ? 
Propositions ou pistes pour l’avenir : 
Les catholiques qui ne se retrouvent pas dans ce milieu-là, pourront se réunir, de façon autonome, en petites 
communautés, par affinité théologique et pastorale, en dehors des paroisses le cas échéant, dans des mouvements et 
associations diverses, ou de façon informelle. Ils suivront des enseignements et des débats autour de la Parole dans 
l’acceptation de l’interrogation des dogmes, des textes, des mystères, des sacrements, de la liturgie, de l’histoire, etc, 
grâce à l’appui de théologiens (clercs et laïcs). Et faute de prêtre en quantité suffisante, leurs assemblées partageront 
parfois le pain et le vin, sans transsubtantiation, en communion avec « la peine et le travail du Monde » (Theilard de 
Chardin), et des « presbytes » (femmes et hommes âgé-e-s) présideront ces temps d’action de grâce. 
 
******************************************************************************************* 

 
FICHE 345 VII GI94 

 
Thème retenu : VII : Avec les autres confessions chrétiennes 
Nombre de participants : 6. 
Nature du groupe : identique à la FICHE 342 I GI9 
Question formulée par le groupe : Comment faire progresser l’unité des chrétiens avec nos frères orthodoxes et 
protestants, en particulier avec l’Eglise protestante unie de France ? 
Constat sur la situation actuelle : 
Une grande lassitude sur le statu quo de l’entente œcuménique depuis des années, et ce malgré les avancées du Concile. 
Avec ce genre d’arguments : « Les temps ne sont pas encore mûrs . . . Il faut encore beaucoup de commissions et de 
synodes . . . Il faut prier davantage . . . Il faut continuer à souffrir avec patience. . . Faisons confiance à l’Esprit-Saint . . . 
» 
Peut-on se satisfaire de la semaine pour l’unité des chrétiens comme seul cadre d’ouverture entre les paroisses ? 
Heureusement que non. Cette entente œcuménique est bien réelle dans certaines paroisses en fonction de besoins 
exprimés et de la bienveillance des acteurs locaux. Elle répond souvent à une demande.  
 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
La ‘’communion’’ au sens large doit être possible entre les Eglises catholique et protestante sans interdits ni conditions 
autres que ceux inspirés directement par l'Esprit de l’Évangile, comme par exemple : 

• Que les catholiques et les protestants puissent partager ensemble la Cène protestante ou la célébration 
eucharistique par hospitalité eucharistique mutuelle, 

• Que catholiques et protestants abandonnent les vieilles querelles sur le sacrifice d’expiation, la 
transsubstantiation et le respect requis pour la célébration, 

• Que cette entente œcuménique soit fondée dans la sincérité et la confiance mutuelle d’écoute et de partage, et 
non sur des réflexes de pouvoir incompatibles avec l’Esprit de l’Evangile.  

• Cette entente œcuménique ne doit pas et ne peut pas s’arrêter à la seule participation à des rites. Elle doit aussi 
s’ouvrir au monde, vers les autres.  
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******************************************************************************************* 
 

FICHE 346 VIII GI94 
 
Thème retenu : VIII : Autorité et participation 
Nombre de participants : 6. 
Nature du groupe : identique à la FICHE 342 I GI9 
Question formulée par le groupe : Comment participer aux décisions de l’Eglise ? 
Constats sur la situation actuelle : 
Déception après l’expérience d’une EAP ou devant l’évolution d’un diocèse… Le curé nomme les membres de l’EAP, 
détient la décision finale, l’EAP entérine les choix du curé, etc. 
Dans l’Eglise, malgré les nombreuses assemblées consultatives, les décisions sont confiées au seul prêtre, en l’occurrence 
le curé ou l’évêque, qui peut ainsi infléchir lourdement la vie de sa paroisse ou de son diocèse. 
Propositions ou pistes pour l’avenir : 
Pour introduire un peu de démocratie dans l’Eglise, nous proposons  

• Une part d’élection dans la nomination des évêques, ce qui se pratique dans plusieurs diocèses suisses et dans 
un diocèse en République tchèque. On pourrait, par exemple, élire, dans la liste proposée par le Nonce au 
Vatican, sur la base d’une « profession de foi », celui des évêques qui correspond le mieux aux attentes des 
fidèles d’un diocèse. Il deviendrait ainsi, en quelque sorte, redevable devant eux. 

• Des mandats limités dans le temps, pour éviter que le poids de la personnalité d’un évêque, ne pèse trop lourd 
sur son diocèse, et qu’un pouvoir trop longuement exercé ne déforme en lui le sens du service. Après son 
mandat, l’évêque pourrait redevenir prêtre de base. 

 
******************************************************************************************* 

FICHE 347 VI GI31 

 

Thèmes retenus : VI : Dialoguer dans l'Eglise et dans la société. 
L'EGLISE à X. Ce n'est pas une église "bocal" car c'est une paroisse ouverte et accueillante: Handicapés, migrants, 
divorcés-remariés, ouverte aux autres religions, intéressée aux problèmes de société. Nous constatons qu’il y a dans la 
paroisse beaucoup de dialogue grâce aux différents engagements de chacun dans les différents services ( liturgie, 
communication, catéchèse, catéchuménat, migrants, handicapés, précaire, homosexuels ) Ouverte à l'écologie: Eglise 
Verte SOUHAITS Meilleure visibilité de l'EAP : y inclure des jeunes, avoir les compte-rendu des réunions chaque fois. 
Messes animées par des jeunes, leur demander comment ils veulent vivre leurs célébrations :  Homélies, en relation 
avec les hommes et la vie; possibilité aux laïcs de faire l'homélie Remettre corbeille pour la P.U 
Remettre l'absolution collective lors des cérémonies pénitentielles.  

DIALOGUE avec LA Société : pas de dialogue de sourds ;  on n'est pas au-dessus des autres: faire preuve d'humilité et 
essayer de comprendre l'autre; ex: la contraception! Vivre de l'amour de l'Evangile et non de la morale. DIALOGUE avec 
l'Eglise Le Synode veut dire : ‘’Marcher ensemble". Moins de hiérarchie, la gouvernance doit être plus ouverte, plus 
bienveillante. L’Évêque ne doit pas prendre ses décisions seul, mais en concertation avec ses prêtres. On ne doit plus 
exiger d'un jeune de 20 ans qui veut devenir prêtre, de s'engager pour la vie à rester célibataire : si un prêtre ne peut 
plus vivre cette solitude, on peut le comprendre et accepter des prêtres mariés Jésus était proche des pécheurs et des 
plus petits et n’imposait pas sa Loi. On a parlé aussi des femmes, piliers de l'église : elles doivent pouvoir accéder à des 
postes importants. Nous avons été heureux d'échanger ensemble, chacun a pu s’exprimer librement, et nous avons 
décidé de nous revoir. 

 
******************************************************************************************* 

 
FICHE 348 I GM81 

 
Thème retenu : I : Les compagnons de voyage 
Nombre de participants : 8 
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PREAMBULE 
Dès le départ presque une moitié des compagnons ne croyait pas à l’efficacité de cette synodalité, échaudés par les 
synodes diocésains ou paroissiaux n’ayant eu aucun effet concret. 
La prière du dicastère pour le synode n’a pas permis de prier. Des phrases telles que « Nous sommes faibles et pécheurs » 
plutôt que de parler de l’amour de Dieu. « Ne permets pas que nous provoquions le désordre » Quelle ignorance ! C’est 
oublier le désordre provoqué par Jésus en chassant les marchands du Temple. Parfois c’est du désordre que naît quelque 
chose de plus ajusté. « Ne nous entraîne pas sur une fausse route ». N’étions-nous pas déjà sur une fausse route, hors 
du monde et de ses réalités ? 
Question : Peut-on être sûr d’une bonne restitution, notamment de la part du Diocèse ? 
Constat sur la situation actuelle. Hors de la communauté locale les Compagnons de voyage sont surtout la famille, les 
amis, les voisins et l’entraide entre voisins qui ne partagent pas forcément nos idées, notre foi. 
Pas d’expression de communautés paroissiales comme compagnons de voyage. 
Plusieurs ne voient plus les marginaux avec le même regard qu’il y a quelque temps. Par exemple, le fait d’avoir donné 
une pièce à un SDF en allant faire des courses alimentaires pour une personne, a rendu le cœur plus léger.  
Certains ne savent pas trop comment les aborder.  
Un membre leur dit bonjour et parle avec eux à la porte des églises, quand la langue le permet. 
 
******************************************************************************************* 
 

FICHE 349 II GM81 
 
Thème retenu : II : Écouter. 
Nombre de participants : 8  
PREAMBULE identique à la fiche précédente : FICHE 348 I GM81 
Question : Existe-t-il une formation à l’écoute pour prêtres et laïcs ? 
Constat sur la situation actuelle : Nous sommes unanimes pour dire que les clercs, à quelque niveau de la hiérarchie 
qu’ils soient, ne savent pas forcément écouter, encore moins celle ou celui qui n’est pas du sérail. 
Lorsque certains sont d’accord avec ce qu’ils entendent, ils n’en tiennent pas compte pour ménager certaines 
susceptibilités. 
Propositions : Former davantage des laïcs et des prêtres à l’écoute. 
Etablir des lieux d’écoute libres, hors de l’église, où toute personne ayant besoin de parler puisse trouver une oreille 
attentive, sans être jugée. 
Appeler des personnes compétentes et ou ayant ce charisme. 
Expérience : Un membre de la communauté et une autre personne ont récemment créé un lieu d’écoute sur leur 
paroisse. 
 
******************************************************************************************* 
 

FICHE 350 III GM81 
 
Thème retenu : III : Prendre la parole. 
Nombre de participants : 8  
PREAMBULE identique aux deux fiches précédentes. 
Constat sur la situation actuelle :  La majorité de la communauté dit que ce sont les évêques et les prêtres. Certains 
laïcs prennent la parole, mais elle semble parfois formatée. 
Un membre de la communauté nous fait remarquer que l’équipe diocésaine de pilotage sur la synodalité est composée 
de 6 femmes et 3 hommes. Cependant, quand on regarde qui sont les personnes, nous constatons qu’il s’agit du vicaire 
général, de 2 diacres, de 2 épouses de diacres, d’1 religieuse et d’1 laïque engagée du diocèse. Le chrétien lambda n’a 
pas pris sa place, c’est l’entre soi. 
Les homélies sont sensées nous aider à faire le lien entre la Parole et nos vies et à nous révéler la Parole vivante pour 
nous aujourd’hui. Or elles sont souvent hors sol, loin des réalités du monde, quand elles ne sont pas des leçons de 
morale. Ainsi la Parole est rendue inaudible pour beaucoup. 
En sortant de la messe, combien de personnes seraient capables de dire ce qu’elles ont retenu ? 
Propositions : Toute personne qui a quelque chose à dire doit pouvoir parler sans que ses paroles soient interprétées. 
Les laïcs et laïques qui ont une connaissance des Ecritures et le charisme pourraient faire les homélies. 
Pourquoi ne pas proposer de temps en temps un partage d’Evangile par petits groupes à la place de l’homélie ? Cela 
permettrait de faire communauté. 
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Faire appel à des personnes compétentes pour animer des temps spécifiques (prière). 
Participer aux décisions paroissiales et diocésaines par un petit groupe  élu pour 3 ou 4 ans représentatif des différentes 
composantes. 
Prendre la parole sans attendre qu’on nous la donne. 
Expérience : Un membre de la communauté et une autre personne ont récemment créé un lieu d’écoute sur leur 
paroisse. 
 
******************************************************************************************* 

 
FICHE 351 HC GM81 

 
Thèmes retenus :   HC 
Nombre de participants : 8.  
PREAMBULE : identique aux trois fiches précédentes. 
Comment marcher ensemble se réalise-t-il aujourd’hui chez nous ? 
Expériences : Lors d’une réunion, un membre féminin de la pastorale de la santé a pris la parole à contre-courant, 
s’agissant des divorcés remariés. 
A 2 CVX elles ont parlé de l’accompagnement spirituel aux membres de la pastorale de la santé.  
A la demande de leurs curés, elles préparent à 3 les méditations de l’Avent et de Carême. 
Joies : J’apprends beaucoup des non croyants qui m’amènent à approfondir toujours plus ma foi. Ils mettent du désordre 
dans mes convictions et me permettent une plus grande ouverture, une plus grande incarnation de ma foi. 
Ancienne « aumônier » d’hôpital, après avoir pris ma retraite, j’ai eu la surprise de recevoir la « feuille de chou » éditée 
après mon départ. Un cadre santé avait écrit un article sur mon action, mentionnant ma disponibilité en tous temps et 
non pas que pour les catholiques, mais pour tous. Le cadre qui me l‘a envoyée a écrit ces simples mots « nous sommes 
tous d’accord ». Comment ne pas rendre grâce à Dieu ! 
Difficultés : Membre de préparation des obsèques. Pas évident de préparer avec la famille et que le curé vienne célébrer 
sans tenir compte de la préparation pour se tenir au plus près de la famille. 
Obstacles ; Plusieurs n’ont pas confiance en la remontée des évêques. 
Des paroles de la messe ne sont plus audibles. Alors qu’il s’agit d’un repas d’action de grâce rendu à l’amour de Dieu, 
pourquoi en faire un temps sacrificiel et demandés xxxxxx fois pardon ?  
Remarque de jeunes, la trentaine, qui ne veulent plus aller à la messe : « Qu’ils cessent de s’habiller comme des princes, 
avec le prix des ornements combien de pauvres mangeraient ». Peut-on leur donner tort ? 
Intuitions : Pour mettre nos pas dans ceux de Jésus et revenir à la Parole de Dieu, former de petites communautés qui 
partageraient la Parole et le Pain. 
Cesser d’appeler les prêtres « Père » « mon père » ou l’abbé (abba = papa), les évêques « Père » « Monseigneur » ou 
« Excellence ». 
Nécessité d’ouvrir la formation des séminaristes sur les réalités du monde. Qu’il y ait des femmes profs et 
accompagnatrices dans les séminaires. 
Savoir demander aux laïcs. 
 
******************************************************************************************* 

 
FICHE 352 I GI91 

Thème retenu : I : Les compagnons de voyage 
Nombre de participants : 60  
Nature du groupe : groupe informel, constitué en octobre 2018  

Question formulée par le groupe : Qui est mon prochain ?.  
Les compagnons de voyage sont-ils les personnes avec qui je débats du synode ou bien les hommes et femmes du 
monde entier ? Quelle place occupe la voix des minorités, des marginaux et des exclus ? 
 Constat sur la situation actuelle :  

• A la boutique de la cathédrale, on accueille des personnes qui ont des demandes diverses : faire dire des messes, 
acheter des objets de piété, mais aussi parler des souffrances de toutes sortes.  

•  Grande diversité des personnes et des demandes dans les lieux d’accueil dans les paroisses ou dans les 
associations caritatives et humanitaires - On est face à une piété et des croyances populaires - On est frappé 
du besoin de parler, de se confier. 
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Conviction : S’ouvrir à tous ceux qui ne me ressemblent pas, selon la parole du pape François : « Qui suis-je pour juger ?» 
Propositions pour l’avenir : 

• Créer des groupes faisant hospitalité et solidarité dans chaque paroisse ou groupement de paroisse… à partir 
desquels le lien se fera entre fraternité et sacrement. 

• Des paumés peuvent dire des choses très utiles à la communauté (un savoir expérientiel) 
• Faire paroisse nouvelle : écrire sur la porte de l'église « Ici on vit la fraternité et on peut faire des papiers 

administratifs » 
• Maintenir un accueil et une présence d’Eglise dans les lieux où s’exerce la compassion : hôpitaux, prisons, 

solitudes des personnes seules… et dans tous les lieux de solidarités avec les pauvres, les migrants,… 
• Mener régulièrement une relecture de ces engagements des laïcs, avec les responsables paroissiaux : prêtres 

et équipes animatrices. 
• Organiser des conférences, des formations, des expositions, des groupes de paroles sur le « bien vivre 

ensemble », qui seront ouvertes à tous les citoyens de la ville. 
• Lancer des enquêtes, des questionnaires auprès des non-pratiquants pour connaitre les raisons de leur 

éloignement de l’Eglise. 
• Création d’espaces d’écoute où chacun pourrait se retrouver dans sa diversité : autre religion, jeunes, divorcés, 

homosexuels, … 
- Les pauvres et marginaux : Inviter les autres chrétiens du dimanche à s’investir pour leur apporter écoute et aide et 
vivre également un enrichissement mutuel. Lors des assemblées dominicales, faire témoigner des bénévoles de diverses 
associations, comme le Secours Catholique, le CCFD, le service du frère étant intrinsèque à la pratique de la religion 
chrétienne. 
 
******************************************************************************************* 

 
FICHE 353 II GI91 

Thème retenu : II : Écouter 
Nombre de participants : 60.  
Nature du groupe : identique à la fiche précédente : FICHE 352 I GI91 
CONSTAT SUR LA SITUATION ACTUELLE : 
- Le 2nd commandement est de nous aimer les uns les autres : Certains chrétiens ne sont pas tolérants et critiquent les 
jeunes, ou jugent un proche qui divorce ou rejettent un homosexuel de leur famille ou portent un jugement négatif sur 
les autres religions avant d’écouter. Il est urgent de revenir aux bases de l’amour.  
- Comme les Pharisiens qui se réfugiaient derrière la Loi pour condamner le Christ, certains d’entre nous (clergé, 
paroissiens engagés) se cachent derrière des règles pour juger, avec un cœur fermé, et ne pas accepter la préparation 
du baptême d’enfants de couples non mariés ou éloignés de l’église, de cataloguer des jeunes plus ou moins éloignés 
de l’église qui veulent se marier. Jésus préfère la loi de l’amour plutôt que l’amour de la loi. 
- La messe hebdomadaire est un moyen pour les chrétiens de se retrouver en communauté, de s’accueillir. Or on 
constate qu’à la sortie de la messe, nous nous retrouvons en groupes, plus ou moins fermés, alors que beaucoup 
d’autres s’esquivent discrètement sans discuter. 
- La femme ne porte aucune voix dans les décisions de l’Église. Elle est exclue du clergé, or le Christ lui a donné une 
place, et presque la première ! 
- Lors des assemblées dominicales, les homélies devraient nous aider à vivre l’Evangile ; parfois ces homélies ne 
nourrissent pas notre foi car éloignées de notre vie de tous les jours. 
Propositions pour l’avenir : 
- Le dialogue entre catholiques de différentes sensibilités et entre clercs et laïcs est difficile mais indispensable. 
- Pour faire paroisse nouvelle (ou Eglise nouvelle) : d'abord apprendre à se connaître à s’accueillir...Il faut apprendre à 
s’écouter et à débattre, et si nécessaire à gérer les conflits.  
La formation à cela est essentielle. 
- Le langage de l’Église . Ecouter, c’est aussi essayer de comprendre : le rituel de la messe n’est pas compris de tous et 
des explications seraient nécessaires, mais surtout il est nécessaire de revoir le langage. 
- L’Eglise doit être plus tolérante à l’égard de ceux qui sont différents : les accueillir avec ce qu’ils vivent de beau sans 
les juger. 
- Notre Eglise n’est plus en phase avec la société actuelle, elle reste dans l’entre-soi. Elle doit refléter « l’amour du 
prochain ». 
 
******************************************************************************************* 
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FICHE 354 III GI91 

 
Thèmes retenus : III : Prendre la parole. 
Nombre de participants : 60. 
Nature du groupe : identique aux deux fiches précédentes. 
Question formulée par le groupe : Comment instaurer une culture du débat dans l’Église, en acceptant la diversité des 
opinons ? 
Constat sur la situation actuelle :  
Grande diversité des fidèles dans la pratique religieuse, dans les croyances, dans les besoins, dans les actions entreprises. 
Trop souvent, le fidèle-laïc-de-base n’ose pas prendre la parole, et quand il a le courage de la prendre, c’est après avoir 
demandé la permission au prêtre. 
Propositions pour l’avenir : 
- S’autoriser à parler (sans demander la permission).  
- Débattre entre frères est intrinsèque à la vie en Eglise ; le débat doit être premier dans les conditions du dépliement 
de la synodalité. 
- En Eglise, nous avons besoin de lieux pour parler avec franchise et en vérité, débattre et discerner ensemble. 
- Dans le diocèse et les paroisses, les moyens modernes de communication doivent être mieux utilisés : pas seulement 
des informations mais le création d’un site Internet ou Intranet interactif, afin de faire circuler la parole et échanger les 
« bonnes pratiques ». 
 
******************************************************************************************* 

 
FICHE 355 IV GI91 

 
Thème retenu :  : IV : Célébrer 
Nombre de participants : 60. 
Nature du groupe : identique aux trois fiches précédentes. 
Question formulée par le groupe :Tous les baptisés sont incorporés au Christ, seul grand prêtre, d’où un sacerdoce 
commun : comment le signifier dans nos liturgies ? Quel appel pour nos vies ?  
Constat sur la situation actuelle :  
Les célébrations deviennent de plus en plus des spectacles (la remarque d’une dame protestante lors d’une messe 
dominicale un peu solennelle : « mais cette messe, c’est une chorégraphie ! ?». 
Où sont les vraies communautés humaines ? Les paroissiens s’occupent essentiellement du culte - Pas de rapport avec 
la vie quotidienne - Langage incompréhensible 
Propositions pour l’avenir : 
Langage, expression de la foi 

• Impliquer les fidèles au maximum par des formes nouvelles d’expression de la foi, des « écoles de la foi » et un 
langage qui « prenne les mots chez les hommes » (Albert Rouet) 

• Utiliser des formules pénitentielles, Gloire à Dieu et Agneau de Dieu en français pour que tous comprennent 
ce qui se dit, et encore ? Il n'y a rien de "magique" dans le fait d'avoir des formulations en latin ; 

• Utiliser le langage courant ; 
• Court commentaire qui éclaire les textes du jour, soit au début de la célébration, soit avant chaque lecture ; 
• Ecrire et dire le credo avec d’autres mots (on récite des formules auxquelles on ne croit pas) ; 
• Offertoire : l’assemblée offre la vie des participants et tout ce qu’elle contient à l’offertoire. Un chant ou une 

musique nous détournent de ce moment très beau et nous n’entendons même pas les mots du prêtre, alors 
que nous devrions être dans une démarche personnelle forte à ce moment précis ; 

• Chants de la liturgie : Le choix des chants dans la liturgie est très important. Or, nous constatons que, dans 
certains lieux, les chants sont souvent méditatifs (par exemple les chants de l'Emmanuel). Des chants plus 
dynamiques nous nourrissent davantage, car ils nous donnent de l'élan pour repartir chez nous 

• La prière eucharistique doit pouvoir être dite par l’assemblée, voire reformulée, en langage courant et selon 
les occasions, pour se l’approprier et l’actualiser 

• Lire des passages des écrits du Concile Vatican II au moment des lectures, car ils sont encore d’actualité 
(d’autant que beaucoup n’ont pas été mis en œuvre ...) 

 
Tous sommes célébrants  
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• C’est l’assemblée tout entière qui célèbre l’eucharistie (le prêtre en assure la présidence), partageant la parole 
et le pain ; 

• Abolir la distance, la séparation entre le chœur et l’assemblée, de même que tout rituel figé et jargon 
ésotérique 

• Célébrer, c’est permettre à l’assemblée d'exprimer sa participation active à la messe dans les trois moments 
de la première partie jusqu’à l’homélie 

• Lectures : exemple « la messe qui prend son temps ». En complément, ou carrément à la place de l’homélie, 
faire des partages en 6x6 dans l’église autour des lectures pour s’enrichir mutuellement, et participer, chacun 
de son point de vue, à la réflexion. Car l’Esprit Saint nous parle encore aujourd’hui à travers les lectures écrites 
il y a plus de 2000 ans 

• Nécessité de valoriser le ministère de lectorat 
• Le temps de l’homélie doit pouvoir être cédé à d’autres (enseignement, témoignages, partages…) ; permettre 

de nouveau aux laïcs formés de faire des homélies. 
• Célébration de la Parole, pas forcément avec un prêtre, mais avec un laïc formé : remise à l’honneur des ADAL 

ou ADAP ; 
• Formation des chrétiens pour une meilleure compréhension du rituel de la messe : avec une petite explication 

régulière à chaque célébration par exemple. Effort de simplification du rituel (le langage de l’Église…?) 
Faire communauté pour vivre l’Evangile au quotidien  

• Faire ensemble, et pas seulement des messes, il faut vivre aussi l’écoute et la solidarité - Inventer des petites 
communautés 

• Reprendre l’usage des messes-partages 
• Meilleure formation des futurs prêtres ou de personnes désignées pour faire les homélies (religieuse, laïc 

consacré, laïc), afin de faire passer le message de l’Evangile et de nous inciter à le vivre au quotidien 
• Implication des différents mouvements et services dans la vie de l’église locale 
• Que la vie paroissiale ou les évènements du monde soient inclus dans le rituel de la messe et dans la prière 

universelle  
• Plutôt que de vouloir transmettre les codes, il faut inventer avec les personnes concernées selon les lieux, les 

moments (par exemple, lors des célébrations : narthex, prière universelle, offertoire, …) 
• Prendre le temps de discuter vraiment avec ceux qui vivent la messe autrement… 
• Proposer du soutien concret et pas que du « théologie / prières » 
• Améliorer la convivialité entre nous et avec les autres : café proposé avant ou à chaque sortie de messe 

hebdomadaire par exemple 
• Remettre en place la cérémonie collective de l’absolution 
•  A la fin d’une rencontre paroissiale, s’inviter à la solidarité avec l’Ukraine plutôt qu’à des « vêpres solennelles ». 

 
******************************************************************************************* 

 
FICHE 356 V GI91 

 
Thème retenu :  V : Coresponsables dans la mission 
Nombre de participants : 60. 
Nature du groupe : identique aux quatre fiches précédentes. 
Questions formulées par le groupe : Comment sortir du cléricalisme qui permet les abus et déresponsabilise les laïcs 
dans la mission. Comment vivre la coresponsabilité laïcs-prêtres, notamment au sein des Equipes animatrices ?  
 Constat sur la situation actuelle  
- Jésus envoie ses disciples pour annoncer son message d’amour. Ressuscité, il envoie Marie-Madeleine annoncer aux 
disciples l’inouï de la résurrection. Une femme, une laïque ! C’est surtout à notre manière de vivre que nous serons 
interpellant.  
- La communauté peut nous aider en permettant d’approfondir notre propre relation au Christ. 
- Les laïcs ont l’habitude d’obéir aux clercs ; les clercs sont sacralisés. 
- L’Eglise est l’affaire des clercs : le Droit canonique donne tous les pouvoirs à l’évêque dans son diocèse et au prêtre 
dans sa paroisse. Cela a entrainé des abus. Diminuer le cléricalisme est une urgence absolue.  
- Une conversion personnelle est indispensable, mais il est nécessaire que, comme dans des sociétés civiles, une rupture 
ou une fracture institutionnelle se fasse. 
Propositions pour l’avenir 
• Rappeler régulièrement aux baptisés que célébrer, annoncer et servir, c'est le travail de tout chrétien (textes à lire 

régulièrement) 
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• Place des femmes : mieux reconnaître les femmes dans leurs responsabilités au service de l’Eglise, que leur rôle soit 
plus manifeste (représentation, droit de vote, …) 

• La communauté peut aider ceux qui sont engagés dans un service au sein de la société, les porter à la connaissance 
de la communauté (intervention le dimanche...)  

• La pénurie de prêtres doit être compensée par des communautés formées qui se prennent en main 
• Mettre en place de petites communautés de partage 
• Moins d’églises mais des Maisons de la Parole, des lieux-relais, pour plus de proximité, pouvoir faire des partages 

de l’Evangile  
• Constituer de petites églises domestiques, familiales mais aussi de voisinage et amicales -y compris à distance via 

les moyens de communication actuels 
• Signifier la communion de ces petites églises dans le respect et l’expression de leur diversité  
• Ne pas opposer petites communautés (qui courent le risque de l’entre soi) et paroisses à vocation territoriale : peut-

être faut-il les deux ?  
• Reconsidérer la question de l’Ordre, et autres ministères : que voulons-nous ?  
• Les prêtres étrangers font vivre des paroisses, faute de prêtres autochtones. C’est un retour d’ascenseur… en 

attendant de nouvelles vocations ? 
 
Redonner droit et souffle aux Equipes Animatrices  
• Les membres des Equipes Animatrices doivent être élus par l’ensemble de la communauté et non choisis par une 

seule personne, le prêtre 
• Rendre les réunions d’équipe animatrice nourrissantes et conviviales ; proposer des temps de ressourcements et de 

bilan 
• Veiller à faire fonctionner cette instance en tenant compte des différentes sensibilités 
• Veiller à prendre les décisions pour la paroisse en respectant les membres de la communauté 
• Les Equipes Animatrices peuvent proposer des formations pour les laïcs : des rencontres du type "Parcours Alpha" = 

Convivialité + questionnement personnel, prise de conscience, réflexion 
• Partager l’autorité entre le prêtre et l’équipe animatrice, en déplaçant le curseur. 
 
******************************************************************************************* 
 

FICHE 357 VI GI91 
 

Thème retenu VI : Dialoguer dans l’Église et dans la société 
Nombre de participants : 60. 
Nature du groupe : identique aux cinq fiches précédentes. 
Questions formulées par le groupe : L’Église cherche-t-elle à dialoguer ou se limite-t-elle à donner ses instructions dans 
certains domaines de la vie chrétienne et de donner son avis - quelquefois sa condamnation – sur des problèmes de 
société ? L’institution n’est-elle pas trop « maitresse de la parole » ? Où peut-on prendre la parole dans l’Église ? 
La foi chrétienne est-elle une religion du sacré ? Qu’est-ce que l’Incarnation ? Le seul sacrement n’est-il pas celui du 
frère ? 
Constat sur la situation actuelle :  
Le langage utilisé par l’Église, tant dans ses interventions sociales que dans ses célébrations liturgiques sont peu 
compréhensibles par nos contemporains. Mais faire évoluer de langage touchera inévitablement à la doctrine chrétienne 
et à sa formulation pour aujourd’hui.  
Les jeunes sont très peu concernés par les questions de la foi en Dieu : les 2/3 selon une enquête récente ne croient pas; 
à l’université d’Orsay, seule une vingtaine de jeunes fréquenteraient l’aumônerie (?). Par contre, ils apparaissent attentifs, 
voire engagés, sur les problèmes de l’avenir de la planète, sur les situations de pauvreté, sur la morale économique, sur 
le sens de la vie.  
Des groupes identitaires se développent et sont très présents sur les réseaux sociaux. Si cette tendance traditionaliste, 
voire intégriste, devait se développer, on risque de faire de l'Eglise une (grande) secte. 
La question fondamentale est la capacité des fidèles d’aujourd’hui à opérer une conversion pour être capables de dire 
leur foi à leurs contemporains. Sans parler de Dieu a priori, que notre manière de vivre les interpellent et que certains 
puissent nous poser la question de Dieu. 
Propositions pour l’avenir : 
- Les thèmes souvent traités par le pape François – l’écologie intégrale, les migrations, l’engagement social – doivent 
être davantage ceux de nos Eglises locales. 
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- Mieux intégrer, et soutenir, dans la vie du diocèse et des paroisses les services d’Eglise (SC-CF, CCFD-Terre solidaire) et 
les mouvements de jeunes (Scouts, JOC, MRJC). 
- « Aller vers » est une qualité reprise par de nombreuses associations et services publics ; rendre nos lieux d’Eglise 
ouverts aux échanges, fuir l’entre-soi, se laisser modeler par ce qui se passe dans les à-côtés, les périphéries, est une 
exigence de l’Evangile. 
- Lancer des enquêtes auprès des personnes qui se sont éloignées de l’Église. 
- Accueillir les personnes comme elles sont, en recherchant en quoi elles me parlent du Christ. 
- Permettre aux personnes engagées dans la société de témoigner régulièrement dans nos communautés, 
particulièrement lors des assemblées dominicales qui sont le seul « moment chrétien » de beaucoup de fidèles. 
- Parler et écrire dans un langage audible pour nos contemporains, et non dans un jargon suave qui n’est souvent pas 
très théologique lui-même. 
- Transformer les discours sur la sexualité, sur les divorcés-remariés, sur les sacrements. 
- Poser à tous, et pas seulement entre spécialistes, la question du rapport entre les sciences et la foi. 
- Revoir les notions de vocation et de ministères ordonnés ; et se demander de quels ministères on a aujourd’hui besoin, 
pour faire de chaque baptisé un témoin de Jésus-Christ. 
- Sans créer un parti catho, mieux faire le lien avec la politique, qui est « niveau supérieur de la charité »(Pie XI). 
- S’interroger sur notre communication extérieure : lieux, liturgies, images, gestes, symboles… 
 
******************************************************************************************* 

 
 

FICHE 358 VII GI91 
 

Thème retenu : VII : Avec les autres confessions chrétiennes. 
Nombre de participants : 60. 
Nature du groupe : identique aux six fiches précédentes. 
Constat sur la situation actuelle :  
La question n’est pas venue dans notre groupe. Il y a eu quelques expériences ponctuelles, conférence sur Martin Luther 
King par une pasteur protestante de Paris, café théo organisés avec les protestants de Corbeil par exemple. 
On peut donc en déduire que nous sommes dans l’entre soi. Nous n’avons pas l’habitude de fréquenter les autres 
religions. 
Dans un diocèse où l’interreligieux est très présent (cathédrale, mosquées, pagode, synagogue, Eglises évangéliques) 
On doit se poser des questions !!!  
 
******************************************************************************************* 
 

FICHE 359 VIII GI91 
Thème retenu : VIII : Autorité et participation 
Nombre de participants : 60. 
Nature du groupe : identique aux sept fiches précédentes. 
Constat sur la situation actuelle :  
Fiche de restitution selon les chapitres proposés par le Vatican 
Question formulée par le groupe :  L’Église n’est pas une démocratie, mais la notion de « synode » n’est-elle pas une 
des formes de la démocratie ?  
Pourquoi le Conseil de pastorale n’est-il pas obligatoire au niveau du diocèse, et pourquoi les équipes d’animation 
pastorale ne le sont-elles pas dans les paroisses ? Quand elles existent, pourquoi ces instances ne sont-elles pas 
délibératives et décisionnelles ?  
Constat sur la situation actuelle :  
Dans le Code de droit canon, l’évêque et le curé ont tous les pouvoirs, spirituel, pastoral, économique, financier. Là où 
des équipes participatives, les laïcs demandent l’autorisation d’agir au prêtre. 
L’Église défend la démocratie pour le gouvernement des peuples, mais elle reste une monarchie pyramidale dans son 
fonctionnement. Le pouvoir de gouvernement est lié à l’ordination, au ministère ordonné des seuls hommes célibataires. 
La parité entre les hommes et les femmes, qui devient la règle dans les institutions civiles (collectivités publiques, 
entreprises, administrations) n’est pas appliquée dans les instances ecclésiales. 
Il y a un grand décalage entre ce que les clercs demandent aux laïcs en de nombreux domaines et la faible place de ceux-
ci dans les décisions et les orientations pastorales et économiques. Les laïcs sont second. 
Propositions pour l’avenir : 
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- Créer une association des catholiques dans chaque pays, comme en Allemagne et/ou dans chaque diocèse ; elle sera 
l’organe de représentation du peuple de Dieu et l’interlocutrice habituelle de (des) évêque(s) et/ou de la Conférence 
épiscopale d’un pays. 
- Réunir une « assemblée constituante », avec l’élection de délégués, dans chaque pays (ou synode national) pour définir 
un nouveau fonctionnement institutionnel de l’Eglise locale. 
- Créer dans chaque secteur pastoral et au niveau diocésain un conseil synodal, qui sera un organe permanent de gestion 
pastorale et économique, dans lequel seront représentés les prêtres (1/3) et les laïcs (2/3), en veillant à la diversité des 
baptisés, et à la parité des genres. 
- Les mandats des services dans l’Église, évêques, ministres et laïcs, sont limités dans le temps (deux fois 5 ans, par ex.), 
ainsi que cela se pratiquent dans des communautés religieuses. Les activités des responsables sont périodiquement 
évaluées. Certains de ces actes devant d’ailleurs relever d’un véritable contrôle a-posteriori. 
Le code de droit canon de 1917 gardait en mémoire l’élection possible de l’évêque. 
- La communauté locale doit pouvoir donner son avis (son accord ?) à la nomination des ministres, évêques et prêtres. 
- Créer un observatoire national (diocésain) du fonctionnement des structures ecclésiales.  
- Permettre l’accès des femmes au sacrement de l’ordre , pour les trois ministères existant. 
- Nommer des laïcs -femmes et hommes- cardinal. 
 Les baptisés : des laïcs et des prêtres : réfléchir ensemble aux rôles respectifs des prêtres et des laïcs et à leur formation. 

• L’accompagnement spirituel et le service de la Parole ne doivent pas être réservés au seul prêtre. 
• Dans les instances d’Eglise, le prêtre pourrait ne pas nécessairement être le président mais l’accompagnateur 

(celui qui mange le même pain, qui vit avec). 

• Questionner le lien entre pouvoir de gouvernement et ordination ( ordination-homme-célibat-pouvoir) .  

•  Des organes mixtes - clercs et laïcs - devraient participer à la formation et au suivi des prêtres, intégrant que 
ceux-ci ne sont pas des hommes du sacré. 

• La communauté locale pourrait appeler des hommes et des femmes, célibataires ou mariés aptes à occuper un 
ministère ordonné (diacre, prêtre, évêque), et seraient présentés ensuite à l’évêque.  

• Donner la possibilité aux prêtres d’exercer un travail civil rémunéré. 
• Limiter l’appel à des prêtre étrangers, ce qui nous obligerait à réfléchir sur les ministères dont nous avons besoin.  
• Supprimer pour les prêtres l’appellation de « Père » ; si un titre doit être donné avant le nom ou le prénom, 

celui de « frère » est plus pertinent. 
 
******************************************************************************************* 

 
FICHE 360 IX GI91 

 
Thème retenu : IX : Discerner et décider 
Nombre de participants : 60. 
Nature du groupe : identique aux huit fiches précédentes. 
Question formulée par le groupe : Quelles décisions pour une meilleure synergie entre tous les baptisés ? 
Propositions pour l’avenir : 
1- Comment prendre les décisions ? 
a) Dans les diocèses et secteurs paroissiaux 
- Les évêques pourraient décider de changer la gouvernance de leur diocèse selon des modalités démocratiques : débats, 
élections des conseils et comités, recherche du consensus (à défaut, le vote à la majorité qualifiée des 2/3), règlements 
intérieurs, lettres de mission, évaluation périodique. Toute décision importante sera prise par l’évêque ou le prêtre, sur 
l’avis conforme de l’instance concernée. 
- Rechercher la parité hommes-femmes dans toutes les instances. Donner plus de place aux femmes et que leurs places 
soient reconnues. 
b) Au niveau des conférences épiscopales des pays 
- Conformément à ce que semble souhaiter le Pape François, une certaine autonomie des conférences épiscopales d’un 
pays et d’un continent serait indispensable pour adapter le fonctionnement selon les cultures. 

 
2- Propositions pour aller vers 
- Constituer de petits groupes créant de nouveaux styles de vie, basés sur le respect de la nature et de tout homme, le 
partage, la frugalité. Ainsi nous pourrions rejoindre le souci des plus jeunes et donner envie de se regrouper pour 
partager la Parole et le Pain, et échanger sur l’articulation entre la parole de Dieu et leur vie ? 
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- Agir à l'extérieur de la paroisse en direction des périphéries ou en ressuscitant des actions comme les patronages. 
- Permettre aux divorcés remariés l’accès aux sacrements 

 
******************************************************************************************* 
 

FICHE 361 X GI91 
 
Thème retenu : X : Se former à la synodalité. 
Nombre de participants : 60. 
Nature du groupe : identique aux neuf fiches précédentes. 
Constat :  
- Insuffisance de la culture religieuse de beaucoup de fidèles. Beaucoup se nourrissent de vidéos sur internet, parfois 
diffusées par des gourous. 
- Beaucoup se sont déjà formés, mais leurs compétences n’ont pas été utilisées, quelquefois par peur de perdre du 
pouvoir : quelle déperdition ! 
- Des formations ont disparu ! 
Propositions pour l’avenir 
- Recenser les personnes formées pour mieux les utiliser au service de l’Église. 
- Discerner les personnes sur le terrain qui doivent être formées et les inciter davantage à la formation. 
- Revoir l’offre des services de formation par un échange entre le terrain et le service diocésain et soutenir ce service 
indispensable. Il faut bien définir les besoins. 
- On peut demander aux jeunes doués d’aider à réaliser des vidéos sur des thèmes qui les inspirent ou de collaborer à 
des animations. 
1- Les besoins des fidèles : connaissance de la Bible, connaissance de l’histoire de l’Eglise, connaissance des attentes du 
monde où nous vivons (fixer des objectifs, des priorités, des étapes). Proposer des ateliers de formation pour tous avant 
les messes. 
2- Les besoins des animateurs, acteurs pastoraux :  
- On doit proposer à tous, des formations pour savoir accueillir, écouter et aller plus loin dans les discussions. 
- Formation pour proposer des Partages d’Evangile... 
Attention 
- On peut être formé sur un sujet, un contenu, mais pas animateur pour autant  
- Bien définir d’abord ce que l’on veut faire. La formation ne doit pas être un écran de fumée pour cacher les questions 
de fond ! 
- Ne pas oublier l’évaluation. 
 
******************************************************************************************* 

 
FICHE 362 HC GI91 

 
Thèmes retenus : HC 
Nombre de participants : 60. 
Nature du groupe : identique aux dix fiches précédentes. 
Question formulée : rêver l’Eglise de demain 
Constat sur la situation actuelle : 
L’ensemble des participants s’accorde pour dire combien la foi, la vie en communauté et le message du christ ont 
compté et/ou comptent encore dans leurs vies. 
Pourtant L’Eglise se vide. Au niveau local nous constatons aussi cette désertion, en particulier de la jeunesse. Nous nous 
sommes interrogés sur les raisons de cette désaffection. Voici ce que nous retenons comme freins et quelles sont nos 
aspirations : 

• Nous aspirons à une Église où le sujet de la place faite aux femmes ne soit pas à rappeler constamment, mais 
une réalité, dans la prise de parole et le partage des responsabilités. Une institution dirigée par 100% d'hommes 
n'est plus crédible aujourd'hui. Des engagements clairs allant dans ce sens au niveau mondial et local sont des 
signes forts 

• Nous aspirons à une église plus démocratique ou les clercs ne soient pas les seuls décideurs 
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• Nous aspirons à une église qui reconnaisse ses erreurs (pédocriminalité), accepte d’être jugée, propose 
réparation et surtout mette en place des procédures fortes qui empêchent les dysfonctionnements.  

• Nous aspirons à une église humble qui ne pense pas que son message soit le seul valable, le seul chemin. Une 
église qui reconnait qu'elle est aujourd'hui minoritaire et qui ne fasse pas semblant que tout peut continuer 
comme si elle parlait à toute la population et que les bras ne manquent pas pour agir. 

• Les rites, la liturgie, le langage actuel de l'église ne nous parlent plus et sont complètement étrangers à nos 
enfants. 

•  Nous sommes en quête de simplicité et de sens, sans culpabilité ni préconisations d'un autre âge. Le discours 
autour de la vie de couple, la famille, la sexualité, contribue à faire le vide. Il n'est pas ici question de vouloir 
changer les fondements de l'église mais de trouver un chemin et un discours qui permette à tous de ne pas se 
sentir rejeté. La foi n'est pas le monopole de ceux qui vivent "dans le droit chemin". Comment faire une vraie 
place à tous ? 

• La non prise en compte de la pauvreté des réalités vécues dans les paroisses à la suite de la désaffection d’un 
grand nombre de chrétiens, la difficulté à pouvoir assumer les missions essentielles de l’Eglise par manque de 
bénévoles, la disparition régulière des prêtres, (la solution croyant être trouvée avec l’arrivée de prêtres 
africains parachutés sans être sérieusement accueillis et formés aux réalités occidentales), participent à la 
difficulté de s’engager aujourd’hui dans l’Eglise. Cela demande une énergie peu compatible avec une vie active.  

Propositions et pistes sur l’avenir : 
• « Courage, fuyons » : une partie de notre groupe s’est éloignée de l’Eglise à cause notamment des positions et du 

fonctionnement de l’Eglise. Leur foi n’a pas disparu, leur départ n’est pas seulement un signe de désintérêt de la 
pratique religieuse mais un signe de désaccord. Ils continuent leur chemin et cherchent à donner sens à leurs vies 
de Chrétien en participant à des groupes de réflexion en marge de l’Eglise. Ils ne renient pas ce qu’ils ont vécu dans 
leurs communautés. Certains pourraient se rapprocher s’ils sentent une évolution …. 

• « Courage, concile » : une autre partie de notre groupe reste engagée dans l’Eglise. Elle exprime l’importance pour 
eux d’essayer de vivre du message du Christ au travers de leurs relations aux autres, dans et en-dehors de l’Eglise. 
Ils prennent néanmoins une posture de résistance, ils ne se satisfont pas de ce qu’est l’Eglise d’aujourd’hui. Ils ont 
sensiblement les mêmes constats et les mêmes avis sur les positions et le fonctionnement de L’Eglise. L’attente de 
changement est grande, ils souhaitent être acteurs de ce changement et surtout que leurs voix comptent. Ils 
s’inscrivent dans la démarche du synode et pourraient prendre leur part en étant acteurs du changement. 

• Une personne de notre groupe est en attente d’une Eglise qui continue d’affirmer ses valeurs. Le message du Christ, 
les valeurs, les rites des chrétiens doivent continuer de s’affirmer dans le monde. Il n’est pas question de renoncer 
aux fondements de l’Eglise sous prétexte d’accueillir tout le monde. 
En conclusion, nous rêvons l’Eglise de demain :  

- Une église qui s’interroge 
• sur les raisons de l’éloignement de nombreux chrétiens des paroisses 
• sur les moyens de transmettre un message audible par la jeunesse 
• sur la forme des liturgies souvent sans résonnance avec le monde d’aujourd’hui. 

- Une église accueillante : 
1. Le discours doit se transformer pour n’exclure personne 
2.  Proposer en début des célébrations un petit temps d’échange avec ses voisins directs pour se saluer et dire ce 

que nous avons à partager. Une église plus ancrée dans le quotidien de chacu 
- Une église moins triomphante 

• par rapport aux autres religions 
• qui se reconnaisse pécheresse (les scandales récents…) 

- Une église démocratique qui accepte de dépoussiérer le droit canon pour qu’il colle au message du Christ, une église 
dans laquelle les clercs ne sont pas les seuls à orienter les évolutions et qui donne toute leur place aux femmes (en 
attendant leur accession à la prêtrise !) en particulier dans les homélies pour bénéficier de leurs sensibilités et de 
leurs capacités d’écoute du monde environnant 

-  Une église « survie » autour de petites communautés de base (10 personnes au plus) : 
o Communauté de partage de leurs vies, de celles du monde, 
o Communauté de partage de la Parole autour de textes apportés par les participants 
o Communauté de partage du pain déposé dans une corbeille, signe d’union, de mémoire, silence, Notre 

Père, chant d’action de grâces, 
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o Communauté de partage d’un repas convivial apporté par tous 
 
******************************************************************************************* 

 
FICHE 363 III GI75 

 
Thème retenu : III : Prendre la parole 
Nombre de participants : 60. 
Nature des groupes :   groupes « catho-féministes » FHEDLES - Femmes et Hommes Droits et Libertés dans les Églises 
et la société - Le Comité de la Jupe - Collective  Oh My Goddess !Toutes Apôtres- Féminisme en Église 
Constat sur la situation actuelle :   
Fin 2021, le pape François a lancé une consultation auprès de l’ensemble des fidèles en préparation d’un synode dit « de 
la synodalité ». Celui-ci se tiendra, exclusivement entre évêques, à Rome, en 2023. Les laïcs sont invités à exprimer leur 
avis en répondant à un questionnaire dont le périmètre et le ton de la réflexion sont cadrés par un document 
préparatoire.  
 
Cette démarche entraîne immédiatement la question : « Qui va effectivement parler dans l’Église lors de ce synode ? » 
mais surtout : « Qui aura autorité pour parler ? » et plus fondamentalement « Qui y sera écouté.e ? ». Dans l’univers 
catholique officiel, tel que défini par le droit canon, seuls les clercs ont une parole qui peut faire autorité22. Les laïcs, 
quant à eux, sont appelés à écouter, obéir et dans certains cas précis donner un avis pour avertir23. Si les laïcs sont 
aujourd’hui appelés à proposer des textes, compte tenu du statut qui leur est assigné, ce ne seront que des propositions 
et ils seront les grands absents des délibérations. Seuls les clercs décideront. 
Si, de fait, les laïcs sont mis à l’écart, les femmes le seront encore plus, compte tenu de leur appartenance au sexe 
féminin. Leur voix sera aussi silencieuse que celle des statues des saintes d’une église vide. Il est donc très important de 
comprendre pourquoi les femmes ne sont pas écoutées. 
Des clercs, dans leur entre soi masculin, ont décidé de la nature des femmes, de leur rôle, de leurs compétences et du 
sens à donner à leur vie dans une vision patriarcale du monde. Dans leur univers mental, les femmes y sont radicalement 
différentes et il appartient aux hommes de codifier leur spécificité. Ainsi, depuis une cinquantaine d’années, divers 
grands textes ont été rédigés par la Magistère romain pour définir la nature des femmes en transformant en volonté 
divine éternelle ce qui était le produit d’une culture et d’une histoire. Cette démarche a été présentée comme issue 
d’une intention généreuse de valorisation des femmes. Cependant, une lecture avertie, neutre et critique de ces textes 
fait rapidement découvrir une vision des femmes particulièrement astreignante, peu émancipatrice et un brin inférieure, 
derrière un ton louangeur. Mulieris Dignitatem, écrit en 1988 par Jean-Paul II, en est peut-être le document le plus 
révélateur.  
Ainsi, sous prétexte de leur réserver une place particulière - à dire vrai à l’image de celle que leur a consentie pendant 
longtemps la société, en accord avec leur nature « spéciale » et leur rôle « spécifique », les différences ont été 
extrapolées et encensées. Cela permet ainsi de justifier un statut de subordination et de dépendance en le cachant 
derrière une complémentarité où les hommes commandent et les femmes exécutent, les hommes parlent et les femmes 
écoutent, les hommes sont la loi et les femmes la nature. La complémentarité tant exaltée entre les hommes et les 
femmes est en fait une fausse symétrie et n’est jamais réciproque : on dit que les femmes sont complémentaires des 
hommes, on ne dit pratiquement jamais l’inverse. 
Dans cette vision androcentrée, les femmes n’ont donc pas droit à une vraie parole d’autorité à moins qu’elles ne disent 
ce à quoi les clercs s’attendent. Elles ne peuvent ni gouverner, en étant en position d’autorité, ni enseigner, en fixant les 
contenus, ni sanctifier en transmettant les sacrements. Bref, elles sont impropres à représenter la divinité catholique.  
Dieu a créé l’homme à son image, homme et femme. La question est : « Les femmes sont-elles moins à l’image de Dieu 
que les hommes ? »  Si oui, alors cela pose de graves problèmes pour l’égalité de tous les humains et l’amour de Dieu 
pour sa créature. Si la réponse est non, pourquoi refuser aux femmes le même statut que les hommes dans l’Église ?  
Les femmes ne veulent plus de ce particularisme toxique et rabaissant. Les femmes ne veulent pas d’une place 
particulière dans l’Église, elles veulent en être membres à part entière. L’Église prétend être le corps du Christ. Or, si le 
canon 96 du nouveau Code de droit Canonique de 1983 affirme que tout baptisé est incorporé à l’Église, le même canon 

                                                 

22  Par exemple les can 375 et 519 : l’évêque reçoit les charges d’enseigner, il est maître de doctrine, sanctifier, il est 
prêtre du culte, et gouverner, il est ministre en charge de gouvernement. Il agit en communion avec sa hiérarchie. 
Les prêtres exercent ces trois mêmes fonctions dans leur paroisse en communion avec leur évêque. Les laïcs, 
femmes et hommes, sont des aides, des exécutants obéissants. Si ils et elles reçoivent des parcelles de pouvoir 
décisionnel, ce sera toujours sous la supervision d’un prêtre ou d’un évêque.  

23  Par exemple les can 750, 751, 752, 753, 754, 1364, 1371, 1372, 1373. 
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maintient la mise à l’écart des femmes en vertu de leur « condition ». Ainsi, l’Église demeure un corps mutilé, l’extrême 
mutilation étant le refus réitéré de l’accès des femmes aux postes d’autorité, de sanctification et de décision, 
actuellement liés à l’ordination. Celle-ci est elle-même sacralisée, alors que le rapport de la CIASE (Commission 
indépendante sur les abus sexuels dans l’Église) a montré les conséquences parfois tragiques de cette sacralisation et la 
nécessité de promouvoir un ministère profondément renouvelé.  
Propositions et pistes pour l’avenir :  
Durant sa vie, Jésus s’est adressé aux femmes ET aux hommes, sans distinction de sexe malgré les conventions de son 
temps. Les Évangiles nous rapportent que c’est une femme, Marie la Magdaléenne qui, la première, a reconnu la 
résurrection du Christ et pris la parole pour annoncer l’Espérance qui l’habitait. À sa suite, les disciples qui ont vécu avec 
Jésus et depuis deux millénaires, des chrétiens et des chrétiennes annoncent cette Bonne nouvelle. 
Au XXe siècle, l’Église catholique a reconnu la charte universelle des droits humains et se doit absolument maintenant 
de faire évoluer le droit canon afin de réaliser en son sein l’égalité pleine et entière de tous les baptisé.e.s. 
Les femmes prendront alors la parole, au même titre que les hommes, dans le cadre de toutes les responsabilités 
reconnues et divers échelons de l’Église, pour : 

annoncer la bonne nouvelle de l’Évangile,  
baptiser,  
animer les communautés, 
célébrer la commémoration du dernier repas du Christ,  
imposer les mains, 
donner l’onction des malades au nom du Christ 
organiser les tâches 

dans le cadre de toutes les responsabilités reconnues et les divers échelons de l’Église. 
 
******************************************************************************************* 

 
FICHE 364 HC   GI91 

Même fiche que la FICHE 362 HC GI91 
 
******************************************************************************************* 

 
FICHE 365 III GI92 

 
Thème retenu : III : Prendre la parole. 
Nombre de participants : 8. 
Nature des groupes : Groupe informel de lecture théologique (nous nous réunissons chaque mois, depuis deux ans et 
demi, pour lire ensemble des travaux actuels de théologie : Theobald, Lafont, Kung…) 
Question formulée par le groupe : Qu’est-ce que l’Église pour moi ? Ce qui limite mon engagement et une parole 
ouverte ? Quelle Église j’attends ?  
Constat sur la situation actuelle : 
Nous souffrons d'une Église dans laquelle la parole est limitée à « ceux qui savent ». Le langage reste fermé et répétitif ; 
il fait difficilement sens pour les hommes et les femmes de notre temps, et n’encourage pas à une expression personnelle 
de la foi. Nous souffrons d'une Église culpabilisante et infantilisante, obnubilée par la sexualité, souvent crispée sur les 
règles canoniques, notamment en ce qui concerne les divorcés remariés et plus généralement toutes les situations non 
conformes quand il s’agit de l'accès aux sacrements. Nous souffrons de paroisses trop grandes, anonymes, qui 
n’encourage pas à l’échange fraternel.  
Propositions pour favoriser la parole dans l’Église : 
Pour que l’Église devienne un lieu où chacun se sent accueilli, écouté dans ce qu’il est et dans ce qu’il vit, dans un 
dialogue fraternel, plusieurs conditions semblent nécessaires.  
Que l’Église :  

15. proclame un langage de vie, plutôt que de revenir sans cesse à des règles morales et à la condamnation des 
manquements,  

16. revoit sa conception inappropriée de la sexualité (pour laquelle n’a plus de légitimité), ainsi que  la pastorale de 
la famille qui ne se résume plus dans notre société à la famille traditionnelle,  

17. reconnaisse en son sein les couples hors mariage, aux couples homosexuels, aux familles recomposées, aux fa-
mille monoparentales,  

18. s'ouvre à la souffrance des personnes et à la complexité des situations comme pour la fin de vie ou le suicide, plu-
tôt que de vouloir imposer des règles,  
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19. favorise une pastorale d’engendrement et pas seulement d’encadrement.  
Que les communautés et les paroisses se donnent les moyens d’être accueillantes :  

20. pour les plus vulnérables et ceux qui ne font pas partie de l’Église ;  
21. pour les nouveaux arrivants qui ont du mal à trouver leur place au sein des paroisses et entre des équipes qui 

communiquent peu entre elles,  
22. encouragent la création de communautés ouvertes, fondées sur des liens personnels, où les croyants partagent 

et s'entraident, lisent la Parole, prient et célèbrent ensemble,  
23. créent des lieux de vie ouverts à tous (chrétiens ou non), où la parole puisse s’incarner dans la vie de tous les 

jours ( jardins ou cafés participatifs, par exemple).  
Que les chrétiens :  

24. apprennent à témoigner de leur foi dans un langage audible pour notre temps, qui soit compréhensible et por-
teur de sens ;   

25. partagent sur les questions de leur vie quotidienne, l'écologie, les problèmes de société, l'accueil des migrants, 
le dialogue interreligieux, l'œcuménisme, etc. ;  

26. s’encouragent à dire leur foi et à témoigner de ce que Jésus représente pour chacun ;  
27. célèbrent ce qu’ils vivent (plutôt que de réciter une liturgie figée), dans un langage qui disent le sens de la foi en 

particulier pour ceux viendraient de l'extérieur ;  
28. soient invités à appeler les clercs et les laïques à leur vocation.   

Pour conclure, nous croyons que cette Église synodale que nous souhaitons est déjà en route. Des communautés et des 
initiative locales existent : groupes bibliques, équipes Notre-Dame, maisonnées charismatiques, équipes CVX, groupes 
d’entraide, jardins partagés, etc., afin de développer une sociabilité conviviale ancrée dans la vie de tous les jours.  
A nous de les développer. Nous formons le vœu que l’esprit synodal ne s’arrête pas mais se poursuive et devienne une 
manière de vivre en Église. Gardons l’espérance. 
Mots clés : Langage, Sexualité, Accueil 
******************************************************************************************* 

 
FICHE 366 VIII GI92 

 
Thème retenu : VIII : Autorité et participation 
Nombre de participants : 8. 
Nature des groupes : Groupe informel identique à la fiche précédente : FICHE 365 III GI92 
Questions formulées par le groupe : Qu’est-ce que l’Église pour moi ? Quelle est sa raison d’être, à quoi sert-elle ? Ce 
qui limite mon engagement ? Quelle Église j’attends ?  
Constat sur la situation actuelle : 
Nous souffrons d'une Église pyramidale, hiérarchique, sexiste dans laquelle les femmes ne se sentent pas reconnues 
bien qu'elles fassent le plus souvent une très grande part du travail, mais sans responsabilité officielle. Nous souffrons 
de paroisses trop grandes, anonymes, dans lesquelles les nouveaux arrivants ne se sentent pas accueillis. 
Nous reconnaissons la nécessité d'une institution. L’Église est une assemblée d’hommes et de femmes qui cherchent à 
se gouverner, à définir leurs pratiques et le sens qu’elles portent. Une pratique institutionnelle pragmatique, sage, et 
équilibrée est nécessaire ; afin de permettre à des tendances différentes de cohabiter, sans sectarismes.  
Propositions pour l’avenir : 
Nous souhaitons une institution moins cléricale, moins autocratique, plus modeste et accueillante, plus ouverte, plus 
inventive :   

- une mesure symbolique exprimerait ce respect du peuple de Dieu et ce renoncement au pouvoir abusif 
sur les fidèles : que les évêques abandonnent le titre anachronique de «  Monseigneur » , que les prêtres 
renoncent à se faire appeler « pères » (Mt 23,9) qui implique une infantilisation des fidèles. Que tous se 
fassent appeler « frères ».  

Moins autocratique :    
- qui reconnaisse enfin la place des femmes, en particulier dans sa gouvernance et dans la célébration des 

sacrements, 
- que les conseils diocésains et pastoraux soient en partie élus,  
- qu'ils soient obligatoires pour toute décision pastorale, qu’ils ne soient pas seulement consultatifs, mais 

qu'ils soient décisionnels ;   
- que des contrôles soient mis en place auprès des évêques, des visites canoniques régulières des diocèses, 

comme cela se fait dans les ordres religieux, pour éviter d'en venir à des situations regrettables entraî-
nant des visites dites apostoliques quand le mal a été fait.  

- que les homélies puissent être confiée à des laïcs formés, 
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Plus ouverte : 
- qui valorise les initiatives locales et encourage la formation de communautés, ouvertes, faites de liens 

personnels, où les croyants partagent sur leur vie (sociale, professionnelle, familiale…), s'entraident, par-
tagent la Parole, prient et célèbrent ensemble.  

- qui s’ouvre plus à l’inculturation et à une vision polyédrique de sa structure et de son message, au lieu de 
demeurer dans une fidélité névrotique à une conception romaine ;  

- qui redécouvre l’histoire de l’Église, pour mieux en connaître les traditions et en comprendre l’esprit (plu-
tôt que la lettre) ;  

- qui retrouve sa vocation à appeler les clercs, les laïques et les laïcs à leur vocation.  
Pour conclure, nous croyons que cette Église synodale que nous souhaitons est déjà en route. Des communautés et 
des initiative locales existent déjà : groupes bibliques, équipes Notre-Dame, maisonnées charismatiques, équipes CVX, 
groupes d’entraide, jardins partagés, etc., afin de développer une sociabilité ancrée dans la vie de tous les jours. A 
nous de les développer.  
Nous formons le vœu que l’esprit synodal ne s’arrête pas là mais se poursuive et devienne une manière de vivre en 
Église.  
Le pape François nous met sur la route de la synodalité et demande à tous les chrétiens de refonder notre Église.  Il 
vient de publier une réforme de la curie qui ouvre aux laïcs, hommes et femmes la possibilité d'être à la tête des 
dicastères. C'est une vraie révolution. Elle mettra du temps à éclore pleinement mais elle est lancée.  
Gardons l’espérance.  
Mots clés : Cléricalisme, Femmes, Contrôle, Ouverture 
 
******************************************************************************************* 

 
FICHE 367 HC PP13 

 
Thèmes retenus : HC 
Nombre de participants :1. 
Nature du groupe : identique aux dix fiches précédentes. 
 
«PROPOSITIONS DE RÉFORMES SOUHAITABLES»  
Ces modestes propositions de «réformes» de l’Église n’ont rien à voir avec des revendications contre une institution, 
dont nous nous sentons toujours solidaires. Elles viennent d’un constat : le danger de disparition, au moins en Europe, 
dans lequel l’Église romaine se trouve, alors que sa signification ou justification ne parait plus aussi évidente qu’au 
moment du concile de Trente. 
Cette démarche ne propose pas de «conformer» l’Église au monde moderne. Il a ses valeurs et ses défauts ; elle n’a pas 
à se situer par rapport à eux, tout en devant en tenir compte pour rester présente «dans le monde». Ainsi, s’il est 
indispensable que des laïcs (hommes et femmes) puissent participer à la gouvernance de leurs unités de vie (paroisses, 
diocèses, ...), le système de démocratie classique semble inadapté. Comment définir le «corps électoral» : tous les bap-
tisés ? les messalisants ? les communiants ? … 
Les révisions souhaitables ne consistent pas à revenir à la vie plus ou moins mythique des «premiers chrétiens», encore 
que l’on puisse tirer de leurs expériences d’utiles enseignements, mais au message évangélique originel, donnant 
l’amour de Dieu et du prochain comme critère absolu de la vie.  
La liste de réformes proposées ne peut être que très incomplète. Certaines, quoique importantes, n’ont pas été formu-
lées volontairement. Telle l’obsédante question du sacerdoce des femmes, car tant que l’on n’aura pas redéfini l’ambigu 
statut des prêtres-hommes, qui leur donne une sorte de supériorité existentielle et un pouvoir de fait sur le peuple de 
Dieu (= source du cléricalisme), il n’apparait pas opportun d’en charger les femmes.  
La crise qui secoue l’Église nécessite une réforme profonde de l’institution. Tout ne peut être fait immédiatement ; tout 
n’a pas la même importance pour l’avenir. Des gestes significatifs pourraient cependant être posés instamment. Ils ne 
«coûteraient» pas cher et seraient une marque de bonne volonté : 
1. Renoncer aux titres d’honneur («Mgr», «Éminence») ou abusifs («saint»). 2. Renoncer aux oripeaux de «spectacle» : 
mitre, dentelles, colifichets divers.  
CÉLÉBRATION 
1. Réviser les textes dogmatiques ou liturgiques pour les rendre intelligibles (que signifie la «transsubstantiation» au-
jourd’hui ?), ou leur ôter leur hostilité, fût-elle involontaire, vis à vis d’autres croyants. Ainsi, si l’œcuménisme ne relève 
pas de simples gestes de politesse, mais d’une véritable démarche vers l’unité, préférer dire : «je crois à l’Église univer-
selle», plutôt que son équivalent «catholique» trop connoté. par des siècles de confrontations. 
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2. Revenir sur ce qu’est devenue l’Eucharistie au fil des siècles et surtout depuis qu’à Trente, on en a fait un instrument 
de la Contre-Réforme. En bannir .ce qui peut y paraître «magique». Le sacrifice du Fils a été «accompli une fois pour 
toutes» (Cf. Hébreux 9,25-26), peut-on le «réitérer» ? 
3. Ouvrir la prière eucharistique au delà de la juste reconnaissance de notre état de pécheur et du pardon attendu ; 
favoriser plutôt l’élan «évangélique» qui mettra l’homme debout dans des communautés vivantes. L’Eucharistie a 
d’abord été un repas fraternel auquel les fidèles «participaient», au lieu d’«assister» à une célébration hors sol, hors de 
leur vie  
4. Ne pas multiplier les messes comme un simple label pour «catholiciser» un événement public, une action ou une 
commémoration.  
GOUVERNANCE 
5. Ne plus régler les problèmes de l’institution en les niant ou les cachant. Ne pas y répondre par un appel à la seule 
dévotion. On a longtemps répété : «l’Église a le temps pour elle», ce n’est plus pertinent. L’accélération du temps et la 
sécularisation du monde, avec la prévalence des sciences et des technologies, ne s’accommodent plus du rythme non-
chalant des caravanes.  
6. Faire participer les fidèles aux décisions concernant le fonctionnement des organismes de leur vie ecclésiale (paroisses, 
diocèses). Ce qui parait indispensable pour les responsabiliser et pour revivifier les communautés.  
7. Donner leur juste place de croyantes aux femmes. A capacité égale, responsabilité égale. NB. la notion de parité serait 
inopérante : les pratiquantes plus nombreuses que les hommes seraient moins représentées.  
8. Réfléchir sur les fonctions de services dans les communautés, ce qui suppose de le faire sur les sacrements. Pourquoi 
un aumônier laïc (homme ou femme) ne peut-il entendre et absoudre un pénitent qui le connait et lui a donné sa con-
fiance, quand n’importe qui peut baptiser en cas d’urgence ?  
9. Donner à tout chrétien, qui veut servir l’Église, la possibilité d’acquérir une réelle compétence pour lire, méditer, 
voire commenter les Écritures. A ce prix, on pourrait concevoir des prédicateurs laïcs (hommes ou femmes), dont les 
homélies garderaient peut-être plus de contacts avec la «vraie vie».  
10. Réévaluer la distinction clercs/laïcs. Pourquoi certains baptisés (clercs) recevraient-ils au baptême (ou par le «sacre-
ment de l’ordre»), plus d’Esprit Saint que d’autres. Ne pas confondre les fonctions sacramentelles avec un statut de 
pouvoir. Qu’il faille une «organisation» pour gérer l’ensemble des croyants et éviter le «n’importe quoi», c’est néces-
saire ; mais quand Jésus a dit à Pierre : «J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas ; et toi, quand tu seras revenu, 
affermis tes frères ?» (Luc 22,32), cela rappelle : 1° que Pierre est faillible ; 2° qu’il lui est dit d’«affermir» ses frères», 
non de les «soumettre» du haut de la pyramide ecclésiale». Et quid de la Curie ?  
 
******************************************************************************************* 

 
FICHE 368 VIII GP31 

 
Thème retenu : VIII : Autorité et participation 
Nombre de participants : 3. 
Nature des groupes : paroissial 
Question formulée par le groupe : comment l’autorité et la participation ont-elles été vécues dans notre Eglise locale 
ces 20 dernières années, quelles sont les pistes pour l’avenir ? 
Constat sur la situation actuelle : 
Comment est exercée l’autorité au sein de note Eglise particulière ? Constat du vécu sur 20 années. 
L’autorité légitime du prêtre est liée à son charisme. Tantôt autorité bienveillante et ouverte, il met en place une 
véritable collaboration et coresponsabilité avec l’EAP et différents « services ». Tantôt autorité solitaire et sans partage 
tempérée par la volonté de former (EAP, équipe des funérailles) tout en ayant toujours le dernier mot. Tantôt prêtre 
« multi tâches » avec une autorité légitime mais dispersée et « molle », moins fructueuse, guetté par la surcharge, la 
dépression et la solitude. La conséquence de cette dernière situation est la prise de pouvoir de personnes pleines de 
bonnes intentions qui se croient autorisées à décider et agir seules, avec l’accord tacite du prêtre. L’exercice de l’autorité 
locale est très liée au caractère résidant ou non résidant du prêtre dans la paroisse. 
Quelles sont les pratiques de travail en équipe et de co-responsabilité ? : Les différents « services » (EAP, pastorales…) 
fonctionnent plus ou moins bien et reposent sur la disponibilité et la bonne volonté des membres livrés à eux même. Il 
n’y pas de compte rendu aux paroissiens, pas de vrai pratique de travail en équipe, pas de rencontre des différentes 
équipes à quelque niveau que ce soit. Dans ces conditions il est difficile de suivre le fil conducteur de l’année liturgique. 
Cette situation existait avec la COVID et la pandémie a aggravé les choses. 
Comment sont encouragés les ministères laïcs et la prise de responsabilité de la part des fidèles localement ? : La prise 
de responsabilités découle de demandes directes du prêtre, il « appelle » mais n’a pas le temps d’expliquer, de former 
puis d’accompagner. La majorité des paroissiens est vieillissante, peu s’engagent et en l’absence de relève ils 



 

Intégrale des paroles reçues - Rapport de la CCBF sur la démarche synodale des baptisés – 12 juillet 2022 
326 

s’essoufflent. Sauf exception peu de jeunes s’investissent (conséquence d’un forte mobilité professionnelle). Cette 
absence de prise de responsabilité est la conséquence de l’absence de pratiques de travail en équipe, de l’absence 
d’informations et d’accompagnement. Les fidèles deviennent « consommateurs ». 
Comment fonctionnent les organismes de synodalité dans notre église locale ? Absence de conseil pastoral, de CP de 
doyenné, pas d’information sur le travail de l’EAP, du conseil économique, pas d’informations diocésaines (hors info 
dématérialisée peu accessibles pour les personnes âgées) 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
La « raréfaction » des prêtres ne doit pas conduire à les surcharger de missions en sus de leur mission paroissiale(s)!. 
Leur formation doit les inciter à s’appuyer sur les laïcs eux-mêmes formés et soutenus dans des missions limitées dans 
le temps. 
Trouver des modes et des moyens d’expression afin de fédérer les paroissiens et susciter les échanges et le partage. 
Donner aux femmes des missions autres que celles qui leur sont habituellement dévolues. Pourquoi pas des femmes 
diaconesses,  des femmes prêtres, des prêtres mariés, comme chez nos frères orthodoxes, protestants ou juifs ? 
 
******************************************************************************************* 

 
FICHE 369 HC GM44 

 
Thèmes retenus : HC 
Nombre de participants :6. 
Ordre du jour : participation de l’équipe à la démarche synodale, en partant de nos réponses à l’enquête de La Croix 
« Réparons l’Eglise » et du questionnaire du Vatican. 
PL : J’ai relu la synthèse de nos réponses au questionnaire de La Croix. Nos constats et propositions portent sur la place 
des laïcs, la place du prêtre, le sens à donner à la vie, la transmission. Je tiens d’autre part à souligner la très grande 
qualité de nos méditations de l’Evangile. 
DC : Un prêtre à la retraite, Etienne B., m’a dit lors de l’opération chariots pour les Restos du cœur : « Oui, je connais 
bien, j’ai toujours aidé les gens et je donnerai quelque chose. Mais avec tout ce qui se passe aujourd’hui, j’ai envie de 
mourir. J’en veux à Dieu. Dieu doit nous demander pardon de nous avoir donné le monde tel qu’il va (Covid, guerres…). » 
JA : Cela fait penser à Job. On peut désespérer des hommes ; mais pour dire que tout ce qui arrive est la faute à Dieu, il 
faut être très déprimé. Certains pensent que le Dieu créateur a tous les pouvoirs, dont celui de nous éviter le mal qui 
est dans monde. 
OM : C’est la faute aux hommes plus qu’à Dieu. Le dieu malfaisant, c’est Satan. Mon oncle, qui était moine, était assez 
défaitiste à la fin de sa vie. 
FL : Etienne a consacré toute sa vie à l’Eglise, et tout semble s’effondrer. C’est un sentiment d’échec. J’ai un ami 
psychiatre qui m’a dit : « Je suis fatigué de ce monde. » Un monde trop plein de misère. 
JA : Dans ce monde très perturbé, trouvons dans l’Evangile des sources d’espérance, des attitudes et des solutions. 
PL : Le 20 février, j’ai reçu un coup de téléphone de René F. C’est le prêtre qui a célébré notre mariage. Il est en recherche 
par rapport à une équipe d’ACI. Pour lui, l’avenir de l’Eglise est dans les communautés domestiques telles qu’elles 
existaient au début du christianisme. Il est en lien avec le mouvement Jonas, qui se mobilise contre la nomination de 
prêtres traditionnalistes dans le diocèse de Strasbourg. Il a été aumônier en ACI et en JIC, en même temps que François 
S. Il s’est marié, a eu une fille et est grand-père de deux petites filles. Après son mariage, il a voulu être aumônier de 
prison, mais Rome ne l’acceptait que s’il demandait sa réduction à l’état laïque. « Réduction » : comme s’il s’agissait 
d’une amputation, ou comme si les laïcs avaient quelque chose en moins ! René a refusé de faire cette demande. Il est 
engagé comme visiteur de prison à la Centrale d’Ensisheim. 
OM : Il a parlé de son parcours lors d’une rencontre synodale à la paroisse Sainte-Marie de Mulhouse. 
JA : Nous sommes demandeurs d’une évolution. Être « prêtre pour l’éternité », cela a-t-il encore un sens ? Cela est-il 
nécessaire à l’annonce de l’Evangile ?  
CM : Un nouveau curé est arrivé à la paroisse X , du style col romain et latin à toutes les messes. Avec JL, nous avons 
assisté à la messe du dimanche pour l’unité des chrétiens. Celui qui animait les chants a fait un très beau show solitaire 
en latin, avec un organiste qui devait être aux anges. Le curé a fait une mention de « nos frères baptisés », et c’est tout. 
Alors que le latin nous divise d’avec les protestants. Sur le moment, j’étais en colère. Pourtant, un évêque à la retraite 
avait fait un bel édito dans le bulletin paroissial sur l’œcuménisme, en reprenant Vatican II, et en écrivant que les prêtres 
sont au service du Peuple de Dieu. Une fois ma colère retombée, j’ai écrit à l’évêque à la retraite et au curé que cette 
célébration me rendait triste à cause du latin, opposé à l’œcuménisme et auquel on ne comprend rien. L’évêque m’a 
répondu que je touchais la pierre d’achoppement. Réponse du curé : « J’aimerais bien vous rencontrer. » Cela se fera 
dans la semaine du 14 mars, quand nous serons à Y. Que faire de ces prêtres ? 
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OM : J’ai un voisin très engagé à la paroisse V, où il a fait de la catéchèse avec sa femme. Avec l’arrivée de prêtres, ils 
pensent démissionner. 
PL : Le mot d’ordre de la CCBF : « Ni partir, ni se taire. » 
CM : Quelqu’un de mes connaissances a été sollicité pour présenter l’Alsace à un prêtre qui y arrivait. Mais l’échange a 
vite tourné court parce que, pour tout ce qui ne rentrait pas dans son cadre, on se trompait. 
OM : J’étais à la messe à l’église B. L’homélie était très intellectuelle, loin de la vie, pas du tout engagée. 
JA : La fonction de prêtre devient invivable, sauf dans des communautés encadrées. L’enjeu pour l’Eglise : remettre en 
cause tout cela. 
MS : H.S., le vicaire général, m’a dit qu’il n’en pouvait plus :, un jeune prêtre dit la messe dos au peuple. 
Pourquoi le retour des traditionnalistes ? 
JA : Pour ceux qui sont en charge de maintenir l’institution, il est angoissant de la voir se déliter. 
CM : Face à cela, un mot clé pour moi : tristesse. On cherche à infantiliser les gens. Il faut dire aux tradis : le pape a dit 
haro sur le cléricalisme. 
JF : Un constat : le manque de prêtres. Transformation 1 : ouvrir en toute égalité la prêtrise aux femmes. Transformation 
2 : autoriser le mariage des pasteurs ou pasteures (transformation 3 : le vocabulaire doit évoluer aussi). A ce propos, un 
grand élan œcuménique vers les protestants pourrait être utile. 
Pour moins de verticalité dans les relations, dire « mon frère », « ma sœur » plutôt que « mon père ». « Monseigneur » 
est à exclure absolument. 
OM : Lors de la 3ème réunion synodale à la paroisse D, nous nous sommes demandé à quoi sert l’Eglise. Faire le 
gendarme ? Annoncer l’Evangile ? D’après mon mari, on n’a pas besoin de l’Eglise, il y a des spiritualités en dehors d’elle. 
CM : Pour moi, l’Eglise n’a pas une mission, dans le sens où une hiérarchie nous missionnerait en nous mettant ainsi 
dans une position subalterne. Nous ne sommes pas là pour évangéliser, c’est-à-dire convaincre par des mots, mais pour 
servir les personnes fragiles, être auprès d’elles. Le lavement des pieds manifeste la présence du Christ ressuscité. 
OM : L’Eglise exclut les gens qui ne lui plaisent pas : les homosexuels, les divorcés remariés… 
JA : L’Eglise dont nous parlons, c’est quoi ? Une institution ? Le peuple chrétien ? Nous ne savons pas ce qu’est l’Eglise, 
ni ce qu’est sa mission. 
CM : Lors de la rencontre synodale à J , certains proposaient d’appeler « église » l’institution et « Eglise » le peuple de 
Dieu. Nous sommes dans la confusion. L’institution élabore un questionnaire pour qu’on parle sur elle : d’entrée de jeu, 
les dés sont pipés. Le point positif : à chaque réunion synodale, on nous a proposé un texte d’Evangile sur lequel on 
laissait libre cours à nos pensées. 
FL : Et si, au lieu de répondre au questionnaire, vous aviez partagé ces pensées ? 
MS : Dans la paroisse E, les équipes service Evangile pour les malades et funérailles se sont rencontrées dans le cadre 
de la démarche synodale. 
PL : Dans le bulletin paroissial de la Communauté de paroisses, il y avait un feuillet intitulé « Vous avez la parole ! Votre 
avis nous intéresse ! » « Vous êtes éloignés de l’Eglise ou vous ne vous reconnaissez pas dans celle-ci, vous pouvez faire 
entendre votre voix dans le cadre du synode. [Comme si les personnes éloignées de l’Eglise savaient de quoi il s’agit…] 
A partir de vos expériences de rencontre avec l’Eglise, première communion, célébration de mariage, enterrements, 
rencontres dans des lieux de solidarité : imaginez des pistes d’action pour construire ensemble une Eglise plus ouverte, 
accueillante et participative. Proposez vos pistes ci-dessous… » 
Pour moi, le mot mission risque de sentir son prosélytisme, condamné par François 
OM : Selon moi, la mission est ce qui définit la raison d’être d’une institution.   
FL : Tout dernièrement, sur le parking de la gare était stationnée une camionnette qui diffusait des chants, de la 
musique, des prières – des évangélistes. Cela m’a interrogée, gênée. 
J’ai l’impression d’être au milieu de plein de lieux où les choses sont bousculées : des jeunes en recherche de leur 
identité sexuelle, les guerres en Ukraine et ailleurs, les basculements au niveau économique… Face à cela, qu’est-ce que 
je veux ? Dieu, à la limite, je m’en fiche, surtout un Dieu inquisiteur qui sait tout, voit tout. Vers quoi sommes-nous 
appelés pour plus d’humanité ? On est très attentistes. 
CM : Les trois soirées synodales m’ont donné du courage. J’ai rencontré des chrétiens qui posent des actes, qui osent. 
JF : Proposition de « réformer » hiérarchies et pratiques dans une sorte de tronc commun principal : pasteur(e)s, lieux 
de cultes harmonisés, rituels. Unifier sans rejeter : faire de la place aux femmes, aux clercs mariés, offrir la possibilité 
de de cérémonies plus « ouvertes » (y compris aux « sympathisants non encartés »). Ce qui n’interdirait pas - hors du 
tronc commun, mais sans exclusion pour autant – le culte de la Vierge, des saints, les pratiques « traditionnalistes », les 
églises baroques, les reliquaires, certains pèlerinages et processions, etc. 
Lors de la messe soi-disant donnée en mémoire de ma mère, les textes qui ont été lus étaient affreusement décalés. 
Les efforts maladroits du prêtre n’y pouvaient rien. Pourquoi ne pas faire entendre des textes d’aujourd’hui, aussi ? Des 
penseurs d’aujourd’hui, des références culturelles moins obscures et traficotées ? S’adresser aux esprits d’aujourd’hui 
et de demain implique de s’exprimer autrement, de parler d’autre chose. Dépoussiérer, renouveler, revisiter, vivifier… 
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JA : Quels sont les enjeux ? Je ne veux pas répondre à un questionnaire venant d’une institution qui cherche à sauver sa 
peau. 
OM : Et qui ne répond plus à des attentes. 
JA : L’enjeu, c’est la Parole qui me nourrit, m’éclaire et donne sens à ma vie. J’ai pu bâtir quelque chose à partir d’une 
façon de voir le monde, trouver des valeurs qui permettent de surmonter le mauvais. Le Christ s’est occupé des gens 
qui avaient des problèmes, qui étaient pris par le mal. Il a donné un enseignement qui permettait aux gens de se 
construire. Et le fond de l’humanité n’a pas changé depuis. Et il a réussi à rassembler des foules qui l’écoutaient. 
PL : Lorsque beaucoup se détournaient de lui, Jésus a demandé à ses disciples : Vous aussi vous allez m’abandonner ? 
Pierre a répondu : A qui irions-nous, Seigneur ? tu as les paroles de la vie. 
JA : Il a voulu bâtir un monde où les gens puissent s’en sortir. Un monde sans maladies, sans guerres n’existera jamais. 
Comment être debout dans ce monde ? 
FL : Voilà pourquoi je continue mon accompagnement de psychologue avec les jeunes du lycée. 
OM : Travaillons et approfondissons l’Evangile pour le mettre en pratique. 
JA : Voyons comment le Christ et les apôtres ont procédé. Il y a une attente dans le monde d’aujourd’hui.  
PL : Au lieu de réciter des dogmes qui disent une fois pour toutes qui est Jésus, répondons à nouveaux frais à la question 
qu’il posait à ses disciples : Et vous, qui dites-vous que je suis ? 
CM : Mieux comprendre la Parole, et partager le pain et le vin. Pour avoir du courage pour continuer. 
JA : Ce qui est différent d’une messe où il faut aller tous les dimanches. 
OM : Les célébrations en l’absence de prêtre, en petits groupes, c’est très ressourçant. 
FL : Cela me rappelle les célébrations du dimanche soir en ACI et JIC, du temps de François S. et de René F. 
JA : Où le terme de communauté pour désigner l’Eglise apparaît-il dans le questionnaire du Vatican ? Une question : 
qu’est-ce que la communauté ? 
FL : Ce qui me manque, c’est la rencontre avec d’autres personnes de bonne volonté, et pas forcément des chrétiens. 
JA : La base de l’action du Christ a été de former une équipe et de l’enseigner. Pour le moment, l’enseignement est 
relayé par des spécialistes, les clercs, à des sujets. Mais il faut qu’il y ait un enseignement qui se fasse. 
OM : Nous devons nous former. 
MS : J’ai le souci de l’autre. Donner un coup de fil à une voisine dont je n’ai pas de nouvelles, c’est ça pour moi, l’Eglise. 
FL : Au moment du décès de la maman de Philippe, une amie non croyante a fait des prières laïques. Pour elle, cela 
consiste à « être avec ». 
CM : On ne peut pas être chrétien tout seul. 
PL : C’est grâce à l’Eglise que j’ai entendu parler de l’Evangile. 
 
******************************************************************************************* 

 
FICHE 370 HC GP13 

 
Thèmes retenus : HC 
Nombre de participants : 25.  
Constats : 
L’Eglise catholique dans son ensemble s’affaiblit de jour en jour, même si un peu partout de vrais témoins de l’Evangile 
s’expriment et agissent au service de l’humanité. Le pape François dit lui-même qu’elle risque de n’être bientôt plus 
qu’un musée. N’est-ce pas parce qu’elle : 
- N’est plus tournée vers le monde mais repliée sur elle-même 
- Ne répond plus à sa mission, d’annoncer la Bonne Nouvelle  
- S’attarde et se limite à établir une morale, sexuelle en particulier, et à proclamer des dogmes  
- En reste à des traditions séculaires archaïques  
- Ne s’est toujours pas débarrassée de tout ce qui la freine et la détourne, à commencer par des privilèges, des titres, 
des honneurs, des fastes, une langue désuète et des rites lourds. 
- Conserve un clergé et des ministères fermés aux femmes, moitié de l’Humanité ! 
Propositions et pistes pour l’avenir 
Le Pape François nous guide heureusement dans notre réflexion au moyen de trois mots : Communion, Participation, 
Mission. 
Quelle est donc cette communion à laquelle l’Eglise catholique est appelée ? 
 Jésus s’est adressé à tous : Juifs, Samaritains, Romains, Grecs, Orientaux, sans distinction de religion, de conviction, 
d’ethnie, de sexe, d’âge ou autre. Concrètement, l’Eglise catholique est donc appelée à développer son écoute et à se 
rapprocher, fraternellement, des autres Eglises chrétiennes, des autres religions monothéistes, de toutes les nations et 
sociétés humaines quelles qu’elles soient, pour tisser avec elles des liens concrets, étroits et solides, rechercher 
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intensément et en toute sincérité toutes affinités, toutes ententes possibles, vivre en harmonie et en union à la 
recherche de la justice, de la paix et de la vérité. A l’exemple de Charles de Foucauld canonisé cette année pour sa quête 
d’une Fraternité universelle.  
A quel type de participation le Pape fait-il référence ? 
 L’Esprit Saint – appelé à relayer le Christ dont la Parole, quoique lumineuse, restait encore mal comprise, tant elle était 
nouvelle, et à bien des égards révolutionnaire – est venu à Pentecôte pour aider les premiers disciples à en discerner le 
sens. Et ces premiers disciples n’étaient pas que les apôtres, mais tous ceux et celles, déjà nombreux, dont Jésus avait 
croisé la route et qui s’étaient placés à son écoute. Un peuple alors naissant, venu de diverses nations parlant diverses 
langues, du Moyen-Orient, de Méditerranée, d’Afrique.  
Ce synode est donc l’affaire de tous ceux et celles qui se placent aujourd’hui à l’écoute de l’Evangile et en présence de 
l’Esprit Saint. Catholiques, mais aussi Chrétiens de toutes obédiences, ainsi que non-croyants, qu’il conviendra 
d’interpeler et écouter avec attention car leurs diverses expériences pourraient nous apprendre. Il ne s’agit donc pas 
que des évêques, cardinaux et grands prélats, qui ne sont là que pour faire remonter les contributions de chacun au 
Vatican ! C’est le peuple de Dieu, au sens le plus large du terme, qui est appelé à participer, à s’exprimer, et à se faire 
entendre du Vatican. L’appel de François ne s’adresse à aucune élite, oligarchie, aristocratie ou caste particulière. 
Les clercs n’ont plus à avoir un caractère «  sacré » qui leur donne une autorité et un ascendant sur les fidèles pouvant 
entraîner des abus de pouvoir à tous les niveaux hiérarchiques. Il faut bannir la culture du secret et de l’entre-soi de tous 
les organes de décision qui seront composés aussi bien de clercs que de laïcs compétents et formés, hommes et femmes. 
A quelle mission l’Eglise est-elle appelée ? 
Il s’agit d’annoncer la Bonne Nouvelle et pour cela : 
- De s’ouvrir aux progrès les plus positifs, aux nouvelles connaissances, aux idées les plus lumineuses, aux modes de 
gouvernance ayant fait la preuve de leur opportunité et de leurs qualités, et sans aucune restriction aux femmes, pour 
répondre aux besoins actuels de la société et de l’Humanité. 
Et pour cela il est nécessaire de réformer la gouvernance de l’Eglise, en associant étroitement les laïcs (hommes et 
femmes) à la fonction pastorale et à la fonction de gouvernance ; de réformer la formation des futurs prêtres (hommes 
ou femmes)  qui pourraient choisir de se marier, ou pas, et pourraient travailler à mi-temps, et qui abandonneraient les 
titres de Père, Monseigneur, mal perçus aujourd’hui ; et qui seraient formés à  faire face avec compétence et ouverture 
à tout ce qui concerne Eros ( la sexualité) et Thanatos ( la mort). 
- De se remettre en cause, de devenir humble et simple, se réformer, se convertir, s’ouvrir à la Parole et à l’Esprit ainsi 
qu’à l’Humanité entière qui a besoin d’entendre cette Parole, d’en comprendre l’Esprit, qui a besoin de justice, de paix, 
de fraternité, de partage, de sens. 
Et pour cela imaginer de nouveaux modes de fraternité et de nouvelles célébrations plus simples et plus vivantes, dans 
une langue plus compréhensible à tous, autour du partage de la Parole – en petites communautés - et du partage de 
l’Eucharistie où l’assemblée tout entière, laïcs et clercs font mémoire du dernier repas de Jésus. 
Inculturer les Eglises locales dans les sociétés dans lesquelles elles vivent, par exemple accueillir fraternellement les 
divorcés, jusqu’à les accompagner vers le partage eucharistique.  
 
******************************************************************************************* 

 
FICHE 371 I VI GI64 

 
Thèmes retenus : I et VI :  Les compagnons de voyage- Dialoguer dans l’Église et la société. 
Nombre de participants :5. 
Constats : 

 Lecture de Luc 5/1 – 11 : le charisme de Jésus, la simplicité des hommes qu’il appelle, « nous ne sommes rien, 
c’est ce que nous cherchons qui est tout » HÖLDERLIN 

 Que signifie évangéliser pour nous : être, avec une parole d’Evangile en nous qui nous anime 
 Les 49% de croyants auxquels le pasteur fait allusion : c’est à eux qu’il faut penser et non gémir sur les 51 % 

autres 
 Certes la pratique diminue, les paroisses se vident, le caté est moins fréquenté…mais il y a d’autres façon de 

faire Eglise, des rencontres, des réunions, les mouvements de jeunes MEJ et scoutisme, tt cela témoigne d’une 
vitalité différente mais bien réelle 

 Lecture du texte du cardinal du Luxembourg, M. HOULLRICH 
 On aborde les 2 thèmes du synode 
 Le dialogue ds l’Eglise : lecture du topo du groupe des Baptisés : point de vue très différent ds la paroisse de X, 

en ce qui concerne les EAP et conseils paroissiaux ; la participation des laïcs y est aussi importante que celle du 
curé avec un échange et une collaboration bien réelle 
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Mais quand le curé reste seul, sans contradictoire, ne recherchant pas l’ouverture d’une remise en question, il 
est vite dans une attitude très directive auprès des paroissiens : on retrouve là cette verticalité du clergé qui ne 
permet pas un réel dialogue entre clergé et laïcs 
Les propositions et pistes pour l’avenir sont adoptées par le groupe 

 Les compagnons de route : une réflexion d’avantage centrée  
sur les compagnons de route en dehors du cercle ecclésial : les associations dont nous sommes membres, les 
groupes comme le nôtre 
Ceux qui sont à la marge : il y a ceux que nous laissons à la marge car il est trop difficile de partager nos 
divergences, il y a les personnes seules ou isolées qui après des signaux de reconnaissance manifestent le désir 
de se retrouver en Eglise, 
 il ya les, nos jeunes éloignés de l’Eglise, mais est-ce la pratique qui détermine la marge ou la charité en actes 
au quotidien qui signifie la présence d’une parole d’Evangile ? 

 
******************************************************************************************* 

 
FICHE 372 VIII IV GI6259 

 
Thèmes retenus : VIII et IV : Autorité et participation – célébrer. 
Synthèse synodale du groupe  
- L’autorité suppose de définir ce qu’elle représente : compétence, ressource, repère et action de faire grandir par 

l’échange. C’est aussi accepter de prendre des risques et avoir une certaine souplesse, accepter d’être appelé au 
service.  
Nous souhaitons promouvoir une autorité partagée sous contrôle, qui s’inscrive dans un mandat avec une durée 
déterminée pour être légitime. 

- Participer c’est marcher ensemble, hommes et femmes, en acceptant la biodiversité de l’Eglise, en retrouvant une 
simplicité et une humilité qui restent essentielles, pour garantir un apport dans la société mais aussi dans notre vie 
en acceptant convergences et divergences.  
Il s’agit alors de discerner et décider en écoutant toutes les composantes du peuple de Dieu, en tenant compte de 
la richesse de chacun, en faisant fructifier les charismes divers. 

- Célébrer en communion suppose une réelle vie fraternelle. En amont et en aval des célébrations, il semble 
nécessaire de favoriser toutes les initiatives proposées (notamment celles des laïcs) pour prendre soin les uns des 
autres : par un café, un repas, une « école du dimanche » … 
Le rassemblement de la communauté pourrait alors être une véritable source où le baiser de paix ne serait pas un 
passage obligé mais le fruit d’une expérience partagée. 

 
- Afin de faire Église toujours davantage, il semble important de valoriser les célébrations non-eucharistiques que les 

laïcs pourraient prendre en charge, au moyen d’une formation et en concertation. Ces célébrations pourraient être 
alors le véritable déploiement de la charité, par la visite aux familles en deuil, la prière avec les membres malades, 
l’accueil des fiancés et celui des exilés etc. Le dimanche retrouverait alors le sens d’une véritable action de grâce 
où toute la communauté fait corps. 
Cela suppose également de se réconcilier avec la compétence, qui a pour but de favoriser l’immersion dans la 
liturgie et de permettre à l’assemblée réunie de se trouver disponible à la prière commune en se mettant à son 
service. 

- La mission et le fonctionnement des équipes d’animation paroissiales (EAP) pose aujourd’hui question : il semble 
nécessaire que les membres appelés acceptent d’être formés au long cours, que leur mandat soit délimité dans le 
temps et que la personne qui les préside accepte de réellement déléguer les missions, voire de ne plus présider 
systématiquement ces équipes. Le terme de co-présidence, en liturgie comme en équipe, nous semble à valoriser 
pour signifier, avec l’aide du symbole, l’unité du peuple de Dieu dans la diversité de ses ministères. 

 
******************************************************************************************* 

 
FICHE 373 HC GI74 

 
Thèmes retenus : HC  
Synthèse synodale du groupe :  
Pour une véritable œuvre de rénovation 
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Pour que toute voix puisse être entendue y compris celle de ceux que l’on n’écoute pas souvent … et qui osent développer 
de nouvelles approches … avec audace et créativité … en souhaitant ainsi élargir les perspectives aux dimensions de 
l’Eglise ». 
Précisons d’entrée que quand nous parlons d’Eglise nous ne parlons pas du peuple chrétien mais de la structure qui 
porte le message et a charge d’assurer sa diffusion. 
I – Quel est l’objectif de la démarche ?  
 Oser placer l’Eglise face au vent du monde ? Trouver une manière d’être Eglise aujourd’hui ?  
 Faire en sorte que les 2% de catholiques pratiquants restants puissent se trouver à l’aise dans une gouvernance 

révisée, toutes choses restant égales par ailleurs ? 
A quoi servirait cette « révolution » souhaitée et … attendue, si nos communautés continuaient à se vider, à vieillir sans 
renouvellement ? L’Eglise mourra … en bonne santé ! 
  
II – La situation actuelle. 
 Les sondages nous disent que 34% des français continuent à se déclarer catholiques sans manifestation 
explicite de leur appartenance à l’Eglise et que 6% se déclarent catholiques hors « système » car ils étouffent dans le 
dogmatisme médiéval qui continue à régir la foi et étouffe « la Joie de l’Evangile » ?  
 Pense-t-on que le seul fait de rendre désormais « présentable » le fonctionnement de l’organisation ecclésiale, 
en faisant participer les femmes et les hommes paritairement à la gouvernance et même confier les communautés à 
des hommes et des femmes, mariés ou non, va conduire ces « marginaux » vers l’Eglise dont ils se sont progressivement 
éloignés ? 
 Ne faudrait-il pas considérer qu’être Eglise aujourd’hui va bien au-delà d’une révision, même drastique, du 
mode de gouvernance, de l’instauration d’une parité rigoureuse dans toutes ses instances, de l’instauration du diaconat 
des femmes (il ne faut pas rêver à leur ordination) … 
 Face à cette situation l’Eglise ne doit-elle pas s’interroger, … avec audace et créativité, sur le pourquoi de la 
désaffection apparemment irréversible dont elle est l’objet entraînant dans sa chute le message évangélique ? N’est-ce 
pas également notre devoir de chrétien de l’interroger et de nous interroger ? Certes nos sociétés occidentales évoluent 
résolument vers une sécularisation rampante. La foi en Christ ne fait plus recette. Cependant la transcendance qui se 
manifeste quotidiennement dans les mouvements de solidarité est bien là.  Elle ne demande qu’à être nourrie par plus 
grand qu’elle. 
 Ne serait-ce pas le terreau qui attend la parole de Jésus-Christ ? 
 N’est-ce-pas ainsi que doit être posée la question et …  sa recherche de résolution ?  
III – Ecoutons le pape François. 
 Que dit-il le 6 janvier 2022, à Saint Pierre de Rome, lors de la cérémonie de l’Epiphanie, « Ne sommes-nous pas 
bloqués depuis trop longtemps, parqués dans une religion conventionnelle, extérieure, formelle qui ne réchauffe plus 
le cœur et ne change pas la vie ? » Interrogeons-nous honnêtement sur le lien possible entre cette désaffection et la 
présentation que l’Eglise donne de nos jours de la religion ? 
IV – Qu’en est-il autour de nous ?  
 Quelle meilleure façon d’aborder la question que de regarder lucidement l’évolution dans la foi de nos propres 
enfants et petits-enfants ? 
 Ils ont été baptisés, ont communié, ont été confirmés. Durant ce temps de l’enfance et de l’adolescence, nous 
les avons amoureusement élevés dans la découverte de la personne de Jésus-Christ, notamment avec l’aide de l’A.C.E.  
 Ils se sont mariés à l’Eglise. Ils ont eu des enfants, ils sont entrés, à deux dans le monde du travail avec toutes 
les difficultés d’organisation de la vie quotidienne que cela implique. 
 Ils ont à leur tour baptisé leurs enfants, qui ont également communié voire été confirmés. Ils les ont confiés à 
des institutions catholiques en vue de leur assurer, certes un bon cursus scolaire, mais également pour qu’ils puissent 
continuer sur le chemin de la rencontre de Jésus-Christ. Que reçoivent-ils le plus souvent en ce domaine ? Hélas, une 
éducation religieuse catholique, « conventionnelle, extérieure, formelle qui ne réchauffe plus le cœur et ne change pas 
la vie », des règles de vie assises sur la Tradition, sans grand rapport avec la réalité du monde extérieur et l’ouverture à 
ce monde que leur donne par ailleurs l’enseignement général. 
 Quant aux parents, sauf à passer du temps à chercher un lieu d’approfondissement spirituel, ils ne trouvent 
bien souvent que la participation à la messe dominicale pour se nourrir et échanger avec leurs enfants sur la foi 
chrétienne.  
 Que leur propose-t-elle ? Des rites qui ne leur parlent plus de Jésus en humanité. La foi y est exprimée via des 
formules, certes porteuses de sens pour les initiés, mais qui malheureusement transforment souvent l’office en sacrifice 
à un Dieu caché à qui le peuple doit confesser ses péchés dans l’espoir d’obtenir la vie éternelle ! Quelle place est faite 
à ce Jésus qui les a accompagnés, interpellés depuis leur enfance et qui à leur manière les accompagne toujours ?  
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 Certes des mouvements catholiques de réflexion et/ou de formation existent qui sont en mesure d’assurer la 
poursuite d’un ressourcement spirituel. Il faut les trouver, y participer se surajoute à une organisation familiale souvent 
compliquée. 
 Nourris au lait des sciences, leur intelligence de la foi se trouve ainsi en porte à faux avec l’expression officielle 
de la foi en Christ dans la messe. Ils sont devenus peu à peu des catholiques sociologiques, toujours marqués par leur 
éveil à la foi mais en retrait lent et progressif de toute recherche ! Si Dieu à travers son fils ne peut être rencontré que 
par l’écoute et le partage de l’Evangile, si la foi ne peut être assise que sur cette rencontre vivante avec la Parole, où 
trouver l’espace qui alimentera la quête qui nourrira cette foi fragile pour qu’elle passe d’une foi d’enfant puis 
d’adolescent à une foi d’adulte ? Comment donner envie ? Comment stimuler la recherche de sens ? 
 Pour employer des mots actuels, quel service après-vente assure l’Eglise aux enfants d’aujourd’hui devenus 
hommes ? Saint Paul ne déclare-t-il pas « Lorsque j’étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, 
je raisonnais comme un enfant. Devenu homme, j’ai mis fin à ce qui était propre à l’enfant. » (Paul Cor. 13-11) 
V – La messe. 
 La messe du dimanche n’a aucune vocation à former à l’écoute de la Parole, à donner envie de s’en nourrir. 
C’est une célébration. Est-ce par sa fréquentation que se trouve stimulée « l’envie d’Evangile », fondement de la foi, 
comme nous y invite si souvent le pape François ? 
 Cette situation de misère spirituelle ne peut être méconnue par la structure ecclésiale qui paraît considérer 
comme acquise pour la vie la foi qui « donnée » par le baptême a été ensuite nourrie par des catéchistes dévoué(e)s. 
Enfants ils ont reçu le bagage chrétien, à charge pour eux de le faire évoluer parallèlement à leur avancée dans la vie. 
Or comment évoluer dans la vie de foi avec les outils de l’enfance ? 
 Si l’Eglise persiste à présenter au peuple de Dieu une foi prédigérée, formatée, intangible dans sa forme et son 
expression, au motif que Dieu et les choses du Ciel étant hors du temps elle se trouve dégagée de tout souci d’adapter 
son langage au temps présent, si elle persiste à le faire par le seul canal d’un office célébré depuis des siècles au nom 
d’une Tradition dont on a trahi le sens en la coupant du monde, l’échec est garanti. Le jargon des clercs ne fait plus 
recette.  
 Que disent à nos contemporains les mitres, les titres ronflants de monseigneur, d’éminence, d’excellence, de 
princes de l’Eglise et que leur dit tout ce fatras dogmatique et son vocabulaire qui, occultant le message, sont très 
souvent perçus comme des repoussoirs à la raison ? Si Dieu s’est incarné en humanité, n’est-ce pas pour qu’au fur et à 
mesure de son évolution, ladite humanité puisse toujours être en mesure de recevoir le message qui doit donner sens 
à sa vie ? 
 Ce 6 janvier, le pape François nous invite, à nouveau, de façon pressante, à nous pencher sur la question, et 
« à entamer le voyage de la foi » ajoutant, interrogatif « Nos paroles et nos rites déclenchent-ils dans le cœur des 
gens le désir d’aller vers Dieu ou sont-ils une langue morte ? » 
 Il avait déjà longuement développé le besoin de réforme de la formulation de la foi dans son livre « La Joie de 
l’Evangile » en employant des mots très fermes « Du moment que la préoccupation de l’évangélisateur de rejoindre 
toute personne ne suffit pas, et que l’évangile doit aussi être annoncé aux cultures dans leur ensemble, la théologie – et 
pas seulement la théologie pastorale – en dialogue avec les autre sciences et expériences humaines revêt une grande 
importance pour penser comment faire parvenir la proposition de l’Evangile à la diversité des contextes culturels et des 
destinataires…. (La Joie de l’Evangile. 133) 
VI – Les formules du culte. 
 Ne serait-il pas possible de traduire simplement des mots difficiles et mal compris, car porteurs de tant crainte, 
tels que salut, vie éternelle, péché originel, enfer, paradis, etc, sans parler des dogmes dont certains peuvent paraître 
davantage comme des obstacles à la foi plutôt qu’un secours ? Le dogme est certes un point de doctrine établi comme 
un socle de la foi, élaboré au fil du temps, d’un autre temps ! Ces expressions intellectuelles de la foi sont élaborées, 
une fois pour toutes, par des clercs parfaitement au fait de leur symbolique religieuse. Ils savent ce qu’ils veulent dire 
mais ils servent tout cela au bon peuple sans chercher à savoir et comprendre comment il le reçoit.  Pour dire la foi de 
l’Eglise catholique ne peuvent-ils s’inspirer des paroles du pape François « Je fais appel aux théologiens afin qu’ils 
accomplissent ce service comme faisant partie de la mission salvifique de l’Eglise. Mais il est nécessaire qu’à cette fin, ils 
aient à cœur la finalité évangélisatrice de l’Eglise et de la théologie elle-même, et qu’ils ne se contentent pas d’une 
théologie de bureau » (La Joie de l’Evangile. 133) 
VII – Osons avancer dans l’œuvre de rénovation 
 1 – L’unité emporte-t-elle l’uniformité ? 
 Ainsi que nous y invite le document diocésain « Participer au synode », « osons développer de nouvelles 
approches, avec audace et créativité » pour « ainsi prendre part à une véritable œuvre de rénovation »  
 Osons donc, tout en restant conscient qu’il est nécessaire de conserver une forme d’unité dans le peuple 
chrétien. Cependant cette unité ne doit pas et ne peut pas confiner à l’uniformité tant la multiplicité des visages et des 
cultures que donne aujourd’hui le monde pose question ? En Babel, Dieu a combattu l’uniformité. 



 

Intégrale des paroles reçues - Rapport de la CCBF sur la démarche synodale des baptisés – 12 juillet 2022 
333 

 Qui suis-je, déclarait en son temps, le théologien dominicain Claude Geffré, pour prétendre, moi catholique 
occidental romain, présenter à l’humanité le seul visage du Christ ? Qu’est-ce que l’incarnation de Dieu en humanité si 
le Christ ne présentait qu’un seul visage ? Il ne s’agit évidemment pas de dénaturer le message évangélique mais de le 
proclamer avec les mots d’aujourd’hui dans les cultures d’aujourd’hui.  
 Si la foi ne peut s’exprimer que dans une culture pourquoi brider le rituel ? Jésus-Christ a donné à Pierre la 
charge de faire vivre son message par le canal de son Eglise mais Pierre n’était-il pas accompagné des dix autres ? Où 
sont-ils aujourd’hui ? 
 2 – Dire la foi avec les mots d’aujourd’hui. 
 Il paraît nécessaire d’opérer une révolution du langage religieux qui ne serait plus la transcription presque 
littérale de la théologie mais émanerait d’une parole libérée du peuple chrétien. Ne peut-on le solliciter pour qu’il dise 
avec ses mots d’aujourd’hui ce qu’est pour lui la personne de Jésus-Christ, ce qui le rebute dans l’Eglise catholique et 
son message, au lieu de lui demander de mieux l’organiser ?  
 Est-ce que Jésus-Christ, né de nos jours, aurait utilisé le langage du rabbin qu’il fût lorsqu’il s’adressait à ses 
compatriotes juifs pour délivrer son message d’amour entre les hommes ? 
 Pourquoi ne pas louer et exprimer Dieu avec les mots du cœur de préférence à ceux de la Tradition ? La 
Tradition, parlons-en, ne s’inscrit-elle pas dans une histoire qui avance et non dans un passé mortifère. Répétons encore 
avec le pape François : « Nos paroles et nos rites déclenchent-ils dans le cœur des gens le désir d’aller vers Dieu ou 
sont-ils une langue morte ? » Franchement, demandons-nous, si le français servi de nos jours à la messe et récité plus 
ou moins machinalement, ne ressemblerait pas de plus en plus au latin utilisé autrefois que personne ne comprenait ? 
 3 – Revoir le rituel de la messe, le renvoi au péché, au sacrifice ? 

 Est-ce que l’Eucharistie, action de grâces s’il en est, doit absolument et constamment 
ramener le participant à son statut de pêcheur ? Cette théologie du péché qui surabonde dans toute célébration ne 
doit-elle pas être révisée dans une approche plus simple, sans être désinvolte ? Ne serait-il pas plus recevable car moins 
connoté de parler de manquement au lieu de péché, manquement non à la Loi, mais manquement à 
l’invitation solennelle que ne cesse de nous adresser le Christ au long de son Evangile : Aimez-vous les uns les autres 
comme je vous ai aimés ! ? 
 Cette théologie vaut à l’Eglise d’être perçue comme le héraut d’une triste morale occultant complètement 
l’invitation à vivre intensément et fraternellement le message de Jésus-Christ.  

 Qui ne s’interroge pas sur le fait que l’Eucharistie soit présentée à l’assistance comme « le 
sacrifice destiné à la réconcilier avec Dieu » ? Nous ne venons pas participer à un sacrifice, nous venons en communauté 
partager avec nos frères, la joie d’avoir trouvé sur notre route celui qui, donnant sens à notre vie, nous conduit au Père.  

 Le « sacrifice » de Jésus, parlons-en. Si l’on veut bien lui donner son sens premier de faire du 
sacré, de faire du sens, sa mort ne peut en aucune manière être présentée, contrairement à ce que dit cette théologie 
du péché comme l’accomplissement de la volonté du Père afin qu’il rachète les péchés du monde. Serait-il le bouc 
émissaire d’une société troublée qui souhaite obtenir les faveurs d’un Dieu courroucé ? Qu’avait-il à expier, lui dont la 
vie exemplaire fut la parfaite illustration du projet de Dieu sur l’humanité ? Il faut le dire et le redire, Jésus donne la 
voie, Dieu n’a pas sacrifié son fils. Cette expression est un scandale pour une oreille juste et plus particulièrement à 
celles des enfants. La mort de Jésus, Dieu incarné en humanité, a été décidée par le grand prêtre juif et mise à exécution 
par les romains. Elle a montré à l’humanité jusqu’à quelle fin le don de sa personne pouvait conduire tout Homme 
engagé pour l’amour d’autrui. 

 L’eucharistie, action de grâces.  
Qu’a-t-on fait du message de la Cène ? Est-ce Jésus qui l’a formaté et pétrifié dans un rituel qui s’apparente davantage 
à un culte rendu à Dieu dans la tradition des religions païennes, avec abondance de décorum et de vapeur d’encens, 
qu’à une action de grâces ? Qu’a demandé Jésus à la Cène, que nous partagions le pain et le vin en sa mémoire, ajoutant 
que ce pain et ce vin, dès lors que nous les partagerons en humanité, manifesteront sa présence au milieu de nous ? 
Jésus n’a jamais demandé à ses disciples de l’adorer après son départ mais de faire connaître son message au plus grand 
nombre pour le plus grand bien de l’humanité. Jésus attendait de nous que nous agissions et non que nous l’adorions.  
 4 – Osons proposer une refonte « pédagogique » de l’office qui rassemble les catholiques le dimanche. 
 La participation régulière à la messe dominicale ne doit plus être imposée comme le seul brevet de catholicité 
et être considérée comme l’instrument adéquat de formation continue à la foi. En effet, si la découverte, le partage, la 
pratique de la Parole sont les fondements de la foi, si l’on veut redonner du sens au rassemblement de la communauté 
des disciples, la messe ne peut plus s’envisager comme la répétition à l’infini de ce rituel hors d’âge qui, à la longue, a 
tué le message.  
La messe est aujourd’hui célébrée en deux parties, la célébration de la Parole puis la consécration. Pourquoi ne pas 
essayer de découper ces deux moments en deux offices séparés dans le temps, pour permettre à chacun d’eux de 
donner pleinement son sens ?  
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 a)  un premier moment serait entièrement et uniquement consacrée, selon un rythme à définir par la 
communauté, au partage de la Parole et à son écho dans le quotidien de tous en vue de : 

 révéler toute la richesse de vie qu’elle offre 
 offrir à tous la possibilité d’exprimer leur foi avec leurs mots et non avec des 

formules. Dans « la Joie de l’Evangile (§41et 73) » le pape François déclare : « Lesénormes et rapides changements 
culturels demandent que nous prêtions une constante attention pour chercher à exprimer la vérité de toujours dans 
un langage qui permette de reconnaître sa permanente nouveauté » « Cela demande d’imaginer des espaces de prière 
et de communion avec des caractéristiques innovantes, plus attirantes et significatives pour les populations urbaines ».  

 Ce temps de partage aurait pour principal avantage de libérer les chrétiens de la peur de fréquenter l’Evangile, faute 
d’en connaître le véritable objet et les conditions historiques de son élaboration. Combien d’entre nous pensent que 
l’Evangile est un livre d’histoire qui relate les faits et gestes de Jésus durant les trois ans du chemin qu’il a parcouru 
en Palestine ?  

 Ce temps de partage serait le moment privilégié au cours duquel la parole de Dieu ferait écho dans la vie de chacun 
qui vivrait ainsi pleinement aux côtés de Jésus-Christ l’incarnation de Dieu en humanité. La relation de l’Evangile avec 
la vie deviendrait évident. L’Evangile ne serait plus un livre écrit il y a deux mille ans, il serait réécrit au jour le jour. Il 
serait vivant. 

 Animé par le curé, le diacre, un(e) laïc(que) formé(e) ce temps pourrait se terminer par la distribution de 
l’eucharistie à celles et ceux qui en exprimeraient le besoin. 
 En la matière tout est à inventer. N’est-ce-pas ce qui nous est demandé ? Profitons-en. 
 b)  ce travail sur l’Evangile nourrirait peu à peu le désir de l’assistance de célébrer Jésus-Christ dans une 
joyeuse Eucharistie communautaire, en action de grâces au Père pour nous avoir révélé son fils. La messe ne serait plus 
célébrée tous les dimanches mais à l’initiative de la communauté nourrie par le partage de la Parole. 
  Le prêtre ne serait plus le fonctionnaire des sacrements, le « délégué » du Christ pour renouveler dans le secret 
de l’autel son « sacrifice » mais le médiateur de la communauté entre elle et le Père. Dans ce contexte d’un Evangile 
ainsi devenu plus familier, engageant la vie de chacun, pourquoi le prêtre resterait-il le seul à prononcer les paroles de 
la consécration ? Pourquoi l’assistance ne serait-elle pas conviée à se joindre à lui pour les réciter, avec lui, afin 
qu’adviennent sur l’autel, par son intermédiaire, le corps et le sang de Jésus-Christ ? 
 Cela positionne différemment le prêtre. Il serait le serviteur dégagé des lourdeurs administratives, il serait 
l’animateur véritable de la communauté. Il ne serait plus un homme, hors norme, tout en restant doté de ce pouvoir 
singulier de célébrer l’Eucharistie au nom de la communauté. Il serait un homme pleinement responsable de celle-ci, 
tout en échangeant sur cette responsabilité avec ses confrères et le premier d’entre eux l’évêque. Il serait un Pasteur. 
VIII – Que conclure de cette approche ? 
 Pour que se creuse chez nos contemporains la question du sens de la vie et que la parole de Jésus-Christ puisse 
se présenter à eux comme une réponse enviable et épanouissante, il faudrait : 

 que l’Eglise s’efface derrière le message  
 que disparaissent la pompe et ses œuvres pour laisser place à un retour à la simplicité biblique. 
 que l’incarnation de Dieu en humanité apparaisse dans le partage de la Parole comme une réalité, non plus 

comme un concept si mystérieux que l’aborder relèverait d’un exercice hors de portée et sans intérêt pour la 
vie courante. 

 que l’Eglise pour ce faire cesse de dire le message de l’Evangile dans un langage hors du temps. 
 que le partage de la Parole soit festif, donne envie, libère la Joie de l’Etre.  
 qu’il donne envie aux plus jeunes de découvrir que le message de Jésus-Christ n’est pas un empêchement à 

faire au nom d’une morale mais un encouragement à vivre pleinement de cette Parole. 
 que cette Parole ne soit plus vécue comme un outil de jugement du Père.  
 que cette Parole apaise les divorcés, les homosexuels, celles qui ont recours à l’IVG et les invite à nous 

rejoindre. 
 que soit proclamé simplement, « urbi et orbi » que Jésus, selon la volonté de son Père, n’a laissé qu’un seul 

message à l’humanité : « Aimez-vous les uns les autres »  
 

******************************************************************************************* 
 

FICHE 374 I GI99 
 
Thème retenu : I : Les compagnons de voyage. 
Nombre de participants : 13. 



 

Intégrale des paroles reçues - Rapport de la CCBF sur la démarche synodale des baptisés – 12 juillet 2022 
335 

Nature du groupe : informel : en Espagne, intégré avec des laïcs/laïques (antiques militants de JOC, JAC) prêtres et ex-
prêtres. 
QUESTION FONDAMENTALE. Dans une Église synodale, qui proclame l'Évangile, tous « marchent ensemble » : 
• Quelles expériences ai-je de ce "marcher ensemble" dans ma communauté ? Comment les valorisez-vous ? 
• À quelles étapes l'Esprit nous invite-t-il pour grandir dans notre « marche ensemble » ? 
L'Église dans laquelle nous vivons est en profonde décadence et a besoin d'une réforme radicale pour retrouver sa 
crédibilité. Contribuent à cette situation : l'abus de certains membres du clergé sur les mineurs, la thésaurisation des 
biens immobiliers, le manque d'aumôniers, la discrimination à l'égard des femmes, la moralité sexuelle exacerbée, le 
manque d'implication dans les justes revendications sociales, économiques et politiques, la mauvaise explication de 
nombreux des mythes et une institution ancrée dans le pouvoir et la nostalgie. 
Face à cette situation, une véritable "conversion" s'impose, individuelle et collective. Metanoia (metanoia), selon 
l'Évangile de Marc (1,4), signifie un « baptême de conversion pour le pardon des péchés » ; c'est-à-dire un nettoyage 
total avec une correction d'esprit et de cœur pour corriger les comportements erronés ; c'est une autre façon de penser 
et de vivre avec compréhension et discernement, quand la fidélité à la tradition nous pousse à nous adapter à l'époque 
dans laquelle nous vivons. «Metanoia» est le point central de l'appel de Jésus. 
"Nous sommes sincèrement opposés à la tentation de vouloir un spectacle triomphant : nous subissons et célébrons 
(du mieux que nous pouvons) l'incarnation crucifiée en faveur du peuple. Dans la tentation de créer un lobby du 
pouvoir, on s'offre comme un reste de levain qui dérange et irrite l'impossible, qui nettoie la brute et la force brute 
avec l'air spirituel de la parole et de la tendresse." (Du Psaume 74, du livre de Bartomeu Bennàssar "Els salms d’ahir 
per ala gent d’avui » (Les Psaumes d'hier pour les gens d'aujourd'hui). 
I. COMPAGNONS DE VOYAGE. Qui sont les compagnons de route avec qui nous marchons, même en dehors du cercle 
de l'Église ? a) Avec des chrétiens qui demandent un renouveau de la structure ecclésiale. 
b) Avec des personnes formées dans la foi chrétienne, mais éloignées de l'Église à cause des contradictions qui y sont 
vécues. 
c) Avec les gens traditionnels du village qui ne se sentent pas concernés par un renouveau ecclésial. 
La cause de cette distance ou de cette indifférence doit être trouvée. 
 
******************************************************************************************* 
 

FICHE 375 II III GI99 
 
Thèmes retenus : II et III : Écouter - Prendre la parole. 
Nombre de participants : 13. 
Nature du groupe : informel, identique à la fiche précédente : FICHE 374 I GI99 
 II. ÉCOUTER. Comment les laïcs, surtout les jeunes et les femmes, écoutent-ils ? 
a) La voix des laïcs, principalement des jeunes et des femmes, doit résonner beaucoup plus dans cette Église oú les 
aumôniers, les évêques et les papes ont toujours le pouvoir de décision. 
b) Des systèmes sont nécessaires pour une meilleure communication. Les conseils paroissiaux doivent agir 
démocratiquement. 
Quelle place occupe la voix des minorités, marginalisées et exclues ? 
a) Les pauvres et les marginalisés sont pris en charge par des services caritatifs. L'Église doit y mettre plus de ressources : 
vendre plus de locaux, vendre des propriétés et des bijoux... 
b) Les femmes doivent être traitées sur un pied d'égalité avec les hommes. 
c) Les groupes LGTBI doivent être respectés. 
d) Il y a un besoin de laïcs dans tous les domaines. 
e) Il est nécessaire de s'occuper des personnes éloignées, en leur demandant pourquoi elles ont fui. 
III. PARLER. Quand et comment pouvons-nous dire ce qui est important pour nous ? 
a) Plus de lieux d'échange sont nécessaires au sein de l'Église. Les conseils paroissiaux devraient être plus forts et non 
sous le contrôle exclusif du prêtre ; en outre, ils doivent fournir des informations publiques aux paroissiens. 
b) Le Pape s'est montré enthousiasmé par cette consultation car elle peut être un premier pas vers la démocratisation 
de l'Église. Nous voulons que notre voix y arrive. 
Qui parle au nom de la communauté chrétienne et comment ces personnes sont-elles choisies ? 
a) Seuls les évêques et les aumôniers parlent. 
b) Au niveau de la paroisse et du groupe, il devrait y avoir plus d'opportunités d'intervention. 
c) Des réunions périodiques, paroissiales et interparoissiales sont nécessaires, aboutissant à des conclusions à l'évêché. 
d) Il est nécessaire d'élaborer une base de données, avec les fidèles qui veulent s'inscrire, de mener des consultations 
et de dynamiser les projets et les réformes. 
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e) Les laïcs se perpétuent dans l'office ; le système et la forme du choix doivent être revus. 
  
******************************************************************************************* 

 
FICHE 376 IV GI99 

 
Thème retenu  : IV : CÉLÉBRER 
Nombre de participants : 13. 
Nature du groupe : informel, identique aux deux fiches précédentes. 
Question ;. Comment la prière et la célébration liturgique guident-elles notre « marche ensemble » ? 
a) Les messes doivent s'inscrire dans la mentalité actuelle, sans négliger la jeunesse. Ils sont généralement routiniers et 
obsolètes ; les rites et la langue correspondent à une autre époque et à une autre culture. L'homélie doit relier l'Évangile 
à la vie et permettre le dialogue. La Bible ne peut pas être interprétée littéralement. La messe doit être avant tout 
"Eucharistie": partage et action de grâce. 
b) Assister à la messe ne devrait pas être la seule action entreprise par les pratiquants (actuellement ici 2% à 6% des 
croyants). Il faut préparer les gens et former des équipes de laïcs pour encourager d'autres types de célébrations. 
Comment favoriser une participation active à la liturgie et à l'exercice de la fonction de sanctification ? 
a) Il est nécessaire d'encourager les petites communautés dans chaque centre de population, en responsabilisant et en 
formant leurs dirigeants, hommes et femmes. Le noyau devrait être la lecture de la "Parole" avec une application 
pratique à la vie, en partageant les contributions des participants. 
b) Les jours fériés : Noël, Pâques, Pentecôte... il devrait y avoir une grande fête communautaire. 
c) Il est nécessaire de rapprocher physiquement les participants de la célébration. En petits groupes, autour d'une table. 
d) Les "unités pastorales" sont souhaitables, mais les paroisses ne devraient pas être autorisées à mourir. En tout lieu, 
les chrétiens devraient pouvoir choisir des porte-parole, qui maintiendront et promouvront les petits noyaux. 
e) Des responsabilités plus spécifiques devraient être offertes et les personnes assignées devraient être dignes de 
confiance. 
 
******************************************************************************************* 

 
FICHE 377 V GI99 

 
Thème retenu : V : Coresponsables dans la mission. 
Nombre de participants : 13. 
Nature du groupe : informel, identique aux trois fiches précédentes. 
Question formulée : comment chaque baptisé est-il appelé à être acteur de la mission ? 
a) L'Église appartient à tous ceux qui suivent Jésus, pas seulement aux évêques et aux aumôniers. Là où il n'y a pas 
d'aumônier, les laïcs, hommes et femmes, sont les porte-parole de la communauté. Là où il y a un prêtre, il n'est pas le 
seul directeur. 
b) Mettre à jour l'intégralité du message du "Gaudium et Spes" 
Comment la communauté soutient-elle ceux qui sont engagés dans l'engagement social et politique, la recherche et 
l'éducation scientifiques, la promotion des droits de l'homme et la sauvegarde de la maison commune, etc. ? 
a) Beaucoup de chrétiens ont quitté l'institution parce qu'elle n'a pas pu - ou n'a pas voulu - prendre des engagements 
qui viennent directement de l'Evangile. 
b) L'Institution, à commencer par le Pape, ne suffit pas à offrir des mots ; doit faire des faits. L'Église espagnole ne peut 
retenir les biens qui appartiennent au peuple (Mosquée de Cordoue, maisons et terrains reçus par donations, place de 
l'Église de chaque ville... 
c) La mission de chaque chrétien est de répandre la bonne nouvelle de Jésus et le soutien pratique des services Caritas, 
des droits de l'homme, des soins aux patients et d'autres projets sociaux ... 
d) Il est nécessaire de collaborer avec des gouvernants ouverts et dialoguer avec eux afin qu'ils prennent mieux soin des 
groupes vulnérables, de la défense de la nature, de la justice distributive... 
e) A cette époque de l'humanité, des choix radicaux et courageux s'imposent. 
  
******************************************************************************************* 
 

FICHE 378 VI GI99 
 
Thème retenu : VI : Dialoguer dans l’Église et dans la société. 
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Nombre de participants : 13 
Nature du groupe en informel, identique à la fiche 374 I GI99. 
Questions formulées : identiques à la fiche 374 I GI99, plus :  
Quels sont les lieux et les modalités du dialogue au sein de notre Église particulière ?  
a) Nous avons encore peu de dialogue ; tout au plus, seules des informations sont fournies. 
b) La hiérarchie ecclésiastique devrait offrir plus de possibilités de dialogue. 
c) Les fondements de l'autorité doivent être revus. 
d) Il est urgent de pratiquer la démocratie ; Pour ce faire, les chrétiens doivent revoir la Bible et l'histoire des 
communautés primitives. 
e) Tous les groupes chrétiens doivent dialoguer. Il faut suivre exclusivement les valeurs évangéliques. 
f) Nous avons besoin d'un dialogue concret, toujours éclairé et encouragé par l'Evangile de Jésus. 
Comment l'Église dialogue-t-elle et apprend-elle : la politique, l'économie, la culture, la société civile, les pauvres ? a) 
L'institution ecclésiale doit être ouverte au dialogue (il a fallu quatre siècles pour reconnaître l'erreur commise contre 
les théories de Galilée !). 
b) De nombreuses avancées scientifiques, sociales et politiques doivent désormais être acceptées et ne pas tomber dans 
des modèles culturels obsolètes. 
c) L'Église doit résolument mettre son héritage à atténuer la pauvreté, admettre la beauté de la sexualité, revendiquer 
le droit de cité pour tous les habitants du monde... chaque chrétien doit s'associer au progrès du monde et de la société. 
b) Il faut sortir de la sacristie et participer aux événements publics, écouter, lire, se connecter aux problèmes des gens, 
réfléchir et toujours chercher le point de vue de l'Evangile. 
c) Les piliers des droits de l'homme et de la démocratie doivent traiter de la politique, de l'économie, de la culture, des 
revendications de la société civile et des besoins des pauvres et des marginalisés. 
d) Afin d'empêcher toute guerre - actuellement à l'Ukraine - par la demande évangélique, il faut revendiquer : 
1) Suppression de toutes les armes nucléaires. 
2) Allouer un budget pour lutter contre la fabrication d'armes , contre la faim et pour la santé au monde. 
3) Réforme radicale de l'ONU, supprimant le droit de veto des grandes puissances. 
4) Élimination de l'OTAN. 
5) Des réformes urgentes et nécessaires pour préserver notre planète Terre. 
 
******************************************************************************************* 
 

FICHE 379 VII GI99 
 
Thème retenu : VII : Avec les autres confessions chrétiennes. 
Nombre de participants : 13 
Nature du groupe : informel, identique à la fiche 374 I GI99. 
Questions formulées : identiques à la fiche374 I GI99, plus : 
Quels fruits avons-nous récoltés de ce : "marcher ensemble" ? 
a) De nombreux chrétiens non catholiques aident à avancer et proposent de nouvelles réformes : inclusion des femmes 
dans des rôles de leadership, affirmation positive de la sexualité humaine, acceptation de la critique biblique et 
historique... 
b) Les divisions scandaleuses et inacceptables doivent être surmontées. Les fidèles chrétiens, de différentes confessions 
religieuses, poussent à l'unité. 
c) Il y a plus de communication et d'échange chaque jour. 
d) Il est nécessaire d'encourager les rencontres et les célébrations communes avec les protestants, les musulmans, les 
bouddhistes... 
 
******************************************************************************************* 
 

FICHE 380 VIII GI99 
 
Thème retenu : VIII : Autorité et participation 
Nombre de participants : 13 
Nature du groupe : identique à la fiche374 I GI99 
Questions formulées : identiques à la fiche374 I GI99, plus :  
Une Église synodale est une Église de participation et de coresponsabilité. 
Quels sont les objectifs que nous voulons, le chemin pour les atteindre et les étapes à suivre ? 
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a) L'appel du Pape pour ce Synode doit être répondu avec espérance. 
b) La démocratie est nécessaire au sein de l'Église : elle implique une répartition des responsabilités et un accès direct à 
la hiérarchie (pape, évêques, aumôniers). 
b) Nous devons toujours agir dans le respect des droits de l'homme, de l'égalité des droits entre hommes et femmes et 
sans aucune discrimination (nationalité, statut social, race ou croyance). 
c) Il faut passer à tous les niveaux de la phase consultative à la phase délibérative. 
d) Il faut des gestes avec des faits significatifs : participation, service aux marginalisés, structures fonctionnelles... 
Comment l'autorité s'exerce-t-elle dans notre Église particulière ? 
a) Dans la plupart des groupes et des paroisses, l'évêque et les aumôniers ont toujours le dernier mot, et souvent aussi 
le premier. Le fondement théologique doit être revu. 
b) Jésus a donné le plein pouvoir aux apôtres, et ils l'ont donné aux évêques. Ce principe doit être honnêtement révisé 
à la lumière de la lumière exégétique et herméneutique de la Bible et des données historiques connues aujourd'hui. 
c) Les ministères séculiers doivent être promus au-delà du volontariat. 
d) La Conférence épiscopale et la Curie romaine ne doivent pas étouffer et limiter les initiatives 
 
******************************************************************************************* 
 

FICHE 381 IX GI99 
 
Thème retenu : IX : Discerner et décider. 
Nombre de participants : 13 
Nature du groupe : identique à la fiche 374 I GI99 
Questions formulées : identiques à la fiche374 I GI99, plus : 
Comment combiner la phase consultative avec la phase délibérative : processus décisionnel ? 
a) A l'issue de la consultation diocésaine, toutes les contributions locales doivent être rendues publiques. puis les 
contributions provinciales, nationales, continentales... et mondiales. 
b) Une analyse sociologique est nécessaire pour évaluer nos réponses. 
c) Chaque évêque avant de se rendre à Rome doit exprimer son opinion sur les demandes reçues. 
d) A la fin de la phase consultative, le pape doit ouvrir un processus délibératif de service et de réforme. Ce n'est qu'avec 
des faits que l'Institution peut retrouver sa crédibilité. 
e) Nous avons besoin d'un programme de l'Église catholique, avec des faits et des dates, qui puisse attirer et convaincre, 
surtout les nouvelles générations. 
f) La communauté locale doit pouvoir décider démocratiquement. Actuellement seul le clergé décide. L'idéal est un 
conseil délibérant qui s'accorde sur les résolutions. 
g) De nouvelles instances plurielles et participatives sont nécessaires. 
h) De nombreuses propositions peuvent déjà être mises en œuvre sans attendre la conclusion de ce Synode. 
 
******************************************************************************************* 
 

FICHE 382 X GI99 
 

Thème retenu :  : X Se former à la synodalité. 
Nombre de participants : 13 
Nature du groupe : identique à la fiche 374 I GI99 
Questions formulées : identiques à la fiche374 I GI99, plus :  
Comment formons-nous les gens à « marcher ensemble », à écouter et à parler ? 
a) Il faut bien connaître la situation actuelle que nous les humains vivons : lieu où l'on vit, région, Etat, continent, monde, 
au niveau social, économique, politique, éthique... et avec des critères critiques et solidaires. 
b) Des connaissances bibliques, historiques et théologiques coordonnées avec les progrès réalisés ces dernières années 
sont nécessaires. 
c) Une attitude constante de service est nécessaire, toujours révisable par ceux qui sont servis. 
d) Pour le peuple chrétien il est essentiel d'avoir l'information et formation ; il faut l'équipement pour le faire. 
 
******************************************************************************************* 
 

FICHE 383 VI GP51 
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Thème retenu : VI : Dialoguer dans l’Église et dans la société. 
Nombre de participants : entre 10 et 6. 
Nature du groupe : paroissial en rural 
Constat et objectifs : 
Être attentif, être accueillant. Que ce soit à l’église ou en dehors, c’est le même accueil. Pour accueillir, il y a des efforts à faire 
surtout vis-à-vis des gens qui ne sont pas comme nous. 
Faire que chacun trouve sa place. Tout le monde a son importance, à la place où il est et doit être reconnu. Il n’y a pas de petite 
place, ni de grande place. Il faut se dire qu’on n’est jamais arrivé, ni au bout. 
Les chrétiens de souche doivent se laisser interpeller pour accueillir des personnes différentes, faire place aux nouveaux, éviter 
les jugements. Rencontrer, c’est respecter l’autre. 
Il y a le besoin de se rencontrer, de parler, d’échanger. Les rencontres, les réunions ça fait partie de la communauté.  Faire 
communauté, ça ne se réduit pas qu’à, la messe. Qu’est-ce qui pourrait permettre de mettre en route, qui aiderait à faire plus 
« communauté » ?  
Pourtant, dans nos villages, les gens n’ont pas encore perdu le fil complet de la religion. Ça ne laisse pas tout le monde 
indifférent. Ça se remarque surtout pour les obsèques. On est parfois surpris en bien.  
Les obsèques, là où les laïcs sont en première place. Il n’y a plus que quelques personnes à X qui président les obsèques. Dans 
nos campagnes, on ne peut plus renouveler les équipes. Il faut en tirer les conséquences et accepter de se renouveler, de faire 
d’une autre manière. Mais qui osera proposer ? 
Mais, nous sommes une paroisse en rural. Nous sommes maintenant éparpillés. C’est difficile pour tout le monde, ça demande 
plus d’effort pour se retrouver.  
Et les gens sont moins engagés, occupés à autre chose. Dans la communauté, on voit surtout des chrétiens consommateurs, 
plutôt qu’acteurs.  
La prise de parole : 
Peu de personnes s’impliquent pour éviter d’être jugées, par peur d’être jugée. 
Ça demande du courage de prendre la parole devant d’autres ou en public. 
On n’a pas besoin de « théologie » pour exprimer ce qu’on ressent. Pas besoin de grands mots. Sinon du bon sens. Nous 
manquons de simplicité.  
C’est pourtant difficile d’imaginer de nouvelles façons de se rencontrer, de faire équipe, de faire communauté. Nous avons 
baigné dans les mêmes structures pendant des siècles. Alors changer, se changer, faire changer… si nous ne sommes pas 
accompagnés, encouragés, c’est mission impossible. 
Constat et objectifs : 
Lorsqu’on parle, est-ce qu’on nous écoute ? 
On a l’impression de ne pas compter, qu’on ne cherche pas à nous comprendre, qu’on nous impose des solutions qui ne sont 
pas adaptées à notre réalité :  les problèmes les mêmes que ceux du lieu X. 
Pour notre communauté vieillissante, des célébrations, des réunions à Y, c’est trop loin. 
On nous propose des organisations qui ne correspondent pas à des réalités. 
Par exemple ; les équipes de conduite, où il fallait plutôt mettre des noms dans des cases. S’il n’y a pas d’objectif de conduite, 
ça ne marche pas et ça ne fait jamais faire équipe. On a l’impression de faire les choses à l’envers. 
On voudrait être entendu, être écouté, pour mettre en place des solutions qui conviennent au terrain. 
L’Eglise :  
Le langage de l’Eglise :  Cela dépend. Il y a 2 sortes de langages.  

• Celui de l’Evangile, avec son message, la lecture des textes, l’explication de l’homélie. Cela nous parle. Le message évangélique, 
c’est ça qui ouvre.  

• Le langage de l’institution, un langage administratif. Il y a aussi celui des dogmes, du magistère. Tout cela n’est pas très 
compréhensible. C’est ça qui, met à l’écart et qui rebute. Il y a la rigidité des lois. 
La société évolue, l’Eglise doit aussi s’adapter et évoluer aux réalités du terrain et des mentalités.   
Il y a un décalage. Ce que dit l’Eglise, ça ne correspond plus à ce que vivent les gens. Et puis on n’accepte plus des choses qu’on 
nous dit, qu’on ne comprend pas. 
Nous constatons sur certains points, un retour en arrière : prêtres, assemblées…. Il faut au contraire, simplifier les choses. Ce 
n’est pas l’apparence qui compte. On ne comprend pas le retour au faste des ornements, des vêtements (la soutane) … Nous 
avons l’impression que maintenant, l’important c’est « d’être vu – ne pas être confondu ». Mais cela met des distances. Le 
prêtre se met à distance, même dans la vie civile. 
L’Eglise se prive de bonne volonté à cause de certaines formes de considérations, alors que Jésus accepte tout le monde : des 
catégories de personnes sont délaissées comme les divorcés-remariés. 
La femme est encore considérée comme « servante ». Elle aide Mr le curé, elle fait ce qu’il lui dit de faire. 
Nous chrétiens dans le monde et comment nous sommes perçus. 
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Dans les médias : il a une méconnaissance de la réalité, de ce que veut dire être chrétien. Ce qu’ils disent, ce n’est bien souvent 
pas objectif. Il faut que ça percute. Il y a un amalgame avec les musulmans. 
A la télé, des émissions religieuses sur une certaine chaine nous posent question. Pourquoi font-ils ça ?  Dans un certain mélange 
de genre, quel message veulent-ils faire passer ? 
Personnellement : quand on dit qu’on est chrétien ou que les gens savent qu’on est chrétien, c’est selon. Ça peut aller du 
mépris total, à l’indifférence ou à un intérêt distant, parfois on nous questionne…. 
Souvent, on ne dit pas qu’on est chrétien, par peur des réactions hostiles ou négatives. 
Le fait que l’Eglise ait accepté de faire la lumière sur les abus sexuels est signe parfois de reconnaissance. 
Avant on était dans un monde où tout le monde avait la même religion, où tout le monde suivait le mouvement et où on ne se 
posait pas de question.  On était dans une société où on obéissait à celui qui détenait l’autorité et le savoir : le maire, le curé, 
l’instit. 
A partir du moment où la société à commencer à évoluer, à remettre en cause cette autorité, l’Eglise aussi était bousculée. A 
partir du moment où on cherche à comprendre, où il faut réfléchir, l’engagement devient tout autre et d’une certaine manière 
c’est plus compliqué, plus difficile d’être chrétien. 
On constate parfois qu’à un moment donné, ça correspond à une attente des gens. Les gens vont se bouger. On le voit avec les 
enfants du caté qui vont se mobilier parce qu’ils y trouvent le plaisir, plaisir de rencontrer d’autres enfants, le plaisir de faire 
des choses ensemble.  
Mais dans tous les cas de figures, il faut qu’il y ait un meneur, qui est le plus souvent une meneuse. 
Pour nous, l’Eglise, ça reste loin, pas concret. Pourtant, l’Eglise dans la société ça reste un « pilier », une référence. 
Il y a 30 ans on se posait déjà les mêmes questions et nous avons l’impression que ça n’a pas bougé beaucoup. 
Conclusion : Nous avons été contents de répondre à l’appel du Pape François pour se libérer de ce qui est mondain et qui 
nous invite à prendre la parole. 
 
******************************************************************************************* 
 

FICHE 384 HC GI78  
 

Thèmes retenus : HC. 
Nombre de participants : 8 
Nature du groupe : personnes de groupes « Après Jésus » 
Au terme de quelques jours de fréquentation de vastes espaces avec un ami théologien, nous voudrions vous partager 
un grand bol d’air synodal tout frais en commençant par un trait d’humour : 

Qu’est-ce-que le Tiers Etat : TOUT 
Qu’a-t-il été jusqu’ à présent : RIEN 
Que demande-t-il à devenir : QUELQUE CHOSE. 

C’est un constat comparable qui nous vient à propos de notre place actuelle de laïcs dans l’Eglise. D’où cette lettre. 
Nous sommes profondément tristes : implosion et repli de notre Eglise, explosion de sa triste réalité aux yeux du monde, 
désintérêt des jeunes, désespérance intime de la majorité de baptisés.  
Nous avions vécu avec « joie et espérance » l’essor théologique et pastoral qui accompagnait Vatican II.  Soixante ans 
après, nous assistons à un recroquevillement de l’Eglise sur des rites et des revendications communautaristes : un 
immense gâchis alors que nous devrions rayonner de la joie d’une si Bonne Nouvelle à annoncer à l’humanité toute 
entière. 
Nous regrettons de nous être comportés comme un peuple grégaire qui a contribué au prolongement d’une routine en 
se laissant bercer par des mots obsolètes : bref du vide au lieu de la vie. Nous étions des adultes libres qui, par soumission 
au cléricalisme, n’ont pas su (osé ?) voir, empêcher et dénoncer les abus dont l’ampleur a éclaté au grand jour. 
La lassitude nous gagne, sinon parfois l’envie de tout laisser en plan et de refermer la porte derrière notre fuite.   
Dès lors, une alternative se présente à nous : ou bien laisser mourir l’arbre rabougri ou bien couper ce qui est mort pour 
garder ce qui est encore vivant.    
Nous ne croyons plus guère au changement mais nous l’espérons encore.  
Saisissons-nous du Synode pour une ultime tentative de nous faire entendre sans filtre : nous ne voulons pas être 
seulement critiques, mais être force de proposition. 
 « Mais pourquoi ne jugez-vous pas par vous-mêmes de ce qui est juste ? » (Luc, 12, 57).  
Cela veut dire :  accomplir un véritable travail d’intelligence, d’élagage et de formulation sur l’appareil dogmatique de 
l’Eglise car le caractère irrecevable - mythologique - de ce dernier éclate désormais aux yeux de tous :  
- oser un abandon courageux des comportements magiques (même dans la célébration et l’usage des sacrements), 
- renoncer à l’instrumentalisation du Mystère qui tue dans l’œuf tout effort critique légitime, et passer du « religieux » 
à la Foi véritable qui est exigeante et nue, 



 

Intégrale des paroles reçues - Rapport de la CCBF sur la démarche synodale des baptisés – 12 juillet 2022 
341 

- reconnaître aux chrétiens une vraie liberté, un vrai discernement personnel sans qu’ils se voient dicter un code de 
conduite,  
- permettre aux Eglises locales dans le monde de s'adapter à ce que vit le peuple dont elles ont la charge, 
- évacuer immédiatement tout préjugé et toute discrimination (sexe, orientation sexuelle, conjugalité etc.).  
Tout cela à la lumière de cette parole de vérité qu’est l’Evangile. 
« Il la taille et la nettoie pour qu’elle porte davantage de fruit ... » (Jean, 15).  
Cela veut dire :  
- réviser le langage pour qu’il soit en phase avec notre quotidien,  
- abandonner le décorum qui détourne trop souvent de l’essentiel et favorise l’ésotérisme et l’exclusion,  
- effacer une théologie artificielle sous-jacente qui fait obstacle à l’accueil de tous et bien sûr à l’œcuménisme, car nous 
pensons, décidément, qu’il est indispensable d’aller jusqu’à la racine théologique des nombreux dysfonctionnements 
actuels.  
Bref en tous points, revenir à la fraîcheur, à l’authenticité et à la simplicité l’Evangile. 
« Faites ceci en mémoire de moi » (Luc, 22,19).  
Cela veut dire :  
-  participer tous fraternellement avec nos différences vues comme des richesses,      
- réviser la sacralisation du clergé bâtie sur de fausses interprétations de l’Ecriture, comme d’autres systèmes générant 
emprise, inégalités et divisions,    
- éradiquer le cléricalisme invétéré qui subsiste en dépit de tous les aménagements superficiels alors qu’il a trop fait 
preuve de sa perversité,   
- permettre à tous les clercs de choisir leur mode de vie et de mener une activité qui leur assure ancrage dans la vie et 
indépendance financière.  
Au fond, c’est sans doute aussi notre conception des sacrements sur laquelle il nous faut travailler ensemble, pour 
corriger le rapport trop souvent « mercantile » que nous entretenons avec eux.  Et d’ailleurs qu’est-ce qu’un 
sacrement   au regard de l’Evangile ?  
Revenons ensemble à l’essentiel du message de l’Evangile, qui est chemin, vérité et vie. 
En résumé, construisons une Eglise bio, locale, durable : débarrassée de ce qui nuit, adaptée à des contextes différents 
et permettant le développement personnel et communautaire de tout homme de désir. 
Voilà le chemin de grande randonnée qui s’ouvre devant nous !   
 
******************************************************************************************* 
 

FICHE 385 VIII IX PP68 
 
Thèmes retenus : VIII et IX : Autorité et participation - Discerner et décider. 
Nombre de participants :2 
Nature du groupe : paroisse/CCFD/Jonas/Amis de La Vie (Promesses d’Église, CCBF. 
« Dessinons ensemble le nouveau visage de l’Église de demain ». 
Nous y avons réfléchi dans plusieurs groupes auxquels nous appartenons, mais souhaitons en dégager l’essentiel pour 
nous deux : 

• Partager la responsabilité/ Autorité et participation/ Discerner et décider :  
• Nous rêvons d’une Église où, pour tous les baptisés, prêtre ou laïc en situation de responsabilité, la clé d’entrée 

est le service et non l’autorité 
• Nous rêvons d’une Église qui serait prophétique en imaginant de nouveaux ministères afin de faire vivre toutes 

les communautés de base. 
• Nous rêvons d’une Église qui sait s’appuyer sur les compétences des personnes, leur faire confiance, déléguer. 
• Nous rêvons de séminaires ouverts et proposant aux futurs prêtres un visage d’Église d’après le Concile Vatican 

II. Plus de clercs tout puissants ! (cf. cléricalisme dénoncé par le pape François) 
• Nous rêvons d’une Église qui a le souci de mieux communiquer en diffusant les informations au plus grand 

nombre.   
• Nous rêvons d’une Église qui accompagne et forme les chrétiens pour qu’ils dépassent leur statut de 

« consommateurs de messes » et deviennent plus acteurs. 
• Nous rêvons d’un évêque qui vit la démarche synodale en la mettant en pratique. Plus de décisions prises de 

façon pyramidale ! 
• Nous rêvons d’une paroisse où le curé ne décide pas tout mais concerte dans la transparence et dialogue avec 

les personnes concernées car il a une mission de communion entre l’ensemble des membres. (cf. abus de 
pouvoir) 
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• Nous rêvons de chrétiens, non plus nostalgiques d’un passé du siècle dernier, mais revenant à la source de 
l’Évangile. 

• Nous rêvons de communautés témoignant de la Bonne Nouvelle, enracinée dans notre époque et qui peuvent 
être signe pour les jeunes générations et à ceux qui se sont éloignées de l’Église. 

• L’Écoute : Nous rêvons de communautés où l’on donne la parole aux « non-spécialistes », où on les écouter 
vraiment et on les encourage.  

• Nous rêvons de communautés fraternelles où tout ne tourne pas autour du prêtre mais où chacun a sa place 
selon ses compétences et ses besoins. 

• Les Célébrations : Nous rêvons d’une liturgie qui ne s’attache pas qu’aux rubriques et au sacré mais qui sait 
toucher le cœur des hommes, en adoptant un vocabulaire compréhensible par tous et en donnant un sens à 
leur vie. (cohérence/discours/actes, symboles...) 
 

 
******************************************************************************************* 

 
FICHE 386 VI GI31 

 
Thème retenu : VI : Dialoguer dans l’Église et dans la société. 
Nombre de participants : 7. 
Nature du groupe :  paroisse, quartier, inter-village, équipe de conduite, équipe d’obsèques, 
mouvement, groupe informel, personne seule ou couple… 
Constat sur la situation actuelle : 
Nous avons abordé le thème en distinguant : « dialogue dans l’Église » et « dialogue entre l’Église et la société ». 
Le dialogue vrai ne doit pas être confondu avec le débat (gagnant/perdant), la négociation, ou la conversation. 
Le dialogue sincère entraine une transformation de chacun des acteurs et une évolution de leur réflexion initiale. Entrer 
en dialogue c’est prendre le risque d’être transformé par ce que l’autre va me dire. C’est aussi me sentir porteur de biens 
que je suis prêt à exposer et expliquer dans un climat d’écoute bienveillante. 
« Le dialogue est constitutif de la relation de Dieu aux hommes et des hommes entre eux » 
(Pierre Claverie). 
Le dialogue dans l’Église : 
Par sa structure et ses modes de fonctionnement actuels, l’Église n’est pas portée au dialogue ouvert et libre. 
On ne peut actuellement entrer en dialogue et « avoir voix au chapitre » qu’en étant engagé dans les instances 
diocésaines ou paroissiales. Mais ces dernières (EAP, conseils, équipes d’animation…) ne sont fréquentées que par une 
petite minorité qui se renouvèle peu et tend à se « cléricaliser » avec le curé. 
Le modèle hiérarchique sacralisé reste ancré dans la mentalité de certains prêtres et laïcs, hermétiques à la culture du 
dialogue, notamment des jeunes prêtres « traditionnalistes ». Ces prêtres s’adressent aux « fidèles-laïcs » au travers 
d'un monologue descendant entre les « sachants » et les autres. Des « fidèles » se sentent empêchés de parler librement 
et de discuter (« on ne peut pas contredire le prêtre… », « il doit avoir le dernier mot… »). 
L’accès à des lieux ouverts de rencontre et de parole est problématique dans certaines paroisses. Les groupes de partage 
et de dialogue ont pourtant besoin de lieux familiers et faciles d’accès pour se retrouver librement. 
 
******************************************************************************************* 
 

FICHE 387 I II III GI83 
 
Thèmes retenus : I II III : Les compagnons de voyage – Écouter - Prendre la parole. 
Nombre de participants : 7. 
Nature du groupe  
THEME I – LES COMPAGNONS DE VOYAGE 
C'est l'ensemble du Peuple de Dieu composé des clercs et des laïcs, tous baptisés, quelle que soit leur religion chrétienne, 
pratiquants ou non, en recherche de Dieu et quels que soient leur état de vie (mariés, célibataires, divorcés, concubins) 
et leurs orientations sexuelles. 
THEME II - ECOUTER 
Pas d'écoute sans humilité, sans ouverture de cœur et d'esprit, sans disponibilité, sans accueil et sans rencontres avec 
les autres. 
Les laïcs ne se sentent pas écoutés par les prêtres et insuffisamment informés. 
Propositions : 
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2 - 1  Mettre en place pour la messe dominicale un un accueil par les laïcs à l'entrée de l'église  et, à la sortie, par les 
prêtres et quelques laïcs pour écouter, rencontrer, connaître. 
2 - 2  Organiser des communications internet d'échanges d'informations mutuelles sur les activités de la paroisse. 
( conseils pastoraux et économiques, agendas, annuaires téléphoniques...). 
2 - 3  Créer des lieux conviviaux d'écoute et d'échanges en paroisse ou en « églises domestiques » ouverts à tous, 
croyants ou non, sur des thèmes religieux et/ou culturels. 
THEME III – PRENDRE LA PAROLE 
Prendre la parole, c'est surtout la DONNER aux laïcs qui en sont dépourvus. 
Prendre la parole, c'est dialoguer en toute liberté, vérité et charité de la part de tous.  
Propositions : 
3 -1 Mettre en œuvre des moyens de rencontre pour des partages d'expériences de foi, de méditations, de partages 
bibliques, de prières animées par des laïcs formés. 
3 - 2 Organiser des rencontres/débats sur des thèmes sociétaux et éthiques. 
3 - 3 Développer des échanges avec la presse locale chrétienne ( par ex RCF ) et les médias écrits ou les radios. 
 
******************************************************************************************* 

 
FICHE 388 IV GI83 

 
Thème retenu : IV : CELEBRER   
Célébrer signifie que l’on est tous prêtres, prophètes et rois à la table du Seigneur pour prier ensemble, mais 
malheureusement les églises se sont vidées, les messes sont souvent perçues comme « ennuyeuses», les homélies 
insipides , le latin et le grégorien n’ont plus aucun écho dans la culture des jeunes. Que faire? 
A) L'eucharistie. 
Propositions: 
4-1 - Donner la priorité budgétaire à la qualité de la sonorisation des églises   
4-2 - Améliorer la musique et les chants : emploi d’enregistrements (musique classique moderne et sacrée). Éviter les 
cantiques mièvres ou sans rapport avec les paroles de la liturgie. 
4-3 - Commenter l’évangile à la lumière de la vie des Saints et de la vie actuelle. 
4-4 - Créer un groupe de paroissiens préparant avec le célébrant l’homélie du jour et pourquoi ne pas laisser à certains 
laïcs compétents la possibilité de prêcher sur les textes du jour. 
4-5 - Exprimer les intentions de prières proposées par le pape dès le début de la messe et recentrer les intentions de la 
prière universelle sur les événements récents dans le monde, dans notre pays, dans notre ville et notre paroisse. 
4-6 - Les concélébrations évoquent le repas pascal du Christ. Pourquoi ne pas associer aux prêtres et diacres, quelques 
fidèles hommes ou femmes (religieuses ou non ) autour de l'autel? 
4-7 – Dans les annonces de fin de messe, inclure les cérémonies de funérailles prévues pour la semaine pour aider ceux 
qui sont dans le chagrin 
 
B) La communion. 
Propositions: 
4-8– Donner la communion à tout le monde sans exclusion. Nous sommes tous invités à recevoir Jésus au repas 
eucharistique. Il n'y a pas d'exclus au sacrifice du Christ. 
4-9 Hommes et femmes devraient donner la communion (déjà prévu par Vatican 2) 
4-10- Lorsque c’est possible, recevoir la communion en cercle autour de l’autel. 
4-11- Les hosties destinées à la communion des fidèles doivent se trouver unies à celle du prêtre sur l’autel au moment 
de la consécration 
 
******************************************************************************************* 

 
FICHE 389 V GI83 

 
Thème retenu : V : Coresponsables dans la mission 
Tous, clercs et laïcs, sont prêtres, prophètes et rois. Ils témoignent, agissent et aiment Dieu. Tous sont disciples-
missionnaires. La seule distinction entre clercs et laïcs est d'ordre fonctionnel ou sacerdotal pour les prêtres, tous ont 
mission d'évangéliser, aider et soutenir les plus faibles sans exclusion 
A – La mission presbytérale des prêtres. 
Les prêtres ont pour fonction de donner et préparer ceux qui recevront les sacrements 
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1 – Le baptême. 
Propositions ou questions 
5-1 Étendre la possibilité de baptiser  aux diacres et laïcs  à la campagne 
5-2 Faut-il toujours donner le baptême aux nouveaux-nés, compte tenu de la faible mortalité infantile ? Un baptême 
plus tardif, dès la première année de catéchisme serait un engagement plus conscient de l'enfant et de ses parents 
5-3 Prévoir un accompagnement des parents et des jeunes baptisés. 
5-4 Réduire le temps de préparation au baptême des adultes à 6 mois 
2 – Le sacrement du pardon. 
Proposition 
5.5 Vatican 2 avait accordé une absolution générale 2 fois par an pour Pâques et Noël. Restaurer cette pratique en 
précisant que les crimes de sang et de sexe ne pourront faire l’objet d’une absolution qu’après déclaration à la Justice 
3 – Le sacrement de mariage. 
Proposition 
5-6 Compte tenu du nombre important de divorces des jeunes mariés à l’église, instaurer un mariage en deux temps : 

une bénédiction nuptiale après le mariage civil, suivi après plusieurs années de vie commune, d’un engagement dans le 
sacrement de mariage 
B- La mission de tous les baptisés. 
Propositions. 
5-7 - Annoncer une parole de foi simple et compréhensible pour tous enfants, jeunes ,adolescents. 
5-8- Ne pas «lâcher» les adolescents après leur profession de foi et leur proposer des rencontres musicales joyeuses 
avec prières sous différentes formes. 
5-9–Attirer les jeunes en fin d’études secondaires en leur proposant une aide à leur orientation  professionnelle fournie 
par une équipe diocésaine de bénévoles capables de faire passer un  message spirituel et humain. 
5-10–  Développer  les services de la pastorale dans les paroisses rurales désertées et laissées aux soins de prêtres 
étrangers afin d'aider, soutenir les faibles et les exclus comme le fait l’UDV. 
 
******************************************************************************************* 

 
FICHE 390 VII GI83 

 
Thème retenu : VII : Avec les autres confessions chrétiennes 
La semaine de l’unité des chrétiens malheureusement jamais signalée dans la paroisse, devrait être le point de départ 
de propositions œcuméniques 
Propositions  
7- 1-  Créer des groupes œcuméniques de prières ensemble mensuelles 
7-2- Vivre la charité dans un même projet 
7-3 -Organiser des cours de religions ensemble suivis d’un débat, 
hors œcuménisme : ouverture aux religions musulmane et juive 
 
******************************************************************************************* 

 
FICHE 391 VIII GI83 

 
Thème retenu : VIII : Autorité et participation. 
Question reformulée : AUTORITE ET PARTICIPATION-PLACE DE LA FEMME ? 
A – La formation des prêtres. 
Propositions: 
8-1 – Rendre obligatoire l'acquisition d'une formation professionnelle aux postulants leur assurant ainsi un métier en 
cas d'abandon de leur vocation. 
8-2 – Donner la formation des séminaristes dans des Universités Catholiques ouvertes aux hommes et aux femmes avec 
la possibilité de se retrouver dans un lieu de vie pour échanger et prier. 
8-3 – Des cours d'expression orale et de sciences humaines sont indispensables à la connaissance du monde 
d'aujourd'hui. 
8-4 –Une formation psychologique approfondie, et des tests d'aptitude à la prêtrise sont indispensables pour éviter les 
dérives d'abus. 
8-5 – Les dogmes surannés doivent être abandonnés officiellement. 
8-6 – Offrir aux séminaristes la possibilité du choix du mariage ou du célibat. 
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8-7 – Permettre aux diacres mariés ou non d'accéder à la prêtrise plutôt que favoriser la venue de prêtres étrangers 
souvent éloignés de la culture française et peu compréhensibles. 
8-8 – Rappeler à leur vocation première les prêtres qui ont quitté la prêtrise pour se marier et élever leurs enfants. 
B - Place de la femme dans l’ Église 
En l'an 2022, les femmes sont pasteurs, imams, rabbins. Seule, l’église romaine ne s'est pas réformée et n'a pas encore 
confié la prêtrise aux femmes. 
Propositions. 
8-9- Instaurer le diaconat, et la prêtrise dans un deuxième temps, pour les femmes  dans les mêmes conditions que 
ceux des hommes. 
Étape 1 Religieuses et vierges consacrées ayant une excellente formation pourraient devenir diaconesses et prêtres 
ensuite. 
Étape 2 Des femmes célibataires ou mariées de formation religieuse égale à celles des prêtres pourraient devenir 
diaconesses. 
Étape 3 Des femmes prêtres pourraient enfin être envisagées. 
8-10- Nommer des femmes laïques dans les dicastères et dans des postes de responsabilité au Vatican. 
C- Hiérarchie et cléricalisme. 
Comment éviter un cléricalisme dans une hiérarchie/autorité néanmoins nécessaire? 
Propositions. 
8-11- Instaurer une Église synodale organisée par élection, où clercs et laïcs sont sur le même plan et où les décisions 
sont collégiales. Dans les paroisses, les conseils doivent fonctionner comme les entreprises (élection des membres,ordre 
du jour, relevé des décisions diffusées à tous par internet). 
8-12- L’évêque anime une équipe formée de prêtres et de laïcs et renouvelée tous les 3 ans . 
8-13- La durée du mandat d’un évêque dans un diocèse devrait être limitée dans le temps  
8-14- Cardinaux et haut clergé ont une mission limitée en temps à Rome et quittent leur poste après 5 ans de fonction 
et regagnent leur pays d’origine.  
 
******************************************************************************************* 
 

FICHE 392 HC GP04 
 
Thèmes retenus : HC 
Nombre de participants : 15 dont 12 Femmes et 3 Hommes. 
MARCHONS ENSEMBLE : 
Pour nous, les plus anciens, c’est principalement revenir aux textes votés par le Concile Vatican II. Il existe 
entre les laïcs et les prêtres une égalité baptismale. Il doit y avoir entre eux un partage du service, des responsabilités, 
une transparence des décisions à l’égard de la communauté. 
Cela rejoint les paroles du Pape sur le Cléricalisme, le 6 févier 2022, à la télévision italienne : « Le cléricalisme 
entraîne la rigidité, une pourriture dans l’Eglise ». 
Tous les baptisés peuvent et doivent s’impliquer dans l’Eglise, avec une large place aux femmes et aux jeunes. 
Le rapport Sauvé a bien montré les dangers du cléricalisme. 
Monseigneur Eric de Moulin-Beaufort, Président de la Conférence des Evêques de France : « espère que ces 
pistes de réflexion aient une traduction concrète et changent nos modes de gouvernance et aussi d’engagement de tous 
». 
PARTICIPATION 
La participation doit s’exercer tout d’abord dans la vie de l’Eglise. 
Le Conseil Pastoral Paroissial (composé de 17 membres dont 4 prêtres et 1 diacre) doit être élu pour 3 ans et 
renouvelé par tiers tous les ans. Il doit rendre compte des problèmes et des décisions tous les 2 mois. Il rendra compte 
de ses activités à l’ensemble des paroissiens participants aux messes et célébrations ainsi que dans la paroisse Infos. 
Le Conseil Paroissial aux Affaires Economiques (compo de 5 membres dont le curé, plus le trésorier)  
doit se réunir au moins 4 fois par an. Il rendra compte de ses activités à l’ensemble des paroissiens participants aux 
messes et célébrations ainsi que dans le Paroisse Infos. 
Il est indispensable de recréer les Equipes paroissiales. 
L’accueil : 3 ou 4 personnes à l’entrée de l’église. 
Savoir écouter à la sortie les misères de certains, voir comment les aider… 
Liturgie : Pour la préparation des messes et célébrations en lien étroit avec le prêtre célébrant, 
Le cas échéant, animation des A.D.A.P. par des adultes (hommes et femmes) ayant suivi une formation spéciale et reçus 
délégation de l’évêque. 
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Susciter de jeunes servants et servantes de messe, 
Veiller à ce que ce ne soit pas toujours les mêmes qui lisent : Textes, Epitres et Prières universelles. 
Funérailles : Redonner la place aux laïcs ayant suivi une formation et délégués par l’évêque. 
Quartiers : en ville et Villages en campagne : s’informer des problèmes des habitants du voisinage. Y 
inviter dans la mesure du possible un prêtre. « S’inspirer des Chrétiens-relais ». 
Les Jeunes : Leur participation aux activités de l’Aumônerie, des Scouts et Guides doit favoriser leur rayonnement au 
sein de la Paroisse. 
COMMUNION : Il existe une communauté de chrétiens, qu’elle devienne Communion. Comme en famille : s’entraider, 
se sentir frères et soeurs. Organiser des repas partagés, y inviter des non-pratiquants, plus de gaité, de convivialité, 
surtout de la fraternité. 
Des liens plus étroits doivent exister entre les prêtres et les laïcs. 
Il faut cesser de faire comme si les femmes étaient un groupe marginal dans l’Eglise, elles assument déjà 
beaucoup mais devraient être reconnues. 
Communiquer et partager avec nos frères et soeurs d’autres religions (Protestants, Juifs, Musulmans et 
autres). Les semaines de l’Unité permettaient se rapprochement. 
MISSION :  « Que les chrétiens soient présents partout ! » proclame Jean-Paul II. 
Le Cardinal Jean-Claude Hollerich, nommé par le Pape François comme secrétaire du Synode énonce : « Pour être 
entendue l’Eglise doit changer de méthode ». 
La formation des prêtres Monseigneur Albert Rouet, Archevêque émérite de Poiriers, disait déjà en 2021 : « Gouverner, 
une des tâches confiées par l’ordination et la nomination, ne consiste pas à commander...Gouverner demande alors de 
relier, d’orienter, de conforter, autre chose que tout ordonner et régir…Le prêtre coordonne les initiatives, stimule les 
ardeurs, conforte et nourrit la foi : en cela il enfante des croyants adultes. » 
Véronique Margon, Présidente de la Conférence des Religieuses et Religieux de France : « Le prêtre est là pour 
coordonner les initiatives, stimuler les ardeurs, nourrir la foi et ainsi il enfante des croyants adultes, alors qu'aujourd'hui 
ils assistent à la messe et réclament la liturgie préconciliaire par besoin de sacré ou par un sentiment d'insécurité. ». 
Inviter les Prêtres à se rapprocher des laïcs afin de leur éviter l’isolement. Ils ont besoin de se sentir en famille. Il est 
urgent que les prêtres reprennent directement contact avec la population en organisant des réunions, dans les villages 
et quartiers, hors des messes et célébrations, pour écouter ce que chacun désire ou propose pour l’Eglise. 
La formation des laïcs :  Comme le souligne le Pape Jean-Paul II en 1988 : « Les laïcs occupent une place originale et 
irremplaçable : par eux l’Eglise du Christ est présente dans les secteurs les plus variés du monde, comme signe 
d’espérance et d’amour ». 
L’Eglise doit devenir un lieu de rencontres et de vivre Ensemble, toutes générations confondues. 
Suivre les différentes formations proposées pour une meilleure pratique : Eveil à la Foi, Mouvements de jeunes, Liturgie, 
etc…Rendre service à tous. Que l’on nous reconnaisse à la Charité que l’on pratique. Rendre visite aux malades, 
personnes isolées ou malades en difficultés, fait partie de notre mission. Offrir 
ses services à la paroisse en fonction de nos capacités et disponibilités. 
Participer à la vie de la Cité. Militer dans les Associations, les Prisons, les Conseils municipaux, départementaux et 
régionaux. Ne pas se cacher d’être chrétien. 
L’ensemble de tous les membres de l’Equipe tient à ce que la Synthèse de toutes les Equipes synodales de la Paroisse, 
ainsi que la Synthèse finale du Diocèse,  soient lues aux messes dominicales et transcrites dans le « Paroisse-Infos ». La 
Communication est indispensable pour Marcher Ensemble ! 

 
******************************************************************************************* 
 

FICHE 393 I II III GI13A 
 
Thèmes retenus : I II III : Les compagnons de voyage – Écouter – Prendre la parole. 
Nature du groupe : groupe X, rural fraternel de partage et de rencontre qui invite hommes et femmes, jeunes et enfants, 
à la spiritualité, à la réflexion et à l’action, dans un esprit de liberté et de diversité, de recherche, de débat et d’écoute. 
D’ouverture à tout ce qui est actuel. De veille éthique et citoyenne avec les plus fragiles et d’actions solidaires…Une 
association, lieu d’Eglise en milieu rural ou péri-urbain, de « respiration évangélique »et de fidélité à l’évangile, pour « 
habiter autrement » le milieu rural, territoire en mutation  
Une association, née il y a 30 ans à l’initiatives de l’action catholique en milieu rural et à celle des « frères des campagnes 
».  
Mieux comprendre…ensemble pour mieux agir et mieux vivre dans notre « maison commune »  
« Sans frontières » et « hors les murs » depuis 5 années, se veut espaces de liberté, de foi et de réflexion chrétiennes. Oui, 
un espace de liberté et de foi, car les deux sont inséparables pour les chrétiens qui s’y retrouvent. Dans la liberté de leur 
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recherche, ces hommes et ces femmes s’engagent. Mais ils se veulent solidaires de leurs Églises. Oui, un espace de 
réflexion, car notre Provence n’est pas une terre où « bronzer idiot ». Réflexion sur la foi, bien sûr et sur la vie des Églises.  
Mais également réflexion sur les réalités économiques, sociales et culturelles de la région, de son métissage, de son 
agriculture, qui sont pour nous autant de « signes des temps. » Tels sont nos chemins où nous affectionnons de « marcher 
ensemble ». À l’image de ceux de Provence, nous les voulons baignés par le soleil : le soleil de l’Esprit, de la créativité, de 
la responsabilité et de l’Espérance.  
Bienvenue avec nous sur leur tracé, pour un bout de chemin ou une longue route...  
La démarche synodale a été et demeurera un temps fort pour nous.  
Nous souhaitons qu’elle n’ait pas été seulement un objectif de réforme à atteindre,  
Mais bien une « façon de continuer à marcher ensemble » avec nos frères, avec le monde. Pour nous résumer :  
 
1) Nos préconisations les plus globales pour une démarche synodale de l’Eglise :  
Il y a pour nous nécessité de redéfinir les contours du ministère presbytéral, le rapport entre ministère et autorité, de 
décléricaliser l’Église, en reconnaissant enfin aux baptisés la capacité d’être acteurs et de participer aux décisions, car « 
ce qui intéresse tout le monde doit être approuvé par tous ». Affrontons les obstacles au chemin ensemble : comme ces 
anachronismes qui alourdissent la marche : le célibat obligatoire pour les prêtres, les femmes exclues des ministères 
ordonnés… le discernement seul monopole des évêques ou des clercs…  
« Nous rêvons d’une Église en recherche, qui sollicite une fraternité comme l’aumône première de la reconnaissance, 
d’une Église décentralisée, regroupée par petites unités à échelle humaine, de petits ensembles multiples où l’on 
connaisse au moins son frère. » (Merci Mgr. Rouet)  
2)Notre démarche synodale pour le devenir particulier de notre association :  
Notre « identité synodale » particulière voudrait se résumer en 3 axes porteurs de nos convictions, si pas de nos certitudes : 
Besoin de  
Partage de la parole, d’actions concrètes de solidarité, de célébrations, (Parole & Eucharistie).  
Oui : Être des « frères » qui suivent le chemin du Christ et partager la parole en actes et en chemin, sans seulement 
l’écouter (Jacques 1-22 !).  
« Des ponts, pas des murs » ! : Donc une association de « respiration évangélique » avec une combinaison :  
de fraternité toujours à conquérir, vécue « en groupe » et « en groupes », plus ou moins éphémères, le plus possible 
inconditionnelle ;  
d’aventure spirituelle partagée en prise directe avec l’évangile et en dialogue avec notre monde contemporain ;  
de célébrations créatives et riches de ces expériences communautaires de gouvernance participative et coresponsable, « 
tous acteurs protagonistes, appelés à être disciples missionnaires, dans l’invention des modes nouveaux de l’Eglise de 
demain ». (Merci Nathalie Becquart et Cardinal Marty)  
Que notre éviction inattendue de X, l’obligation « d’un nomadisme transhumant », la pandémie et la guerre qui nous ont 
chahutés depuis, puissent au contraire nous « donner des ailes » et des idées pour continuer à « faire église autrement » 
et rester vivants.  
Nous espérons que l’obligation de « sortir à la rencontre », de se laisser accueillir et d’accueillir, (Paroisses, Mission de 
France, frères protestants…) va nous sortir de notre sidération puisque c’est « en relation que nous sommes vivants » et 
sortir à la rencontre nous pousse à mettre encore mieux en oeuvre cette nouvelle façon de « faire église » en cohérence 
avec l’évangile !  
Ces liens nous vivifient aujourd’hui, nous questionnent, mais nous font avancer les uns par les autres, les uns avec les 
autres. Ils constituent une nouvelle façon de faire église dans ce contexte de crise, où souvent la désespérance nous 
guette, où nous avons pu nous croire seuls.  
Certes l’assemblée des évêques va réfléchir à un fonctionnement plus collectif de l’Église, incluant la participation et la 
reconnaissance de tous, de la base au sommet ! Mais que peut-il en sortir ? Du bien et du mieux, nous l’espérons très 
fort. Mais le synode sur la famille (2014) laissait entrevoir une ouverture à la communion des divorcés remariés, et le 
synode sur l’Amazonie (2019) laissait espérer l’ordination d’hommes mariés, dans des zones reculées où la présence d’un 
prêtre est plus que rare. Malgré les ouvertures, tout a été pour finir refusé pendant ou retoqué par la suite ! Nous voulons 
espérer pourtant !  
Synthèse de notre démarche synodale : 
Fiche N° 1 : LES COMPAGNONS DE VOYAGE :  
Question : Dans l’Église et dans la société, nous sommes sur la même route,  
côte à côte. Dans votre Église locale, quels sont ceux qui “marchent ensemble” ?  
1) Propositions et pistes pour l’avenir :  
1 : Prioriser le compagnonnage : ne pas diriger, mais être avec et « manger son pain avec »  
2 : Placer ainsi l’évangile au centre, à partir des compagnons d’Emmaüs : il transcende nos vies.  
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4 : Prendre en compte les expériences locales de vie où fraternité et spiritualité font route ensemble et ainsi s’engager 
dans des échanges apaisés et riches, notamment dans la proximité inconditionnelle des plus démunis  
5 : Mise en oeuvre garante d’une meilleure « connaissance » du tissu social et de nos frères.  
6 : « Marcher ensemble » avec les autres religions chrétiennes et non chrétiennes  
« L’Église, même hiérarchique, serait différente, si elle était véritablement une Église de frères et de soeurs sans autres 
titres de noblesse que ceux de frères et de soeurs, au nom de cette fraternité chrétienne, universelle et pétrie d’amitié 
des « compagnons de voyage ». » (J.P. Vesco).  
7 : Donc vers « une Eglise qui relie : Bâtir des ponts, pas des murs » !  
Fiche N° 2 : ÉCOUTER :  
Question : L’écoute est le 1er pas, mais demande esprit et coeur ouverts, sans préjugés. Comment ?  
2) Propositions et pistes pour l’avenir :  
1 : Se former ensemble à l’écoute : clercs, laïcs, disciples avant d’être missionnaires : apprendre à écouter avant de parler  
2 : Privilégier les partages d’évangile en petits groupes, attentifs aux autres et soucieux de liberté plus que de vérité 
exégétique, de ressenti plus que de technique, de partage sur la vie  
3 : Organiser des lieux, des occasions, des groupes à l’écoute réconfortante et bienveillante pour les femmes comme pour 
les hommes, pour les jeunes, les minorités, les exclus. Travailler ensemble, se connaître, être vecteurs de paix et de joie 
avant de catéchiser ou de prier.  
Fiche N° 3 : PRENDRE LA PAROLE :  
Question : Tous sont invités à parler avec courage en conjuguant liberté, vérité et charité. Comment ?  
3) Propositions et pistes pour l’avenir :  
1 : Ne pas craindre de davantage parler de soi et de ceux que l’on représente  
2 : Partager la « théologie », la « parole sur Dieu » et ne pas la laisser exprimer et valider par les seuls clercs.  
3 : Retrouver des paroles simples et respectueuses  
4 : Faire vivre des petits groupes réguliers de réflexion et de partage entre adultes sur leur vie de foi et leur pratiques 
chrétiennes et leur donner une vraie place reconnue dans l’Eglise…  
5 : Ainsi, créer bien plus de groupes de « partage de Bible », de parole, d’écoute…  
 
******************************************************************************************* 

 
FICHE 394 IV GI13A 

 
Thème retenu :IV : Célébrer.  
Nature du groupe : identique à la fiche précédente : FICHE 393 I II III GI13A 
Fiche N°4 : CÉLÉBRER :  
Question : “Marcher ensemble”, oui si c’est un chemin d’écoute communautaire de la Parole et sur la célébration de 
l’Eucharistie. Comment ?  
4) Propositions et pistes pour l’avenir :  
1 : Une messe qui « prend son temps », fraternelle en petits groupes à taille humaine : reconnaître et développer les 
célébrations chez l’habitant qui s’ouvrent aux amis, aux voisins… en priorisant partage et participation. Mais aussi 
développer davantage de célébrations de la parole.  
2 : Que les clercs y soient accompagnateurs, serviteurs plutôt que donneurs de leçons  
3 : Retrouver une vraie place et un vrai dialogue avec les jeunes et les enfants en les rejoignant là où ils sont et où ils en 
sont.  
4 : Adapter le langage théologique et liturgique de l’Eglise pour qu’elle puisse s’ouvrir aux baptisés d’abord, se faire 
comprendre des chrétiens dans leur ensemble, des familles, des jeunes et du reste de la société. Ouvrir des chemins dans 
une démarche mystagogique plutôt que souvent directive.  
5 : Donner aux liturgies eucharistiques une plus grande liberté d’adaptation en fonction des cultures locales, des 
circonstances, des participants et des responsabilités pastorales confiées aussi à des laïcs, hommes et femmes, 
coresponsables pour une durée déterminée.  
6 : Commencer nos liturgies par du positif, en célébrant le don de la vie, de ce qu’il y a de beau, de bon, de vrai dans ce 
monde et dans nos vies pour pouvoir seulement ensuite reconnaitre ce qui le contrarie.  
 
******************************************************************************************* 



 

Intégrale des paroles reçues - Rapport de la CCBF sur la démarche synodale des baptisés – 12 juillet 2022 
349 

 
FICHE 395 V GI13A 

 
Thème retenu : V : Coresponsables dans la mission. 
Nature du groupe : identique à la  : FICHE 393 I II III GI13A 
Question : La synodalité est au service de la mission de l’Église. Tous ses membres sont appelés à participer. Comment ?  
5) Propositions et pistes pour l’avenir :  
1 : OEuvrer pour la fin du cléricalisme, le partage et la séparation des responsabilités entre plusieurs.  
2 : Donner une vraie place aux jeunes, les rejoindre et les comprendre (activités, rue, réseaux, etc…). Recréer des 
aumôneries, lieux de partage et de responsabilité en proximité.  
3 : Réinvestir la place et la responsabilité de « baptisé serviteur » pour chacun, même si les ministères sont différents. 
Faire confiance aux laïcs, à ceux qui sont engagés dans la société : Recenser parmi les paroissiens ceux qui le sont dans 
des activités, humanitaires, sociales, éducatives, écologiques... et communiquer…  
4 : Avoir des lettres de mission limitant les mandats à 3-6 ans pour éviter des laïcs plus cléricaux que les clercs qui ont 
parfois du mal à se rendre compte que leur parole est parole d’Église. Mais que la parole des laïcs soit plus fréquente et 
plus audible à l’extérieur.  
5 : Accentuer la coresponsabilité dans le diocèse, dans les paroisses ou communautés de paroisses, dans les groupes par 
la large consultation des laïcs, voire l’élection des conseils pastoraux de paroisses ou de communautés et des 
représentants des paroisses auprès des diocèses.  
6 : Initier et faire vivre des « groupes » de partage, de réflexion, de prière, de célébration, en avertir le conseil pastoral 
qu’il ne s’agit en rien de concurrence, mais de complémentarité !  
7 : Prendre en compte les différences et les complémentarités entre tous, femmes, hommes, jeunes, enfants, pratiquants 
ou non, marginaux, chercheurs, convaincus, doutant…  
8 : Ainsi favoriser les complémentarités dans toutes les dimensions de la vie de l’Eglise, complémentarités appuyées sur 
la diversité des membres pour insuffler de nouvelles dynamiques.  
9 : Reconnaitre aux femmes la place qu’elles doivent avoir par une réciprocité dans la différence.  
10 : Confier à des femmes et des hommes mariés diverses charges pastorales pour un temps déterminé.  
11 : Confier à chaque évêque la charge d’un diocèse pour 10 ans avant de changer.  
 
******************************************************************************************* 

 
FICHE 396 VI VII GI13A 

 
Thèmes retenus : VI et VII : Dialoguer dans l’Église et dans la société - Avec les autres confessions chrétiennes. 
Nature du groupe : identique à la : FICHE 393 I II III GI13A 
Fiche N° 6 : DIALOGUER DANS L’ÉGLISE ET DANS LA SOCIÉTÉ :  
Question : Le dialogue est un chemin de persévérance, il comporte des moments de silences et de souffrances, mais est 
capable de recueillir l’expérience des personnes et des peuples. Comment y parvenir ?  
6) Propositions et pistes pour l’avenir :  
1 : Mettre le droit canon au service de la fraternité. Remplacer dogmatisme, défiance, obscurantisme par ouverture, 
dialogue, confiance, doute, culture de la nuance et partage…  
2 : Faire des travaux pratiques de formations à l’écoute, condition d’un dialogue.  
3 : Réserver dans l’année plusieurs temps au débat pour la communauté paroissiale ou autres groupes d’Eglise sur les 
grandes décisions et sur la vie de notre Église locale.  
4 : Développer une parole de questionnement et de réflexion sur les questions éthiques (fin de vie, bioéthique, sexualité…) 
relayées par les laïcs les plus compétents ou sensibilisés.  
5 : Comme François, faire « chemin ensemble » dans les actes, pas sur le papier ! Construire une église « en sortie », en 
« dialogue avec le monde », « en conversation » !  
Fiche N° 7 : AVEC LES AUTRES CONFESSIONS CHRÉTIENNES :  
Question : Le dialogue entre chrétiens de diverses confessions, a une place particulière sur le chemin synodal. Comment 
l’optimiser réellement ?  
7) Propositions et pistes pour l’avenir :  
1 : Considérer le non dialogue entre les religions comme antiévangélique  
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2 : Travailler avec tous l’étymologie du mot « religion »et en tirer les conséquences. Exemples : Inviter des membres 
d’autres confessions à un partage biblique, participer à des célébrations chez eux,  
décider de mieux se connaître vraiment, de se former et de s’informer sur ce qui nous distingue ou nous relie : (le travail 
de rapprochement théologique se poursuit chez les spécialistes ; mais les formes ecclésiales, les modes de célébration et 
la sensibilité de chacun nous séparent. Mieux se connaître, échanger, participer ensemble à des projets caritatifs et à des 
activités sociales oecuméniques (ACAT, etc…) peut nous rapprocher.  

• 3 : Retravailler ensemble le fondement évangélique du christianisme des premiers siècles…  
 
******************************************************************************************* 

 
FICHE 397 VIII GI13A 

 
Thème retenu : VIII : Autorité et participation. 
Nature du groupe : identique à la : FICHE 393 I II III GI13A 
Fiche N° 8 : AUTORITÉ ET PARTICIPATION :  
Question : Une Église de la participation et de la coresponsabilité ? Comment y parvenir ?  
8) Propositions et pistes pour l’avenir : Pour une église de consensus.  
1 : Créer des ministères ouverts aux laïcs (femmes et hommes) : lectures, distribution de l’eucharistie, catéchisme, 
animation de partages d’évangile, sacrements…  
2 : Remplacer la nomination par le curé des membres du conseil pastoral, par l’élection de ce conseil par les paroissiens 
appelés à exprimer leur choix (appel largement diffusé). But : changer l’atmosphère de la paroisse en permettant aux 
paroissiens d’être entendus. Ils pourraient ainsi s’impliquer plus volontiers dans la vie de la communauté et partager des 
prises de décisions et des responsabilités à durée déterminée. S’ils n’existent pas, établir ou créer des conseils paroissiaux 
et rendre possible leur direction par un laïc. Être attentif à la représentation des femmes et à l’ouverture au monde.  
3 : Définir les objectifs de la paroisse ou du groupe, les « feuilles de route » ensemble, clercs et laïcs  
4 : Décharger le curé de la gestion administrative ou financière pour lui donner plus de temps pour les contacts, les 
rencontres et la pastorale  
5 : Former prêtres et laïcs aux vertus de « l’adaptation »et de « l’évaluation » en collégialité. Dépoussiérer le langage : 
plus simple, plus incarné et relié à l’esprit de bienveillance et d’amour.  
6 : Déconstruire ainsi le cléricalisme systémique qui justifie une position supérieure du clerc.  
7 : "N'a autorité sur moi que celui qui est capable de me faire exister plus." J.Sulivan  
 
******************************************************************************************* 

 
FICHE 398 IX X GI13A 

 
Thèmes retenus : IX et X : Discerner et décider – Se former à la synodalité 
Nature du groupe : identique à la : FICHE 393 I II III GI13A 
Question : Dans un style synodal, les décisions sont prises via un processus de discernement et de consensus dans 
l’obéissance à l’Esprit. Comment les mettre en place ?  
9) Propositions et pistes pour l’avenir :  
1 : Reconsidérer la formation des prêtres et des laïcs : rappeler le partage des responsabilités dans l’Eglise entre clercs et 
laïcs. Recevoir, pour les séminaristes, la formation théologique après qu’ils aient reçu une formation professionnelle dans 
la société civile : les aider à avoir une expérience de terrain au contact de la diversité, enrichir leur accompagnement par 
un suivi extérieur.  
2 : Former aussi les laïcs au discernement.  
3 : Faire place à la capacité de codécision des laïcs en paroisse et en général dans la vie de l’Eglise  
4 : Faire place à tous les baptisés comme « acteurs » (et non les discréditer comme éternels « consommateurs » sans 
mots à l’église ou comme chrétiens au rabais lors des seuls enterrements !) Saisir plutôt toutes les occasions pour 
rejoindre les interrogations existentielles de chacun et l’aider à retrouver le fil qui le relie à Dieu et aux autres.  
 
Fiche N° 10 : SE FORMER À LA SYNODALITÉ :  
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Question globale formulée : La spiritualité du « marcher ensemble » est appelée à devenir le principe éducatif de la 
formation humaine et chrétienne de la personne, des familles et des communautés. Quelles formations pour tous ? Clercs 
comme laïcs ?  
10) Propositions et pistes pour l’avenir :  
1 : Nous former tous ensemble, ceux qui croient dans la vertu du dialogue, pour s’exercer aux débats pacifiques, aux 
échanges fructueux en prenant du temps pour résoudre les problèmes durablement.  
2 : Inviter chaque personne à argumenter pour éclairer sa prise de position. Tous écoutent sans intervenir : Dans tous les 
arguments avancés, chacun est invité à dire ce qui lui paraît recevable. On parvient ainsi à un consensus minimum et 
peut-être à un accord plus large. Cet exercice pourrait faire l’objet d’activités répétées pour nous convertir à de nouvelles 
pratiques et cesser les parlottes habituelles.  
3 : Travailler inlassablement à la formulation patiente et soignée de consensus, dits différenciés. Cette démarche aboutit 
à ce que l’on soit capable, sur des questions centrales de la foi comme sur des questions plus secondaires d’organisation, 
de formuler des consensus éclairés par l’Esprit, tout en reconnaissant qu’il peut y avoir des différences légitimes. Nous 
pouvons être d’accord, tout en ne disant pas tout à fait la même chose. N’est-ce pas la base d’une vraie démarche 
synodale ?  
Comme a pu l’exprimer « Promesses d’Eglise », pratiquement tous les membres et amis de Transhumances, avec plus ou 
moins d’espoir et de conviction, veulent :  

• • Rêver d’une Église en dialogue et à l’écoute des autres et du monde où nous aimons vivre, qui soit attentive 
aux personnes « invisibles » et aux signes de transformation du monde : pour que chacun se sente légitime et 
accepte la controverse dans la bienveillance et la joie de la diversité.  

• • Créer des liturgies plus compréhensibles par tous, comme nous pouvons les vivre nous-mêmes, et des 
ministères de l’hospitalité et de l’écoute, de l’accompagnement et de la méditation.  

• • Développer une vraie « intelligence collective » et apprendre des autres confessions chrétiennes notamment 
en matière de gouvernance et d’altérité. (Exemple : les femmes prêtres anglicanes). Pour cela, créer, à côté de 
la Conférence des évêques, une Conférence des laïcs et une conférence qui réunisse les deux assemblées en 
consensus. Plus de subsidiarité donc sans tout attendre d’en haut : une gouvernance partagée et des processus 
collégiaux.  

 
******************************************************************************************* 

 
FICHE 399 II GI37 

 
Thème retenu: II : Écouter. 
Nombre de participants : 9 
Une église accueillante ( qui ne condamne pas ) 
-Accueillir les divorcés remariés 
-Revoir la place des femmes dans l'église (servantes d'autels, femme diacre) 
-Ne pas discriminer les personnes homosexuelles 
Une église co -responsable 
Mise en place d'une coresponsabilité laïc-prêtre (libérer les prêtres des taches ordinaires d'une part, associer les laïcs 
aux,décisions ) 
Une église innovante : Imaginer d'autres formes de célébration que la messe, des célébrations moins solennelles ( latin, 
encens, ), plus simples, plus vivantes. 
J'aimerais que notre Eglise ne condamne plus et écoute : 
– Les personnes qui ont divorcé, qui souhaitent ou pas se remarier. 
– Les femmes et les couples qui souhaitent ou qui ont avorté 
– Les personnes qui ne sont pas hétérosexuelles 
J'aimerais participer à des célébrations : 
– où chacun est acteur, 
– où la Parole est partagée entre les participants 
– où la joie du Christ rayonne 
– où chacun est accueilli comme il est. 
Écouter - être écouté 
Chacun de nous (laïc ou clerc) pouvons avoir ’accès à la parole « officielle » de l’Eglise à travers les médias, et donc 
entendre et découvrir les différents courants de pensées du peuple Dieu. Mais les lieux ou l’on peut débattre, décider, 
proposer, restent très centralisés dans l’institution. 
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•Comment une paroisse, un diocèse, favorise le vivre ensemble pour que chacun se sente accueilli ( ex : rencontre des 
acteurs de services et mouvements sur un thème à l’occasion d’un événement de rentrée, temps liturgique, mais aussi 
d’un évènement de société. Ex : La guerre engagée par la Russie, et les peurs qu’elle réveille, peut être l’occasion de 
nous mettre face à la Parole de Dieu (paix, fraternité ( Caïn et Abel) prospérité, partage etc) entre 
nous mais aussi avec les autres croyants et avec la société. 
•Comment restaurer la confiance entre clercs et laïcs par des rencontres animées par des professionnels de l’écoute. 
•Comment favoriser des temps de relecture de nos pratiques plus élargie 
Une écoute conduisant vers : 
– un accès à l'égalité entre tous les baptisés : hommes-femmes, laics-clercs, en veillant à ne pas générer -ou perpétuer- 
une élite de laïcs, en reconnaissant les talents de chacun, 
– une attitude positive concernant la sexualité, sans crispations sur « les interdits » et sans 
discrimination, 
– des exigences affirmées s'agissant de justice sociale, d'économie : d'où reconnaissance des valeurs de solidarités 
portées par les baptisés engagés socialement et politiquement, 
– un accueil réel des personnes en situation de précarité et de fragilité permettant de leur donner toute leur place dans 
l'Eglise et de leur donner la parole, 
– une reconsidération du pouvoir de décision des prêtres et des évêques incluant des laïcs dans les décisions ecclésiales, 
– une élection par tous d'un conseil pastoral paritaire 
Manque d’écoute 
Pour ceux qui sont en souffrance 
En marge, les minorités, les personnes divorcées, les familles recomposées, les femmes qui ont avortées 
Les enfants ou ado qui ne trouvent pas leur place 
L’engagement des femmes 
 
ECOUTER : 
Tout le monde n’a pas les qualités requises pour écouter (disponibilité, bienveillance fraternelle, absence de jugement, 
discrétion, sourire…) mais chacun peut se former à l’écoute, avec quelques règles simples (laisser la parole, ne pas la 
couper, permettre le silence, reformuler…) 
Groupe des 9 :  
L’écoute des plus exclus et des plus fragiles demande du temps, un regard qui « envisage » et non « dévisage ». 
Une fois la personne écoutée et la confiance créée, mettre en lien la personne avec d’autres. 
Permettre aux personnes de s’engager dans un service à la hauteur de leur talent. 
Aider les chrétiens à relire et à dire ce qui les transforme en écoutant l’autre. On ne témoigne pas assez dans l’Eglise . 
 
******************************************************************************************* 

 
FICHE 400 IV GI37 

 
Thème retenu: : IV : Célébrer 
Nombre de participants : 9 
Constat du retour au sacré, insistance sur le sacrifice, la tradition au détriment de l’Evangile. (voir le mot du curé de la 
paroisse X pour l’entrée en carême) menace du retour d’un jansénisme ou le regard sur soi, empêche la véritable 
question de Dieu et du royaume annoncé pour aujourd’hui. 
•Prendre part à des assemblées qui nourrissent l’écoute de l’Évangile et le partage (groupe comme le nôtre) 
•Comment chacun et chacune trouve une place (hommes et femmes dans différents ministères) 
•faire en sorte que les peines et les joies du monde ne soient pas absentes des prières universelles y inclure des 
représentants des différents services. 
Propositions :  
– inventer de nouvelles formes de célébrations tenant compte de la vie des personnes : vie familiale, citoyenne, sociale, 
avec de nouvelles fonctionnalités plus significatives, 
– laisser tous les enfants sans distinction de genre être enfants de chœur. 
– laisser les femmes donner des enseignements, organiser des célébrations, des temps de prière, 
– permettre aux laïcs de commenter l’Évangile, sortir de l'homélie « traditionnelle » pour ouvrir et écouter la parole des 
laïcs 
Femme ordinaire du diocèse, mariée mère et grand-mère, je travaille et fais partie de services et de mouvements d’Église 
très variés : partage de lectio divina, aide aux SDF, préparation aux sacrements de l’Église …. J’aime l’Église, corps du 
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Christ, soutien de ma foi. J’ai à mes côtés des prêtres, pasteurs de nos communautés paroissiales et de nos autres petites 
cellules d’Église, dont j’apprécie les paroles, les actions ; les partages des moments forts de nos vies. 
Célébrer Dieu en communion avec mes frères et sœurs dans la foi est important. Ce que j’attends d’une messe c’est un 
véritable partage de la parole. Que le célébrant et l’assemblée rendent vivante cette parole. Je ne comprends pas 
pourquoi l’Église ne laisse aux femmes qu’un strapontin pour la lecture et le partage de la parole au cours de la messe. 
Pourquoi ne pas ordonner des femmes diacres ? Quel dommage de se priver ainsi d’intelligences, d’énergies, de forces 
vives. 
Pourquoi par exemple laisser sur le banc de touche les femmes de diacres ordonnés ? N’ordonner que l’homme, n’est-
ce pas, au fond, contraire à la vocation du couple ? Pourquoi ne pas ordonner des couples ? Dans le mariage, l’homme 
et la femme ne font plus qu’un. Leur vocation est de se faire grandir mutuellement et d’être ensemble sacrement de 
l’amour de Dieu. 
Si j’ai un souhait pour le synode, c’est que les évêques se penchent sur la parité dans l’Église, en particulier pour la 
lecture et l’éclairage de la Parole de Dieu. 
Manque d’écoute 
Pour ceux qui sont en souffrance. En marge, les minorités, les personnes divorcées, les familles recomposées, les femmes 
qui ont avortées. Les enfants ou ado qui ne trouvent pas leur place. L’engagement des femmes 
Célébrer :  
Les enfants et les ados qui ne trouvent pas leur place. Il faudrait plus de témoignages, plus d’échanges, même à l’accueil. 
Accueil, écoute, célébration. 
Au début de la messe, avant, après la PU, confier à son voisin une intention. Prier pour lui serait faire communion 
Pourquoi je m’ennuie à la messe à laquelle je n’ai plus envie de participer ? 
Un accueil mou. Il faudrait commencer par parler de ce qui rassemble les fidèles en faisant intervenir des laïcs, femmes, 
hommes, enfants qui ont pu préparer l’accueil en parlant de ce qui compte pour eux dans l’actualité, des préoccupations 
de chacun. Le prêtre n’est pas seul. 
· Une liturgie triste. Il faudrait des chants plus festifs, plus rythmés à la manière d’autres églises chrétiennes. 
· Un sermon trop long, redondant. Il faudrait une seule idée force, développée en 3 ou 4 mn maximum, nourrissant pour 
quelques jours. 
Trop d’entre-soi social selon des paroisses qui fait des communautés fermées. Parler à la fin de l’office de ceux qui sont 
restés dehors, un envoi stimulant. 
Conclusion 
Vatican II date de 1962. A revisiter en 2022. Jean XXIII au secours. Une révolution ? Juste un peu plus d’amour. 
 
**********************************************************************************************************

************** 
 

FICHE 401 VI GI37 
 

THEME VI DIALOGUER AVEC LA SOCIETE  
 
GROUPE DE 9 participants  
 
La place de l’Eglise dans la société. 
· Chacun porte une responsabilité sur ses lieux de vie et de travail. Faut-il avoir envie de la 
prendre. 
· La hiérarchie des évêques est parfois à contrecourant de la vie quotidienne des chrétiens. Il 
n’y a plus de prêtres ouvriers. 
· Les femmes sont les fidèle servantes. La hiérarchie en abuse. Le patriarcat est la règle. 
Pourtant comme mères ou grand-mères, les femmes sont le plus souvent encore les 
vecteurs de la foi : peut-on parler de « papas catéchistes » ? 
· Quelqu’un qui ne s’intéresse pas à l’Eglise est quasi certain que ses fidèles sont positionnés à 
droite, voire à l’extrême droite. Le retour de la soutane contribue à cette appréciation assez 
juste. Trop de distance avec la société, celle des plus humbles et les plus exclus. Comment 
porter alors un message évangélique ? Quelle est la parole des évêques pendant une 
campagne électorale et une guerre dans le monde ? 
· Le scandale de la pédophilie leur at-il vraiment ouvert les yeux ? Les homosexuels, les 
divorcés toujours dans l’exclusion. 
· L’Eglise devrait se tourner vers l’horizontalité avec humilité avec la force de l’Evangile. 
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Des réformes urgentes 
Un fait, le nombre de prêtres est en constante diminution. Ils sont écrasés de travail. Veulent-ils 
déléguer des tâches profanes et liturgiques ? Font-ils confiance à des associations qui les 
soutiennent ? 
Le mariage des prêtres ne saurait être tabou. Ceux qui le souhaiteraient serait fatalement en 
phase avec la vie de leurs contemporains grâce à une vie de famille et de travail. La part de leur 
emploi du temps de prêtre serait réduite, mais fécondée par leur prise directe avec le monde et 
avec le soutien d’une femme. Ou d’un homme. Le célibat des prêtres est une règle depuis 1139 
(deuxième concile de Latran). Règle toujours rappelée, guère appliquée au fil des siècles. 
L’hypocrisie perdure. Les prêtres d’Orient ont choisi le bon sens comme les orthodoxes. 
La prêtrise devrait être ouverte aux femmes, à l’instar de l’Eglise anglicane ou des pasteures 
protestantes, voire de rabines. La hiérarchie verticale de l’Eglise est trop pesante, trop préoccupée 
par des problèmes de gestion financière. Son talent de DRH est probablement inégal. C’est à des 
laïcs bien formés de tenir les comptes, notamment pour le financement du salaire de prêtres 
mariés. 
Conclusion 
Vatican II date de 1962. A revisiter en 2022. Jean XXIII au secours. Une révolution ? Juste un peu plus 
d’amour. 
ECOUTER : 
Tout le monde n’a pas les qualités requises pour écouter ( disponibilité, bienveillance fraternelle, 
absence de jugement, discrétion, sourire…) mais chacun peut se former à l’écoute , avec quelques 
règles simples. ( laisser la parole, ne pas la couper, permettre le silence, reformuler…) 
 
****************************************************************** 
 

FICHE 402 II III GI95 

 

Groupe de  : 8 catholiques , dont 4 ont quitté la paroisse de cette commune, 
 

Nous avons réfléchi à partir de 3 questions : 
• Qu’est-ce qui me réjouit, me fait grandir, humainement ou spirituellement, dans mon expérience de vie en 
Eglise, dans le passé ? aujourd’hui  ? 
• A l’inverse, qu’est-ce qui me révolte, est incompréhensible pour moi, me met mal à l’aise, me « rabaisse » ? 
• Qu’est-ce qui serait bien ? Quelles sont, pour moi, les pistes d’amélioration possible ? Pour marcher mieux 
ensemble, être plus heureux ensemble en Eglise, plus fidèle à l’Evangile ? 
Il était difficile de faire vraiment une synthèse des propos. Ce document est donc plutôt un « verbatim » qui essaie de 
recadrer nos réflexions dans les thèmes proposés. Les passages en italiques sont ceux qui me paraissent être plus des 
propositions, des suggestions, des questions, que des constats… 
Any T. 

 

II III  L’écoute / Prendre la parole : 

Ce qui est important, c’est la rencontre des gens, dans divers groupes paroissiaux… 
Mais il y a un individualisme croissant dans la société, qui se retrouve, hélas, dans l’Eglise… 
Heureusement, il existe des mouvements comme la Fraternité Franciscaine. Il y a un vrai partage et cela porte ma Foi. 

J’apprécie de faire partie d’une paroisse, d’une communauté. Je fais des rencontres, j’appartiens à une communauté. 

Le Puits de la Parole, c’est important. On partage et c’est important. Je verrai les choses plus étroitement si je n’avais 
pas cela. Moins on s’extériorise, moins on reçoit… 

L’écoute et la prise de parole me semblent intimement liés dans la mesure où l’on ose parler en toute liberté, vérité et 
charité, il faut être certain que l’on est écouté. Cette confiance peut s’émousser assez rapidement parce que, la 
plupart du temps, laïcs et prêtres ne connaissent que très peu leurs vies respectives. Beaucoup de prêtres ne 
connaissent rien à la vie de famille et au monde du travail. Lorsqu’ils arrivent dans leur nouvelle affectation, combien 
interrogent les laïcs pour se renseigner et prendre en compte l’histoire de leur nouvelle paroisse. En miroir, les laïcs 
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connaissent peu ce qui fait la vie d’un prêtre en dehors des célébrations et réunions avec nous, se sent il seul lors de 
prise de décisions importantes, etc... 

******************************************************************************* 
FICHE 403 IV GI95 

 
Groupe de  : 8 catholiques , dont 4 ont quitté la paroisse de cette commune, 
 

Nous avons réfléchi à partir de 3 questions : 
• Qu’est-ce qui me réjouit, me fait grandir, humainement ou spirituellement, dans mon expérience de vie en 
Eglise, dans le passé ? aujourd’hui  ? 
• A l’inverse, qu’est-ce qui me révolte, est incompréhensible pour moi, me met mal à l’aise, me « rabaisse » ? 
• Qu’est-ce qui serait bien ? Quelles sont, pour moi, les pistes d’amélioration possible ? Pour marcher mieux 
ensemble, être plus heureux ensemble en Eglise, plus fidèle à l’Evangile ? 
Il était difficile de faire vraiment une synthèse des propos. Ce document est donc plutôt un « verbatim » qui essaie de 
recadrer nos réflexions dans les thèmes proposés. Les passages en italiques sont ceux qui me paraissent être plus des 
propositions, des suggestions, des questions, que des constats… 
Any T. 

 

IV  Célébrer : 

Il y a de plus en plus une certaine forme d’idolâtrie qui nous met mal à l’aise… Par ex ; dans notre église-bâtiment, on 
assiste à une multiplicité des images (Sacré Cœur, sainte Rita, dans le chœur de l’église) ; Où est l’essentiel ?  Qu’est-ce 
qui est « sacré » ? Avec la crise du Covid, on assiste à une multiplicité des rites autour de la communion des porteurs 
de communion, des chantres… qui prennent énormément de temps dans une célébration déjà très, trop ! longue, et 
qui « dilue » le sens de la communion.. 

Notre prêtre actuel ne parle pas suffisamment bien le français. Il faut vraiment faire un effort pour le comprendre. Ceci 
combiné avec la difficulté à trouver des paroles fortes qui me nourrissent… c’est dur. Je vais à la messe à la paroisse 
pour pouvoir communier. Mais je regarde la messe à la télé ensuite pour me nourrir spirituellement…  

La forme que prennent actuellement les célébrations me pose question… Une ritualisation très forte, avec de l’encens, 
le retour du latin… 

Ces derniers dimanches, à la messe, il n’y a pas eu un mot sur la guerre en Ukraine… cela me révolte… Quel est notre 
rapport au monde ? Peut-être le prêtre ne parle pas de la guerre pour ne pas perturber les paroissiens ? Mais nous 
devons vivre notre Foi dans la Vie ! 

Ce qui me révolte c’est le « bricolage » ! On s’oriente de plus en plus vers de la bondieuserie… Nous célébrons la messe, 
et ensuite on récite le chapelet ! Qu’est-ce qui est le plus important ! On se déplace du sens principal et cela me 
déplait !  
Une messe de 35 mns où je reçois beaucoup me convient mieux qu’une messe d’1h ½ dont je ressors énervé ! 

Tous les dimanches, on se fait baratiner par un prêtre… mais pourquoi pas faire un partage d’Evangile ? Réfléchir à 
plusieurs c’est mieux que réfléchir seul ! 

 

Les évolutions constatées ces dernières années sont bien le reflet d’un repli identitaire assez marqué qui me gêne : 
Dans certaines paroisses, le retour de la soutane. Lors des réunions de liturgie, les références incessantes au latin (par 
des personnes ne l’ayant même pas étudié, et affirmant qu’il a été depuis toujours la langue de l’Eglise…), les 
adorations du Saint Sacrement à toutes les sauces, l’encens à toutes les messes dominicales… 
Les nouvelles traductions me semblent hélas aller dans le même sens…  

Utiliser les exemples d’intentions de PU « toutes faites » proposés dans certaines revues n’est pas souhaitable ! Ils sont 
souvent intemporels et génériques. Les intentions doivent être en lien avec l’actualité et celle concernant notre 
communauté paroissiale peuvent (devraient) être très précises. 

Les chants doivent être choisis de façon plus « ajustés » au moment de la célébration… un chant de présentation des 
dons qui soient vraiment un chant d’offrande, un chant de communion qui soit vraiment un chant de communion et 
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non un chant de louange, de même pour le chant d’envoi : nous sommes envoyés vivre notre Foi dans la vie de tous 
les jours… nous avons à vivre au milieu des autres… 

Actuellement, il me semble qu’il y a un retour vers des formes de liturgie d’avant Vatican II… du tralala, des 
encensements, des dorures… des chants en latin… des paroles de prière qui sont changées et « déconnectées » (ex : 
ne nous laisse pas entrer en tentation… consubstantiel… ou la prière après le Notre Père, qui laisse à penser que parce 
que nous avons la Foi nous n’aurons plus d’épreuves !) 
Et une insistance +++ sur les assemblées de prière, les adorations, les chemins de croix… avec un abandon de ce qui est 
aussi l’ADN de l’Eglise ; la charité ! 

Il nous faudrait « inventer » une Eglise plus accueillante, particulièrement au niveau des Sacrements. 
Lors de la préparation à certains sacrements (plus particulièrement baptême et mariage) nous percevons parfois 
que les candidats sont loin de comprendre l’enjeu et la signification de cette démarche. Que faire ? Refuser 
d’administrer le sacrement, ou laisser faire en sachant que très probablement, il ne sera pas entretenu par la suite… 
Ne pourrait-on pas concevoir des célébrations non sacramentelles pour ces personnes. En étant au clair sur le fait 
qu’il ne s’agit pas du Sacrement, mais d’une première étape importante au cours de laquelle l’Eglise reconnaît 
pleinement l’amour d’un couple ou le bonheur d’une nouvelle vie qu’il faut accueillir dans la joie. 

 

********************************************************************************************** 
 

FICHE 404 V GI95 

 

Groupe de  :8 catholiques , dont 4 ont quitté la paroisse de cette commune, 
 

Nous avons réfléchi à partir de 3 questions : 
• Qu’est-ce qui me réjouit, me fait grandir, humainement ou spirituellement, dans mon expérience de vie en 
Eglise, dans le passé ? aujourd’hui  ? 
• A l’inverse, qu’est-ce qui me révolte, est incompréhensible pour moi, me met mal à l’aise, me « rabaisse » ? 
• Qu’est-ce qui serait bien ? Quelles sont, pour moi, les pistes d’amélioration possible ? Pour marcher mieux 
ensemble, être plus heureux ensemble en Eglise, plus fidèle à l’Evangile ? 
Il était difficile de faire vraiment une synthèse des propos. Ce document est donc plutôt un « verbatim » qui essaie de 
recadrer nos réflexions dans les thèmes proposés. Les passages en italiques sont ceux qui me paraissent être plus des 
propositions, des suggestions, des questions, que des constats… 
Any T. 

 

V  Partager la responsabilité de notre mission commune / La coresponsabilité dans l’Eglise : 

La question du pouvoir est omniprésente dans l’Eglise… La responsabilité se doit d’être un service et non une autorité.  
Le responsable doit aussi savoir trancher, c’est son rôle… Et les membres doivent accepter sans crier à l’autoritarisme… 
ce n’est pas toujours le cas !  

La place de l’argent dans l’Eglise est trop importante ! Voir une rencontre du conseil de la mission «pourrie» par le 
prêtre sur ce sujet… 

L’union fait la force. Il faut se serrer les coudes, et penser positif, oser « y aller » quand on pense que quelque chose est 
bien ! Beaucoup de choses se mettent sur notre route et nous empêchent d’avancer… Il ne faut pas voir les choses dans 
le passé, se mettre des freins. Si les Hommes étaient moins « fous » la guerre ne serait pas possible ! Dieu nous a mis 
une tête pour réfléchir ! Les mains sont importantes, mais le cerveau aussi ! 

Le repli identitaire constaté dans les célébrations impacte très négativement le sens de la mission. Nous aimons, à 
l’heure actuelle, être « entre nous ». Pourtant, notre Saint Père nous a demandé d’aller à la rencontre de la périphérie, 
et son message a été relayé par notre évêque. Pourtant, je constate que le message n’est pas passé. 

Lorsque la paroisse s'est créée en Ville Nouvelle, avec les nouveaux habitants, les échanges chaleureux  et en confiance 
qui existaient et la bonne volonté à s'impliquer, en complémentarité dans les différents services : catéchèse, liturgie, 
aumônerie ... ont été forts et ont permis de créer vraiment des communautés. Cet élan s’est, hélas, perdu. 
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************************************************************************************************ 
 

FICHE 405 VI VII GI95 

 

Groupe de : 8 catholiques , dont 4 ont quitté la paroisse de cette commune, 
 

Nous avons réfléchi à partir de 3 questions : 
• Qu’est-ce qui me réjouit, me fait grandir, humainement ou spirituellement, dans mon expérience de vie en 
Eglise, dans le passé ? aujourd’hui  ? 
• A l’inverse, qu’est-ce qui me révolte, est incompréhensible pour moi, me met mal à l’aise, me « rabaisse » ? 
• Qu’est-ce qui serait bien ? Quelles sont, pour moi, les pistes d’amélioration possible ? Pour marcher mieux 
ensemble, être plus heureux ensemble en Eglise, plus fidèle à l’Evangile ? 
Il était difficile de faire vraiment une synthèse des propos. Ce document est donc plutôt un « verbatim » qui essaie de 
recadrer nos réflexions dans les thèmes proposés. Les passages en italiques sont ceux qui me paraissent être plus des 
propositions, des suggestions, des questions, que des constats… 
Any T. 

 

VI  Dialogue dans l’Eglise et dans la société : 

Il y a une déconnection de l’Eglise par rapport à la société actuelle. Voir les questions autour de la sexualité… 
l’insistance sur « Marie toujours vierge » « Joseph, son chaste époux »… Ou encore les positions face aux divorcés-
remariés (même s’il existe des assouplissements) :  l’Eglise a plus souvent tendance à condamner qu’à accueillir !. Dans 
l’Evangile, jamais Jésus ne condamne personne ! Il se met en colère oui, mais il ne condamne pas ! Pas de 
moralisme !!! Entendre le prêtre demander à un couple de fiancés qui se présente à l’assemblée du dimanche s’ils ont 
consommé avant le mariage est insupportable ! 

L’Eglise se penche sur les plus pauvres, les plus fragiles, les marginaux… c’est dans la suite de Jésus « ce que vous avez 
fait aux plus petits de vos frères… ». Dans notre le cercle de silence de Cergy est annoncé… Mais trop souvent, on me 
demande combien de gens sont venus, comme si je voulais « faire du nombre » ! 

Le message de l’Evangile me réjouit… C’est un message d’espérance et d’amour. Alors que partout ailleurs, c’est le 
domaine du « marcher sur les pieds » ! Le texte d’Evangile, le service, c’est à contre-courant… mais c’est important ! Si 
je m’étais laissé porter par mes penchants, je serai resté dans mes pantoufles. Mais ce message m’a poussé à autre 
chose ! Le fait d’être dans les comptes de la paroisse, cela m’a permis d’être en lien avec tout le monde ! Et j’essaie 
d’apporter un peu plus de fraternité dans les chiffres ! Cela m’a certainement fait grandir humainement. 

Il y a heureusement des lieux où l’on sent une vraie communauté. Cela m’a semblé le cas à Trappes où nous avons 
célébré dernièrement… et où il existe un lien fort avec la communauté musulmane. 

Je suis révolté par le fait que, dans notre paroisse, il n’y ait eu aucune parole sur le rapport de la CIASE ! 

Il faudrait que les prêtres étrangers soient formés à ce qu’est la société française. 

En tant qu’Eglise, nous devons rompre avec notre attitude de rupture avec le monde. Sur tous les problèmes 
moraux, éthiques,  que les croyants soumettent aux clercs, les catholiques, trop souvent, 

 

***************************************************************************************** 
 

FICHE 406 IX X GI95 

 

Groupe de : 8 catholiques , dont 4 ont quitté la paroisse de cette commune, 
Nous avons réfléchi à partir de 3 questions : 
• Qu’est-ce qui me réjouit, me fait grandir, humainement ou spirituellement, dans mon expérience de vie en 
Eglise, dans le passé ? aujourd’hui  ? 
• A l’inverse, qu’est-ce qui me révolte, est incompréhensible pour moi, me met mal à l’aise, me « rabaisse » ? 
• Qu’est-ce qui serait bien ? Quelles sont, pour moi, les pistes d’amélioration possible ? Pour marcher mieux 
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ensemble, être plus heureux ensemble en Eglise, plus fidèle à l’Evangile ? 
Il était difficile de faire vraiment une synthèse des propos. Ce document est donc plutôt un « verbatim » qui essaie de 
recadrer nos réflexions dans les thèmes proposés. Les passages en italiques sont ceux qui me paraissent être plus des 
propositions, des suggestions, des questions, que des constats… 
Any T. 

 

IX Discerner et dialoguer : 

Les néophytes baptisés à Pâques, que deviennent-ils ? On ne les revoit plus ensuite… De même pour les jeunes mariés, 
les parents de bébés baptisés… 

Il faudrait faire quelque chose pour que la communauté soit plus attractive. Mais sans prosélytisme, c’est une question 
de dignité, de respect de l’autre, et de soi… 

Il y a une déconnection entre ce qui est proposée par l’Eglise diocésaine ou même venant du Pape et ce qui se vit en 
paroisse. Par ex. en ce qui concerne « aller aux périphéries » 

Il faudrait qu’il y ait une meilleure formation des prêtres… moins de théorie, d’exégèse, de patristique… plus de 
psychologie, de formation à l’écoute… Mais aussi des techniques qui viennent du monde de l’entreprise (ce n’est pas le 
diable !) conduite de réunions, communication…  
Et s’ils ne savent pas qu’ils aient l’humilité de s’entourer de laïcs qui ont des compétences dans ce domaine. Cela 
n’enlèvera rien à leur mission qui devrait être « homme de communion », plus un « organisateur » un coordinateur, que 
véritablement « acteur » 

Il faudrait aussi une meilleure formation des laïcs envoyés en responsabilité dans les paroisses. Il ne suffit pas d’avoir 
de la bonne volonté et de participer à des assemblées de prière pour être un bon pédagogue capable de faire de la 
catéchèse, un bon écoutant pour être auprès des personnes en souffrance… 

Moins de cléricalisme… du côté des prêtres, mais aussi du côté des laïcs… 
Le prêtre n’est pas celui qui sait tout, qui a les réponses à tout, et qui est le mieux placé pour répondre à toutes les 
questions, faire face à tous les problèmes… Trop de laïcs les mettent encore sur un piédestal ! Et trop de prêtres sont 
aussi dans cette posture-là. 
Des laïcs, sous prétexte qu’ils sont en responsabilité, prennent des positions autoritaires, au lieu d’être des 
facilitateurs. 
Ce sont des changements de mentalité, qui seront longs à mettre en place mais qui paraissent essentiels. 

Il faudrait, y compris de ma part ! plus d’indulgence, moins de critiques, envers ceux qui ont le courage de faire… 
même s’ils ne font pas « comme je pense qu’il faudrait faire » 
Des rencontres simplement « pour le plaisir » pour la joie de se rencontrer, de se connaître seraient utiles. Connaître 
l’autre, son histoire, sa façon de concevoir la vie permet souvent d’avoir cette indulgence dont nous aurions besoin. 

 

X   Se former dans la synodalité : 

Il faudrait que les prêtres ne se fassent plus appelés « père » mais « frère » ! c’est dans l’Evangile ! 

Lors de la formation des futurs prêtres au séminaire, il faudrait faire intervenir des laïcs de toutes conditions (en couple, 
célibataires, travailleurs, chômeurs, avec et sans enfant, malade, handicapé…) pour qu’ils témoignent de leur vie et de 
leurs aspirations. 
Au niveau du diocèse, inviter de temps à autres les laïcs à participer à des rencontres où des prêtres leurs parleraient de 
leurs joies, de leurs peines, de leur besoin d’accompagnement. 

Lorsque des laïcs constatent ce qu’ils peuvent considérer comme des dysfonctionnements, ils se sentent bien seuls… A 
qui en parler ? De la même manière qu’il a été mis en place une structure d’accueil au niveau du diocèse pour les 
personnes ayant fait l’objet d’abus sexuels, ne faut-il pas créer une telle structure à laquelle nous pourrions nous 
adresser en confiance ? 

Dans notre Église, le cléricalisme est trop important et nuit profondément à la pastorale et à l'annonce de l'Evangile et 
de l'amour de Dieu. La réflexion autour de la Parole de Dieu en complémentarité Pasteur et laïcs est difficile et de plus 
en plus on observe un retour aux rites, avec oubli du sens et repli, avec désir de faire venir à  l'intérieur plutôt que 
d'aller vers les autres, aux périphéries et vivre du Christ avec. 
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Peut-être pourrait-on, pour mieux vivre du Christ et témoigner de son amour, réfléchir, prier et prendre des décisions, 
en assemblée paroissiale : prêtres et laïcs, avec respect, sans rivalité et en complémentarité. 

Ayant eu la joie la chance d’être appelée en responsabilité dans l’Eglise, au niveau diocésain et dans des mouvements, 
j’ai bénéficié de formations de différentes sortes qui ont contribué à ce que je suis aujourd’hui, sur le plan humain 
comme sur le plan de ma Foi. 
Dans les mouvements auxquels nous avons participé, ou en pastorale de la santé, où je suis engagée actuellement, il y 
a de nombreuses rencontres où il est possible de dialoguer, à égalité, prêtres et laïcs, sans esprit de rivalité, de 
préséance ; il n’y a pas d’un côté les « sachants » et de l’autre « les ignares » ! Ceci n’est pas vraiment le cas en 
paroisse. La rigidité des structures, la personnalité des prêtres font qu’il est difficile de ne pas se sentir « rabaissé » 
parce que simple laïc, même ayant bénéficié de ces formations. 

Il y a trop de « strates », de procédures dans l’Eglise, des choses qui ne sont pas compréhensibles sans des explications 
+++ et qui parfois semblent d’un autre âge… Il faut simplifier, le langage, des rites…  

 

Divers : 

Je vais aller de nouveau à Lourdes. Cela m’aide. Je pense que cela me permettra d’aider d’autres personnes, quand je 
reviendrai. Le pèlerinage à Rome a été très positif pour moi… 

Parmi tous ces thèmes, il n’y a rien de spécifique à tout ce qui est le service, la charité… N’est-ce pas pourtant cela 
ainsi que nous devrions agir ? voir Mt 25 ou le commandement d’amour… Aimer par des actes et en vérité et non 
par des paroles et des discours, comme nous le dit St Jean… 

 

********************************************************************************************** 
 

FICHE 407 VI GP69 
 
21 participants 
Question traitée le N° 6 : Dialoguer dans l’Eglise et dans la société 
 
21 personnes sont présentes dont le curé de la paroisse, et un pr^tre, aumonier du CMR.. 
le thème n°6 a été choisi par la majorité des participants. 
D’ordinaire, ces rencontres mensuelles sont des Partages d’Evangile. Cette fois, nous sommes réunis pour parler du 
synode. Le thème est différent, mais les présents restent les mêmes.  Où est  l’ouverture ? 
D’autant que d’aucuns remarquent le peu de résultats obtenus après avoir déjà vécu deux synodes… 
Plutôt que de définir le « dialogue », nous examinons dans quels lieux, dans quelles circonstances, il serait possible de 
favoriser ce dialogue (« prendre la parole » et « écouter ») dans ou entre des groupes qui d’habitude, ne se 
rencontrent pas. 
 
Les constats sur la situation actuelle: 
1 – dans la paroisse : 
En positif : certains présents participent à des mouvements où le dialogue existe et sont source de propositions pour la 
paroisse. Par exemple : 
* « Dimanche autrement » avec le CMR (Chrétiens en Monde Rural) 
* le groupe « Saint Vincent de Paul », qui réunit régulièrement des personnes isolées… 
* Partages d’Evangile : sur la paroisse, deux groupes existaient jusqu’à récemment. L’un d’eux seulement semble avoir 
repris 
* groupes alpha, pèlerinage des pères… 
* les préparations au baptême, au mariage, les funérailles : c’est essentiellement à cette occasion que l’on rencontre 
les personnes éloignées de l’Eglise, alors que la demande vient d’elles. 
* parler de Dieu avec notre femme de ménage, ça existe, c’est riche 
* A la sortie de la messe, prendre un temps d’échange, çà arrive mais je n’ose pas y aller 
En négatif (difficultés):  
* Existence de « clans » au sein de la paroisse ; peu de lieux de dialogue. Depuis plusieurs années, c’étzit plutôt 
l’évitement.  
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 Il apparaît pourtant que le premier dialogue auquel aspirent les présents est celui interne à la paroisse , entre la 
communauté « Vatican II », souvent les plus âgés, et les « jeunes tradis » intéressés par les messes en latin.  Notre 
groupe fait plutôt partie de la première espèce… L’opposition de ces deux groupes a été exacerbée pendant les dix 
dernières années. Il suffit qu’une initiative soit prise par l’un des deux groupes, pour que personne de l’autre groupe 
ne participe. Les styles de gens font la différence 
* Les gens « hors Eglise » ne sont pas intéressés par nos propositions de dialogue (y compris dans nos familles). 
* Au village, quand on est connu comme chrétien, on est étiqueté. Les propositions faites par un « groupe catho » sont 
souvent vécues comme un risque de « récupération »… 
* en France nous avons la culture de l’affrontement pas du débat. 
  
2- autres lieux : 
* des propositions de rencontres œcuméniques dans des paroisses voisines 
* Un groupe de réflexion et de rencontres- débats dans un village voisin 
 
Alors, comment résoudre ce lourd problème ? 
Pistes : 
Lors d’une messe récente, une participante a invité ceux qui le voulaient à venir prendre le café chez elle. Dont un 
jeune couple avec enfants participant aux groupes alpha, souvent sur la réserve. Et la parole a surgi. Et, avec elle, 
l’allégresse. 
On peut bien sûr tenter de renouveler le plus souvent possible ce genre de rencontre. De préférence en petit comité, 
pour éviter l’opposition systématique en « clans ». Et de préférence de façon informelle, dit notre curé. 
Bref, comme on parle de Dieu, lorsque cela se présente, avec son aide-ménagère, avec l’artisan de passage. 
Comme on « évangélise » au sein d’un groupe « contrôle » sur les réseaux sociaux (groupe de malades, groupe de 
bridge…) L’initiative est alors individuelle. 
Et sinon ? Peut-être créer un groupe de partage d’Evangile supplémentaire le samedi après-midi,  plutôt que 
seulement le jeudi après-midi de bonne heure, afin que ceux qui travaillent puissent s’y rendre ? Ou alors après la 
messe, sur un thème précis, permettant à tous de se retrouver quelles que soient leurs idées ? 
On peut aussi inviter des intervenants  extérieurs pour se ressourcer et renouveler le dialogue.(ce fut le cas lorsque 
Michel Raquet intervint à propos du cléricalisme) 
Et pourquoi pas un club de lecture qui présenterait des ouvrages porteurs de réflexion ? 
Notre curé nous signale que quatre conférences sont ainsi prévues pendant le Carême. 
Les anciens de nos clochers rappellent qu’il faudrait remettre sur pied le Conseil Pastoral. Où seraient représentés, non 
seulement les différents mouvements de la Paroisse, mais aussi des représentants des différents clochers. 
Quant aux contacts avec la « société civile », il semble difficile de s’investir autrement que là où les gens sont en 
demande, comme dit plus haut : baptême, mariage… Comment mieux construire ces échanges ? 
En sachant que les récents scandales dans l’Eglise n’ont pas facilité les choses… 

 

************************************************************************************************ 

FICHE 408 HC GI69 
 

Le groupe existe depuis 40 ans. Il s’est constitué autour d’un prêtre,  aumônier d’étudiants. Jeunes parents, nous 
nous sommes très tournés vers une pastorale destinée à nos enfants et ensuite nous avons continué nos rencontres 
mensuelles en partageant l’Evangile du dimanche. Tant qu’il a été valide, le prêtre qui nous accompagnait célébrait aussi 
une eucharistie. Depuis son départ, nous poursuivons nos partages.  

Bien sûr dans la durée, notre groupe a évolué avec des départs et des arrivées avec la participation d’un frère réformé. 
 

Nous  avons mis nos trois rencontres mise sous le regard de l’Esprit Saint à partir de la prière synodale proposée. 
 
 
Notre rêve 
Une Eglise qui se rende accessible au monde pour que la Joie et l’Esprit de l’Evangile puissent atteindre nos 

contemporains et rayonner. Notre rêve n’est pas que les églises soient pleines mais que tous les catholiques travaillent 
à l’annonce de l’Evangile en fonction de leur charisme propre dans tous leurs lieux de vie : famille, travail, association… 
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Méthodologie 
Nous avons travaillé en nous affranchissant du cadre proposé afin de garder plus de liberté dans notre réflexion. 

Notre thème de départ a été : de quelle Eglise nous rêvons. Cela entraine d’avoir enjambé les fiches 3 et 4 en faisant des 
passerelles de l’une à l’autre.  

 
Remarque 
Tout en étant conscients du faible poids de notre groupe dans la démarche globale, nous avons choisi : 
- de croire que l’esprit soufflera sur ce synode comme il a soufflé lors de Vatican II, bousculant tous les schémas 

établis. 
- de « rêver » comme nous y invite le document préparatoire, 
- de parler sans langue de bois, sans chercher à faire du « politiquement » correct, 
- Pour faciliter notre compréhension mutuelle, nous avons défini que le terme « église » devait être entendu comme 

l’institution de l’Eglise catholique et que nous utiliserions le terme « Peuple de Dieu » dans les autres usages. 
 
 
Notre partage 
Liturgie : fiche n°3 
Regret que la liturgie soit normée (ou quasiment). Elle n’est pas adaptable et ni personnalisable à chaque 

communauté qui en vit : exemple les aumôneries spécialisées comme celles des personnes handicapées, des migrants… 
d’où une seule façon de célébrer la messe en répétant toujours les mêmes choses. 

Il conviendrait de s’autoriser à être créatif dans la manière de célébrer pour rendre l’Eucharistie intelligible à tous 
dans notre siècle, dans nos communautés locales et par rapports aux personnes présentes. 

Il faut utiliser un vocabulaire, une gestuelle, des symboles compréhensibles par nos contemporains et en référence 
de ce que nous vivons en 2022… quitte à abandonner  

- des expressions comme ‘’Agneau de Dieu’’, qui se réfère à une société pastorale et non urbaine,  
- les génuflexions ou l’encens qui n’ont plus de sens aujourd’hui. A côté du symbole des Apôtres ou de celui de 

Nicéen 
 

Il faudrait proposer un (des) ‘’Je crois en Dieu’’  inculturé(s) aux communautés et réécrits avec des mots de tous les 
jours.  

Le mot messe signifie « Envoie ». Il convient que chaque Eucharistie se transforme en un véritable envoi dans le 
monde. 

 
Marcher ensemble Fiche N°4 
L’expression ‘’Marcher ensemble’’ renvoie 2 images : 
 Celle d’une foule comme dans une manif qui avance sur un itinéraire bien balisé en abandonnant sur les bas-

côtés ceux qui ne peuvent pas suivre…avec un objectif pour l’Eglise : conduire le Peuple à la Vie éternelle en 
sachant par avance ce qui est bon pour chacun. 

 Celle d’individu œuvrant pour un même objectif (le service du Royaume) en allant dans toutes les directions. 
L’Eglise nous aide à découvrir nos convictions qui nous permettent d’aller dans le monde chacun selon sa 
vocation.  

 
Relation Clercs / Laïcs fiche N°3 et n°4 
Nous sommes conscients que nous sortons de 18 siècles de cléricalisme au cours desquels l’organisation de l’église 

s’est construite en partant du clergé pour arriver vers les laïcs « devant » obéir et suivre ceux qui « savent » les clercs. Et 
par là, qu’une organisation nouvelle ne peut que provoquer des conflits, des incompréhensions, de la souffrance, des 
oppositions pour les uns comme pour les autres. Cependant, cette mutation est indispensable pour ouvrir le monde 
catholique au 3ème millénaire.  

Nous sommes conscients que cette démarche de conversion doit être celle de tous quelque soit sont statut… et que 
ne pas la faire, c’est accepter que l’Eglise se mutile. 

Elle nécessite de l’humilité, de la bienveillance… mais aussi de l’exigence. 
 
Ce rêve nous le revendiquons et le confions à l’Esprit. 
 
Tous les clercs en responsabilités (prêtres, évêques, pape…) devraient recevoir leur charge pour un mandat précis, 

renouvelable partiellement : par exemple 6 ans prolongeable de 3 ans une seule fois.  
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Ensuite, Il retournerait vers son diocèse d’origine pour une fonction lambda… comme cela se pratique dans de 
nombreux ordres religieux : Jésuites, Dominicains… 

 
Pour éviter toute situation de domination,  
- les terminologies, Père, Mère, Dom, Chanoine, Frère, Sœur, Monseigneur… seront abandonnées. L’usage frères et 

sœurs sera conserver quand il s’agit de l’appartenance collective à une communauté comme l’utilisait Saint-Paul dans 
ses lettres. 

- Le pape en exercice serait identifié dans la vie de tous les jours que par son seul prénom sans notion de chronologie 
ainsi que le pape François l’a inauguré en refusant d’être François 1er. La ‘’numérotation’’ ne serait conservée que pour 
archivage des documents. 

- Privilégier l’appellation du prénom dans les relations : Le Père Éric Trucmuche deviendrait Éric, ce serait plus 
conforme à l’esprit des Actes des Apôtres ou des lettres de Saint-Paul. 

 
La fonction de cardinal qui n’est pas liée à un état sacerdotal, devrait effectivement être offerte aux laïcs – femmes 

et hommes. 
 
 
Ministère / Paroisse fiche n°3 et n°4 
Sachant que tous les baptisés sont prêtres, prophètes et rois et dans l’esprit de la lettre aux Galates de Paul (3,27-

29) prônant l’égalité de tous, le ministère du prêtre devrait être ouvert à tous et toutes : femmes et hommes, mariés ou 
célibataires. (La vie de couple élargie de regard par l’altérité indispensable et par la présence d’un interlocuteur privilégié) 

La possibilité du mariage des prêtres permettrait à l’Eglise de sortir sur sa situation de schizophrène et hypocrite : 
interdire en Occident et accepter en Orient ! 

 
En outre, la diminution du nombre de prêtres dans les années à venir ne doit pas conduire à une raréfaction de 

l’accès à l’Eucharistie. Il devient indispensable de permettre à « d’autres » que les clercs de « prononcer » la consécration. 
 
Il serait bon : 
- que les personnes (hommes ou femmes) s’engageant dans un ministère sacerdotal puissent le faire pour une durée 

convenue à l’avance (ex : « je m’engage pour une durée de 10 années comme prêtre, ensuite je retrouverais mon statut 
de laïcs). 

- que les clercs exercent une activité professionnelle (à temps partiel) pour leur permettre d’être réellement incarnés 
dans le monde. 

 
Chaque paroisse devrait être invitée à écrire son projet de vie pour les 5 ans à venir, définissant ses objectifs, ses 

désirs et ses orientations en termes de pastoral, de liturgie, de présence au monde. Les EAP seraient issues de ce travail 
de rédaction. A chaque renouvellement du curé en charge de la paroisse, ce dernier devrait donner son accord explicite 
pour mettre en œuvre ce projet paroissial. Cela revient aussi à préciser : 

- qu’un curé qui arrive ne peut pas changer les équipes en place parce qu’elles ne lui plaisent pas alors que c’est à lui 
de se mettre au service de la paroisse dans laquelle il entre. 

- qu’en cas de litige entre un curé et les représentants EAP, c’est le respect du projet de vie qui doit être examiné 
avant de trancher 

Remarque : un organe (peut-être interdiocésain) devra se prononcer sur la cohérence des projets paroissiaux avec le 
message des Evangiles. Organe constitué de laïcs et de clercs. 

 
Tous ces vœux sont pieux si le droit canon ne s’interroge pas sur la notion du pouvoir (et par équilibre du contre-

pouvoir), de la ‘’décentralisation’’ et d’une vie synodale dès le niveau des paroisses. 
 

Deux constatations ont émergé au fil de nos échanges : 
Nous vivons dans une époque qui change constamment, dans un monde où tout bouge … Nous avons à accepter la 

notion d’éphémère : 
     Il y a des choses qui s’arrêtent, des choses qui vivent, des choses qui continuent… 
Nous devons donc, avec le souci de maintenir une cohérence … pour que l’Eglise vive, continue à être le « Sel de la 
Terre » ; l’un d’entre nous a même parlé de « mystère de la cohérence ». 
Il y a des enjeux de pouvoir dans l’Eglise, 
au niveau des communautés locales (paroissiales ou autres), 
au niveau de la place des ministres(prêtres), 
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à l’articulation entre ces communautés et la Conférence des évêques. 
 
Il va donc falloir inventer là des formes d’aller et retour, de dialogue, de débat et assurer autour de chaque évêque une 
vraie collégialité, en pensant à la diversité du peuple de Dieu cf. Babel. 
La communauté paroissiale, qui n’est pas forcément ni uniquement une communauté territoriale, appelle les ministres 
dont elle a besoin pour mettre en œuvre son projet. 
Celui-ci, qui est aussi appelé par Dieu, comme pasteur, travaillera à l’articulation des organes locaux, attirera 
l’attention sur les contradictions dues à l’action et interrogera sur celles-ci. 
Il est par ailleurs à l’articulation entre la communauté et la conférence des évêques. 
 
Pour repenser la vie de l’Eglise, on pourrait s’inspirer d’une organisation fédérale (comme nos frères protestants), ce 
qui permettrait de partager les compétences et de vivre de façon plus collégiale et plus synodale. 
 
 
Le plus rapidement possible :  
Mener une réflexion sur les rites qui rythment la célébration, qui se révèlent plutôt des barrières à la compréhension 
par le « monde ». 
Il y a donc lieu, de la part des équipes liturgiques, de travailler pour inventer des gestes intelligibles pour tout le 
monde. 

- les homélies doivent pouvoir être prononcées par des laïcs - hommes ou femmes – cela apporterait une richesse 
considérable. C’est un temps qui devrait être majeur dans le déroulement de l’Eucharistie. 

 
 Reconnaître que Femmes et Hommes sont égaux aux yeux de Dieu et en conséquence ne pas empêcher les femmes 

d’accéder au chœur des église 
 Mettre sur le même pied d’égalité filles et garçons dans les fonctions d’enfants de chœur.  

(Le péché n’est-il pas ce qui divise…!) 
 
Périphéries  
Approfondir l’ouverture aux périphéries : migrants, handicaps, croyants non-pratiquants… 
Donner de la liberté d’expérimenter des cheminements originaux pour les rencontrer lors des préparations au 

mariage, au baptême, des funérailles… 
Chercher comment leur ouvrir plus largement nos communautés  
 

Notre conviction 
UNITE ne veut pas dire UNIFORMITE 

 
 

********************************************************************************************* 
 

FICHE 409 HC GI69 
 
 

Nombre de participants : 9 

 

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 de notre paroisse ? Je fais part d’une expérience vécue qui m’a 
semblée heureuse et bienvenue pour tous et j’explique pourquoi. 
 
      - Quand  je m’occupe de mon prochain en difficultés. 
      - ouverture au catéchuménat des personnes en marge de l’Eglise 

 Weekend  de formation programmé pour mieux accueillir les personnes à la périphérie de l’Eglise 
 groupe de parents de personnes homosexuelles, ouverture aux LGBT. 
 La diversité des paroissiens 
 Homélies à partir de la parole de Dieu et en lien avec la vie. 
 l'accompagnement des parents loin de l'Eglise lors de baptêmes d'un enfant 
 Accompagnement de catéchumènes : leur curiosité de Dieu m interpelle. 
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 appartenance à Cor Unum avec la préparation des thèmes de réflexion à tour de rôle, le partage entre 
ses membres, l’accueil inconditionnel, la simplicité 

 l'accompagnement spirituel de 8 personnes actuellement 
 Un partage pendant le temps de l’Avent entre paroissiens, sans que la parole du prêtre ne s'impose trop 

d'emblée. Lectures d’Evangile. Partager entre nous, pour ne pas désespérer 
 Les réunions de foi et lumière où il y a des partages de vie, de Parole, repas ce qui en fait une cellule 

d’Eglise. Avec le covid, confirmation de marcher ensemble, à cause des liens inter personnels et soutien, 
même s'il y a eu des rencontres supprimées, compensées par des contacts téléphoniques ou en visio. 

 Des célébrations signifiantes, eucharisties, ou pour un évènement (funérailles, mariage...), un 
rassemblement, où on ne se sent pas anonyme, Célébrations de la semaine sainte, de qualité, profondes, 
priantes. L’eucharistie nous rassemble, importance de se connaître, quand on partage, on fait corps, c'est 
réjouissant. 

 Positif de prier ensemble, sans prêtre avec échanges de vécus, de découvertes réalisées… 
 Présence d'un diacre, avec une parole libre 
 Découverte  de l'A.C.O. plus proche des minorités 
 Dans ma paroisse, célébrations avec  tous les âges, bonnes rencontres, même si on sent de plus en plus 

un curé « en décalage », à cause de ses humeurs. 
 

 Importance de célébrer autour de l'autel, plus de participation, que d'être au fond de l'église. 
 A chaque sortie de messe, apéros,  (arrêtés par le covid. j'espère que ça reviendra), grâce à un noyau de 

paroissiens. 
 Auparavant célébrations en famille bien appréciées. 
 Malgré la distance prise par la majorité des jeunesqui ne croient pas. Pour Noël, courage d'un membre 

de la famille qui ose prendre la parole pour lire l'évangile, provoquant des réactions de colère et 
d’indifférence des autres membres.. 

 Faire Eglise, c’est aussi le  partage simple, au marché, chez le coiffeur (qui admire la Création, l’univers .). 
 Foi en commun avec les personnes musulmanes, même Dieu, valeurs à partager, même si les identités et 

les pratiques sont différentes. 
 Œuvrer à l’universalité de l’église, être croyants peut nous rapprocher 
• Les décisions prises, comme celle de « monter une commission de surveillance », suite au rapport CIASE 
• Que cette proposition de synodalité soit actuellement une occasion dans notre paroisse de nous retrouver 

pour réfléchir ensemble à ce qui nous va bien, ce que nous avons perdu et que nous voulons retrouver, ce 
que nous voudrions transformer, les obstacles à surmonter et ce qui nous fait rêver pour notre église et 
notre paroisse. 
 

 
A 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. 

 
 La proposition d'un jeune homme handicapé pour faire le caté, suivie du refus du prêtre, qui préfère 

rester seul ! 
 Manque d'entraide. Manque de vie fraternelle dans la paroisse. 
 Souffrances du manque d’accueil dans les célébrations, de préjugés 
 Messes peu vivantes pour les jeunes ! Chants pas adaptés. 
 Non engagement à  cause de l'âge qui entraîne une coupure avec les autres, comment continuer à vivre 

les liens. 
 Déception dans ma paroisse, des messes, on prie pour ceux qui souffrent du covid et on oublie ceux qui 

souffrent du confinement. Les repères étaient  bouleversés, en tant que non-voyant, j’ai senti un rejet, 
par peur du contact, au moment du signe de paixavec des gens que je connaissais, grosse déception qui 
m'a fait mal, je n'arrive plus à aller à la messe maintenant, même si Dieu m'accompagne dans ce que je 
vis. 

 Confinement/ punition pour les personnes handicapées. 
 La notion de communauté a disparu, et les personnes déficientes ont pu être rejetées dans certaines 

paroisses -> isolement.  Comment renaître ? 
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 Rien d’organisé pour le synode, curé non intéressé,  pas d’attente de collaboration de la part des laïcs. 
Manque d’une réflexion sur le devenir de l'église, notre curé nous traite de « soixante huitards 
attardés ». 

      - Manque de présence de femmes pour la distribution des hosties.  Il y a encore des églises où les filles sont 
refusées comme ‘enfants de chœurs', « elles ne doivent pas prendre goût au service de la table, car elles 
ne deviendront pas prêtres. » 

 - Les paroissiens ne se sentent pas écoutés Certains curés ne laissent pas de place aux laïcs, aux femmes. 
 En dehors de la liturgie et du ménage une seule activité organisés par les laïcs : soutien en français pour 

les migrants, la paroisse manque d’activités tournées vers les autres. 
 Paroisse limitée aux sacrements, dont certains sont exclus 
 Baptêmes refusés car demandeurs non conformes. 
 Besoin de plus d’intérêt de la part du clergé pour les préparations au baptême 
 Beaucoup d’interrogations : dans quelle église, accueillons nous les personnes qui demandent des 

sacrements (baptêmes…) ?  Eglise en ruine… 
 catéchisme centré sur « la morale chrétienne » de façon intransigeante. 
 Manque de lien avec ce qui se passe hors de l’église. 
 Les cérémonies où la forme est plus importante que le fond. 
 Les réflexions d’un prêtre à propos de la CIASE : « nous on ne peut rien faire à notre niveau », alors que 

nous avons tous/tes un chemin à faire… 
 Non acceptation par un mouvement d’Eglise d’une personne, après une séparation entre époux 
 Pour une fonction officielle dans l’Eglise, la précision de non remariage a été demandée. 
 On « assiste » à la messe, mais on ne participe pas. 
 La messe est une somme d'individus qui s'assoient les uns à cote des autres, sans faire communauté. 
 Les personnes différentes (portugaises, handicapées…) ne sont pas accueillies. 
 Les ADAP étaient super, maintenant célébrations sans prêtre interdites !!  Pourquoi, alors que l’on 

manque de prêtres. Les bonnes  volontés sont découragées. 
 Manque de discussions, de partages d'évangile, renforcé par le Covid. Vigilance à avoir par la suite. 
 On met l'accent sur ‘se changer soi même', mais cela coupe tout désir d'avancer ensemble. 

- Devant cet immobilisme, certain e s baissent les bras, fatigué e s de lutter et s’engagent dans des 
mouvements laïcs plus ouverts. 

 Risque de noyautage par des communautés traditionalistes, nouvelles… 
 Je suis dans une paroisse de banlieue, le dialogue inter religieux est de plus en plus difficile. Avant, il y 

avait des rencontres avec les imams, des prières partagées, des visites communes, maintenant ce n’est 
plus possible. Rigidité et fermeture +++ 

 
 
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. 
 

 Adopter le mode de gouvernance des associations dans l’Eglise. 
 Différencier le sacré (prêtre) de la gouvernance, avec une réelle collaboration prêtres/laïcs. 
 La gouvernance à tous les niveaux de l'Eglise pourrait s'exercer en  trinômes : une personne chargée de 

l'animation de la communauté, une personne chargée de la logistique,  une personne chargée 
du  spirituel, prêtre et laïc formés. 

 Le plus important est que ce ne soit pas une seule personne : prêtre ou laïc, qui décide de tout au sujet 
de la paroisse. 

 Le service de « bonne marche de la paroisse » devrait être réfléchi et décidé non pas de façon autoritaire 
mais avec l’accord du prêtre et de 2 autres personnes, l’une s’assurant plus de l’organisation matérielle, 
l’autre du bien-être de chacun, le prêtre étant le garant du côté spirituel. Le nombre de trois personnes 
semble important pour s’entendre sur les décisions. 

 Simplifier le langage, les habits 
 Poursuivre l’application de Vatican II « Après un mouvement libératoire suite à Vatican II, un 

durcissement, une fermeture se produit  dans les années 90. 
 Impliquer les femmes 
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 Conservation des messes dominicales qui rassemblent, lieu de piété populaire, et si absence de messe : 
prière entre laïcs. 

 Faire preuve d’humilité, pas de foi triomphante. 
 Faire Eglise sans prêtre, à réinventer, exemple une liturgie dominicale faite par les paroissiens présents, 

en l’absence du prêtre. 
 Travailler la Parole. 
 Eucharisties en petits groupes, Eglises domestiques/ les familles sont des Eglises. 
 Mettre en place les repas 4/4 à l'initiative des paroissiens, pour favoriser une cohésion. 
  La paroisse est constitue par tous les services, tous les groupes de partage, les Communautés de base 

qui se retrouvent ensemble pour constituer ainsi l’assemblée  paroissiale 
 L’aménagement des églises doit favoriser la participation de tous : par exemple les sièges disposés 

autour de l’autel. 
  L’Eglise doit revenir à un accueil sans condition, un lieu de nourriture spirituelle, de fraternité, partage 

de parole sur sa vie concrète, intelligence du cœur. 
 On devrait se sentir accueilli dans les paroisses 
 Ya du boulot. Il y a eu des temps où l'Eglise était plus ouverte. Elle se radicalise, comme chez les 

musulmans, par exemple, face à nos incohérences ? Si le partage n’est plus possible au niveau des 
autorités des différentes églises, voir comment partager au niveau de la base, de ce que l’on vit, peut 
être à partir de nos activités multi-culturelles 

 
 
 

********************************************************************************************* 
 

FICHE 410 HC GI69 
 

Pour une Église « Peuple de Dieu » 
riche de la diversité de toutes les baptisées et de tous les baptisés 

 
 

Nombre de participants : 9 

 

Notre paroisse (notre groupe) est-elle, par celles et ceux qui y participent et s’y engagent, le reflet de la diversité des 
baptisés de son territoire ? Y a-t-il des quartiers (des communes), des milieux sociaux, des origines, des « sensibilités » 
ecclésiales ou des tranches d’âges qui sont peu représentés ? Pourquoi ? Comment y remédier ? 
 

 Peu d’étudiants alors que nombreuses colocations dans le quartier 
 Beaucoup de jeunes BCBG 
 Les enfants ne reviennent plus après leur communion, pas d'accompagnement de la famille  prise par sa 

vie professionnelle. 
 quelques jeunes dans les quartiers peuplés. Dans d'autres, les jeunes ne sont qu'africains. 
 Beaucoup de personnes se disent catholiques, tout en ayant pris ses distances avec l'institution, souvent 

parce qu'elles ont été rejetées ou choquées par une parole ou un comportement. Ne pas chercher à les 
"intégrer" dans les paroisses, mais les rejoindre dans des groupes, de services ou d’activités 
périphériques 

 Difficulté de faire Eglise avec des typologies de catholiques bien différenciées entre les "observants", les 
"inspirés", les "engagés" et les "conciliaires": accepter de se retrouver ensemble sur l'essentiel (la Parole, 
l'Eucharistie) tout en essayant de vivre en fraternité son style de fidélité chrétienne. 

 
 
 
 

 

Y-a-t-il des personnes qui sont, ou qui se sentent exclues de la vie de leur Église ? Des personnes qui l’ont quitté ? Savons-
nous pourquoi ? Comment les rejoindre là où elles sont, et nous mettre à l’écoute de ce qu’elles désirent ? À quelles 
conversions sommes-nous appelées pour les intégrer ? 
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 Exclusion de certaine population de la part de l’Eglise 
 Parfois, étrangers de moins en moins acceptés. Un accueil inconditionnel  (personnes migrantes…) est 

essentiel. Sacrements pour tous/tes. 
 

 L’inter religieux étant parfois difficiles, par refus de dialogue des imams, fermeture, rejoindre les 
personnes dans ce qu’elles vivent, surtout dans les quartiers où il y a une grosse proportion de religions 
différentes. 

 Paroisses « tradis » avec des gens qui viennent d'ailleurs, refus des étrangers mal perçus  
 
 
 

 

Le « Peuple de Dieu » n’est constitué que par la présence et la participation de chaque membre. Comment se passe la 
collaboration laïcs/prêtres/diacres au service de la mission ? Chacun est-il attendu, reconnu pour ce qu’il est ? Les attentes, 
les compétences, les talents de chacun sont-ils connus et sollicités ? Des personnes nouvelles sont-elles appelées ? Par qui ? 
À quoi ? Comment améliorer ? 
 

 Absence de collaboration en dehors de l’équipe d’animation liturgique 
 les laïcs ne doivent pas être que des collaborateurs des prêtres, car quand il n’y aura plus de prêtre 

comment ferons nous ? 
 Dans notre paroisse, un service a été donné à une personne qui n'a pas su déléguer, qui n'a pas été 

conseillée et qui a du se retirer. Il faut se remettre en question tout le temps, accompagnement, 
relectures, formations pour partager les responsabilités. 

 Certain e s laïcs sont nommé e s responsables, mais sans attention à autrui, danger aussi d’autoritarisme, 
chez certain e s laïcs. 

 Les prêtres ne sont pas toujours formés pour travailler avec les laïcs, soit ils font tout seuls, soit ils 
laissent tout aux laïcs, mais compagnonnage difficile, de part et d'autre. 

 Viser une organisation de type associative dans la paroisse 
 
 
 
 

 

Comment est constituée l’équipe d’animation ? Sur quels critères ? Est-elle représentative de la diversité des baptisés ? Ses 
membres sont-ils connus et soutenus ? Envoyés en mission ? Pour quelle durée ? Quelles sont leurs contributions à l’ordre 
du jour, aux décisions prises ? Quelles propositions ? 
 

 Inconnue, pas de compte rendu de réunion 
 Respecter la règle : l’équipe d’animation doit être choisie par les paroissiens, sortir de la cooptation par 

le curé, pas toujours transparente. De plus, l’équipe est à renouveler régulièrement. 
 Equipes d'animation pastorale, représentatives non renouvelées, non présentées aux membres de la 

paroisse (à part les laïcs en Mission). 
 Instance de conseil, non de décision, ce qui appelle à un changement. 
 Elections ? 

 

 

 
********************************************************************************************* 

 
FICHE 411 HC GM69   

 
Démarche synodale Mondiale 
Rencontre de baptisés du 6 février 2022  
I – Pourquoi et Comment cette rencontre ? 
A l’initiative de l’équipe locale du mouvement Chrétiens en Monde Rural et dans le cadre de la Démarche Synodale 
mondiale voulue par le pape François, une  équipe élargie de quelques chrétiens ont proposé à d’autres de se 
retrouver à la Maison Commune de La Chaudane à Grézieu-la-Varenne (69290) pour une rencontre de baptisés autour 
de les thèmes (fiche n°4) proposée par le diocèse  de Lyon : 
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Rêver l’Eglise pour demain : 
- Ce que j’en vois aujourd’hui, 
- Ce que j’en espère pour demain. 
Bien que (diversement) investis dans nos paroisses, le lieu a été délibérément choisi comme un lieu neutre – non 
marqué comme un lieu d’Eglise : il s’agissait d’une salle aimablement prêtée par l’Habitat Groupé de Grézieu-La-
Varenne. Nous remercions chaleureusement les habitants de ce lieu de nous avoir permis 
cela. 
   Cette rencontre a eu lieu le dimanche 6 février entre 9H30 et 12H. 
Elle voulait vraiment s’inscrire dans l’esprit de « Marcher Ensemble » voulue par le pape François, d’où cette idée de 
faire se rencontrer des personnes issues de groupes plus ou moins formels, différents mais animés de la même 
Espérance. Elle voulait sans les concurrencer, compléter les diverses autres propositions de rencontres synodales 
organisées par la paroisse St Alexandre, des mouvements ou autres associations auxquelles nous sommes toutes et 
tous aussi invité(e)s. 
   Qui était là (ou pas) ? 
Finalement nous étions (seulement) 13 personnes à cette rencontre. Plusieurs personnes de nos amis que nous avions 
pressenties et invitées nous ont répondu ne pas vouloir venir parce que « de toute façon L’Eglise n’est pas 
prête à changer, rien ne changera ». Dommage… 
Les participants viennent d’horizons divers : CMR, CVX, ACO, ACI, Chrétiens à l’écoute, Fraternité Missionnaire en 
Rural, PRE (Partage Recherche Evangile), … Un certain nombre sont engagés dans leur paroisse. Nombre d’entre eux 
sont investis dans la société (Accueil de Migrants.. ou autre) 
Démarche synodale Mondiale 
Rencontre de baptisés du 6 février 2022  
II – Le DEROULEMENT 
 
1 - Accueil 
   Café – Thé – Tisane servis en extérieur en raison de la pandémie 
   Début de la rencontre 
o Accueil dans le lieu par une habitante  
o Introduction de la réunion – Présentation du déroulement de la 
matinée 
 
2 – Premier temps en petits groupes : 5-à 6 personnes par groupe 
avec le Photo langage 
   Chacun choisit une photo qui pour lui, « dit quelque chose » de l’Église aujourd’hui 
   A tour de rôle, chacun s’exprime, en s’appuyant sur l’image qu’il achoisie, sur cette question : 
Pour vous, qu’est-ce que l’Église ? Quand vous entendez parler 
de l’Église, quels mots ou quelles images vous viennent ? 
   En s’appuyant sur la même image ou une autre, et à tour de rôle, chacun s’exprime ensuite sur cette autre question : 
Une Eglise synodale est une Église où tous "marchent 
ensemble" pour annoncer l’Évangile. Quels sont ceux qui 
manquent à cette "marche ensemble" ? Pourquoi ? 
Est-ce que je participe à ce « marcher ensemble » dans l’Église 
? Si non, pourquoi ? Si oui, comment ? 
10H45 
3 - Second temps en groupes : 2 groupes maximum 
   Travail personnel sur la question suivante : 
De quoi rêvez-vous pour l’Église ? Qu’est-ce qui permettrait à 
l’Église d’être plus synodale (être avec tous pour avancer 
ensemble) ? 
   On écrit sur des post-it de couleur que l’on va coller sur un tableau blanc 
o Gouvernance de l’Eglise 
o Statut et rôle du prêtre, relations prêtres-Laïcs, cléricalisme etc … 
o Aspects théologiques, morale, textes et leur traduction, formation 
des clercs et des laïcs 
o Charité - fonction « royale » des baptisés, doctrine sociale de l’Eglise, Ecologie, présence au monde etc … 
o Autres thèmes 
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Dans chaque groupe : un animateur et une personne qui relève les verbatims Jean-Paul Dans chaque groupe, un 
animateur qui veille au respect de l’horaire et du partage de la parole Les couleurs servent à donner des idées, pas à 
limiter le champ d’expression 
Démarche synodale Mondiale 
Rencontre de baptisés du 6 février 2022  
4 – Tous 
Rassemblés 
   On se met à l’écoute de la Parole de Dieu : 
Texte St Paul: 
   Chacun est invité 
o à relever un mot, une expression qu’il retient de ce texte 
o à exprimer « avec quoi il repart », quel sentiment, quelle impression 
11H55 
   Mot de conclusion et d’’envoi 
(dont rappel de la possibilité de mettre une petite participation dans la tirelire) 
Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. 
05 Les services sont variés, mais c’est le même Seigneur. 
06 Les activités sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit en tout et 
en tous. 
07 À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien. 
08 À celui-ci est donnée, par l’Esprit, une parole de sagesse ; à un autre, une parole de connaissance, selon le même 
Esprit ; 
09 un autre reçoit, dans le même Esprit, un don de foi ; un autre encore,dans l’unique Esprit, des dons de guérison ; 
10 à un autre est donné d’opérer des miracles, à un autre de prophétiser,à un autre de discerner les inspirations ; à 
l’un, de parler diverses langues mystérieuses ; à l’autre, de les interpréter. 
11 Mais celui qui agit en tout cela, c’est l’unique et même Esprit : il distribue ses dons, comme il le veut, à chacun en 
particulier. 
12 Prenons une comparaison : le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs membres ; et tous les membres, malgré 
leur nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. 
13 C’est dans un unique Esprit, en effet, que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été 
baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique Esprit. 
Désigner Thérèse un lecteur  
Démarche synodale Mondiale 
Rencontre de baptisés du 6 février 2022  
III – Compte-rendu 
1. Travail avec le Photolangage : 
Pour vous, qu’est-ce que l’Église ? Quand vous entendez parler de 
l’Église, quels mots ou quelles images vous viennent ? 
   « Cette image me parle de souffrance de voir l’état de notre Eglise, de voir l’écart entre les interdits que l’Eglise nous 
as mis et le comportement de  … » (pas fini la phrase) 
   « …. De voir l’interdit de la communion aux divorcés. Des réponses pas abordables, totalement déconnectées de la 
réalité ». 
   « J’ai choisi cette image d’un rameau apparemment mort. Mais il y a aussi des petits bourgeons. L’espérance est là 
aussi ». 
   Image où on est tous dans le même bateau. « L’Eglise prend des claques  partout dans le monde. C’est le début 
d’une remise en cause. On a droit à 
la parole. François … il a une grande opposition autour de lui au Vatican ». 
   Image d’une barque qui sauve les gens. « Des milliers de personnes qui 
essayent de faire un monde meilleur, de faire réfléchir. » 
   Passer du « je » individualiste à un « nous » pas que chrétien mais avec les 
autres » 
   Image d’une personne qui grimpe dans la joie. « Je me suis toujours sentie très libre par rapport à la marche de 
l’Eglise. Il y a eu l’inquisition ; on en est sortis … on en sortira aussi » 
   « Mes enfants manquent [à l’Eglise], mes petits-enfants aussi. 
   Une messe en plein air : « des personnes, des visages. Comme une famille. Diverse. Ce qui nous a construit : MRJC, 
CMR, Frères Missionnaires et Soeurs des campagnes. Nous sommes issus du milieu rural de Seine et Marne, à 100km 
de l'évêché ; équipes vieillissantes, qui ont beaucoup de mal à se renouveler. » 
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   « Nous sommes arrivés à Lyon, dans une paroisse animée par l'Emmanuel. Des jeunes dynamiques qui dépensent 
beaucoup d'énergie autour des différentes propositions de rencontres, des célébrations, mais je n'adhère pas : ça 
manque de simplicité pour moi. » 
   Un bloc de béton qui se fissure. « A l'intérieur une structure métallique qui rouille, se déforme avec le temps, a des 
soudures qui lâchent. Une construction humaine impressionnante qui n'est plus humaine. » 
   « j'ai choisi la photo de cette petite fille seule devant ou dans un temple. De grands murs qui dépassent les bords de 
la photo, quelque-chose de dur, de rigide. Une Eglise sûre d'elle-même, qui exclut : n'écoute pas femmes, les hommes, 
les enfants, les homosexuels, transgenres etc...Je ne supporte plus. Dieu est Amour et on ne l'écoute pas. Je me sens 
seule là comme cette petite fille entre les grands murs. » 
   « c'est une crèche vivante, dans le secteur de Mornant. Pour moi, comme pour ma soeur, Noël est un jour très 
important. Ma Mère est morte juste avant Noël. Ses funérailles étaient un 24 décembre : Noël c'est paix, partage, 
réconciliation. Je ne connais pas chez les musulmans. Ecoute l'espérance c'est avoir la foi, et la foi c'est l'espérance. Au 
bout du tunnel il y a une petite lumière. » 
   Un berger porte un mouton sur ses épaules, devant lui un enfant, son 
petit-fils sans doute. « C'est la transmission, dans le monde rural qui 
disparaît douloureusement. La messe à Grézieu, ce n'est plus possible. Je 
ne m'y sens plus bien. Ce n'est pas la famille qui m'a fait découvrir l'Eglise, 
le Christ, mais un aumônier de lycée Dominicain au lycée St Just et … Ils 
m'ont « illuminée ». 
   Un bateau coule. « Mais ce n'est pas l'Eglise qui coule, c'est la parole de Dieu qui coule, disparaît, parce que l'Eglise 
ne remplit plus son rôle. » 
   « Pour moi l'Eglise c'est un arbre fait de plein de personnes différentes. On voit des racines aux branches en passant 
par le tronc. L'Eglise a été un lieu qui m'a enracinée ; parole de Dieu, rencontres et services à d'autres. Un 
arbre où tous les oiseaux du ciel puissent s'abriter. Mais les arbres ont besoin d'être élagués, soignés. Beaucoup de 
dégâts dans l'Eglise, mais c'est la parole de Dieu elle-même qui n'est plus crédible, d'où une grande 
souffrance. 
   « Pour moi, l’Eglise c’est ce bloc de béton qui se fissure » 
2. Une Eglise synodale est une Eglise où tous « marchent ensemble » 
pour annoncer l'Evangile. 
Quels sont ceux qui manquent à cette marche ensemble ? Pourquoi ? 
Est-ce que je participe à ce « marcher ensemble » dans l'Eglise, sinon 
pourquoi ? 
« Marcher ensemble ? Parfois on ne peut pas, cela demande une telle pacification intérieure. Peut-on être plus de 
l'Eglise que ceux qui n'y mettent plus les pieds ? Mais il y a des gens qui sont près des autres, pour relever l'autre. 
L'Eglise ce n'est pas forcément aller à la messe. Se recentrer sur la parole de Dieu : dans les mouvements. 
Ceux qui manquent... en EAP il y a eu des changements proposés. « On en est à un point : faudrait vérifier si les 
personnes qui donnent la Démarche synodale Mondiale Rencontre de baptisés du 6 février 2022  
communion sont confirmées ! Dépenses-Recettes : on en est là... Pour qui ? » L’Eglise doit accepter tout le monde, les 
homosexuels, d'autres. 
C'est une autre vision de l'Eglise à partager. Elle montre un danseur qui tient sa partenaire au bout de ses bras, au 
cirque = figures très dures à réaliser mais on y arrive à force de travail. C'est ce que je voudrais. Le droit canon ferme 
tout. » Les absents : « tous ceux que l'Eglise a mis dehors, blessés par des paroles, la morale de l'Eglise, les abus, 
l'emprise. Ceux qui disent « pour moi la porte est fermée », ça les coupe du message que devrait transmettre 
l'Eglise. Le langage hermétique. L'hypocrisie de l'Eglise qui n'est plus crédible et c'est une grande souffrance qui fait un 
voile, un mur avec le message du Christ. 
« L’Eglise institutionnelle et son attitude vis à vis des femmes, LGBTI etc. l'Eglise doit être ouverte à tous et donc avoir 
un langage compréhensible. » 
« Les absents : ceux qui en ont eu mare, blessés ou considérant l'église hors du monde. Ceux qui n'ont pas le langage, 
l'expression, « c'est plus pour moi » ; les jeunes, et ceux qu'on n'invite pas à prendre telle ou telle fonction. Ceux qui 
ne se sentent pas accueillis pour eux-mêmes. Ceux qui s'engagent ailleurs, « plus besoin de l'église et son jargon ». 
Ouverture à tous et manque de prière authentique, d'où les départs vers méditation, 
groupes bouddhistes. Rejoindre les très pauvres. » 
« En CMR on réfléchit aux 30-50 ans qui manquent. Il faut vraiment regarder d’où on vient. Le monde aujourd’hui peut 
dire « Dieu, ça n’existe pas. A côté, on voit plus d’éducation à la paix. C’est un autre monde qui 
se développe. » « des personnes qui manquent ? les divorcés remariés et les divorcés tout court. Ils se sentent exclus. 
» Les pauvres 
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L’homosexualité : les gens ne choisissent pas : ça leur tombe dessus -il est parti en couple avec un homme. Comment 
l’Eglise les accueille ? Accepter l’homosexualité est-elle une priorité dans l’Eglise ? C’est totalement 
faux ! 
Démarche synodale Mondiale 
Rencontre de baptisés du 6 février 2022  
3. Travail en groupes : on écrit sur les post-it 
De quoi rêvez-vous pour l’Église ? Qu’est-ce qui permettrait à l’Église 
d’être plus synodale (être avec tous pour avancer ensemble) ? 
Les Post-its sont regroupés par couleur 
- Gouvernance de l’Eglise 
- Statut et rôle du prêtre, relations prêtres-Laïcs, cléricalisme etc … 
- Aspects théologiques, morale, textes et leur traduction, 
formation des clercs et des laïcs 
- Charité - fonction « royale » des baptisés, doctrine sociale de 
l’Eglise, Ecologie, présence au monde etc … 
- Autres thèmes 
Une institution au plus près des chrétiens, qui décide avec eux. Que les femmes partagent la responsabilité de l’Église 
à Rome, qu’elles soient écoutées. Plus de transparence dans la gouvernance de l’Eglise. 
Gouvernance de l’Eglise 
Démarche synodale Mondiale 
Rencontre de baptisés du 6 février 2022  
Changer le statut du prêtre, le sortir de la sacralisation. C’est un homme au service… peut-être une femme ! 
Une Eglise sans clercs mais selon les charismes de chacun.  
 jugement. 
Conférence des Evêques : clercs et laïcs pour parler avec les instances de la république. 
Aspects théologiques, morale, dogmes,textes 
Démarche synodale Mondiale 
Rencontre de baptisés du 6 février 2022  
Une Eglise attentive à toute situation et aux petits. Une Eglise où l’évangile est annoncé par les actes quotidiens des 
chrétiens. Que ce soit la confiance en Jésus Ressuscité qui soit source de notre spiritualité  et de notre action. Une 
Eglise au service du  monde et non au service de « la boutique »  Aller au bout des préconisations du rapport  Sauvé. 
Une Eglise humble, pauvre qui s’appauvrisse matériellement (pour abonder au fonds d’aide aux victimes d’abus par 
exemple). Une Eglise ensemble, motivée sur la fraternité et la justice plutôt que repliée sur les célébrations  
Que la charité soit au centre de la vie chrétienne et mette ainsi de la joie au coeur des hommes 
Charité – Doctrine Sociale de l’Eglise, Ecologie…, présence au monde 
Démarche synodale Mondiale 
Rencontre de baptisés du 6 février 2022  
Autres 
Encore d’autres notes sur le même sujet « Je rêve de moins d’hypocrisie. Arrêter leprêtre ressenti comme sous-Dieu, 
sacralisé. Onest tombé très bas. L'image a cassé la confiance. L'erreur est d'avoir trop fait reposer sur les prêtres, il faut 
changer l'organisation. Je rêve d'une église pleine avec des gens jeunes. » 
1er temps « ce n'était pas mieux avant ». Il s'agit de rattraper tous les rendezvous 
manqués pour la France : prêtres ouvriers, sacerdoce avec célibat obligatoire, les femmes accessoires. Les prêches qui 
sont « la » bonne parole à celui qui parle, et non pas ce que veut dire vraiment l'évangile. L'authenticité vis à vis de la 
parole de Dieu. 
 
2ème temps, je rêve d’une Eglise qui ne soit pas propriétaire de Dieu. Dire que 
le Christ est Dieu m'embête. Et les autres ? Qui a le vrai Dieu ? 
Il y a l'Eglise et les bonnes oeuvres. La boutique Eglise récupère. Ça manque 
d'ouverture. Ça devrait être l'inverse : l'Eglise ouverte à toutes les actions. De 
fait c'est ça l'Eglise : toutes les valeurs qui existent, sans récupération. 
« Après le Rapport Sauvé, comme l'avait dit Desmond Tutu : « on a réuni une 
part suffisante de la vérité ; on n’a pas prétention à savoir toute la vérité. » Cette 
part de vérité, il faut la proposer au monde et aller au bout des préconisation de 
la CIASE. 
Je rêve de plus de fraternité, moins de dogme. Qu'est-ce qu'on fait pour accueillir les jeunes ? Nous sommes venus 
d'une région rurale à une ville et dans une paroisse tenue par la communauté de l'Emmanuel. Ils dépensent beaucoup 
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d'énergie pour accueillir les gens. Proposent un patronage pour les enfants du quartier. Les jeunes s'impliquent, mais 
séparation garçons et filles, c'est d'ailleurs un débat : la place des femmes et des filles dans l'église. Réponses fauxculs, 
je ne m'y sens pas bien. 
Un jeune de 35 ans, ancien scout, qui entend parler du synode : « Faut tout 
démolir et reconstruire en plus léger. La synodalité : une vraie démocratie ». 
4. Tous rassemblés 
Chacun est invité à exprimer avec quoi il repart, quel sentiment, quelle 
expression. 
Espoir, reboostée, on est en marche. Vous pouvez compter sur moi. Dieu 
oeuvre en nous, il faut lui faire confiance. Je ne suis pas seule. S'exprimer, s'écouter, c'est un ressort. Comment mettre 
en pratique, ne pas être lettre morte ? 
 
Rencontre de baptisés du 6 février 2022  
Convaincue qu'on a tous une place à trouver pour faire avancer la parole 
de Dieu. Les partages nourrissent la foi. 
A Brindas lundi groupe paroissial « Ecoute Partage prière » à la maison de 
la Parole. 
Heureuse que cette maison commune rassemble des gens très différents. 
Multiplier les lieux de partage. 
Communiquer sur les propositions. Utiliser les réseaux sociaux. Monde 
individuel de plus en plus mondial ; le risque c'est une très grande diversité 
comme de l'extrême-gauche à l’extrême-droite, pour une église vraiment 
ouverte. 
Tout ce qu'on peut faire à notre niveau. 
Inquiétude : l'Eglise touche fond et encore elle creuse ! Pourtant je crois 
que l'Eglise a encore un grand avenir. Je rêve d’une Eglise phare pour dire 
l'idéal pour une humanité plus évangélique. Croire pour moi est une 
source de bonheur- de rencontres- joie de vous avoir rencontrés. 
Chacun a des dons, à reconnaître, partager. 
St Paul cite ceux qui parlent en langue et ceux qui décryptent les langues. 
« Dans la tempête Jésus était au fond de la barque et dormait ». C'est à 
dire qu'il nous accompagne, mais nous laisse faire tout ce qui nous est 
possible, ensemble. 
Comme l'image des pas sur le sable : au plus fort des difficultés, une seule 
trace dans le sable... solitude ou plutôt « j'étais là et te portais ». 
Quelqu’un lance : « c’est quand qu’on se revoit ? » Invitation à rejoindre 
un des nombreux et divers groupes qui existent… 
« Il faut que tout ça, ça remonte au diocèse, jusqu’au Pape ! » 
Nous lisons ensemble la 1ère lettre de Saint-Paul aux Corinthiens 12, 12.18-21 
et nous confions à Dieu nos maladroits mais profonds et sincères échanges, nos 
points d’accord et de désaccord, avec le « Notre Père ». 
 
************************************************************************************************ 

 
FICHE 412 HC GI69  

 
 
 

1/ QUI SOMMES-NOUS 
Crée en 1989 . Il est composé d’une quinzaine de personnes, se déclarant croyants ou non croyants plus ou moins 
proches ou éloignés de l’Église catholique ; nous échangeons sur les questions de société dont la religion. Nous 
échangeons sur toutes les questions liées à la Vie, à la personne humaine, à la société. L’évangile, la spiritualité et son 
incarnation sociétale à travers les religions n’en constituent pas moins la colonne vertébrale. 
 
2/ QUESTIONNEMENT 
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Nous nous sommes interrogés sur l’utilité de répondre à la démarche synodale. Certains d’entre nous n’en voient pas 
l’utilité, mais acceptent la démarche par respect et amitié pour ceux qui le souhaite. Nous avons en effet une expérience 
de groupe, et individuelle très négative sur nos tentatives d’interrogation de la hiérarchie. 
Ainsi le groupe a écrit il y a 5 ans une longue lettre à l’initiateur de notre groupe pour lui expliquer en quoi nous nous 
sentions concernés par ce que devient l’Église. A titre individuel, certains d’entre nous ont écrit à leur évêque, voir au 
pape pour réagir à des évènements dans l’Église. Ce fut toujours un silence assourdissant. 
Notre expérience personnelle semble tout à fait généralisable : Il y a quelques années, une vaste enquête du journal 
« La Croix » a montré que les catholiques ne partageaient généralement pas les positions de la hiérarchie. Qu’ont fait 
les évêques ? : rien, on continue comme avant, qu’importent les laïcs. D’où le découragement et le départ de beaucoup. 
De plus, de synthèse diocésaine (en 10 pages seulement !) en synthèse nationale, puis continentale, puis curiale, il est 
évident que le résumé des propositions arrivant au Pape et au synode sera complétement nivelé et aseptisé. Ce 
processus est tout à fait révélateur d’une vision pyramidale de l’existence et du fonctionnement de l’institution ecclésiale. 
Nous aurions plutôt imaginé, appliquant le principe de subsidiarité et les théories modernes du fonctionnement des 
sociétés en réseaux, que le premier objet d’une telle consultation aurait été de réformer le fonctionnement de l’Église 
dans le diocèse de Lyon. Il ne vous est pas interdit de considérer cela comme une suggestion. 
Considérant que cent pour cent des gagnants ont tenté leur chance, sans illusion et comme une bouteille lancée à la 
mer, nous avons décidé de répondre. La petite flamme espérance n’est pas totalement éteinte, au moins pour certains 
d’entre nous. 
 
3/ LE CARACTÈRE SYSTÉMIQUE DES PROBLÈMES 
La fiche N°2 du questionnaire du diocèse le confirme : « Le rapport de la CIASE fait apparaitre un 
caractère « systémique » de ces crimes et abus. Cela signifie que la structure et le fonctionnement de l’Église ont pu, et 
peuvent peut-être encore les faciliter » 
Des réparations financières ne constituent pour nous que le premier pas, élémentaire, du chemin que devrait parcourir 
l’église catholique. Comme le résume très bien le titre de la tribune de Jacques MUSSET dans le Monde du 5 novembre 
dernier, « le rapport Sauvé, sans le dire explicitement, appelle à une révolution copernicienne de l’Église ». Nous 
partageons totalement son point de vue, qui est le même que celui défendu par Maurice Bellet, prêtre, théologien et 
psychanalyste, en particulier dans son ouvrage « le Dieu pervers ». Pour plus de développement, nous renvoyons à ces 
deux auteurs. Il nous parait primordial d’aboutir à une refondation structurelle. 
4 Déconstruire un système dogmatico-disciplinaro-clérical 
La référence à Copernic n’est certes pas de bon augure sur les rapports qu’entretient à travers les siècles l’Église avec 
les Sciences, fussent-elles Humaines ; mais bon… 
Pour nous comme, comme pour ces auteurs, le système à déconstruire repose sur deux piliers : certes le système clérical, 
dont le célibat des prêtres et l’exclusion des femmes ne constituent que deux des dimensions de système de pouvoir 
parmi beaucoup d’autres. Le point clé en est la sacralisation du clergé, séparé et placé au-dessus du peuple des fidèles, 
constituant un ordre supérieur intouchable, doté d’un pouvoir sans contre-pouvoirs, la base de la démocratie moderne. 
Il ne partage rien, ou si peu, de la vie de la société civile. La parole récente  d’un évêque «  je suis l’intermédiaire entre 
Dieu et les hommes » résume bien la conception de sa fonction qu’a le clergé, en tout cas sa majorité : une conception 
monarchique. 
Le deuxième, tout aussi important, voire beaucoup plus puisqu’il touche à la nature même du christianisme, est le 
processus, le système, dogmatique selon lequel est présenté la foi. L’un et l’autre sont liés par le triple pouvoir exclusif 
et sacralisé que s’est approprié l’épiscopat monarchique pour reprendre les termes de Jacques Musset : l’enseignement 
et l’interprétation de la vraie foi, la présidence de l’eucharistie et des sacrements, le pouvoir de gouvernement et de 
coercition. Maurice Bellet nomme cela « le système dogmatico-disciplinaire ». 
5-Nos convictions 
On pourrait dire que l’Église s’est au long des siècles attachée à définir de plus en plus en détail ce qu’il faut croire ou ne 
pas croire, faire ou ne pas faire : « la foi a tellement été intellectualisée, conceptualisée, apologétisée qu’elle apparait le 
plus souvent comme un système de vérités tombées du ciel (!) qui donne la sécurité à ceux qui renoncent à chercher » 
(Pierre Ganne, SJ, Appelés à la liberté, 1970). Cette vérité ne peut être qu’excluante, ou au mieux enfermante, alors que 
la vérité ne peut être qu’intérieure donc résultant de la liberté de la recherche et du doute. La liberté des enfants de 
Dieu, c’est elle qui, dans la spécificité des personnes, des lieux, des moments, des situations créera à la fois l’équilibre 
et la joie des personnes, leur richesse, dont la diversité, grâce au partage, profitera à toute la communauté. D’où le nom 
de notre groupe… Le christianisme est la religion de l’amour : on ne progresse pas en amour des autres, de soi et de 
Dieu avec le credo à sa droite et le droit canon à sa gauche, mais on peut progresser en amour en doutant, en 
s’interrogeant, en partageant ses pratiques au sein d’une communauté, ce dont entre autre manquent si cruellement 
les prêtres, d’où les désordres et les crimes qu’on connait. 
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Nicolas Truong décrit dans un article récent du journal le Monde, les grands bouleversements que les idéologies néo-
réactionnaires refusent d’admettre : c’est une bonne grille d’analyse pour voir comment se situe aujourd’hui l’Église par 
rapport aux changements du monde qu’elle est censée sauver.   Dans le temps, l’Église a raté le bouleversement 
anthropologique avec Copernic, la terre n’est pas au centre de l’univers, avec Darwin, l’homme n’est d’abord qu’un 
animal, et avec Freud, « le moi n’est pas maitre dans sa propre maison ». Il y a encore du chemin à faire sur le dernier 
point, mais globalement Laudato si’ remet bien les choses en place sur l’insertion de l’homme dans l’univers.  
Le deuxième bouleversement selon Nicolas Truong touche « l’intimité », le genre et la sexualité. On est proche de Freud. 
Il met au centre la fin de la domination masculine, décrite comme un séisme anthropologique provoquant une grande 
insécurité narcissique chez les hommes, mais pas seulement. Nous partageons ce point de vue. Nous ne développerons 
pas, mais il n’échappe à personne hélas que depuis 50 ans au moins qu’a commencé ce séisme, l’Église a totalement 
raté ce coche. Cela la conduit quasiment au même désastre que celui qu’elle a connu au 16ème siècle avec Copernic. 
Le troisième est géopolitique « avec le décentrement du monde dont l’Europe n’est plus le centre de gravité ». Certes 
depuis l’arrivée de François, et même un peu depuis Vatican 2, du chemin a été parcouru, mais combien reste à parcourir 
pour construire une Église vraiment universelle ? Elle ne peut naitre que d’un radical mouvement de décentralisation. 
5- Propositions 
Cette révolution copernicienne ne peut qu’être le résultat d’un long cheminement collectif. Ce que dans la société civile 
on appelle la conduite participative du changement ; c’est pourquoi des propositions précises et concrètes ne peuvent 
avoir comme sens que de constituer des signes d’espérance anticipant des changements plus profonds qui demanderont 
un temps long. 

 Pour avoir dans cette démarche synodale une véritable image de ce que pensent les personnes ayant quitté 
l’Église, nous suggérons d’utiliser la même méthode que celle utilisée in fine par la CIASE, une enquête 
statistique sur échantillon représentatif par un institut de sondage. 

 Égalité totale, à tous les niveaux de l’homme et de la femme. 
 Prise en compte dans les textes théologiques de tous les apports des sciences humaines tout particulièrement 

sur le fonctionnement psychique de la personne et les comportements relationnels. Il en découlerait un autre 
regard sur l’Incarnation et donc sur le corps et son lien avec l’esprit, un autre regard sur ce qu’il est dans l’Église 
convenu d’appeler la chair, toujours liée au péché ou au mieux au devoir, bref…un autre regard sur l’amour. 

 Assemblées délibératives à tous les niveaux territoriaux comportant obligatoirement des laïcs majoritaires qui 
décident.  

 Intégration volontaire des dimensions du travail, de la conjugalité et de la famille dans la très grande majorité 
des postures de mission dans l’Église, l’exception ne pouvant être que volontaire. 

  Recrutement des clercs après un parcours de vie significatif qui se poursuit pendant la formation. Décision 
collective sur l’admission à la prêtrise. 

 Exercice quotidien des fonctions dans l’église, dont l’autorité, toujours sous un contrôle collectif comprenant 
des laïcs. 

 Intervention des assemblées de chrétiens dans le choix des ministres du culte. 
 Un exercice de l’autorité dans l’esprit de service et d’humilité que nous a montré le christ lavant les pieds de 

ses apôtres. Il ne suffit pas de le célébrer une fois par an. 
 Un engagement profond, sincère et fraternel avec les autres traditions religieuses et spirituelles. Cela 

permettrait une distanciation vis-à-vis de notre propre tradition, propice à en éliminer les scories et à s’enrichir 
des autres lieux où souffle l’Esprit. 

Pour retrouver une écoute dans nos sociétés, l’Église doit apparaitre en avance et non en retard dans la prise en compte 
de l’humain dans toutes ses dimensions. Seule la libre parole et la collégialité des décisions peuvent en être le garant. 
 
************************************************************************************************ 

 
FICHE 413 HC GP69 

 
 

 
Après le rapport de la CIASE… 

Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Église 
 

Relevé de VERBATIMS et de CONSENSUS 
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Nombre de participants :7 

La publication du rapport SAUVÉ le 5 octobre 2021 fait suite à de nombreuses publications (reportages télévisés, 
presse, réseaux sociaux, cinéma…). Quels sentiments sont venus à moi ? Comment ce rapport touche-t-il mon 
humanité ? Ma foi ? Mon appartenance, mon implication, mon attitude dans, ou vis-à-vis de l’Église a-t-elle changée ? 
Pourquoi ? 
 
Nous avons eu le souffle coupé/ de la honte/ du dégoût/ de la colère / un sentiment de passivité coupable, mais cela 
n’a pas touché notre foi. C’est Jésus que nous suivons, pas une personne (un prêtre) qui se mettrait en surplomb par 
rapport à nous. Même si l’accompagnement de certains prêtres nous ont donné la vie. 
Il n’empêche que ces révélations on changé l’implication de certains dans la communauté ecclésiale et fait fuir d’autres. 
Pour autant, on ne peut pas se positionner en victime du cléricalisme - les chrétiens ont le pouvoir de dire les choses. 
Les frères prêtres sont blessés par les crimes de leurs confrères. 
 
Le rapport de la CIASE fait apparaître un caractère « systémique » de ces crimes et abus. Cela signifie que la structure et 
le fonctionnement de l’Église ont pu, et peuvent peut-être encore les faciliter. Pour en sortir, le rapport fait 45 
recommandations. Quels sont pour moi les points sur lesquels l’Église doit changer et se réformer urgemment au niveau 
du Vatican, au niveau du diocèse et au niveau de la paroisse (groupe, mouvement, établissements…) ? 
 
Au niveau du Vatican 
Si le Vatican ne saisit pas l’opportunité de ces événements, quand changera-t-on ? 
Il y a une aspiration à ce que l’Eglise se situe DANS la société, et que l’institution ne s’estime pas au-dessus des lois civiles. 
Une structure trop figée n’est plus en prise avec les réalités du monde, reste dans l’entre-soi, et c’est cela qui crée la 
posture de surplomb. 
Les prêtres pourraient avoir un travail qui leur permettrait de s’ancrer dans la société, de fréquenter tout type de public, 
chrétiens et non-chrétiens. Ils seraient alors plus au cœur du monde. 
Les chrétiens ont besoin d’une structure légère qui les aide et ont besoin d’être libérés d’un tas d’oppressions, qui les 
emprisonnent dans des choses secondaires au détriment de l’Evangile. Une démocratie bien comprise évitera la peur 
du schisme et de la perte de contrôle. 
Le poids du discours moral prend trop de place par rapport à l’Evangile, il faut décliner un certain nombre d’ouvertures, 
comme par exemple en matière de sexualité. De même, il faudrait changer le langage sacrificiel pour se centrer sur 
l’annonce de la Bonne Nouvelle. 
Dans certains diocèses, des groupes de chrétiens se sont beaucoup investis dans des consultations pour les 
nominations de nouveaux évêques, mais souvent leurs attentes ont été déçues. 
 
Au niveau du diocèse de Lyon 
Consolider l’ouverture d’amortis laetitia. 
S’ouvrir plus amplement à nos frères des différentes traditions chrétiennes. 
Faire attention à la formation des nouveaux prêtres qui doit faire une bonne place aux sciences humaines et à une 
éducation de ce qu’est une « emprise spirituelle ». 
Faire un travail de discernement pour arriver à un consensus et décider ensemble, sans toutefois toucher à la place de 
décideur révolue au pasteur. 
Nommer un tandem homme-femme comme vicaire général du diocèse. 
Il est indispensable que l’évêque soit en proximité avec son peuple, et pas seulement avec les chrétiens. Comment faire 
pour vivre cette proximité et qu’il n’y ait pas d’auto-censure chez ses diocésains, due au poids hiérarchique ? 
 
Au niveau de notre paroisse (groupe, mouvement…) 
Conjuguer vigilance et sens critique : comment être vigilant sans lourdeur ? 
Elire l’EAP par un système sociocratique (comme à Francheville) - cette équipe ayant cependant besoin d’être portée. Il 
n’est plus possible que le dynamisme pastoral des communautés dépendent étroitement du pasteur mis en place par 
l’évêque, quitte à être brisé lors des changements de curés. 
Que toute la communauté se sente co-responsable de la façon dont on parle aux enfants, et de l’image de Dieu qu’on 
véhicule. 
Lors des célébrations eucharistiques, mettre d’avantage en avant d’autres intervenants que le célébrant. 
Faire d’avantage remonter les richesses qui sont vécues dans les groupes pour faire communion et donner du poids à la 
communauté. 
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Faire des homélies un point de départ de débats, de réflexions et de discussion, et non un aboutissement - organiser 
des débats après la messe sur le sujet traité. 
 
Les souffrances liées à ces crimes, sont tues et cachées, nous le savons. Mais quelle pourrait être notre attitude afin 
d’accueillir la parole des personnes qui ont eu à les subir ? Qu’est-ce qu’une attitude juste ? De quelle aide avons-nous 
besoin pour avoir une telle attitude ? Quelle doit être maintenant l’attitude la plus juste de notre diocèse vis-à-vis des 
victimes ? Vis-à-vis de ceux qui ont commis ces actes ? 
 
Continuer à prier pour les victimes lors des messes. 
Et ne pas les enfermer dans cette position de victimes : ils sont aussi acteurs de leur réparation. 
 
Notre attitude en paroisse : 

- Constituer une mini cellule d’écoute par 3 ou 4 paroissiens volontaires, disponibles pour écouter questions et 
souffrances 

- Les former si nécessaire 
- L’annoncer en paroisse 

Notre attitude vis-à-vis du diocèse : 
 Faire remonter les informations de déviances repérées 
 Leur faire savoir que nous sommes en éveil et exigeant vis à vis du sérieux avec lequel ils continuent de traiter 

ce genre de questions car ce n’est pas fini 
Attitude du Diocèse vis à vis des victimes : les recevoir très fraternellement pour écouter, comprendre et agir 

 En les accompagnant personnellement tant humainement que matériellement 
 En reconnaissant l’importance et le courage de se déclarer en tant que victime, car cela fait aussi avancer 

l’Église dans sa compréhension des sources de ces déviations 
Attitude du Diocèse vis à vis de ceux qui ont commis ces actes : reconnaître, le plus en temps réel possible, les déviances 
et abus constatés. Le dire, le faire savoir, dans un esprit de porter cela ensemble et de ne jamais baisser la garde 
 
 
 
 
************************************************************************************************ 

 
FICHE 414 III GI67 

 
 

 
Nature du groupe : le groupe s’est réparti les différents points de la consultation ; chaque membre en a pris deux et a 
constitué une nouvelle petite équipe autour de lui, à sa convenance. Sous-groupe  
Nombre de participants : 3 
Thème retenu : Prendre la parole 
 
Constat sur la situation actuelle : 

- Qui parle dans l’Eglise aujourd’hui ? 
Une grande majorité n’a jamais la parole dans l’Eglise. Cela pose question : est-ce par choix, peur, désintérêt ? 
Quand des gens applaudissent dans une église à la suite d’une homélie, n’est-ce pas aussi une façon pour eux 
de « prendre la parole », en tout cas de marquer leur approbation ? 
Ce qui apparaît, c’est que dans les rencontres interpersonnelles, dans des groupes d’Eglise (dans les 
mouvements par ex ou dans des groupes de partage quels qu’ils soient), on peut parler, dire ce qui est 
important pour soi. Il y a donc bien des expériences positives où on arrive à s’exprimer mais « cela coince plus 
haut ». Il y a un gouffre entre la base et ce qui se passe à Rome ou au niveau des évêques. Ne pourrait-on pas 
imaginer un pourcentage de laïcs dans la composition des conseils épiscopaux ? La liberté de parole existe à la 
base dans beaucoup de cellules d’Eglise mais « la tête » n’en tient pas compte. On peut se souvenir de 
Catherine de Sienne, tertiaire dominicaine, femme et laïque,  qui avait une grande liberté de parole et 
interpellait le Pape, les évêques, les prêtres…Aujourd’hui est-ce encore possible ? 

- Qu’en est-il de la parole des chrétiens dans la société ? pour la société n’existe que la hiérarchie. Il suffit de se 
reporter à la remise du rapport Sauvé : la presse n’a retenu que les propos de Mgr Moulins-Baufort et non 
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ceux de Véronique Margron, bien plus incisifs. La parole officielle de l’Eglise devrait être le reflet d’une 
consultation de la base, devrait résulter d’une synthèse et non de la pure vision de clercs parfois déconnectés 
de la réalité.  
 

Propositions et pistes pour l’avenir : 
- Il faudrait aussi que les clercs arrêtent de parler au nom des laïcs, comme cela a été le cas avec l’Encyclique 

Humanae vitae sur la contraception qui a éloigné bon nombre de chrétiens de l’Eglise. Autre exemple : les 
laïcs dominicains suivent une règle qui a été écrite par des religieux, le plus souvent prêtres, pour des laïcs et 
qui ne paraît plus adaptée aux réalités d’aujourd’hui….Ne pourrait-on pas concevoir que ce soient les laïcs 
eux-mêmes qui élaborent et écrivent leur règle en respectant la tradition de leur Ordre religieux mais aussi en 
tenant compte des réalités et des contraintes de la vie d’aujourd’hui ? 
 

- Dans le même ordre d’idées, pourquoi les moniales cisterciennes ou dominicaines ne pourraient-elles pas 
participer à l’élection de l’Abbé Général ou du Maître général auxquels elles obéissent ? Et pourquoi pas 
« une Abbesse générale » ou « une Maîtresse générale » ? 
 

- Savoir prendre la parole de façon efficace et constructive suppose aussi une formation. La formation donne 
de la crédibilité à la parole des laïcs. Et prendre la parole pour des laïcs, c’est aussi pouvoir prêcher : la 
prédication en Eglise doit être un souci et une mission partagés. C’est pour cela qu’a été créée l’Ecole de la 
prédication pour des laïcs (parcours de formation complet s’étalant sur quatre week-ends). Il faut voir la joie 
de ces laïcs de découvrir la richesse de la Parole de Dieu mais aussi de se rendre compte qu’ils sont capables 
de partager ce qu’ils ont découvert. Il ne faudrait pas oublier que les femmes dans l’Eglise n’entendent 
toujours la Parole que commentée par un homme et un clerc. N’y a-t-il pas une vraie richesse à voir comment 
chacun suivant son sexe et son état de vie entend la Parole ? 
 

- Si des laïcs acquièrent des compétences et exercent de véritables missions au sein de l’Eglise il leur faut un 
statut officiel qui leur garantit une visibilité pour le reste de la société : par exemple un ministère de 
catéchiste, un ministère de la prédication… 
 

- On peut imaginer des consultations de l’ensemble des baptisés (prêtres et fidèles laïcs) sous forme de votes 
sur des sujets d’actualité : êtes-vous pour l’ordination de femmes diacres ? par exemple. Mais cela suppose 
que le résultat de la consultation influence la prise de décision. 
 

*********************************************************************************************** 

FICHE 415 X GI67 
 
Nature du groupe : le groupe s’est réparti les différents points de la consultation ; chaque membre en a pris deux et a 
constitué une nouvelle petite équipe autour de lui, à sa convenance.  
 
Nombre de participants : 3 
Thème retenu : Se former à la synodalité 
 
Constat sur la situation actuelle : 

 Insuffisance des offres de formation 
 Opposition stérile prêtre/laïcs dans l’Eglise 
 La parole de l’Eglise devient inaudible dans la société 

Propositions et pistes pour l’avenir : 
- Dans chaque diocèse, mettre en place un service des formations digne de ce nom, relayant des offres variées 

et de qualité en matière de formation théologique mais aussi des formations plus larges qui peuvent être 
mises au service du fonctionnement interne de l’Eglise, comme la formation à la communication non violente 
par exemple. 
 

- Il s’agit aussi de s’inspirer des fonctionnements qui existent dans la société civile et que les baptisés 
connaissent comme par exemple le management horizontal. 
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- Marcher ensemble suppose de sortir de l’opposition stérile prêtres/ laïcs et de repartir du sacerdoce commun 
des baptisés. Pour ce faire on peut notamment envisager une formation commune entre les futurs prêtres et 
les laïcs appelés à exercer des responsabilités. Au sein des ordres religieux, il faut aussi réfléchir à la façon de 
faire coopérer les différentes branches laïques et religieuses à la mission commune. 
 

- Le pouvoir de décision ne doit pas être exclusivement dans la main des clercs. 
 

- Il s’agit d’abord pour chacun de profiter des apports de la psychologie, d’apprendre à se connaître soi-même, 
ses faiblesses ses forces pour pouvoir rencontrer l’autre, les autres sans peur. 
 

- Marcher ensemble, c’est aussi marcher avec la société dans laquelle on vit. Il s’agit, pour l’Eglise d’arrêter de 
se poser toujours en surplomb et en donneuse de leçon face à la société.  
 
 
**************************************************************************************** 
 

FICHE 416 II GI67 
 

 
Nature du groupe : le groupe  s’est réparti les différents points de la consultation ; chaque membre en a pris 
deux et a constitué une nouvelle petite équipe autour de lui, à sa convenance.  
Nombre de participants : 5 
Thème retenu : Ecouter 
Question formulée par le groupe : Les prêtres 
 
Constat sur la situation actuelle : 

Le Concile de Trente a nommé les prêtres « Alter Christus » d’où est issue une fausse image du prêtre qui a débouché 
sur le cléricalisme au fil du temps et dans certains lieux. Le cléricalisme avec l’aspect du pouvoir « sacré » a contribué à 
bien de sévices, des excès en tous genres. Le système pyramidal dans l’Eglise est ainsi mis en cause. Heureusement nous 
avons rencontré beaucoup de prêtres, frères en Jésus Christ, simples et joyeux, discrets et pleins d’empathie, de bonté 
et d’intelligence. 
Le prêtre est un homme parmi les hommes un baptisé parmi les baptisés. 
Rappelons-nous (Ac 10,26) cette parole de Pierre au centurion Corneille qui se prosterne devant lui : « Relève toi, je ne 
suis qu’un homme moi aussi ». 
Pour certains prêtres et séminaristes, leur formation et leur discernement ont été mal assurés. Certains chapitres 
d’études ont été inexistants ou considérés comme négatifs (la sexualité par exemples). 
              Propositions et pistes pour l’avenir :  
Il faudrait proposer une formation à l’ECOUTE (Par exemple Vivre et Aimer) avant l’ordination et un suivi quelques 
années plus tard. 
Le Christ s’est bien formé à l’ECOUTE pendant un temps long de 12 à 30 ans !!    
      .     Quid du vœu de chasteté, du célibat imposé et inventé au Moyen Âge 
           par la réforme grégorienne        

 Le célibat devrait être un choix du prêtre et non pas imposé par l’institution. Dans l’Eglise orientale le 
mariage est autorisé et permet la prêtrise par la suite. 
Pourquoi des hommes mariés ne pourraient-ils pas être ordonnés ? 
 Quid des promesses de chasteté de pauvreté et d’obéissance A VIE ? Ne pourrait-on pas imaginer une 
durée limitée dans le temps pour permettre au prêtre d’approfondir sa réflexion et de renouveler ou pas son 
engagement. 
 Faut-il toujours être ordonné prêtre pour certaines tâches et responsabilités diocésaines ? 
 Comment venir en aide et être à l’écoute des prêtres solitaires et isolés. 
 

**************************************************************************************** 

FICHE 417 II GI67 
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Nature du groupe : le groupe s’est réparti les différents points de la consultation ; chaque membre en a pris 
deux et a constitué une nouvelle petite équipe autour de lui, à sa convenance. Sous-groupe de  
Nombre de participants : 5 
Thème retenu : Ecouter 
Question formulée par le groupe : Comment les laïcs et les femmes sont-ils écoutés ? 
 
Constat sur la situation actuelle : 

- Tant d’espoirs ont été déçus après le dernier Concile Vatican II qui semblait ouvrir de nouveaux et vastes 
horizons au « Peuple de baptisés » au « Peuple de Dieu ». Ce Peuple ne renverserait certes pas totalement la 
pyramide de la hiérarchie ecclésiale, mais participerait davantage aux responsabilités, serait « écouté et 
entendu » en dehors des enjeux du pouvoir des uns et des autres. Tant de questions semblaient ouvertes, 
l’Espérance naissait. 

Les années ont passé sans réelles solutions et ouvertures. L’arrivée du Pape François est comme un vent d’espoir dans 
l’Eglise, un souffle nouveau de l’Esprit Saint. Mais dans nos diocèses et dans nos Eglises locales il y a tant à faire encore. 
Le Conseil diocésain de la Pastorale a disparu, le Conseil rapproché de l’Evêque est masculin, les Conseils paroissiaux ont 
fondu au soleil. 
LA PLACE DES FEMMES. 
Nous sommes bien éloignés dans la pratique quant à la place actuelle des femmes par rapport au temps du Christ et des 
premières communautés. Nous voyons la singularité de Jésus par rapport aux autres Rabbis : il est le seul à accepter des 
femmes parmi ceux qui le suivent. Dans les écrits de Luc (Ev et Ac ) il y a soixante occurrences du mot « femmes » !! 
Paul aussi évoque des femmes impliquées dans la vie des premières communautés comme Junia nommée apôtre (Rm 
16,7). 
Il y a donc de quoi réfléchir sur cette place que nous devons accorder aux femmes pour coller à notre époque moderne 
et au message du Christ. 
Bien des Papes ont verrouillé le rôle des femmes dans l’Eglise. Elles ont été maintenues dans leur rôle à la seule tâche 
du service. D’autres les ont voulues ressemblantes à la Vierge Marie en faisant l’éloge exclusive de la virginité. D’autres 
ont vu le seul aspect positif de la femme dans son rôle d’épouse soumise et celui de la maternité. Pour être proclamée 
sainte il fallait être au moins vierge et martyre. Certes il y a eu des docteures de l’Eglise, Catherine de Sienne, Therèse 
d’Avila, Thérèse de Lisieux, Hildegarde de Bingen. Mais bien des années plus tard l’encyclique  « Humanae Vitae » de 
1968 sera ruineuse pour le corps féminin, pour la sexualité et pour la vie des couples chrétiens. 
Jean Paul II dans son exhortation « Ordonatio sacerdotalis » a rendu impossible l’accès des femmes à un ministère. 
Actuellement son argumentation est mise en cause mais quelle ECOUTE suivra ?? 
Le Pape Jean XXIII proposait ce signe des temps nouveaux lors du concile mais aucune suite n’a été donnée. 
Comme tous les chrétiens, les femmes lors de leur baptême sont ointes « prêtres, prophètes et rois ». Voilà la moitié de 
l’Humanité non représentée. 
Que deviendrait l’Eglise actuelle sans la présence des femmes qui assurent les missions d’accueil, de caté etc…. Même 
sort pour les religieuses !!! 
Alors que l’émancipation des femmes est faite dans le monde entier : femmes chefs d’état, pasteure rabbin, imame, 
dans notre Eglise elles sont des mineures invisibles. 
 

Propositions et pistes pour l’avenir 
Espérons que le Pape François poursuive sur la voie énoncée dans un journal : (Etudes N° 4194 Octobre 2013 p337 à 
352) « Agrandir les espaces par une présence féminine plus incisive dans l’Eglise …. , en introduisant des femmes là 
où s’exerce l’autorité dans les différents domaines de l’Eglise ».   
  
Où est la Galilée vers laquelle nous pouvons marcher ensemble en Eglise pour trouver le Christ vivant ? 
Le Christ frappe à l’intérieur des portes de l’Eglise pour en sortir jusqu’aux périphéries, dixit François notre Pape. 
 
********************************************************************************************** 

 
FICHE 418 I  419 II GI67 

 
 
Nature du groupe : le groupe  s’est réparti les différents points de la consultation ; chaque membre en a pris deux et a 
constitué une nouvelle petite équipe autour de lui, à sa convenance. Sous-groupe de ** 
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Nombre de participants : 5 
Thème retenu : Compagnons de voyage 
Question formulée par le groupe : Dans votre Eglise, quels sont ceux qui marchent ensemble ? Au sein de notre 
paroisse ! 
 
Constat sur la situation actuelle : 
 

 Il y a des groupes constitués, composés essentiellement de personnes âgées : la chorale, les vsiteurs de malades, 
les groupes biblistes « Saveurs d’Evangile », la Pastorale du tourisme. 

Mais ils ne sont pas vraiment en lien les uns avec les autres : il n’y a pas de conseil  pastoral et donc l’EAP peine un peu, 
souvent empêtrée dans de l’organisationnel. 
 

 Où sont les 35-50 ans ? 
 

 Qui nous demande de marcher ensemble ? Que propose la communauté de paroisses pour les approcher ? 
 
Propositions et pistes pour l’avenir 
 
Si on rêvait, puisqu’on nous le demande, 
 
On pourrait créer des lieux de rencontre, de convivialité, de pause pour les familles, quelques chaises, quelques tables , 
un sourire, des paroles, des jeux dans un lieu agréable et ouvert à des moments possibles. 
Intéressons-nous d’abord aux parents des enfants et des jeunes en période de préparation aux sacrements, à d’autres 
personnes engagées pas forcément « cathos » mais ouverts au service des frères, ou simples « passants » faisons tache 
d’huile autour de nous … 
 
Ne restons pas dans notre bulle dans la sécurité et le confort de notre « entre-nous » sauf en de rares occasions dans 
l’année, souvent sans lendemain. 
Cherchons aussi à atteindre les « frileux, les personnes qui restent sur le parvis, les marginaux et les exclus. 
 
Ce n’est pas que l’affaire du curé ou de quelques uns, on peut se partager le travail pour mieux s’organiser et à plusieurs 
on est plus courageux, plus disponibles, chacun avec son talent propre. 
On peut aussi se référer à d’autres qui ont conduit des expériences dans ce sens et qui font part de leurs réussites et de 
leurs échecs (cf les cahiers du Pèlerin » - des sites qui proposent des actions concrètes et de l’aide. 
 
Réfléchissons ensemble : quelles sont nos priorités dans notre cité, dans notre communauté de paroisses, quels sont 
nos atouts, nos freins, bâtissons un projet ! Mettons-nous en marche ! 
 
 
 

Démarche synodale consultative des baptisé-e-s 
 

Fiche de restitution 
 
Nature du groupe : le groupe  s’est réparti les différents points de la consultation ; chaque membre en a pris deux et a 
constitué une nouvelle petite équipe autour de lui, à sa convenance. Sous-groupe de ** 
 
Nombre de participants : 5 
Thème retenu : Ecouter 
 
Constat sur la situation actuelle : 
 

 A la SSVP, il y avait la possibilité d’être à l’écoute des gens en difficulté à travers la mise en place d’un temps 
d’accueil autour d’un café pendant que les enfants étaient pris en charge au point qu’ils n’allaient pas aux scouts 
ou au foot mais à Saint Vincent de Paul. Aujourd’hui, à cause du COVI D il n’y a plus que le partage d’un colis, 
finie l’écoute ! 
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 Plus concrètement encore, lorsqu’il y a une dizaine d’années il y a eu un problème avec un nouveau curé, il y a 
eu des dizaines de démissions ; la hiérarchie a fait mine de nous écouter, elle nous a même envoyé trois curés 
« consulteurs », mais nous n’avons jamais eu les résultats de cette consultation. Une personne  de l’EAP a eu 
l’archevêque au bout du fil durant 30 minutes pour s’entendre dire  qu’il ne pouvait rien faire, que ce prêtre a 
le soutien de Rome. 

Nous avons peut-être été écoutés, mais plus sûrement pas entendus ! 
 

 Le COVID y est sûrement pour beaucoup empêchant les vraies occasions de rencontre.  Qui s’occupe de de 
prendre des nouvelles des personnes qu’on ne voit plus à la messe du dimanche ? 

 
 Les membres de la municipalité de Guebwiller ont préparé des paquets pour le Noël des personnes âgées et 

les ont apportés à leur domicile, et nous « cathos » qu’avons nous fait ? 
 
Propositions et pistes pour l’avenir 

 contactons- les personnes seules, malades ou recluses du fait de la pandémie, demandons-leur de quoi ils ont 
besoin et si elles désirent être contactées régulièrement, notons tout cela, partageons-nous ce travail d’écoute, 
gardons en une trace discrète pour une éventuelle relance. 

 Qui écoute les divorcés-remariés localement , les jeunes lycéens, post confirmands ? 
 

 Mise en doute de l’Ecoute de la hiérachie : 
 

 Qui s’occupera de la restitution des idées, des propositions  qui vont être faites par les baptisés à l’occasion de 
cette démarche synodale afin que puisse être vérifié que les baptisés s’écoutent, sont ou ont été écoutés ? 

 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 420 HC GI68 
 
  Rejoindre la question V Coresponsables dans la mission .     
 
Réflexion en paroisse en vue du Synode : 
 
 réflexion faite en couple, en toute amitié, dans ce contexte d’abus sexuels et d’indifférence, de chacun pour soi et de 
haine dans la société actuelle 
 
Constat sur la situation actuelle : 
 
1ère partie : Qu’est ce que l’Église ? 
 
Quand on entend les médias parler de l’Eglise c’est une institution pyramidale, avec à la base des fidèles, puis plus haut 
les prêtres, les évêques, les cardinaux, le pape. 
 
Ce n’est pas ainsi que je me représente l’Eglise. Je suis vieille, j’ai vécu le Concile à fond, avec nos jeunes aumôniers 
scouts,  les Conférences du Père Congar et du Père Maillard à Mulhouse, avec nos vicaires enthousiastes de ce à quoi ils 
étaient témoins directs : l’Église qui re- devient peuple de Dieu, peuple de prêtres, peuple de prophètes, peuple de rois, 
baptisés dans l’Eau et dans l’Esprit. Jeunes couples, familles engagées à fond dans le scoutisme, plusieurs d’entre nous 
avons vécu cela à fond,  à travers nos week- end , nos camps, nos stages de formation, en collaboration étroite avec les 
prêtres qui cheminaient avec nous ; il était déjà question de marcher ensemble…. 
 
En paroisse c’était un peu plus dur, même si beaucoup d’entre nous se sont lancés dans les mouvements d’action 
catholique ou de scoutisme ou dans la chorale, la visite des malades, l’aide aux funérailles, les mêmes souvent, ont 
entrepris des formations plus ou moins longues, CAP d’enseignement religieux, formation à l’écoute, à l’affectivité et la 
sexualité chez les adolescents et les jeunes adultes, dans le cadre de l’enseignement catholique, avec le CLER, formations 
bibliques, licence de théologie, culture religieuse, animation pastorale…. 
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Les formations ne manquaient pas, mais- en même temps- on commençait à entendre dans les années 80 : « on a encore 
assez de prêtres- on n’a pas besoin de votre licence. Les laïcs, oui, mais juste momentanément quand il n’y a pas de 
prêtres. Des ADAP, oui, momentanément en l’absence de prêtres. Des équipes funérailles ? Idem ! 
 
Ecoutons notre Pape François : »Je vois l’Église comme un hôpital de campagne après la bataille. Soigner les blessures…. 
Il faut commencer par le bas. Les réformes structurelles sont secondaires. La première réforme est celle de la manière 
d’être. » 
 
Nos paroisses sont fondées sur un modèle structurellement presbytéral. C’est ainsi qu’on arrive parfois à des extrêmes 
qui ne sont pas souhaitables, ni l’un ni l’autre ; c’est soit une paroisse ou le curé prend toute la place et commande tout, 
soit une paroisse où l’équipe d’animation gère tout et le prêtre devient le fonctionnaire du culte, c’est la pastorale du 
guichet. 
La solution fait fi de la pyramide, travailler en réseau, chacun prend sa place , toute sa place que sa place, au service 
d’une pastorale du projet, pour vivre l’Evangile localement , au nom de Jésus Christ. 
 
Quelques citations datées : 
 
Tous responsables dans l’Église : Père Congar ? Assemblée des évêques à Lourdes 1973: « Nous sommes en ce moment 
en train de passer à un nouveau visage de l’Église ou plutôt un visage renouvelé...nous revenons à une situation où 
l’Église est minoritaire dans un monde païen et donc missionnaire dans un monde païen, sacrement du salut pour un 
univers païen. Il est donc normal qu’on retrouve les traits de l’Église ancienne. Cela consiste essentiellement à passer 
d’une Eglise pyramidale où tout venait d’en- haut avec une espèce de monopole du prêtre, à une vision de l’Église vivant 
beaucoup plus par sa base. C’est un risque, mais c’est une grande espérance. » 
 
« Dans la fidélité à la nature même de l’Église du Christ, même si certains par la volonté du Christ, sont mis à la tête des 
autres comme docteurs, dispensateurs des mystères et pasteurs, il existe cependant entre tous une véritable égalité, 
sur les plans de la dignité et de l’action commune, en ce qui concerne l’édification du Corps du Christ. » Synode des 
Evêques 1987  cf Vocation et mission des laïcs » 
 
« Je crois qu’on a trop cherché à penser le diaconat à partir de l’échelle classique : « évêque , prêtre, diacre ». Je 
suggère qu’on transforme cette échelle en triangle ». Ghislain Lafont  dans Imaginer l’Église catholique  1995 
 
Et hop ! en 1997, le futur Benoît XI sort un livre : «  Instruction sur quelques questions concernant la collaboration des 
fidèles laïcs au ministère des prêtres ». Voici quelques passages 
 
« – Il n’est pas normal de faire prendre à des fidèles non- ordonnés la nomination d’aumônier, de coordinateur. ( A 
l’époque j’avais une amie qui était « aumônier » à « Ginette », la fameuse prépa privée de Paris. D’autres laïcs étaient 
aumônier des prisons ou des malades) 
 
- la prédication dans les Eglises peut être concédée en suppléance des ministres sacrés, elle ne peut devenir un fait 
ordinaire. Il faut tenir pour abrogée par le canon767 toute norme antérieure qui aurait admis des fidèles non ordonnés 
à prononcer l’homélie durant la célébration de la messe. ( Aujourd’hui la CCBF organise avec les Dominicains des 
formations à la Prédication pour des laïcs , hommes et femmes, mais les infos passent mal au niveau du diocèse. Nous 
avons besoin d’une lecture laïque, mais aussi d’une lecture féminine des Ecritures) 
 
- Le conseil pastoral jouit uniquement de voix consultatives. 
 
Actuellement, il n’y a plus beaucoup de paroisses avec un Conseil pastoral et au niveau diocésain plus de Conseil 
diocésain de la Pastorale. 
 
Cependant  En 1996, dans les Actes publiés par le diocèse Monseigneur Brand écrivait : «  nous avons tous souhaité la 
création du Conseil diocésain de la Pastorale ; dès le début, nous étions persuadés que cette instance représentative de 
l’Église Diocésaine pourrait déjà agir comme un organisme synodal, dans la durée et la continuité ».  Aujourd’hui tout 
cela est enterré! 
 
- pour qu’un laïc puisse distribuer la communion, ( il doit être désigné comme ministre extraordinaire ) il est nécessaire 
ou bien qu’il n’y ait pas d’autres ministres ordinaires présents ou bien que ceux- ci soient vraiment empêchés. » 



 

Intégrale des paroles reçues - Rapport de la CCBF sur la démarche synodale des baptisés – 12 juillet 2022 
383 

Ces écrits du Cardinal Ratzinger en 1997 sont le signe d’une certaine méfiance de Rome ; la réception de ce document 
n’a pas été bonne en France. 
 
Mais tout cela n’est pas qu’une question de structure. 
 
Oui, le prêtre n’est pas une personne sacrée, comme le prônait un certain curé de Guebwiller, mais il faut aussi que les 
laïcs se rappellent que depuis le Concile, ils sont invités à prendre leurs responsabilités et participent au sacerdoce 
commun et ne se comportent pas comme des consommateurs ou  de simples spectateurs. Depuis le Concile, nous 
n’assistons plus à la messe, nous sommes sensés participer à la messe cf le Pape François ! 
 
2ème partie : pour une Eglise Synodale 
 
Question 1 Une Eglise synodale est une Eglise dont tous les membres « marchent ensemble » pour annoncer l’Evangile. 
Dans votre Eglise locale, comment ce « marcher ensemble se passe- t- il ? 
 
 Ne prenons pas le Covid comme excuse. Il enfonce le clou, mais la situation était à peu près la même avant la pandémie 
 
Vous écrivez Une Eglise dont tous les membres marchent ensemble pour annoncer l’Evangile. 
 
Tous les membres : aujourd’hui on ne fait pas Cté, car tous les membres ne se retrouvent plus dans des temps forts, 
style messe de rentrée, fête paroissiale, assemblée paroissiale, « dimanche, autrement » , une célébration repas du jeudi 
saint, une veillée de prière dans la nuit du jeudi au vendredi saint, un chemin de croix ensemble le vendredi saint, une 
vigile pascale ensemble etc.… avec de responsabilités partagées. Pourquoi ce « tous les membres » ne fonctionne plus, 
parce que les personnes ne sont pas soutenues, stimulées, parce que les personnes engagées à fond lors des mises en 
place des EAP, des Conseils Paroissiaux ont vieilli, sont moins présentes, mais aussi parce qu’elles n’ont pas su mettre 
les 45- 60 ans dans le coup, ne leur ont pas fait une place. Aussi, parce que les gens veulent bien donner un coup de 
main occasionnel, mais ne veulent plus s’engager , parce que la mode est à l’individualisme, le chacun pour soi( ce 
dernier sentiment est malheureusement conforté par la pandémie!) 
 
Qui s’inquiète dans la paroisse de savoir ce que deviennent celles et ceux qu’on ne voit plus à la messe ? 
 
Qui s’inquiète de savoir dans la paroisse ce que deviennent le confirmés (les confirmands de l’an dernier), leurs parents ? 
Les catéchistes, oui, elles s’en inquiètent, mais elles auraient besoin d’être secondées pour cela. C’est déjà tellement 
important ce qu’elles font. 
 
Qui fait le lien entre ce qui existe encore ? 
 
Qui est au courant que la SSVP n’a plus vraiment de local ? Qui, parmi les chrétiens de la Communauté de Paroisses,  sait 
que la SSVP ne peut plus vraiment accueillir les gens. Qui en porte le souci dans l’EAP ? 
 
Quand est- ce que la Communauté découvre ce que font les équipes « Saveur d’Evangile » Ces personnes utilisent- elles 
le bulletin paroissial, l’ambon , les panneaux à l’Église ? Que font les visiteurs de malades ? 
 
« Marcher ensemble » 
 
Isaïe dirait « élargis l’espace de ta tente, rallonge les piquets …. 
On pourrait aussi dire « sortons de l’entre soi » 
 
Le Pape François dit que personne ne peut être simple figurant. Or, aujourd’hui localement et au niveau du diocèse, on 
sent grandir une indifférence parmi les personnes et , en même temps un questionnement négatif inspiré par les 
problèmes d’abus sexuels, aussi parce qu’il y a eu des situations locales qui nous ont bouleversés. 
 
Question 2 : Avec quels compagnons de route marchons- nous ? Est- ce que nous identifions des absents, des 
personnes ou des groupes de personnes qui ne peuvent pas participer avec les autres ? Pourquoi ? 
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Les absents que j’identifie sont les pauvres, car cela correspond à des situations de vie que j’ai croisées il n’y a pas 
longtemps. Mais il serait bon aussi de parler des 25- 35 ans et des parents des enfants ou des jeunes qui se préparent 
aux sacrements. Il faudrait échanger avec eux pour voir comment ce »marcher ensemble » est devenu difficile. 
 
Oui, quelle place donner aux exclus et aux invisibles. Ainsi sont nos vies, tellement occupées qu’elles ratent quantité 
d’occasions d’accueillir Dieu quand il passe sous les traits du prochain. Faire une Pastorale avec les pauvres et non pour 
eux.C’est le souhait de certains parmi nous – peu nombreux – SSVP- Journées de l’Espérance- mais cela reste encore 
très marginal. Comment dépasser le rapport de supériorité entre celui qui donne et celui qui reçoit, pour entrer dans 
une véritable coopération avec les plus pauvres ? 
 
Devant le problème des migrants, personne ne se sent responsable, nous sommes dans la « mondialisation de 
l’indifférence », c’est ce qu’a dit le Pape François à Lampedusa. La culture du bien- être qui nous amène à penser à nous- 
même, nous rend insensibles aux cris des autres, nous fait vivre dans des bulles ! Ne les oublions pas aux prochaines 
élections. 
 
Les pauvres nous disent quelque chose de Dieu. En cela ils sont nos maîtres, comme disait Vincent de Paul. Donnons 
leur une place aussi dans un Conseil Pastoral , voire une EAP, donnons leur les moyens de s’exprimer devant la 
Communauté, d’une façon ou d’une autre, avec leurs richesse intérieures et leurs fragilités. 
 
Question 3 : Une Eglise synodale est une Eglise où tous « participent » à la construction  et à la transformation de 
l’Église : comment, là où nous sommes, participons nous à cette synodalité en marche ? Y a- t- il des obstacles à cette 
participation ? 
 
Ré- apprendre à vivre, à croire et à célébrer ensemble entre générations , entre milieux sociaux, entre origines ethniques 
entre femmes et hommes, entre filles et garçons. 
 
Retrouver le sens de la Communion, prendre au sérieux la liturgie, lieu de rassemblement et d’envoi en mission, une 
responsabilité commune, celle de partager la mission du Christ. Chaque dimanche, lorsque nous nous réunissons autour 
de la table du Seigneur, pour célébrer le Christ mort et ressuscité, nous formons Eglise , assemblée, rassemblement. 
 
La messe n’est pas une juxtaposition de prières personnelles ou de piétés individuelles. Elle nous fait passer du « je » au 
« nous ». 
 
Que faire pour réunir « jeunes et vieux » autour de l’autel ? Revivifier nos pratiques de l’intérieur, en leur redonnant du 
sens et en étant exigeant sur les moyens mis en œuvre ; avec cette conviction une belle célébration ,à la fois festive, 
profonde et conviviale, touchera le coeur des fidèles, quels que soient leurs âge ou leur sensibilités. Soutenons les efforts 
des catéchistes pour la messe de 11h. 
 
Question 4 : A quel moment , dans quel lieu, avec qui vous sentez- vous le plus vivre en communion fraternelle, 
participer à la vie de l’Église et être en mission d’Eglise ? 
 
Lors de grands rassemblements comme Ecclesia ou Diaconia à Lourdes ou lors du Congrès des Conférences St Vincent 
de Paul à Metz 
 
l’installation de la Communauté de Paroisses St André Bauer avec sa préparation en Assemblée paroissiale, puis 
l’installation de l’EAP 
 
Les temps forts des messes de rentrées à la Croix de Mission avec le repas partagé et les échanges qu’il a permis . 
 
Les chemins de croix avec les prêtres et les jeunes en plein air à Guebwiller et plus largement les temps forts de la 
Semaine sainte avec l’implication des « profession de foi » et des  «  confirmands » au « repas » du Jeudi Saint ou à la 
Vigile Pascale. 
 
Question 5 : Vous sentez- vous proches des autres frères chrétiens ? Pourquoi ? Comment cela se manifeste- t- il ? 
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Dans ma jeunesse , beaucoup de rencontres avec les protestants , beaucoup de célébrations en commun, c’était dans la 
suite du Concile. Aujourd’hui je connais des prêtres de la banlieue de Mulhouse qui refusent la communion à une 
personne protestante qui s’avance pour la Communion à l’occasion d’un enterrement ! 
 
Taizé aussi à plusieurs époques de notre vie ; Mon époux a vécu le 1er Concile des jeunes avec les Scouts à Taizé  
 
Lors de mes études de théologie les protestants n’avaient personne pour le cours d’histoire des trois premiers siècles, 
nous étions donc mélangés pour ces cours, les jeunes femmes nous racontaient qu’en stage en été, elles avaient baptisé 
des enfants, puis marié des couples. Parfois je les envie, quand je vois une Marion Muller- Colard, mais à la Conférence 
catholique des Baptisés francophone nous avons une devise « ni partir , ni se taire ». 
 
Localement , passé plus lointain, de bons rapports avec les jeunes confirmands et leurs animateurs, proches du Pasteur 
de l’époque qui intervenait aussi pour la SSVP au lycée etc. 
 
Passé plus proche, à la SSVP, nous avons beaucoup sympathisé avec le couple: la Pasteur et son époux. La Pasteur venait 
souvent prendre le café avec les bénéficiaires pour les écouter tout simplement. Son mari avait « réveillé » notre atelier 
« ordinateurs ». Mais ça c’était avant le Covid….. 
 
Propositions et pistes pour l’avenir 
 
Troisième Partie : 
Formuler des rêves et des espérances 
 
Question1 : De quoi rêvez vous pour l’Église ? Pour l’Église universelle. Pour votre Eglise locale ? 
Qu’est ce qui permettrait à l’Église d’être plus synodale ? 
  
Si on a mal à son Eglise  c’est parce qu’on l’aime. Mais la douleur devient colère quand on est obligé de constater qu’alors 
que la bonté et la miséricorde du Christ attirait les foules, l’Église les fait fuir!Il ne nous reste que l’Evangile, mais quel 
trésor !Nous rêvons d’une Eglise servante de l’humanité. 
 
En 2013, un nouveau Pape se présente à nous : « Nous commençons un chemin de fraternité, d’amour, de confiance en 
nous ! Juste avant le Conclave le futur Pape avait dit : « Il faut ouvrir les portes de l’Église, mais celles de l’intérieur vers 
le monde jusqu’aux périphéries ! »Prions pour que le Pape reste encore avec nous pendant un moment. 
 
Abus sexuels : ne pas oublier, ne pas tourner la page, ne pas se tromper de victimes. Mettre les victimes au centre, ce 
sont bien les victimes qui incarnent le Christ bafoué et crucifié, quand on a tant écrit sur les prêtres comme alter- 
Christus. Désacraliser la figure du prêtre, déconstruire le système clérical. Lumen Gentium n’a pas suffit. 
 
Revisiter la question du célibat des prêtres. Permettre à des hommes mariés de devenir prêtres. Former les prêtres sur 
les questions affectives . Revoir l’exercice du pouvoir de l’Église. Promouvoir la place des femmes. L’Église a du travail 
afin que la place des femmes soit un véritable lieu de réciprocité et d’altérité, y compris pour les clercs, car tous- femmes 
et hommes- ont « revêtu le Christ » C’est l’épitre aux Galates 3, 26.- même si là aussi le Pape avance…. 
 
Les baptisés ont leurs charismes propres et ont acquis depuis fort longtemps des compétences pour l’exercice de 
l’autorité, du discernement , du partage, des débats et de la responsabilité dans la vie de la cité, dans la société civile. 
Nombre d’entre eux ont aussi reçu des formations théologiques de haut niveau. Ces personnes déjà formées sont aptes 
à exercer des responsabilités dans l’Église et au sein des Communautés chrétiennes(mandats à durées limitées, élections 
comme au temps des premiers chrétiens et cela pour toutes les missions). Dans ce contexte de nombreux chrétiens sont 
prêts à vivre sur le mode de la synodalité, pour peu que le magistère n’ait pas peur. 
 
Question2 : A votre avis, que faudrait- il inventer pour l’Église ? 
 
Il faudrait mettre en place un réel travail en réseaux : les baptisés , avec des accompagnateurs : diacres , prêtres, évêques 
qui sont nos frères en Jésus Christ, rassembleurs avec d’autres, des différentes facettes de la Communauté locale ou 
diocésaine ; finie la pyramide ! 
 
Les prêtres sont débarrassés de leurs oripeaux, la liturgie est plus simple, plus profonde, plus participative, plus vivante. 
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Mais ce n’est pas que la structure qu’il faut changer, la structure est  au service de l’Église. 
 
Le Pape François parle d’une Eglise qui n’a pas peur d’entrer dans la nuit des hommes.Il faut une Eglise capable de les 
rencontrer sur leur chemin .Il faut une Eglise en mesure de se mêler à leurs conversations. Pour le Pape l’Église doit être 
sel et lumière et n’oublions pas l’Église, c’est vous, c’est nous, c’est toi , c’est moi, alors « Marchons » ! 
 
 
Question 3 : Etes- vous prêts à vous engager pour mettre en œuvre vos rêves ? De quoi avez- vous besoin pour le faire ? 
 
A mon âge les rêves commencent à être du passé, en tous cas c’est ce que la vie et les autres nous font sentir. 
 
Nous voulions avec mon mari encore faire quelque chose pour notre paroisse de coeur, celle qui fut témoin de tant de 
nos engagements. 
 
Pour nous le bulletin paroissial est très important et il faudrait d’ailleurs que les associations et mouvements le 
renseignent beaucoup plus et plus régulièrement. La communication c’est très important, surtout s’il n’y a pas de Conseil 
pastoral. Mais le bulletin paroissial, c’est sur abonnement. Alors nous souhaitions aller encore plus loin. Un « papier qui 
paraît tous les mois , qui est partagé aux messes du dimanche, envoyé à certaines adresses mail ( on serait ravis d’en 
recevoir plus), mis sur le site de la paroisse. Ce papier s’appelle « Créons des liens ». Il complète le bulletin paroissial. Il 
est né avec le confinement qui a coupé tant de liens. Nous recevons plusieurs réactions positives, beaucoup de signes 
d’amitié. Mais il ne correspond pas encore tout à fait à nos projets : 
- il n’est pas très renseigné par l’EA, qui l’utilise juste pour quelques dates 
- on attend des « cris » des « appels » , des « témoignages » des paroissiens 
- est- ce que les personnes en prennent deux ou trois le dimanche de parution pour le donner à leurs voisins ou , au 
moins le mettre dans leur boite aux lettres ? 
OUI ; re - mettons -nous en marche, même si c’est difficile. Jésus est notre compagnon d’humanité ! 
 
*********************************************************************************************** 

FICHE  421 VII GI67 
 

Rencontre d’échanges sur le thème de l’œcuménisme 
 

Nombre de participants : 12 de + 60 ans 
Thème retenu (cf entête des 10 points du chapitre 3 « Bollettino ») : 
Œcuménisme 
Question formulée par le groupe : pas de question particulière Partage des expériences de chacun. 
 
Constat sur la situation actuelle : Les personnes ont toutes eu des expériences personnelles d’œcuménisme riches dans 
leur jeunesse, début vie d’adulte. 
Dans une des paroisses : « aujourd’hui plus rien ne se passe » 
Aujourd’hui, recul très important : 
« le problème c’est la rigueur des institutions » 
« ce qui rassemble c’est le message évangélique » 
« Localement, des évènements portés et vécus ensemble existent encore : journée mondiale de prière, entrée en Avent, 
matin de Pâques, démarche église verte 
Des rencontres œcuméniques en petits groupes mélangeant des personnes d’églises différentes. Ce projet continue 
même après le changement de curé qui ne soutient plus. Il est porté par des laïcs. 
Semaine de prière pour l’unité : occasion de célébrations mais avec un recul, il n’y a plus d’échange de chaire 
« Le marché de Noël associatif dans la commune est l’occasion d’une célébration œcuménique » 
« Tous les ans, je participe aux rencontres œcuméniques de musique : une semaine de stage qui se termine par un 
concert » 
« bénévole à l’aumônerie de l’hôpital où je participe à un groupe de parole œcuménique. Je constate que l’approche 
pastorale est proche. Mais pour le reste il y a un recul important » 
Taizé , lieu d’un témoignage porteur 
« Nos différences/séparations ne sont plus compréhensibles pour les gens d’aujourd’hui » 
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Propositions et pistes pour l’avenir : 
« L’enjeu est de parler d’une seule voix. Nous sommes interpelés par les musulmans là-dessus » 
«il faut faire des choses ensemble plutôt que des discussions théologiques » 
Vivre des partages et prières à partir de la Parole 
Aller vers un accueil eucharistie. Un accueil plénier des différents ministres des cultes dans le cadre des célébrations 
œcuméniques 
Retravailler sur les mariages mixtes 
« Être ensemble des incubateurs d’actions solidaires ». La diaconie pourrait être un terrain d’avancée 
« sa battre sur le terrain et bousculer les autorités » « Il faut continuer de la base pour que là-haut ils comprennent. 
Prendre chacun tel qu’il est 
« l’œcuménisme devrait aller jusqu’au judaïsme » ( cf document de Benoit XVI) 

 

************************************************************************************************ 
 

FICHE 422 HC  GI67 JEUNES 
 

 
 Nombre de participants :4  
Thème retenu (cf entête des 10 points du chapitre 3 « Bollettino ») : aucun 
 
expériences passées et actuelles en Eglise 
Unanimité : 
Taizé : rôle essentiel, pas de jargon, œcuménisme, valeurs chrétiennes au-delà de l’Eglise, expérience du silence à 
20000, expérience de groupe de partage entre jeunes où chacun parle en vérité. Pour une personne, une mauvaise 
expérience dans une période de crise de foi où n’a pas trouvé l’écoute dont elle avait besoin par le frère qui l’a reçu 
Des bons souvenirs de messe en famille en tant qu’enfants, souvenirs « entre copains »,  
Se sentir chez soi dans une église et importance des  valeurs évangéliques transmises en famille 
Des points communs à au moins 2 personnes : 
Rôle du scoutisme : très important, fondateur, amitiés, « conditions assez parfaites de vivre la foi », « les promesses 
temps forts entre jeunes » avec prière scoute qui rattache à une tradition, Eglise ouverte dans l’accueil des enfants de 
toutes origines religieuses et sociales 
Des points évoqués par une seule personne :  
Les positions officielles de l’Eglise sur l’homosexualité ont créé une collision entre mes 2 identités, plus supportable 
d’entrer dans une église 
Equipe ACI constituée de jeunes couples dont l’animateur animé d’une foi qui donnait un beau témoignage 
« Cela ne m’intéresse pas d’en parler, ne veut plus en entendre parler » Parole d’une jeune femme qui participe de 
façon active aux célébrations familiales comme baptême 
Divorcée, s’est sentie rejetée par l’Eglise par l’exclusion des sacrements 
 
 
Constat sur la situation actuelle 
La messe est chiante (mot utilisé à plusieurs reprises au cours de l’échange). 
 
Si je ne fais pas partie d’un mouvement, le seul lien à l’Eglise est la paroisse et parfois seule activité accessible est la 

messe. Or quand la messe est chiante (toujours), on quitte.  

Insupportable la dissonance entre le fond et la forme du discours des prêtres 
Impossible de se retrouver dans les rituels et vocabulaires actuels 
Désaccord de fond sur les positions actuelles de l’Eglise par exemple sur homosexualité, place des femmes et cela 
remet en question le désir d’un mariage religieux 
Rites importants présents en Eglise, fête de Nöel car cela transmet des valeurs importantes 
Des personnes vivent une relation au Christ mais l’appartenance en Eglise n’existe plus 
Homosexuels choqués par des paroles en célébration (prière universelle), particulièrement pendant la période de la 
manif pour tous 
Propositions et pistes pour l’avenir  



 

Intégrale des paroles reçues - Rapport de la CCBF sur la démarche synodale des baptisés – 12 juillet 2022 
388 

Désir de continuer une vie de foi mais comment faire ? où aller ? où se sentir accueilli ?  
« Il faudrait quelque chose de massif d’inclusion et d’ouverture » (rapport à l’homosexualité) 
C’est à l’Eglise à aller vers toutes ces personnes 

Comment connaître le lieu d’Eglise qui pourrait répondre à ma recherche pour ma vie spirituelle en dehors d’une 
paroisse ? 
Attente que l’Eglise fasse une relecture de tout ce qui s’est passé 
Période intéressante, celle de la confirmation car catéchisme qui n’était pas idiot.  
Comment faire la passerelle entre des adultes pour aller à l’encontre de la  déliaison 

 

******************************************************************************************** 

 
FICHE 423 IV GP31 

 
 
Nombre de participants 8 
 
Modalités des réunions 
Nombre de réunions pour parvenir à l’élaboration de la synthèse : 7 
Temps de prière : partage d’Evangile, chant, prière. 
Échanges à partir d’une ou plusieurs questions avec prise de parole individuelle par tour de 
table, en respectant la parole des autres. 
Les débats ont été nourris des expériences et sensibilités de chacune. 
Thème : Célébrer 
Le groupe est constitué de femmes entre 50 ans et 60 ans, qui se sont rencontrées au sein des paroisses, et qui sont 
plus ou moins pratiquantes et engagées au niveau des paroisses, et qui sont motivées pour pouvoir s’exprimer sur le 
fonctionnement de l’Eglise actuelle. 
Le Pape nous invite et nous montre une Eglise à l’écoute du peuple. Le contexte (covid, rapport de ciase, ensemble 
paroissial, …) a mis en avant les nouveaux défis que l’Eglise doit relever dans le monde. 
Le même désir profond de faire avancer les choses pour notre Eglise que l’on aime mais qui est parfois abîmée par 
ceux qui trahissent le message de l’Evangile, ce qui nous rend triste. 
 
CÉLÉBRER 
Points de vue convergent du groupe : 
1-La messe, c’est le peuple de Dieu qui rend grâce : nécessité d’une harmonie entre tous les acteurs de la liturgie : 
prêtre, animateurs, assemblée, sacristain... 
2-Faire communauté fraternelle, de belles célébrations à la fois festives, profondes et conviviales, que l’on revienne à 
la messe avec plaisir 
3-L’abus de pouvoir : de la part des clercs sous couvert d’actes décrétés liturgiques ou pas et parfois de certains laïcs 
qui s’approprient des fonctions (pas d’ouverture à des idées différentes ou d’accueil de nouveaux membres) 
4-Besoin de plus de pédagogie dans les célébrations ordinaires : comprendre les gestes, les mots de la liturgie et les 
paroles pour comprendre la messe et ses divers temps 
5-L’attente d’une homélie simple, pas moralisatrice, ancrée dans le réel 
6-L’importance que tous les âges aient leur place dans les célébrations 
Points importants qui n’ont pas consensus : 
Aucun n’a été relevé 
Pas en avant : 
1- Sortir du schéma : assemblée passive /personnes autour de l’autel actives pour passer vers une assemblée active 
dans son ensemble : 
-Avoir des intentions de prières pénitentielles et/ou la PU lues depuis l’assemblée 
-cahier ou panier de prières remplis par tous les visiteurs de l’église qui est porté au moment de la procession des 
offrandes 
2-Accueil : constituer des équipes d’accueil pour chaque messe qui pourraient par exemple inciter les gens à se 
présenter mutuellement à ses voisins de bancs et/ou à dialoguer à la fin de la messe 
- Lectures : des personnes formées pour lire les lectures de manière simple et compréhensible pour mettre en valeur 
la parole de Dieu. 
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- Beauté : rechercher la beauté dans la mise en oeuvre liturgique : lumière, couleurs, art floral, musique, supports 
visuels. 
- Besoin de formation et de travail en équipe pour les équipes d’animation liturgique. 
3- Constitution d’équipes avec un fonctionnement horizontal, où l’on s’écoute, propose et où les décisions sont prises 
collégialement (importance que le fonctionnement des EAP soit sur cemodèle). 
La communication (site internet, journal paroissial, affichage, réseaux sociaux, ...) devrait fonctionner sur ce modèle. 
4- Lors des célébrations qui peuvent attirer les périphéries (mariage, communion, baptême, funérailles,) la qualité de 
l’accueil de tous doit être primordiale et visible. 
Par exemple par une explication pédagogique de certains gestes liturgiques. 
A toutes célébrations, l’équipe liturgique peut avoir à coeur de mettre en lumière un point de pédagogie concernant 
les gestes, ou les paroles liturgiques de la messe, sans infantiliser. 
5- L’attente d’une homélie simple, pas moralisatrice, ancrée dans le réel. Courte avec une idée flash que l’on va retenir. 
Le temps de l’homélie peut être délégué à un laïc (formé si homélie) ou témoignage. 
6- variété des célébrations pour prendre en compte la diversité du peuple de Dieu. 
Les rassemblements et pèlerinages pour les jeunes sont des temps très forts dans leur parcours de foi…besoin 
d’aumôneries qui accompagnent ces jeunes et leur proposent ces moments-là. 
Conclusion : 
Belle expérience de synodalité vécue au travers de nos rencontres. Joie de partager, de se retrouver et d’avoir fait la 
connaissance de personnes de nos paroisses, de nos villes. Richesse des temps de Prière. Le même désir profond de 
faire avancer les choses pour notre Eglise que l’on aime mais qui est abîmée par ceux qui ont trahi le message de 
l’Evangile. Ce constat nous rend si triste (rapport Sauvé, cléricalisme). Très bonne dynamique du groupe avec bonne 
écoute dans le respect des opinions différentes. 
 
****************************************************************************** 
 

FICHE 424 I GM75  
 

Nombre de participants : …9……. 
Thème retenu (cf  entête des 10 points du chapitre 3 « Bollettino ») : …LES COMPAGNONS DE VOYAGE……………………….. 
Question formulée par le groupe : …Pourquoi il n’y a pas de continuité lors du changement de 
curé?……………………………………………………. 
 
Constat sur la situation actuelle : lorsqu’un curé est nommé dans une paroisse, il peut de droit, organiser la paroisse 
comme il l’entend et sans nécessairement connaître la réalité de la paroisse ni son histoire et sans tenir compte de la 
pastorale mise en place par son prédécesseur et par le conseil pastoral. 
 
Propositions et pistes pour l’avenir : Le préalable à la nomination d’un curé est qu’il ait une connaissance minimum de 
la réalité de la paroisse et des populations où vit la communauté paroissiale où il est envoyé. Le Conseil pastoral en 
place doit être l’instance qui assure la continuité pastorale et avec lequel le nouveau curé devra obligatoirement 
travailler 

 

************************************************************************************************ 

FICHE 425 II GM  
Nombre de participants : …9……. 
 
Thème retenu (cf  entête des 10 points du chapitre 3 « Bollettino ») : …ECOUTER 
 
Question formulée par le groupe : …Pourquoi les membres du conseil pastoral sont choisi uniquement par le curé? 
Date de la réponse : …22/03/2022………………..              A retourner à la CCBF à l’adresse : ag@baptises.fr 
 
Constat sur la situation actuelle : le conseil pastoral peut être totalement renouvelé en fonction des objectifs du 
nouveau curé 
 
Propositions et pistes pour l’avenir : Le conseil pastoral devrait être constitué par les représentants de tous les groupes 
participants à l’action missionnaire de la communauté chrétienne sur le territoire paroissial.  
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Ses membres seront régulièrement renouvelés par partie selon des modalités à définir sans pour autant empêcher la 
représentation d’une réalité paroissiale. 

********************************************************************************************* 

FICHE 426 III GM75  
 
 
 

Nombre de participants : …9……. 
 
Thème retenu (cf  entête des 10 points du chapitre 3 « Bollettino ») : …FORMATION 
 
Question formulée par le groupe : …Pourquoi les fidèles ont du mal à prendre la parole  
 
Constat sur la situation actuelle :  la formation est souvent, au mieux, dans nos paroisses réservée aux ministères 
ordonnés. 
 
Propositions et pistes pour l’avenir : Les sacrements comme les homélies du dimanche devraient faire l’objet d’une 
préparation spécifique pour en approfondir le sens, la connaissance et l’histoire non seulement pour celles et ceux qui 
les reçoivent mais aussi pour celles et ceux qui les donnent ou les accompagnent. 

Les formations mises en place au niveau diocésain mais aussi par les différents mouvements et aux divers niveaux 
(locales, diocésaines, régionales ou nationales) seront présentées et encouragées. 

************************************************************************************************ 

 

FICHE 427 VI GM75  
 

Nombre de participants : …9……. 
 
Thème retenu (cf  entête des 10 points du chapitre 3 « Bollettino ») : …DIALOGUER DANS L EGLISE 
 
Question formulée par le groupe : …Pourquoi les fidèles ne peuvent pas exprimer comment ils ressentent la Parole ?… 
 
Constat sur la situation actuelle :  Il existe dans les paroisses des rencontres entre chrétiens sur des thématiques diverses 
ou à l’occasion d’évènements particuliers mais souvent dans une démarche « d’entre nous » ou d’écoute d’une parole 
qui ne peut être discutée. 

.Propositions et pistes pour l’avenir : Sans renoncer à un dialogue interne, entre chrétiens mais avec des échanges en 
vérité permettant l’expression de points de vue différents il nous faut oser ouvrir des dialogues avec les hommes et les 
femmes de notre temps, de croyances différentes ou de non croyance. Etre une Eglise en dialogue, c’est aller à la 
rencontre de l’Esprit de Dieu à l’œuvre dans notre humanité. Dieu nous parle autant dans la vie de son humanité que 
dans la Bible ou les textes liturgiques…Le synode n’est pas simplement « faire route entre nous », c’est aussi « faire 
route ensemble » 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 428 V GM75 MO 
 
 

Nombre de participants : …9……. 
 
Thème retenu (cf  entête des 10 points du chapitre 3 « Bollettino ») : …CORESPONSABLES DANS LA MISSION 
 
Question formulée par le groupe : …Pourquoi donner des titres honorifiques aux prêtres ? 
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Constat sur la situation actuelle :  Il est habituel de donner des titres honorifiques aux prêtres et aux évêques lors qu’il 
est dit dans l’Evangile que « nous n’avons qu’un seul Père » 

Propositions et pistes pour l’avenir : Nous souhaitons voir disparaître les titres honorifiques de « Pères » ou 
« Monseigneur » qui expriment des rapports de dépendance ou d’inégalité entre baptisé(e)s alors que la pape François 
nous rappelle « qu’en vertu du baptême reçu, chaque membre du Peuple de Dieu est devenu disciple missionnaire. 
Chaque baptisé, quels que soient sa fonction dans l’Eglise et le niveau d’instruction de sa foi est un sujet actif de 
l’évangélisation. Il serait inadéquat de penser un schéma d’évangélisation pour des acteurs qualifiés où le reste du 
peuple fidèle serait seulement destiné à bénéficier de leurs actions. » (La joie de l’Evangile N° 120) 

 

************************************************************************************************ 

FICHE 429 I II III GI75   
 
  
I  - QUI SONT AUJOURD'HUI NOS COMPAGNONS DE VOYAGE ? 
Les « habitué » à la sortie de la messe du dimanche, plus ou moins « repérés »avec lesquels échanger un « bonjour » 
souriant. 
 
Les amis que nous retrouvons régulièrement et que nous rencontrons également en dehors du dimanche, lors 
d'échanges privés autour d'un repas, ou dans nos différents mouvements d'Action Catholique , tant décriée 
actuellement par nos clers,(ACO/ACF/CCFD-Terre Solidaire),( alors qu'ils ne les connaissent pas du tout). 
 
Les frères et sœurs venus d'autres monde, du fait des guerres, des intempéries graves, des famines...Partager avec eux 
notre foi (ou pas!) écouter raconter leur histoire, leur trajet, nous ouvre au souffle de l'Esprit pour « marcher 
ensemble », en nous écoutant réciproquement. 
 
Ce sont des démarches particulière, en dehors de notre Eglise paroissiale, où « règne » notre curé qui décide de tout, 
seul maître à bord, et allergique aux propositions de rencontres. 
 
Nos rencontres chez les uns et les autres sont source de grande joie et de reconnaissance, car « tout le monde est 
protagoniste » et « personne ne peut être considéré comme simple figurant » selon l'expression du Pape François. 
 
Il faut arrêter d'appeler nos prêtres « père », puis que Jésus nous a dit que nous n'en avions qu'UN, DIEU, son Père et le 
nôtre. Pourquoi ne pas nous appeler tous par nos prénom, alors que nous 
 avons été baptisés « au nom du Père, du Fils, et du St-Esprit » ? 
 
II ECOUTER -  Les « enfants de choeur » sont devenus les « servants de messe » : les garçons près du prêtre, au pied de 
l'autel, tandis que les filles, quand il y en a, sont « interdites de choeur », mises à part !  Il serait tant de faire entrer la 
République et ses règles d'égalité, fille et garçon !  
Des réunions ont été demandée par des laïcs pour mieux se connaître, exprimer nos revendications, dire notre 
Espérance, à travers nos échanges : beaucoup de personnes sont venues. C'est notre Curé qui a pris « les choses en 
main », parce qu'il est le chef de notre communauté et qu'il SAIT ce qui est bien pour tous … SA paroisse, avec SA 
chorale, SON organiste, SES prières, SES messes en chasubles avec encens …  Devenue sourde en peu de 
temps,  « notre »église a perdu  les animateurs de la chorale qui sont partis avec leurs membres, l'organiste bénévole, 
heureux de servir depuis des   
 années est tombé malade et l'église a accueilli des « nouveaux » en chassant les « anciens ».  Le repas fraternel du 4è 
dimanche mensuel, faisant des heureux depuis presque 40 ans, préparé par celles et ceux qui le souhaitaient, a été 
remplacé par un repas chaque dimanche, avec liste écrite de ceux qui devenaient les « responsables » de cuisine. 
 
Nous n'avons plus de tableau d'affichage (adieux groupes divers qui offraient des moyens d'échanges à des 
« paroissiens » ET d'autres personnes partageant les mêmes goûts) comme le club de lecture, celui du bridge, de la 
chorale, du tricot, de la théologie (très suivi par de nombreuses personnes), avec discussions et choix de lectures), 
groupe « amitié-malade ». Les sales sont refusées. 
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Notre nouveau Curé a de bonnes intentions, certainement, mais il est imbu sans s'en rendre compte, ne sait 
absolument pas écouter qui que ce soit des laïcs « vieux de la vieille », convaincu que LUI sait et doit conduire SA 
paroisse. Pourtant, il n'est pas bête ! 
 
III PRENDRE  LA  PAROLE - « Parler avec courage et parrhésie » nous demande le pape!Ce n'est faisable qu'en dehors du 
cercle paroissial officiel.  Nous le vivons dans les différents groupes de laïcs, auquel nous avons la chance de pouvoir 
joindre un prêtre ouvert et joyeux d'être des nôtres.  Plusieurs d'entre nous avons suivi des formations universitaires 
dans des domaines qui se recoupent et s'enrichissent : psyco, scienses humaines, théologiques,journalistiques, 
médicales … Tous nostalgiques d'un passé pas si lointain de l'enthousiasme stimulant de VATICAN II 
Il paraît que c'est à cause de nous que les églises se sont vidées ? 
Même la « Prière Universelle » ne peut être inspirée QUE par le curé, loin des drames actuels que nous vivons 
quotidiennement …Le monde et son histoire sont ignorés aujourd'hui ! 
 
COMPTE-RENDU  dans le désordre de ce qui s'est dit à travers les différents groupes nommés, au cours de différentes 
rencontres ces trois derniers mois. 
Une liste de souhaits est jointe au présent dossier, pour compléter les oublis.     
 
LISTE  DE  PRECONISATIONS  DE  VIE  DANS  L'EGLISE  POUR  LE  SYNODE  DU  PEUPLE  DE  DIEU . 
 
-DIALOGUE,  à tous les échelons, entre clercs et laïques, femmes ou hommes, voire enfants. 
 
Le PRETRE :  il est mis sur un piédestal et sacralisé parce qu' « il représente Jésus sur terre ».  Affirmation fausse et bien 
ancrée. Il sert le Christ qu'il a choisi de suivre, sur le chemin de l'Evangile, au service de tous et dans l'humilité de sa vie 
d'homme « normal ». 
Comme certains le font, refuser de se faire appeler « Père » en préférant le prénom de son baptème. Il n'y a donc pas 
non plus de « Monseigneur » à l'adresse de nos évêques : eux aussi ne sont QUE disciples « au service » et en toute 
« humilité », au 21è siècle.  DIEU seul est notre PERE. 
Célibat :  Pierre n'aurait-il pas été choisi pour bâtir l'Eglise du Christ, parce que justement, il était marié ?   
Marié, célibataire, où se situe l'équilibre et la personnalité du prêtre ?  A chacun de trouver sa place  d'homme, suivant 
la nature que son Créateur lui a donnée. 
Qualités requises : écoute exigeante mais bienveillante de ses brebis, acceptation du dialogue  avec chacune et 
chacun qui soit constructif, avec patience, et dans le respect mutuel. Qu'il soit convaincu qu'il ne sait pas tout et que 
l'échange est porteur de fruits. 
 

- LA  VIE  PAROISSIALE :  Mettre en œuvre la coresponsabilité entre clergé et laïcs, Femmes et hommes (comme 
dans l'Evangile!) 

- Conseil paroissial : membres élus par les paroissiens, femmes et hommes, avec l'accord du curé en place qui 
doit « faire avec » ses frères et sœurs dans sa paroisse. Il doit se convaincre qu'il n'a pas le «  pouvoir absolu » 
(les paroissiens restent, tandis que les prêtres passent). 

 
VIE DIOCESAINE – Créer des CONTRES POUVOIRS – Mise en cause du Droit Canon sur le pouvoir absolu des évêques, 
« MAITRE chez LUI » 
 
Collégialité : élection des membres par les acteurs du diocèse, présence des associations. 
Mise en place des Assemblées diocésaines rassemblant les associations, les organisations de tous ordres, les 
congrégations représentatives et quivoteront les orientations du diocèse. 
 
*********************************************************************************************** 

FICHE 430 IV GI75   
 
 
IV CELEBRER – Pourquoi l'omniprésence du Curé quand le vicaire ne vient le rejoindre qu'au moment de la communion, 
et repart aussitôt, que l'aumônier de l'hôpital, si ponctuel ne « sert » qu'à ce moment-là ? 
Nous étions membre d'une paroisse qui avait la joie de communier sous les deux espèces, proposées par des femmes 
ou des hommes de notre assemblé, depuis plus de trente ans : ce partage spirituel  du Pain et du Vin (pour ceux qui le 
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souhaitaient, bien sûr), avait une force palpable pour beaucoup d'entre nous. Sans nous connaître, sans rencontre 
préalable, ce rite a été supprimé d'autorité ! Pourquoi de telles peines imposées ? 
 
 
COMPTE-RENDU  dans le désordre de ce qui s'est dit à travers les différents groupes nommés, au cours de différentes 
rencontres ces trois derniers mois. 
Une liste de souhaits est jointe au présent dossier, pour compléter les oublis.     
 
LISTE  DE  PRECONISATIONS  DE  VIE  DANS  L'EGLISE  POUR  LE  SYNODE  DU  PEUPLE  DE  DIEU . 
 
-DIALOGUE,  à tous les échelons, entre clercs et laïques, femmes ou hommes, voire enfants. 
 
Le PRETRE :  il est mis sur un piédestal et sacralisé parce qu' « il représente Jésus sur terre ».  Affirmation fausse et bien 
ancrée. Il sert le Christ qu'il a choisi de suivre, sur le chemin de l'Evangile, au service de tous et dans l'humilité de sa vie 
d'homme « normal ». 
Comme certains le font, refuser de se faire appeler « Père » en préférant le prénom de son baptème. Il n'y a donc pas 
non plus de « Monseigneur » à l'adresse de nos évêques : eux aussi ne sont QUE disciples « au service » et en toute 
« humilité », au 21è siècle.  DIEU seul est notre PERE. 
Célibat :  Pierre n'aurait-il pas été choisi pour bâtir l'Eglise du Christ, parce que justement, il était marié ?   
Marié, célibataire, où se situe l'équilibre et la personnalité du prêtre ?  A chacun de trouver sa place  d'homme, suivant 
la nature que son Créateur lui a donnée. 
Qualités requises : écoute exigeante mais bienveillante de ses brebis, acceptation du dialogue  avec chacune et 
chacun qui soit constructif, avec patience, et dans le respect mutuel. Qu'il soit convaincu qu'il ne sait pas tout et que 
l'échange est porteur de fruits. 
 

- LA  VIE  PAROISSIALE :  Mettre en œuvre la coresponsabilité entre clergé et laïcs, Femmes et hommes (comme 
dans l'Evangile!) 

- Conseil paroissial : membres élus par les paroissiens, femmes et hommes, avec l'accord du curé en place qui 
doit « faire avec » ses frères et sœurs dans sa paroisse. Il doit se convaincre qu'il n'a pas le «  pouvoir absolu » 
(les paroissiens restent, tandis que les prêtres passent). 

 
VIE DIOCESAINE – Créer des CONTRES POUVOIRS – Mise en cause du Droit Canon sur le pouvoir absolu des évêques, 
« MAITRE chez LUI » 
 
Collégialité : élection des membres par les acteurs du diocèse, présence des associations. 
Mise en place des Assemblées diocésaines rassemblant les associations, les organisations de tous ordres, les 
congrégations représentatives et quivoteront les orientations du diocèse. 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 431 VI GI75   
 
 
VI ETRE MISSIONNAIRE ET DIALOGUER DANS LA SOCIETE – Au travers de notre chemin de vie, dans les mouvements 
d'Eglise, dans les différentes associations laïques et avec nos rencontres de « hasard », nous avons eu la chance de 
vivre de nombreux « signes ». Avec l'Esprit de Dieu, nous avons appris à cheminer en frères et sœurs, malgré les 
difficultés rencontrées, en les dépassant dans la Paix et la Joie chrétienne, souvent.  
 
 
COMPTE-RENDU  dans le désordre de ce qui s'est dit à travers les différents groupes nommés, au cours de différentes 
rencontres ces trois derniers mois. 
Une liste de souhaits est jointe au présent dossier, pour compléter les oublis.     
 
LISTE  DE  PRECONISATIONS  DE  VIE  DANS  L'EGLISE  POUR  LE  SYNODE  DU  PEUPLE  DE  DIEU . 
 
-DIALOGUE,  à tous les échelons, entre clercs et laïques, femmes ou hommes, voire enfants. 
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DIALOGUE dans l'EGLISE et dans nos Sociétés. Rappelons-nous la mangeoire et la Croix du Salut 
ELIMINONS : chaire papale, crosse, mitre, titres, enfants de  choeur  (tout déguisement). 
Prière Universelle à laisser préparer par les laïcs volontaires, sans surveillance humiliante. 
Partager les homélies en les dialoguant (après les avoir préparées) avec le prêtre. 
Abandon du latin, de la communion à genoux,  RETOUR à l'esprit de VATICAN II 
 
Place des laïcs : présence femmes et hommes, égaux devant la loi (et dans 'Eglise?) 
Reconnaître et encourager les petites communautés de foi (Amérique latine, Afrique)  
Marcher ensemble vers plus de justice, de fraternité et de paix, qui donne envie « aux autres ». 
Nous tourner vers les plus petits, les fragilisés par le climat dégradé, tous ceux qui quittent leur terre contraints par les 
famines et les guerres : sachons ouvrir nos cœurs, nos portes quand nous le pouvons, offrir notre amitié. 
Nous voulons une Eglise ouverte aux démunis, aux divorcés (à l'acceuil des re-mariés). 
Place spécifique des femmes : Dieu a voulu donner la première place humaine à Marie ! Dans la Bible, il y en a bien 
d'autres au rôle important : Rachel, la Cananéenne, Elisabth, Ruth, Judith, la Samaritaine, Esther, Débora, Sarah, 
Suzanne, Marthe et Marie, marie de Magdala, et bien d'autres ! On voudrait une Eglise plus ouverte, que le charisme 
des mouvements (JEC, JOC, ACO …) soient reconnus, écoutés. 
Suite au RAPPORT  SAUVE, que le Pape recoive ses membres, assure la pééminence de la justice de la République sur 
le droit canon.  OSER, INVENTER.  TOUS  BAPTISES !  AMEN. 
 
*********************************************************************************************** 
 

FICHE 432 IX GI75   
 
 IX DISCERNEMENT – J'ai eu le bonheur d'avoir un frère prêtre, qui était aussi mon parrain et duquel j'étais très proche. 
Il a su m'aider à voir plus ou moins clair dans les périodes troubles de ma vie. Du haut du ciel, je suis certaine qu'il veille 
encore sur moi et sur mes frères.                        Je dois dire aussi que j'ai eu la grâce de rencontrer des aumôniers 
(surtout un!), vrais témoins du Christ, encourageants et disponibles dans la joie de l'Evangile, ferme avec bonté et 
douceur . 
 
J'ai aussi rencontré de mauvais prêtres : deux m'ont refusé l'absolution parce que j'avais divorcé et que je m'étais 
remariée. Un autre a refusé fermement de me donner la communion dans la main.  
 
Je regrette les difficultés à transmettre à nos jeunes notre élan dans l'engagement sur le long terme. J'ai conscience 
que la foi est un don de Dieu que nous avons à chercher sans cesse pour l'approfondir et j'ai toute confiance en ce Dieu 
d'Amour pour toucher le cœur de chacune et chacun de nos enfants parfois si interrogatifs, voire inquiets devant les 
défis de notre monde actuel. 
 
En tant que Grand'mère, je suis heureuse de pouvoir profiter des questions, des confidences, des projets de mes onze 
petis-enfants en les recevant le plus possible entre cousins-cousines, heureux de se retrouver, d'échanger sur leur 
différents engagements, dans leurs études, leurs souhaits, leurs  espoirs, leurs amitiés construites en cours d'étude avec 
des amis de toutes langues, venus de différents pays. L'anglais et internet sont leurs moyens de converser ; certains 
sont enthousiasmés par l'expérience qu'ils ont pu trouver à Taizé, en groupe de copains, à différentes périodes : ils 
échanges volontiers sur la « lettre » des frères, et le sujet des ateliers animés par l'une ou l'un d'entre eux … Je suis moi-
même fidèle de Taizé, et leur attrait me comble de joie : merci Seigneur ! 
 
J'aime « mon » équipe d'amis africains avec lesquels partager la lecture de l'évangile avant celui du repas de l'une ou 
l'autre des maîtresses de maison ! 
 
J'aime « mon » équipe du CCFD-TERRE Solidaire, vieille et soudée : en partenariat avec nos frères du bout du monde, 
dans 71 pays, nous les accompagnons humainement et matériellement dans leur autonomie et leur émancipation pour 
construire un monde meilleur pour toutes et tous . 
 
J'aime « mon » équipe de Taizé et sa prière hebdomadaire : proposée par l'une ou l'autre pour nous retrouver dans la 
chapelle avec les chants si beaux et nos méditations après psaume et évangile. Nous l'envoyons aux amies parties en 
province, mais restées fidèles, par internet, et nous joindre ici et là-bas, à la même heure, chaque samedi. 
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J'aime « mon » équipe des 4Vents des religions, au cours de laquelle un représentant de la foi juive un autre de la foi 
chrétienne (catholique ou protestant), un troisième de la foi islamique nous instruisent en argumentant sur telle ou 
telle « Parole » que nous pouvons ensuite discuter, éclairer. Pour partager ensuite le verre de l'amitié ! 
 
J'aime « mon » équipe du XXXX  pour discerner ce qui nous rapproche tant, entre cette religion du « Jugement », dans 
laquelle a vécu Jésus, et celle du christianisme de Jésus-Christ, venu pour nous donner le « Royaume de Dieu », c'est-à-
dire, notre place auprès du Père, avec Lui , notre frère, le st Esprit, Dieu trois en Un, après notre passage sur terre. 
 
J'ai été catéchiste et j'ai beaucoup aimé faire « l'Eveil à la Foi » des plus petits (jardinière d'enfants de formation). Les 
enfants sont devenus rarissimes. 
 
J'ai eu la  chance de faire parti des « croisés de Marie » quand j'étais petite.                                     Puis des jeannettes 
chez les scouts, puis de devenir « jeciste » pendant la fin de ma scolarité et mes études supérieures. Puis je suis devenue 
élue syndicale à la CFDT, en travaillant dans une Mairie. Cathéchiste, j'ai fait parti d'un  groupe de parents avec 
l'Evangile pour Maître et avec notre brave curé « rouge » tellement croyant et sincère dans sa foi.Il nous a quité à la 
suite d'un méchant cancer. Mais notre équipe est restée telle depuis plus de   50 ans : nous avons la chance d'être 
d'heureux parents et grands-parents, toujours vivant et dans l'Eglise ! 
 
Et puis, il y a aussi « mon » équipe de personnes en HEPAD, à côté de chez moi. Ces personnes devenues prisonnières de 
leur corps qui n'obéit plus « comme avant ». Un petit groupe est heureux de se rencontrer et d'échanger sur leur vie 
actuelle en essayant de vivre le réconfort de l'Evangile. Ce groupe existe grâce au courage et à la ténacité bienveillante 
d'un aumônier , vrai disciple de son meilleur Ami : Jésus -Christ.  Des femmes africaines, employées dans cet 
établissement, ont demandé, elles aussi de former une petite équipe de ressourcement : Alleluia ! 
 
Avec le recul (j'ai 80 ans), je me sens gâtée par ma vie dans cette Eglise dont je pourfends les péchés : comment ne pas 
être horrifiée par les résultats de la commission SAUVE.  J'ai eu la joie de rencontrer des personnes convaincues et 
loyales à leur foi, qui savaient vivre cette joie de l'Evangile que j'aimerais tant voir appliqué dans la vie de tous les clers 
qui nous entourent. Qu'ils cessent de se prendre au sérieux et qu'ils rayonnent la Joie et la Paix dans l'humilité et le 
service.  Qu'ils n'aient pas peur de partager ce service et fassent confiance aux laïcs formés et demandeurs  pour les 
seconder et vivre ensemble de cette force que nous donne le Christ Jésus depuis sa venue dans une étable jusqu'au 
supplice accepté de la Croix. 
 
****************************************************************************** 

FICHE 433 I GP59 

Document rédigé par XXXX YYYY  
La paroisse XXXXXXXX a organisé une réunion sur le sujet avec 13 personnes mais avec un déroulé proposé au niveau 
du diocèse ne reprenant pas les pôles thématiques du document préparatoire du synode du Vatican. Pour autant de 
nombreuses idées et opinions émises lors de cette réunion ont été reprises et ventilées dans le bon item de ce texte. 
Par ailleurs la majorité des thèmes a été traitée lors du concile de la province YYYYYYY qui s’est tenu AAAAA ce qui 
alimente le présent texte mais n’a pas fait l’objet d’un débat en paroisse. 
 

- I. Les compagnons de voyage 

o Constat sur la situation actuelle 
La paroisse Saint Pierre du Vieux Lille est une paroisse bourgeoise du centre de Lille réunissant trois clochers dont deux 
accueillent des célébrations dominicales. Elle intègre dans son périmètre la cathédrale de la Treille dont le recteur 
vient d’être nommé curé de la paroisse. Deux jeunes prêtres en charge de la pastorale des jeunes au niveau diocésain 
y sont résidents (un en vicariat, l’autre comme prêtre coopérateur) ainsi que deux diacres permanents mariés. Cette 
organisation est à la fois atypique sur Lille où il y a normalement un prêtre par paroisse et récente. Créée il y a 30 ans 
par la fusion des 3 clochers, la paroisse a accueilli dans l’un de ses presbytères les carmes déchaussés de Lille qui ont 
participé à la vie paroissiale pendant plusieurs années. 
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A sa création, la paroissiale a confié l’animation de la maison paroissiale à la Communauté du Chemin Neuf qui y 
propose une partie de ses activités (prières, foyer d’étudiants, parcours cana….) en lien avec le monastère de Bouvines 
que la CCN possède en propre sur l’agglomération lilloise. 
La dimension sociale est bien présente dans la paroisse avec un diacre particulièrement missionné sur le sujet et la 
participation de la paroisse à accueillir 80 SDF un dimanche chaque mois pour un repas partagé en tournante avec les 
autres paroisses de Lille. Citons aussi une maison ouverte aux jeunes professionnels voulant vivre sur le terrain de la 
solidarité dans l’esprit de Madeleine Delbrel. 
Pour les jeunes, la paroisse accueille dans ses locaux la XVème Lille des Scouts et Guides de France et l’aumônerie de 
l’enseignement public (collège et lycée) y anime régulièrement des célébrations. Depuis peu de nombreux jeunes 
étudiants de la catho et jeunes pro sont arrivés et proposent des groupes d’adoration (adoremus) et un chœur 
liturgique sans intégrer réellement la communauté paroissiale. 
Cette rapide présentation amène plusieurs constats : 

- La majorité des paroissiens vient pour participer aux offices sans vouloir s’investir dans la vie paroissiale ; les 
personnes se connaissent peu et les tentatives pour créer du lien (repas paroissiaux, carrefours de carême….) 
ne touchent que la minorité engagée. 

- Les membres des mouvements reconnaissent vivre leur engagement de foi avant tout dans leur mouvement 
et ne venir à la paroisse que pour la participation aux eucharisties. 

- Une majorité des jeunes pourtant éduqués dans une éducation religieuse type conciliaire ne se retrouve pas 
dans ce mode de fonctionnement et ont abandonné toute pratique religieuse ; 

- Une nouvelle sensibilité apparaît ou revient manifestée par un retour à certains rituels (agenouillements, 
communion dans la bouche) et le goût pour la prière de louange et d’adoration. 

Ces constats posent la question de la pertinence de viser à créer une communauté paroissiale. Le concile du AAA invite 
chaque paroisse à se bâtir comme communion de communautés en mettant en place une complémentarité féconde 
entre les communautés de proximité, notamment les mouvements, association de fidèles, communautés nouvelles… 

o    Propositions et pistes pour l’avenir 
L’engagement pour répondre à l’appel du Christ dans sa vie ne peut se réduire à la participation à une célébration 
eucharistique dominicale. C’est bien un engagement de vie partagée avec des personnes répondant à cet appel. La 
diversité des charismes, des sensibilités rend impossible de partager ce niveau d’engagement avec tous mais bien avec 
des proches sans proximité géographique nécessaire dans un fonctionnement de type ‘église liquide’. L’Eglise doit 
promouvoir la création de ces micro-communautés et prendre en compte les changements de paradigmes du fait des 
changements des modes de communication en ne se basant plus sur une structuration territoriale de son 
organisation. 
La démarche synodale consiste alors à préserver la communion entre ces différents groupes qui doivent alors se 
retrouver ensemble pour constituer l’assemblée eucharistique dominicale. 
 
************************************************************************************************ 

FICHE 434 II III GP59 

Document rédigé par XXXX YYYY  
La paroisse XXXXXXXX a organisé une réunion sur le sujet avec 13 personnes mais avec un déroulé proposé au niveau 
du diocèse ne reprenant pas les pôles thématiques du document préparatoire du synode du Vatican. Pour autant de 
nombreuses idées et opinions émises lors de cette réunion ont été reprises et ventilées dans le bon item de ce texte. 
Par ailleurs la majorité des thèmes a été traitée lors du concile de la province YYYYYYY qui s’est tenu AAAAA ce qui 
alimente le présent texte mais n’a pas fait l’objet d’un débat en paroisse. 
 

- II. Ecouter 

o Constat sur la situation actuelle 
La paroisse organise des assemblées paroissiales et des temps d’échange où chacun peut prendre la parole. Les 
paroles qui sont prononcées là sont-elles écoutées ? Probablement pas car les décisions découlent de consignes 
élaborées entres permanents / professionnels / personnes ordonnées dans un mode de fonctionnement très 
cloisonné. L’écoute est indissociable de la co-responsabilité et de l’exercice de l’autorité. 
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Evidemment, aucune écoute de tous les baptisés qui ont quitté l’Eglise et qui forment pourtant une majorité 
silencieuse. 

o Propositions et pistes pour l’avenir 
Les modalités de valorisation des contributions des communautés de base pour cette démarche synodale seront un 
signe fort de la volonté (ou non) de l’Eglise d’écouter le peuple des baptisés. 

- III. Prendre la parole 

o Constat sur la situation actuelle 
La diversité des sensibilités rend très difficile la prise de parole sans choquer pour quelqu’un non investi d’une mission 
d’autorité. Plusieurs tentatives d’analyses des difficultés qui se voulaient factuelles et non polémiques ont été 
ressenties par les paroissiens comme jugement voire dénigrement. 
La prise de parole se heurte aussi à l’absence d’écoute sur les sujets complexes, gérés à un autre niveau, voir 
dérangeants. Sans que la paroisse ait été concernée directement par le sujet, c’est le même phénomène qui a 
empêché la prise de parole pour les victimes d’abus sexuels dans l’Eglise. 

o Propositions et pistes pour l’avenir 
La prise de parole est indissociable de l’écoute et de l’exercice de l’autorité. Ce n’est pas un hasard si une association 
de victimes d’abus sexuels dans l’Eglise a pris le nom de ‘La parole libérée’. 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 435 IV GP59 

Document rédigé par XXXX YYYY  
La paroisse XXXXXXXX a organisé une réunion sur le sujet avec 13 personnes mais avec un déroulé proposé au niveau 
du diocèse ne reprenant pas les pôles thématiques du document préparatoire du synode du Vatican. Pour autant de 
nombreuses idées et opinions émises lors de cette réunion ont été reprises et ventilées dans le bon item de ce texte. 
Par ailleurs la majorité des thèmes a été traitée lors du concile de la province YYYYYYY qui s’est tenu AAAAA ce qui 
alimente le présent texte mais n’a pas fait l’objet d’un débat en paroisse. 
 

- IV. Célébrer 

o Constat sur la situation actuelle 
Notre paroisse a réussi à confier des animations à des jeunes de l’aumônerie musiciens au Conservatoire ou à des 
familles avec enfants musiciens. La musique permettait une implication directe des jeunes qui ne pratiquait pas tous 
dans les célébrations. 
Nous avons aussi expérimenté les carrefours d’échanges sur la Parole en lieu et place d’homélie (plus faciles à mettre 
en place pour une petite assemblée se connaissant qu’une grande) et la motivation que pouvait donner le service de 
l’autel pour les garçons et les filles de la tranche d’âge post catéchisme. 
Par le choix des chants, des paroles des prières pénitentielles et universelles, les équipes d’animation liturgiques 
laïques essayaient de témoigner du sens des textes du jour pour elles en coordination plus ou moins réussie avec les 
homélies du célébrant.   
Un de nos curés aurait aimé nous faire aller plus loin sur le chemin de la co-célébration où l’assemblée se rassemble 
autour de l’ambon puis de l’autel et où des laïcs peuvent dire en cas l’Evangile raisonne dans leur vie. 
Aujourd’hui c’est plutôt le chemin inverse où l’on privilégie le saint sacrifice de la messe et où les filles ne peuvent plus 
être servants d’autel.  

o Propositions et pistes pour l’avenir 
L’eucharistie paroissiale est et doit rester un moment ouvert où tous viennent manifester leur fraternité dans le Christ.  
La beauté des célébrations et en particulier de musique et des chants est une porte d’entrée vers le don gratuit de 
Dieu et cela quel que soit le cheminement spirituel des personnes. 
Le retour ou la nostalgie des messes tridentines n’apparait pas comme une réponse adaptée pour faire revenir ou 
expliquer le départ de celles et ceux qui ont abandonné toute pratique dominicale. Il est possible que des formes 
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nouvelles de célébrations soient à inventer pour renforcer l’implication des fidèles dans les célébrations notamment 
autour du partage de la Parole de Dieu. 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 436 V GP59 

Document rédigé par XXXX YYYY  
La paroisse XXXXXXXX a organisé une réunion sur le sujet avec 13 personnes mais avec un déroulé proposé au niveau 
du diocèse ne reprenant pas les pôles thématiques du document préparatoire du synode du Vatican. Pour autant de 
nombreuses idées et opinions émises lors de cette réunion ont été reprises et ventilées dans le bon item de ce texte. 
Par ailleurs la majorité des thèmes a été traitée lors du concile de la province YYYYYYY qui s’est tenu AAAAA ce qui 
alimente le présent texte mais n’a pas fait l’objet d’un débat en paroisse. 

- V. Coresponsable dans la mission 

o Constat sur la situation actuelle 
S’orienter complètement vers la mission est le premier axe des actes du concile de la province du AAA qui rappelle 
l’appel de Dieu à tous les baptisés à prendre sa part et sa place dans la vie de l’Eglise. L’accent est mis sur la vie en 
Eglise des personnes pauvres et marginalisées, la prise en compte de la diversité des générations et l’importance des 
familles dans la transmission de la foi. 
Pour autant, le constat est un vieillissement des pratiquants, un abandon de la pratique dominicale par de nombreux 
jeunes qui ne se retrouvent pas dans une pratique religieuse ritualisée dont ils n’ont pas les clés et sans lien avec le 
reste de leur vie. 

o Propositions et pistes pour l’avenir 
La participation de chacun à la mission ne consiste ni à reconquérir des effectifs ou une notoriété perdue ni à faire du 
prosélytisme pour convertir la société civile française aujourd’hui de plus en plus déchristianisée mais bien de 
témoigner là où l’on vit de l’appel de Jésus Christ.   
Plutôt que de chercher à expliquer ou adhérer à notre credo, ne faudrait-il pas axer nos actes et nos référentiels sur le 
chapitre XXV de l’Evangile de Saint Mathieu. 
Plutôt que d’évaluer l’efficacité et le sens de nos efforts missionnaires par le nombre de vocations ou le taux de 
pratique religieuse, ne peut-on pas s’interroger sur la réaction de Gandhi sur la beauté des paroles des Evangiles que 
les chrétiens se gardent bien de mettre en pratique. 
C’est en discernant sur les manières de répondre de manière évangélique aux enjeux actuels de notre temps que nous 
pourrons retrouver une dynamique missionnaire. Le pape François dans son encyclique Laudato Si l’exprime fortement 
et rejoint ainsi la préoccupation de nombreux jeunes. 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 437 VI VII GP59 

Document rédigé par XXXX YYYY  
La paroisse XXXXXXXX a organisé une réunion sur le sujet avec 13 personnes mais avec un déroulé proposé au niveau 
du diocèse ne reprenant pas les pôles thématiques du document préparatoire du synode du Vatican. Pour autant de 
nombreuses idées et opinions émises lors de cette réunion ont été reprises et ventilées dans le bon item de ce texte. 
Par ailleurs la majorité des thèmes a été traitée lors du concile de la province YYYYYYY qui s’est tenu AAAAA ce qui 
alimente le présent texte mais n’a pas fait l’objet d’un débat en paroisse. 
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- VI. Dialoguer dans l’Eglise et dans la société  

o Constat sur la situation actuelle 
Les propositions sont multiples à l’occasion de nombreuses réunions… 
Force est de constater que 3 années de l’équipe de coordination du doyenné n’ont pas permis d’approcher toutes les 
structures d’Eglise implantées sur Lille. 
Le dialogue avec l’extérieur est encore plus compliqué entre questions et moyens de communication, récupération 
partisane. Dans la paroisse le journal qui paraît 3 fois par an se veut être reflet de la vie de l’église locale mais aussi de 
la vie des quartiers ; objectif et positionnement compliqués par rapport au journal municipal. 

o  Propositions et pistes pour l’avenir 
Et si finalement cette question était secondaire par rapport aux actions. Agissons pour témoigner du message du 
Christ sans nous préoccuper du reste. 

- VII. Avec les autres confessions chrétiennes  

o Constat sur la situation actuelle 
Les différentes communautés chrétiennes (catholiques, EPU, évangélistes, anglicans, vieux-catholiques, anglicans, 
orthodoxes grecs) se retrouvent plusieurs fois par an dans des célébrations œcuméniques auxquelles l’évêque 
participe. Pour autant, le fait de donner la communion à une jeune fille protestante qui participait à l’animation d’une 
eucharistie dominicale avec ses amies catholiques a été désavoué par le clergé catholique. Les revendications 
mobilières de petites communautés non catholiques qui aimeraient bien profiter des églises où il n’y a plus de messes 
ne sont pas gérées avec bienveillance. 
Force est de constater toutefois que les différences dogmatiques entre églises chrétiennes ne sont pas comprises des 
jeunes générations et que les divergences sur les modalités de vivre la synodalité à l’intérieur de l’église catholique 
sont au moins aussi importantes que celles qui nous séparent des autres confessions chrétiennes. 

o Propositions et pistes pour l’avenir 
Si la foi est vécue dans le partage de la parole de Dieu, la solidarité avec les petits, la préservation de la planète et pas 
uniquement dans les célébrations des cultes, nous pouvons affirmer que toutes ces actions se font et peuvent se faire 
sans référence à une église particulière. 
Dans nos réflexions sur nos organisations, nos frères chrétiens peuvent aussi nous apporter des expériences très 
enrichissantes comme la codécision laïcs/ministres avec les protestants ou la communion dans les différences et les 
ministères ordonnés à temps partiel avec les orthodoxes. 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 438 VIII GP59 

Document rédigé par XXXX YYYY  
La paroisse XXXXXXXX a organisé une réunion sur le sujet avec 13 personnes mais avec un déroulé proposé au niveau 
du diocèse ne reprenant pas les pôles thématiques du document préparatoire du synode du Vatican. Pour autant de 
nombreuses idées et opinions émises lors de cette réunion ont été reprises et ventilées dans le bon item de ce texte. 
Par ailleurs la majorité des thèmes a été traitée lors du concile de la province YYYYYYY qui s’est tenu AAAAA ce qui 
alimente le présent texte mais n’a pas fait l’objet d’un débat en paroisse. 

- VIII. Autorité et participation 

o Constat sur la situation actuelle 
Nous vivons depuis longtemps dans la paroisse de vrais problèmes de gouvernance. La charge de curé est énorme et 
croissante, ils ne sont pas préparés pour cela. Pourtant, ils sont décideurs de tout comme représentant de l’Evêque. 
Il est certain que les réformes de l’organisation de l’Eglise locale comme les nominations des curés se font sans 
consulter les fidèles. L’institution Eglise reste considérée comme une structure pyramidale, hiérarchique et non 
féminisée. 
Si des prêtres de la cinquantaine sont conscients du problème à défaut d’avoir les réponses, les jeunes prêtres 
trouvent l’exercice de ce pouvoir normal et cherchent à reconstituer une structure paroissiale sous leur autorité. 
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Pourtant le diocèse de BBBB est considéré comme progressiste et le concile du AAA consacre un chapitre entier à la 
participation des laïcs dans un partenariat avec la charge curiale, la valorisation des missions confiés aux animateurs 
en pastorales, et l’implication de tous au service des autres en fonction de ses charismes particuliers. 
On peut aussi noter (avec une certaine fierté) que Mgr Ulrich a été un des rares évêques à avoir été auditionné en 
plénière de la CIASE parce qu’il avait pris la mesure des risques et mit en place des processus de gestion et de 
prévention des abus. 

o Propositions et pistes pour l’avenir 
La co-responsabilité passe par considérer l’ordination non pas comme la délivrance de pouvoirs réservés ou 
l’intronisation dans une caste sacerdotale privilégiée mais bien l’ordination comme signe de la communion avec 
l’Eglise historique et l’Eglise universelle et signe d’altérité qui manifeste le don gratuit du Christ pour son peuple. 
La co-responsabilité c’est de reconnaître qu’il n’y a qu’un seul médiateur entre le Père et son peuple, le Christ et qu’il 
existe aussi un sacerdoce commun de chaque baptisé. 
Il est aussi important de distinguer les mesures organisationnelles comme les rôles et les pouvoirs d’un curé qui ne sont 
pas forcément et même ne doivent pas être assimilés aux prérogatives découlant de l’ordination presbytérale. 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 439 IX X GP59 

Document rédigé par XXXX YYYY  
La paroisse XXXXXXXX a organisé une réunion sur le sujet avec 13 personnes mais avec un déroulé proposé au niveau 
du diocèse ne reprenant pas les pôles thématiques du document préparatoire du synode du Vatican. Pour autant de 
nombreuses idées et opinions émises lors de cette réunion ont été reprises et ventilées dans le bon item de ce texte. 
Par ailleurs la majorité des thèmes a été traitée lors du concile de la province YYYYYYY qui s’est tenu AAAAA ce qui 
alimente le présent texte mais n’a pas fait l’objet d’un débat en paroisse. 

- IX. Discerner et décider 

o Constat sur la situation actuelle 
L’assemblée paroissiale propose des noms pour l’EAP mais il n’y pas de structuration du mécanisme de nomination qui 
dépend aussi de l’acceptation des personnes concernées mais aussi de celle des membres déjà nommés de l’EAP pour 
maintenir une cohésion d’équipe. 
Autre constat fruit du droit canonique : C’était en 2013 plutôt une bonne idée de vouloir associer les diocèses voisins à 
une démarche synodale lancée par AAA. Sauf que cela transformait un synode en concile provincial et que du coup 
seuls les évêques ont eu droit de vote sur le texte final. 
Pour autant, 25 ans de pratique paroissiale montrent que le sensum fidei aurait pu éviter bien des drames ou des 
décisions imposées par défaut ou par nécessité. 

o Propositions et pistes pour l’avenir 
Un fonctionnement calqué sur nos démocraties n’apparaît pas souhaitable vu d’ailleurs l’état de celles-ci. Les décisions 
autocratiques non plus. Seule une décision éclairée et au service de la communauté et non au service de l’autorité et 
du pouvoir de celui qui la prend est possible.  

- X. Se former à la synodalité 

o Constat sur la situation actuelle 
Des formations de haut niveau existent à Lille tant sur le plan théologique que pastoral. Elles sont valorisées par 
l’emploi croissant d’animateurs en pastorale salariés du diocèse : responsable d’aumônerie, responsable du 
catéchuménat, responsable du dialogue œcuménique. Une proportion importante de ces postes est tenue par des 
femmes. Pour autant, certains postes à responsabilité restent systématiquement attribués à des prêtres notamment 
du fait de la structuration du vicariat épiscopal. Le niveau de rémunération en lien avec les ressources financières du 
diocèse ou des paroisses est certainement un frein à l’extension du dispositif.  

o Propositions et pistes pour l’avenir 
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La baisse de la fréquentation des parcours initiatiques traditionnels (catéchisme, aumônerie) rend indispensable de 
créer de nouvelles voies d’entrées dans l’Eglise tels que l’accompagnement des demandes de baptême ou de mariage 
pour des personnes ne connaissant pas la foi ou les parcours alpha. Ces parcours ont pour caractéristiques communes 
d’être portés par des laïcs qui doivent alors faire l’objet d’une formation adaptée. 
A l’autre bout de l’échelle, certains laïcs ont des formations théologiques supérieures qui devraient être la clé pour 
assumer des responsabilités pastorales et non le fait d’être ordonné ou non. 
 
*********************************************************************************************** 
 

FICHE 440 IV GP13  
 
 
Un groupe d’une quinzaine de personnes …..., qui s’est réuni cinq fois entre laïcs. 
 
Point I. La célébration IV 
 
Constat : 
A l’origine les célébrations eucharistiques étaient plus diversifiées, à l’échelle d’une maison ou d’une 
plus grande communauté. Faisant mémoire du « dernier repas du Seigneur », elles étaient animées 
avec une grande liberté par l’équivalent des « Anciens ou Anciennes » désignés par la communauté 
pour une durée déterminée. 
Aujourd’hui, l’assemblée n’est pas toujours constituée fraternellement et le déroulement de la 
célébration n’incite pas suffisamment au partage entre les participants lorsqu’elle est trop centrée 
sur le prêtre qui prononce des formules pouvant être perçues comme magiques. L’assemblée reste 
passive, ou divertie par des gestes extérieurs qui ne l’impliquent pas. A la messe on s’ennuie ; le 
langage sacrificiel n’est plus compris, ni la construction liturgique de la messe, ni la gestuelle, ce qui a 
contribué à vider les églises. Dans la forme qu’elle a, la messe a perdu sa signification profonde et 
devient un rabâchage. Or il est dit : « Dans vos prières ne rabâchez pas comme les païens. » Mathieu 6,7 
Propositions : 
Pour nous le rassemblement en communauté, l’Eucharistie, partage de la Parole et du pain, est le 
signe essentiel du corps du Christ. 
Ainsi nous demandons : 
- D’adapter la façon de célébrer aux différentes sensibilités des communautés et à la variété de 
leur taille et de leur situation. 
- De former des responsables laïcs choisis par la communauté en fonction de leur charisme, et 
reconnus par l’évêque pour une durée déterminée, 
- D’avoir une plus grande liberté créative pour les célébrations communautaires, eucharistiques ou 
non. Ainsi les messes dominicales au niveau paroissial ou diocésain, qui signifient l’appartenance 
essentielle à la grande Eglise, pourraient ne pas avoir lieu tous les dimanches. 
- Nous sommes conscients des questions théologiques qui sont ici sous-jacentes autour du 
sacrement de l’ordre. 
- De retrouver la simplicité évangélique dans le domaine des vêtements et ornements liturgiques 
et dans la façon de célébrer. 
- De rendre son rôle à l’assemblée, sans dévaloriser celui du prêtre et/ou du président de la 
célébration. 
- De revisiter le déroulement de la messe : 
   En constituant fraternellement l’assemblée en début de célébration, par une présentation 
mutuelle des participants. 
   En composant, selon les célébrations, une libre formulation des principales prières de 
l’Eglise, sur la base de ce que l’assemblée a pu vivre ensemble : le Notre Père, le Gloria, le 
Credo, la prière pénitentielle, le Je vous salue Marie. 
   Un exemple : introduire le Notre Père en début de célébration afin que la demande : « Donne 
nous aujourd’hui notre nourriture (parole et eucharistie)» prenne alors pleinement son sens 
pour la suite de la célébration. 
   En y ajoutant – pour répondre à la crise mise en évidence par la CIASE – une prière pour les 
personnes abusées (Relève-les) et une prière pour les abuseurs et leurs complices: qu’ils 
reconnaissent leurs crimes et en acceptent les conséquences. 
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- De revisiter la consécration, faite en mémoire de la Cène célébrée par le Christ. Elle prend tout 
son sens si le président fait alors pleinement participer l’assemblée aux paroles et gestes. 
 
****************************************************************************** 
 

FICHE 441 VIII GP13  
 
Un groupe d’une quinzaine de personnes …..., qui s’est réuni cinq fois entre laïcs. 
 
Point 2. Gouvernance et cléricalisme VIII 
 
Constat : 
Jésus Christ n’a été ni prêtre ni légiste, il n’est pas fondateur de religion, il a voulu une communauté 
de gens accueillant la Bonne nouvelle du Royaume qu’il est venu annoncer. 
Aujourd’hui dans l’Eglise catholique, depuis la fin du IIe siècle, c’est une hiérarchie qui nomme les 
dirigeants. Les pouvoirs sacramentels et gouvernementaux sont de droit dans les mains de l’évêque 
et des prêtres. 
Or ce qui fait le sacrement (signe visible de la présence de Dieu parmi nous) c’est le fait d’être 
rassemblé au nom du Christ : le peuple de Dieu rassemblé fait jaillir une responsabilité légitime. Ainsi 
la place particulière et importante de l’évêque, sa fonction - qui est d’être le signe visible de l’unité de 
l’Eglise locale et de l’Eglise universelle, dans la continuité des communautés apostoliques -, est-elle 
légitimée par la communauté, corps du Christ. Son autorité doit lui donner des forces pour susciter la 
répartition des tâches en fonction des charismes. 
Par ailleurs, dans la société occidentale, on trouve deux tendances fondamentales : la place égale des 
femmes et la participation des citoyens aux instances qui les concernent, ainsi que le principe de 
subsidiarité – les décisions devant être prises là où elles vont être appliquées. L’Eglise doit tenir 
compte de cette évolution sociétale. 
 
Propositions : 
- Organiser la séparation des pouvoirs de façon à respecter la singularité de chaque communauté 
et le principe d’unité de la grande église. Au niveau paroissial, l’assemblée de tous les baptisés, 
par ses représentants laïcs et clercs, pourrait gérer, organiser, faire fonctionner. 
- Quant aux prêtres, qui pourraient choisir le célibat ou le mariage et qui pourraient avoir une 
activité professionnelle, ils accompliraient plus sereinement les charges spirituelles. 
- En France on pourrait se rallier au régime de l’association loi 1901 sans but lucratif de façon à ce 
que l’assemblée générale de la « paroisse » ou du diocèse, signe de la présence du Christ, puisse 
prendre en charge son rôle de gestion de la paroisse. 
- Modifier le modèle paroissial dont le curé est le dirigeant, en le remplaçant par d’autres modèles 
d’organisation : petites communautés locales proches des communautés domestiques attentives 
à la vie des gens. 
- Adapter la formation des futurs prêtres à la vie contemporaine, sur le modèle des formations 
universitaires afin qu’ils soient ouverts sur leur société par des enseignements de sociologie, de 
psychologie, de communication et de culture générale solide, pour qu’ils sachent travailler avec 
d’autres et soient préparés aux aléas de la vie. Les membres des communautés locales devraient 
être consultés pour l’ordination et la nomination de ces futurs prêtres. 
- Former les laïcs à la collaboration avec les prêtres afin d’établir de véritables liens de fraternité. 
- Supprimer les titres de Père, de Monseigneur, Eminence etc. qui sont mal perçus aujourd’hui. 
 
****************************************************************************** 
 

FICHE 442 VI GP13  
 
Un groupe d’une quinzaine de personnes …..., qui s’est réuni cinq fois entre laïcs. 
 
Point 3. La fraternité VI  
Constat : 
Jésus Christ nous a enseigné que nous étions fils d’un même Père et donc frères et que l’amour du 
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prochain, et plus particulièrement du plus pauvre, et même du frère ennemi, était une caractéristique 
chrétienne. 
Nous reconnaissons avec joie que l’Eglise catholique au fil des siècles a été fidèle au souci des 
pauvres, des malades, des petits - à travers ses ordres religieux et ses associations multiples. 
Propositions : 
Nous souhaiterions toutefois, dans une plus grande attention fraternelle, accueillir plutôt que juger : 
- Dans nos églises entre les différentes sensibilités (progressistes, charismatiques, 
traditionnalistes…). 
- Un accueil fraternel réel envers les divorcés remariés et un accompagnement jusqu’au partage 
eucharistique pour ceux qui le désirent. 
- Un accueil fraternel envers les Lesbiennes, Gays, Bisexuels, Transexuels. 
- Des relations fraternelles et des temps de prière commune réguliers entre les diverses églises 
chrétiennes qui pourraient aller jusqu’à des célébrations eucharistiques communes. 
- Des relations fraternelles avec les autres religions, avec la conviction qu’elles nous révèlent une 
part du mystère de Dieu. Des actions communes et des temps de prière commune renforceraient 
le vivre ensemble. 
 
******************************************************************************* 
 

FICHE 443 I GP69 
 
Nous sommes un groupe paroissiale composé de 10 personnes.  
Nous avons eu 6 rencontres pour traiter les questions 1, 2, 3, 5, 6 et 8 du "questionnaire du pape à tous les 
catholiques"  
Pour les partages nous nous sommes divisés en 2 sous-groupes de 5 en mélangeant chaque fois les personnes.  
 
 Réponse au questionnaire : rencontre du 13 janvier 2022  
Question du pape à tous les catholiques : 1 – LES COMPAGNONS DE VOYAGE  
 
Dans votre Eglise locale, quels sont ceux qui « marchent ensemble ».  
Grande différence entre le dedans (la communauté paroissiale) où des équipes travaillent ensemble (liturgie, 
sacrements) et le dehors. Nous ne savons pas ce que font les uns et les autres dans la cité. La vie ne peut pas être à 
compartiments et chacun dans sa bulle, il faut créer des rencontres.  
On se retrouve sur le besoin de plus de lien. Peut-être une fête paroissiale où chacun présenterait son service et où 
seraient invités les non pratiquant qui travaillent avec nous dans les associations de quartier  
Quand nous disons « notre Eglise », qui en fait partie ?  
Tous les hommes sont enfants de Dieu mais certains, prêtres et laïcs sont disciples, appelés à transmettre et à 
témoigner.  
L’histoire nous dit qu’au départ il y a eu beaucoup de petites communautés assez indépendantes même si elles étaient 
visitées et supervisées. Notre Eglise manque de naturel et même si les rites sont des fils qui guident on aimerait ne 
pas être enfermé dedans. Le but étant d’aller vraiment à la rencontre de l’autre avec un langage qui lui parle.  
On se retrouve sur le fait que personne ne doit pouvoir mettre des murs autour de l’Eglise et que notre jargon catho 
est incompréhensible hormis les habitués  
Qui nous demande de marcher ensemble ?  
C’est Dieu qui nous le demande et c’est Jésus qui nous l’a fait découvrir.  
Quels sont les compagnons de voyage avec qui nous cheminons, même en dehors du cercle ecclésial ?  
Nos familles, amis, lieux de vie.  
Nous nous retrouvons pour dire que nous cheminons en majorité avec des compagnons de voyage hors milieu 
ecclésial  
Quelles personnes ou quels groupes sont-ils laissés à la marge, expressément ou de fait ?  
Aujourd’hui beaucoup de non-chrétiens n’ont aucune base religieuse. Il faut absolument adapter notre démarche 
(laïcs et clercs)  
Beaucoup de divorcés se sont sentis jugés, rejetés, montrés du doigt à un moment de détresse où ils auraient aimé 
être accueillis tels qu’ils sont.  
Les très pauvres aussi ne sont pas facilement accueillis (mal habillés, mauvaise odeur) Tout simplement des personnes 
qui n’ont reçu aucune formation religieuse et qui sont en recherche de quelque chose ou de quelqu’un de plus grand 
qu’elles : elles ne comprennent rien. Elles n’ont pas eu de caté, elles sont perdues dans la liturgie.  
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Accepter celui qui essaie de vivre comme un juste même s’il n’est pas catholique.  
Pour un baptême, pourquoi rejeter celui qui a été choisi comme parrain parce qu’il n’est pas baptisé alors qu’il peut 
être témoin et dire ce à quoi il s’est engagé.  
On se retrouve pour dire que l’on a beaucoup de progrès à faire. Le Christ ne jugeait personne et montrait à chacun 
qu’il est aimé de Dieu. « Plus nous sommes humain, plus nous sommes divin ».  
 
*********************************************************************************************** 
 
 

FICHE 444 I GP69 
 
Nous sommes un groupe paroissiale  composé de 10 personnes.  
Nous avons eu 6 rencontres pour traiter les questions 1, 2, 3, 5, 6 et 8 du "questionnaire du pape à tous les 
catholiques"  
Pour les partages nous nous sommes divisés en 2 sous-groupes de 5 en mélangeant chaque fois les personnes. Durée 
2h. Groupe 2 
 
 Réponse au questionnaire : rencontre du 13 janvier 2022  
Question du pape à tous les catholiques : 1 – LES COMPAGNONS DE VOYAGE  
Dans votre Eglise locale, quels sont ceux qui « marchent ensemble ».  
Nous avons eu de la difficulté à répondre à cette question car certains étaient plus sensibles à ce qui nous rassemblent 
alors que d’autres à ce qui nous sépare.  
Nous sommes tombés d’accord sur le fait que la messe, l’eucharistie, est le lieu qui nous rassemble. Nous avons 
convergé sur cette question : comment être aussi en communion les uns avec les autres de façon plus incarnée et pas 
seulement en rester à une communion spirituelle ?  
Quand nous disons « notre Eglise », qui en fait partie ?  
Le terme « Eglise » résonne différemment selon les personnes : l’ensemble des enfants de Dieu ? les baptisés ? ceux 
qui se reconnaissent dans « notre Eglise » ? Eglise ou église ?…  
Nous avons convergé sur ce constat que, à cause de cela, il est difficile de définir le périmètre de ceux qui en font 
partie.  
Qui nous demande de marcher ensemble ?  
Nous étions tous d’accord sur cette réponse : Le Seigneur.  
Quels sont les compagnons de voyage avec qui nous cheminons, même en dehors du cercle ecclésial ?  
Nous avons partagé nos lieux de vie : famille, travail, voisins, paroisse, engagements divers, …  
Nous avons convergé sur cette réponse : les personnes et les groupes sont tous ceux que le Seigneur, la providence 
met sur notre route.  
Quelles personnes ou quels groupes sont-ils laissés à la marge, expressément ou de fait ?  
Très vite a été mise en avant la situation des divorcés remariés ; L’ensemble des personnes trouvaient que l’institution 
pousse à la marge les divorcés remariés en les excluant de la communion. Et parfois même les personnes vivant en 
concubinage, les homosexuels, … Même la marginalisation de fait des femmes a été soulignée (il y avait autant 
d’homme que de femme dans notre groupe)  
Nous sommes tombés d’accord pour dire que l’exclusion des divorcés remariés de la table eucharistique n’est pas 
évangélique. Plus largement, la position « à part » des femmes, dans l’Eglise, est aujourd’hui un héritage culturel qui 
doit être remis en question  
 
*********************************************************************************************** 
 

FICHE 445 II GP69 
 
Nous sommes un groupe paroissiale  composé de 10 personnes.  
Nous avons eu 6 rencontres pour traiter les questions 1, 2, 3, 5, 6 et 8 du "questionnaire du pape à tous les 
catholiques"  
Pour les partages nous nous sommes divisés en 2 sous-groupes de 5 en mélangeant chaque fois les personnes. Durée 
2h.  
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 Réponse au questionnaire : rencontre du 25 janvier 2022  
Question du pape à tous les catholiques : 2 – ECOUTER  
Vers qui notre Eglise particulière a-t-elle un « manque d’écoute » ?  
Beaucoup de lieux ou situations de manque d’écoute vécu ont été partagés.  
Nous sommes d’accord pour dire que l’Eglise, particulière et en général, a du mal à écouter.  
Il y a écoute quand il y a un retour quel qu’il soit. Il y a rarement un retour.  
Comment les laïcs sont-ils écoutés en particulier les jeunes et les femmes ?  
Les jeunes nous ont semblé plus écouté que les ainés. Les femmes sont peu écoutées.  
Points d’accord : La femme est toujours mise à l’écart, considérée à part, dans notre Eglise, comme si elle était un être 
mineur.  
Les jeunes sont sensibles au formalisme de l’Eglise traditionnelle et en décalage avec les ainés qui ont vécu Vatican II  
Comment intégrons-nous la contribution des personnes consacrées, hommes et femmes ?  
Les personnes consacrées apportent un témoignage de vie qui est perçu précieux. Toutefois les religieuses et les 
religieux occupent dans notre Eglise une place proche des laïcs. Les prêtres diocésains, ont une place à part.  
Points d’accord : Les consacrés témoignent par leur vie et interpellent. Nous constatons une séparation marquée entre 
les religieuses/religieux et les prêtres diocésains.  
Quelle place occupe la voix des minorités, des marginaux et des exclus ?  
Plusieurs situations ont été évoquées : exclusion sociale, handicapées, personnes âgées, divorcées … Ils ont du mal à 
trouver une place comme s’ils dérangeaient. A été aussi évoquée la situation des adultes baptisés qui s’éloignent trop 
souvent de l‘Eglise, faute d’avoir trouvé vraiment leur place.  
Nous avons retenu comme point de convergence : la voix des petits est faible.  
Parvenons-nous à identifier les préjugés et les stéréotypes qui font obstacles à notre écoute ?  
Nous avons reconnu notre propension à mettre des étiquettes sur les autres, à juger, en fonction des différences entre 
nous, Il y a des cloisonnements dans l’Eglise, mais aussi une posture et un jargon ecclésial qui nous démarque des non-
croyants  
Dans l’Eglise : cloisonnement entre "tradis" et "progressistes" – les "sachants" et les "nouveaux", …  
Face au monde, l’Eglise est sur un piédestal : elle croit avoir la vérité.  
Comment écoutons-nous le contexte social et culturel dans lequel nous vivons ?  
Face à un monde en plein bouleversement dans de nombreux domaines, nous avons du mal à être à l’écoute de tous 
ces lieux de bouillonnements multiples.  
Question : Comment aller à la rencontre ?  
 
*********************************************************************************************** 
 

FICHE 446 II GP69 
 
Nous sommes un groupe paroissiale de Lyon (paroisse de Gerland) composé de 10 personnes.  
Nous avons eu 6 rencontres pour traiter les questions 1, 2, 3, 5, 6 et 8 du "questionnaire du pape à tous les 
catholiques"  
Pour les partages nous nous sommes divisés en 2 sous-groupes de 5 en mélangeant chaque fois les personnes. Durée 
2h.  
 
Question du pape à tous les catholiques : 2 – ECOUTER  
Vers qui notre Eglise particulière a-t-elle un « manque d’écoute » ?  
L’Eglise manque d’écoute pour les divorcés remariés, les homosexuels, les SDF. Pourtant il y a beaucoup de lieux 
d’écoute dans le diocèse  
Localement il manque un lieu d’écoute comme à xxxx, yyyy ouvert au tout venant..  
Proposons d’ouvrir sur la paroisse un temps d’écoute 1 fois par semaine et réfléchir  
Qui peut l’animer, comment diffuser l’information. ? L’objectif est de s’ouvrir au quartier sans prosélytisme.  
Connaitre les conditions de vie des gens avant de parler dogme, morale chrétienne. Jésus allait à la rencontre de tous 
pour guérir, relever...  
Comment les laïcs sont-ils écoutés en particulier les jeunes et les femmes ?  
Les femmes dans la paroisse sont très présentes (caté, liturgie, funérailles…etc) Le problème du masculin, féminin 
reste prégnants. Les femmes ne se sentent pas écoutées. Il y a une peur des femmes chez beaucoup de prêtres que 
l’on ne retrouve pas chez les pasteurs.  
La formation des prêtres, et leur style de vie entre hommes ne les aident pas.  
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Beaucoup de femmes fondatrices de Communautés ne sont pas connues alors que leur action sociale et missionnaire 
est remarquable.  
Les jeunes sont bien présent dans la paroisse (jeunes pros, ENS, jeunes couples) mais c’est à partir de 20 ou 25 ans et 
cela touche des jeunes qui ont un bon niveau d’études. Les jeunes des cités autour de St Antoine ne sont pas rejoints. 
Les patronages ou les équipes JOC leur donnaient des repères et des valeurs.  
Blandine qui coordonne le caté de Gerland et de la Guillotière a une grande expérience du travail en centre social et 
pourrait être moteur dans des actions à entreprendre.  
Comment intégrons-nous la contribution des personnes consacrées, hommes et femmes ?  
On regrette le départ des soeurs de L’Assomption qui s’étaient tres bien intégrées à la paroisse et apportaient 
beaucoup aux groupes des Femmes, à la catéchèse et savaient créer des liens chaleureux avec chacun.  
Les Carmes pourraient être sollicites plus pour des enseignements ou des homélies, on ne les voit jamais à part se 
présenter à leur arrivée.  
Solliciter plus les communautés religieuses pourrait être enrichissant.  
Les Soeurs du Prado ont toute l’histoire du quartier de Gerland en mémoire. Elles ont été à l’origine de la création d’un 
dispensaire, elles visitaient les bidonvilles. Proposons de les inviter pour un témoignage qui pourrait intéresser tous les 
anciens de Gerland, mais aussi tous les nouveaux arrivants dans le quartier.  
Quelle place occupe la voix des minorités, des marginaux et des exclus ?  
Il y a beaucoup d’africains, de malgaches, italiens, portugais, mexicains, libanais sur la paroisse. Dans nos célébrations 
on ne leur donne pas la parole.  
La communauté malgache est très vivante et joyeuse. Le père xx avait un lien important avec la Paroisse et faisait un 
lien.  
De même les rencontres fraternelles des plus exclus se passent dans nos locaux mais ne sont jamais sollicités et même 
ignorés des paroissiens.  
Même des célibataires se vivent parfois comme exclus.  
La spécificité de chaque culture ou état de vie est une richesse.  
Comment rendre nos communautés plus vivantes et soucieuses des différences ?  
Parvenons-nous à identifier les préjuges et les stéréotypes qui font obstacles à notre écoute ?  
Nous pensons chacun avoir raison et nous ne savons pas écouter les points de vue des autres.  
Nous sommes imbibés nous les anciens des « il faut, je dois » de notre catéchisme où être bon chrétien c’était agir ou 
penser conformément à l’enseignement idéal de l’Eglise.  
Pourtant dans nos familles et nos milieux de travail, nos engagements associatifs, les situations étaient beaucoup plus 
complexes. (Contraception, avortement, homosexualité, façon de voter…)  
Jésus disait ne jugez pas. Mon fardeau est léger et vous pharisiens vous mettez de lourds fardeaux sur le dos des 
gens…  
Sortir aux périphéries, se laisser déplacer.  
Se tourner vers l’autre, observer ses propres réactions. Un travail personnel pour se connaitre soi-même est 
indispensable.  
Comment écoutons-nous le contexte social et culturel dans lequel nous vivons ?  
La vraie question à se poser : comment trouver le silence et la paix quand on est matraqués d’informations 
contradictoires, confrontés à des positions tranchées où l’autre est vu comme un ennemi ? Comment réagir en 
s’écoutant ? en arrêtant de critiquer  
Nous sommes dans une société où les structures s’effondrent où tout est remis en question. Notre groupe était plutôt 
pessimiste et très inquiet pour les jeunes. Influencés par les réseaux sociaux, accros de leur téléphone, de leur image, 
de leurs amis virtuels, de la violation de leur intimité.  
Beaucoup sont dépressifs ou au contraire violents.  
Notre responsabilité : leur redonner le sens du prochain, du partage et des lieux de vraies rencontres. C’est une mission 
prioritaire pour l’église, leur donner la parole.  
 
************************************************************************************************ 
 
 

FICHE 447 III GP69 
 
Nous sommes un groupe paroissiale  composé de 10 personnes.  
Nous avons eu 6 rencontres pour traiter les questions 1, 2, 3, 5, 6 et 8 du "questionnaire du pape à tous les 
catholiques"  
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Pour les partages nous nous sommes divisés en 2 sous-groupes de 5 en mélangeant chaque fois les personnes. Durée 
2h.  
 
Question du pape à tous les catholiques : 3 – PRENDRE LA PAROLE  
Comment favorisons-nous, au sein de la communauté et de ses divers organismes, un style de communication libre 
et authentique, sans duplicité et opportunisme ?  
« On n’a pas l’habitude de donner notre avis ; on est là pour obéir » - « les "dominicales" donnent l’occasion de 
s’exprimer plus librement ». Est souligné aussi le temps d’échange avant ou après la messe pour rencontrer les autres. 
L’importance d’aller à la rencontre d’une personne étrangère à la communauté.  
La communication est vécue dans la communauté avec quelques difficultés pour certains organismes (CCFD, la 
semaine de l’unité, …). Certains se sont heurtés à l’interdiction de communiquer ce qui, de l’avis de tous, ne devrait 
pas être.  
Et vis-à-vis de la société dont nous faisons partie ?  
Partage d’expériences vécues : Rencontres vraies avec d’autres communautés présentes dans la paroisse - 
L’importance de prendre la parole dans des engagements sociaux - Parfois les difficultés de faire valoir ses droits dans 
une société imposant aux citoyens ou aux usagers un véritable parcours du combattant.  
Nous pouvons parler dans le monde, mais c’est une démarche qui demande un engagement.  
Quand et comment réussissons-nous à dire ce qui nous tient à coeur ?  
« Il y a des personnes avec lesquelles on se sent en confiance et ça aide. » « Il s’agit de dire ce qui me tient à coeur et 
non ce que j’ai sur le coeur. » Il est important de ne pas avoir de préjugé ou de ne pas se laisser influencer par eux.  
Nous pouvons parler et dire des paroles justes quand nous sommes disponibles à l’Esprit Saint.  
Comment fonctionne le rapport avec le système des médias ?  
« On reçoit des informations des médias, mais on n’en donne pas. » Nous sommes surinformés : danger de l’overdose 
qui peut conduire à l’indifférence. L’Eglise a pourtant un message à communiquer au monde et donc aux médias.  
L’Eglise n’a pas les mots qu’il faut pour parler au monde d’aujourd’hui.  
Qui parle au nom de la communauté chrétienne et comment ces personnes sont-elles choisies ?  
« Ce sont surtout les prêtres qui parlent au nom de la communauté ». Des délégations ont été vécues, mais cela 
dépend beaucoup du prêtre. Se pose la question de la responsabilité donnée et de prendre sa responsabilité. Prendre 
en compte aussi que pour certains, parler peut être difficile.  
Les prêtres, dans notre communauté, semblent être les seuls qui parlent au nom de la communauté. Les laïcs 
pourraient et devraient tenir plus de place.  
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 448 III GP69 
 
Nous sommes un groupe paroissiale xxx composé de 10 personnes.  
Nous avons eu 6 rencontres pour traiter les questions 1, 2, 3, 5, 6 et 8 du "questionnaire du pape à tous les 
catholiques"  
Pour les partages nous nous sommes divisés en 2 sous-groupes de 5 en mélangeant chaque fois les personnes. Durée 
2h.  
 
 Réponse au questionnaire : rencontre du 15 février 2022  
Question du pape à tous les catholiques : 3 – PRENDRE LA PAROLE  
Comment favorisons-nous, au sein de la communauté et de ses divers organismes, un style de communication libre 
et authentique, sans duplicité et opportunisme ?  
Par les petites cellules ou fraternités  
Les repas ou apéros lors des dominicales : rencontres paroissiales 1 fois par mois  
Quand on se retrouve ensemble avec une même mission : faire ensemble crée des liens, des échanges  
Quand l’Eglise se fait humble comme après le rapport Ciase on a envie de communiquer.  
Les laïques doivent apprendre à oser parler. Beaucoup n’osent pas, car l’Eglise et la hiérarchie en impose, et on a été 
conditionné à obéir. Pourtant par le baptême on nous dit « Vous êtes Prêtres, prophète et roi ».  
Et vis-à-vis de la société dont nous faisons partie ?  
Pour parler les gens ont besoin d’être en confiance, de se sentir écouté. Dans une société très plurielle avec des 
idéologies diverses, le comportement et les gestes sont une autre manière de prendre la parole (exemple d’une 
enseignante dans une discussion avec sa classe sur le port du voile)  
Ouverture, respect et bienveillance indispensable pour le dialogue.  
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Pour les questions sur le dialogue inter religieux, l’oecuménisme : manque de formation. Limite entre l’ouverture et le 
syncrétisme ?  
N’ayons pas peur, l’Esprit Saint nous guide et nous conduit.  
Osons être nous-même et parler avec notre coeur.  
Quand et comment réussissons-nous à dire ce qui nous tient à coeur ?  
Parler avec le coeur plutôt qu’avec la tête. Donner de la joie de l’espérance. Comme Jésus qui nous dit « je vous 
appelle mes amis », prendre le temps de l’amitié, patienter et être authentique.  
Face à l’institution nous sommes un peuple en marche, mais des marcheurs épuisés !  
Dans nos sacs à dos on nous a mis trop de morale, de rituel, Ça c’est bien, ça c’est mal…. Dans la Genèse Dieu a interdit 
de manger le fruit de l’arbre du bien et du mal. Ce que Jésus a repris en disant « ne jugez pas et vous ne serez pas 
jugés. »  
Notre génération Vatican 2 aspire à un changement, à être écouté, à avoir des retours quand elle questionne (exemple 
des divorcés remariés) et une Eglise plus ouverte et humble.  
Il nous semble que la société civile va nous obliger, par les débats éthiques, à nous positionner sur des sujets bien 
concrets qui touchent la vie : GPA, suicide assisté, droit à l’avortement…Trouver un langage qui parle à notre époque.  
Jésus ne condamne jamais, Sauf des remontrances aux pharisiens et à ceux qui font du mal aux petits (Matthieu 18).  
Comment fonctionne le rapport avec le système des médias ?  
Pas d’opinion. Des théologiens ou évêques parlent aux médias. Le Pape est très bien perçu.  
Le courrier des lecteurs permet d’exprimer des opinions différentes. Des personnes médiatiques : le Père Delorme 
récemment sur Fr3 pour la St Valentin.  
Qui parle au nom de la communauté chrétienne et comment ces personnes sont-elles choisies ?  
Surtout l’Evêque  
Dans les Paroisses les prêtres et les personnes appelés aux service (catéchèse, préparation au mariage etc…)  
La Conférence des Baptisés de France qui fait un travail remarquable pour éveiller la conscience des Baptisés.  
La question n’est pas claire : qui parle à qui et de quoi ?  
Certains sont peinés de la formulation de certaines consignes. Par exemple : parler sans duplicité ni opportunisme, ou 
le rappel fréquent « l’église n’est pas une démocratie ».  
C’est perçu comme une méfiance face au peuple de Dieu.  
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 449 V GP69 
 
Nous sommes un groupe paroissiale de xxxx composé de 10 personnes.  
Nous avons eu 6 rencontres pour traiter les questions 1, 2, 3, 5, 6 et 8 du "questionnaire du pape à tous les 
catholiques"  
Pour les partages nous nous sommes divisés en 2 sous-groupes de 5 en mélangeant chaque fois les personnes. Durée 
2h.  
 
Question du pape à tous les catholiques : 5 – CORESPONSABLES DANS LA MISSION  
Puisque nous sommes tous des disciples missionnaires, de quelle manière chaque baptisé est-il convoqué à être un 
acteur de la mission ?  
Nous voyons 3 domaines liés et important :  
- Là où nous sommes, témoigner par notre façon d’être  
- Oser notre parole de chrétien quand c’est opportun  
- La prière : c’est l’Esprit qui agit et nous guide  
Nous sommes aussi appelés plus directement par les prêtres pour des missions spécifiques (catéchèse, liturgie, etc.) 
par des amis qui nous sollicitent pour être parrain (les accompagner pour un baptême ou la confirmation.)  
Enfin plus rare, on peut se proposer en fonction de ses dons ou compétences pour un service.  
Être disponible que l’on soit appelé ou force de proposition. L’histoire française est très présente : choix de la laïcité.  
Comment la communauté soutient-elle ses membres qui sont engagés dans un service au sein de la société 
(engagement social et politique, engagement dans la recherche scientifique et dans l’enseignement, au service de la 
promotion des droits humains et de la sauvegarde de la Maison commune, etc.) ?  
Tous dans le groupe sont engagés dans des associations mais nous ressentons qu’il n’y a pas de lien avec la paroisse.  
Certains pensent que nous sommes portés par la prière de l’Eglise et la loi d’amour de Jésus est notre moteur  
D’autres ont peur d’être jugé s’ils parlent politique ou prise de position.  
D’autres ont des lieux amicaux, hors paroisse pour échanger sur leurs engagements.  
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Constat commun : séparation des 2 domaines : paroisse et engagements dans la société.  
Comment la communauté aide-t-elle à vivre ces engagements dans une dynamique missionnaire ?  
Dans la paroisse : rencontres des jeunes professionnels, aumônerie ENS, soutien aux réfugiés roumains. Les cellules 
d’évangélisation ont aidé à oser prendre la parole.  
Sinon dans le diocèse : formation, et mouvements divers : action catholique, CCFD, cadres chrétiens fraternités 
franciscaine, CVX, pastorale familiale…  
Regret commun que le coté humain soit moins présent dans la paroisse tournée essentiellement sur le spirituel. Isaïe 
(58) nous rassemble : « le jeûne qui me plait, faire tomber les chaines, partager, accueillir ».  
Comment se fait le discernement concernant les choix missionnaires et qui y participe ?  
Sur le diocèse : lettre de notre évêque parue dans la revue « Eglise de Lyon » et étudiée dans la Paroisse  
Sur la paroisse : les prêtres, la coordinatrice et l’EAP mais peu connaissent l’EAP et notre groupe est incapable de dire 
les choix missionnaires pris par la paroisse.  
Verticalité des décisions. Souhait : plus de communication. Une église est vivante si la parole circule.  
Comment ont été intégrées et adaptées les diverses traditions en matière de style synodal, qui constituent le 
patrimoine de nombreuses Églises, en particulier des Églises orientales, en vue d’un témoignage chrétien fécond ?  
Comment fonctionne la collaboration dans les territoires où sont présentes des Églises sui iuris différentes ?  
Pour les deux dernière question, pas d’expérience pour répondre.  
Regret que nous n’ayons pas d’information sur la démarche Pain –pommes qui nous invitait à partager et nous 
déplacer dans d’autres églises.  
 
********************************************************************************************** 
 

FICHE 450 V GP69 
 
Nous sommes un groupe paroissiale de xxxxx composé de 10 personnes.  
Nous avons eu 6 rencontres pour traiter les questions 1, 2, 3, 5, 6 et 8 du "questionnaire du pape à tous les 
catholiques"  
Pour les partages nous nous sommes divisés en 2 sous-groupes de 5 en mélangeant chaque fois les personnes. Durée 
2h.  
 
Question du pape à tous les catholiques : 5 – CORESPONSABLES DANS LA MISSION  
Puisque nous sommes tous des disciples missionnaires, de quelle manière chaque baptisé est-il convoqué à être un 
acteur de la mission ?  
Réactions à : « convoqué » : « Il n’y a pas de convocation à recevoir ». « Nous sommes provoqués par la parole de 
Jésus ».  
De quelle manière : « En montrant son amour de Jésus » ; « En exprimant sa joie ; en aimant » ; « En vivant la paix ; en 
étant libre ».  
Savoir que l’Esprit Saint est avec nous – Participer, être libre.  
Comment la communauté soutient-elle ses membres qui sont engagés dans un service au sein de la société 
(engagement social et politique, engagement dans la recherche scientifique et dans l’enseignement, au service de la 
promotion des droits humains et de la sauvegarde de la Maison commune, etc.) ?  
« Pas de soutien. » - « Il n’y a pas une forme effective de soutien au niveau paroissial. »  
Certains soutiens sont souhaités : le CCFD, les actions menées au centre social par exemple.  
Il y a des lieux de soutien possible : La prière des frères, le groupe de prière de délivrance et de guérison ; mais ils sont 
mal connus.  
Comment : « Par l’écoute, la prière. »  
Il n’y a pas de véritable soutien de la communauté ou très peu. Il y a pourtant un besoin, un désir de liens fraternels  
Comment la communauté aide-t-elle à vivre ces engagements dans une dynamique missionnaire ?  
« La communauté paroissiale n’aide pas ». Les "dominicales" sont des moments où un peut s’exprimer en petits 
groupes. Des aides existent, mais sont des actions personnelles. Plusieurs ont partagé des moments où la paroisse 
avait été vécue comme un frein et non comme une aide.  
Il est essentiel de former une vraie communauté et les "dominicales" peuvent être un lieu où cela peut être déployé.  
Comment se fait le discernement concernant les choix missionnaires et qui y participe ?  
Le discernement, l’appel à assurer une mission vient toujours du "haut", des prêtres, du diocèse. Le fonctionnement 
vertical ne favorise pas la coresponsabilité. Il est possible de proposer, mais la "culture ecclésiale" est plutôt d’attendre 
que cela vienne des clercs. Des propositions sont faites aujourd’hui qui avaient déjà excitées et portées du fruit. Ex : les 
fraternités.  
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Le discernement vient d’en haut : ce sont les prêtres qui appellent. La communauté pourrait être associée  
Comment ont été intégrées et adaptées les diverses traditions en matière de style synodal, qui constituent le 
patrimoine de nombreuses Églises, en particulier des Églises orientales, en vue d’un témoignage chrétien fécond ?  
Difficulté à comprendre cette question : références à d’autres confessions chrétiennes dont on connait peu le 
fonctionnement ? Référence à l’histoire de l’église, à ce qui a existé dans les premières communautés et qui a été 
canalisé par l’institution ?  
.  
Comment fonctionne la collaboration dans les territoires où sont présentes des Églises sui iuris différentes ?  
Des termes très "cathos" (sui iuris) qui ne parlent pas.  
Manque d’autonomie : « Trop d’état tue l’état »  
Donner plus d’autonomie aux communautés. Laisser plus de place aux laïcs.  
 
****************************************************************************************** 
 

FICHE 451 VI GP69 
 
Nous sommes un groupe paroissiale de xxxx composé de 10 personnes.  
Nous avons eu 6 rencontres pour traiter les questions 1, 2, 3, 5, 6 et 8 du "questionnaire du pape à tous les 
catholiques"  
Pour les partages nous nous sommes divisés en 2 sous-groupes de 5 en mélangeant chaque fois les personnes. Durée 
2h.  
 
 VI. DIALOGUER DANS L’ÉGLISE ET DANS LA SOCIÉTÉ  
1 - Quels sont les lieux et les modalités de dialogue au sein de notre Église particulière ?  
Expérience de Coordination et présence à l’EAP pour 1 personne.  
Les fraternités, les dominicales sont des lieux où l’on fait connaissance, où l’on échange  
Les parcours alpha, les préparations au baptême, mariage, confirmation : on y conjugue prière, enseignement et 
échanges.  
Modalités :  
Beaucoup de lieux existent sur le quartier où l’on accueille, dialogue, partage sur l’évangile, mais ils ne sont pas connus 
de la paroisse. Le quartier a une longue histoire catholique ouvrière et se trouve en pleine mutation  
Pour certains, dans le passé, difficultés de relation avec des prêtres : manque de temps ou manque de compassion 
pour des situations familiales difficiles.  
Proposition commune :  
Tous apprécient l’écoute et les relations simples de notre jeune prêtre actuel  
Le dialogue permet de recueillir l’expérience des personnes : ces groupes sur le synode sont très appréciés et nous 
font grandir en écoute, responsabilité et façon de faire Eglise.  
2 - Comment sont gérées les divergences de vues, les conflits et les difficultés ?  
En cas de divergences ou conflits soit il se forme 2 groupes « les pours, les contres » soit les gens quittent la paroisse 
ou l’église.  
Les difficultés sont souvent passées sous silence, au nom de la communion fraternelle mal comprises.  
Proposition commune :  
Les prêtres et les laïcs ont besoin de se former à la gestion des conflits.  
Problème de structure : problème de communication des informations qui engendrent des malentendus, et structure 
trop pyramidale.  
Problème relationnel : trop de rigidité, manque de miséricorde.  
3 - Comment encourageons-nous la collaboration avec les diocèses voisins, avec et entre les communautés 
religieuses présentes sur le territoire, avec et entre les associations et mouvements de laïcs, etc. ?  
Avec les communautés religieuses les liens étaient très présents : Prado, Assomption, ND des Apôtres.  
Mais actuellement ces communautés sont parties sauf Maité. Les Carmes n’interviennent pas sur la paroisse  
Des contacts privés existent avec les prêtres âgés de St Antoine  
Avec les associations pas d’encouragement, sauf le soutien alimentaire aux étudiants et amorce avec le CCFD  
Lettres à l’évêque à titre personnel pour le soutenir ou évoquer des difficultés.  
Proposition commune :  
On ne s’encourage pas par méconnaissance des engagements de chacun  
Un annuaire répertoriant nos lieux d’engagement en paroisse ou dans la société, permettrait de créer des échanges et 
de s’encourager  
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4 - Quelles expériences de dialogue et d’engagement en commun mettons-nous en oeuvre avec des croyants 
d’autres religions et avec ceux qui ne croient pas ?  
Le dialogue et les engagements se vivent dans les familles et dans toutes les associations où nous sommes engagés : 
CCFD, centre social, UNAFAM, Amicale du Nid, Personnes Handicapées, Sans Abris, comité de quartier, club de gym…  
Les réunions synode sont un lieu où l’on se découvre : découverte de l’engagement à l’Albatros d’une participante : la 
question de la fin de vie et des débats à venir sur le suicide assisté ont été très apprécié.  
Proposition commune :  
Nous sommes une communauté bien engagée dans le monde. Améliorer le dialogue et le partage entre paroissiens : 
se découvrir est source de joie et de vie.  
5 - Comment l’Église dialogue-t-elle et apprend-elle d’autres instances de la société : le monde de la politique, de 
l’économie, de la culture, la société civile, les pauvres… ?  
Elle invite : le CCFD a fêté ses 50 ans et des représentants de la mairie et de la métropole étaient participants.  
Elle est présente dans les problèmes sociétaux et travaillent en collaboration avec les politiques, les décideurs… ATD 
Quart Monde, Les Sans Abris, le comité d’éthique, la Ciase.  
Les journaux et radios chrétiennes.  
Proposition commune :  
Aimez-vous, soyez serviteurs les uns des autres.  
Ecouter, agir ensemble.  
 
********************************************************************************************** 
 

FICHE 452 VI GP69 
 
Nous sommes un groupe paroissiale de xxxx composé de 10 personnes.  
Nous avons eu 6 rencontres pour traiter les questions 1, 2, 3, 5, 6 et 8 du "questionnaire du pape à tous les 
catholiques"  
Pour les partages nous nous sommes divisés en 2 sous-groupes de 5 en mélangeant chaque fois les personnes. Durée 
2h.  
 
 VI. DIALOGUER DANS L’ÉGLISE ET DANS LA SOCIÉTÉ  
1 - Quels sont les lieux et les modalités de dialogue au sein de notre Église particulière ?  
Le dialogue est possible. Les lieux : notre groupe synode, les "dominicales", les sorties de messe, la permanence du 
prêtre, les sorties annuelles de la paroisse, … Il n’est pas toujours facile : Il faut le vouloir, les lieux existants proposent 
des sujets qui ne sont pas toujours ceux que les paroissiens souhaiteraient.  
Proposition commune :  
Le dialogue existe et est possible, mais il faut se donner la peine et le vouloir. Au final peu d’espaces de dialogue 
hormis les rencontres organisées. Pourquoi pas des lieux ouverts à tous sujets ?  
2 - Comment sont gérées les divergences de vues, les conflits et les difficultés ?  
« Y a-t-il des conflits ? » - « On entend des critiques » - « Les conflits sont évités : pas de division »  
Il n’y a pas de gestion des divergences ou des difficultés. Nos prêtres et les laïcs sont-ils formés, pour cela ? Comment 
vivre en communauté ce qu’en couple, les Equipes Notre dame appellent le "devoir de s’assoir" ?  
Proposition commune :  
Dans notre Eglise, comme dans le monde, on évite ce qui risque de diviser.  
3 - Comment encourageons-nous la collaboration avec les diocèses voisins, avec et entre les communautés 
religieuses présentes sur le territoire, avec et entre les associations et mouvements de laïcs, etc. ?  
Des collaborations entre les diocèses existent probablement au niveau diocésain, mais nous ne savons pas quoi ni 
comment. Les collaborations vécues par certains ont été sans que la paroisse intervienne. Exemple : formation à la 
prière de délivrance et de guérison avec la Fraternité Pentecôte, sur le diocèse de Grenoble.  
Il n’y a plus de communauté religieuse dans notre paroisse (hormis les Carmes). Il y a quelques années, celles 
présentes participaient à la vie de la paroisse et cela était très apprécié.  
Pas ou peu de collaboration avec les associations et/ou les mouvements de laïcs. Les engagements des laïcs dans ces 
structures, sont vécus à titre personnel. Parfois des demandes sont faites lors de collectes par exemple (CCFD). Ces 
expériences ont parfois pu être vécues difficilement.  
Proposition commune :  
Il n’y a pas de véritable encouragement.  
Inventorier les engagements des paroissiens afin que cela soit connu de tous.  
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4 - Quelles expériences de dialogue et d’engagement en commun mettons-nous en oeuvre avec des croyants 
d’autres religions et avec ceux qui ne croient pas ?  
« Il n’y a rien. » - Des expériences vécues : Marche pour la paix, parcours Alpha, prière pain-pomme, fête de la 
paroisse, rencontre avec la communauté musulmane : accueil à la mosquée et accueil à l’église.  
La pandémie a mis un coup d’arrêt à beaucoup de choses existantes.  
Proposition commune :  
Réactiver les liens avec les autres communautés.  
5 - Comment l’Église dialogue-t-elle et apprend-elle d’autres instances de la société : le monde de la politique, de 
l’économie, de la culture, la société civile, les pauvres… ?  
« Ça ne se joue pas au niveau de la paroisse. » - « L’Eglise est donneuse de leçon et imprime sa morale au monde. » « 
Nous n’apprenons pas des autres, nous réagissons. »  
 
Ont été évoquées les positions de principe de l’Eglise sur des sujets comme le divorce, l’avortement, l’euthanasie, le 
mariage pour tous... qui ne prennent pas en compte les personnes et les réalités vécues.  
Proposition commune :  
L’institution ne semble pas apprendre des réalités de ce monde. L’Eglise est souvent en réaction contre les instances 
de la société. Nous devrions au contraire poser un regard miséricordieux sur le monde qui soit signe d’amour.  
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 453 I GI51 
 

 
Nous étions 7  anciennes catéchistes ou parents d’enfants anciennement catéchisés. Notre groupe est un groupe 
informel qui s’est constitué avec des parents qui souhaitaient continuer à réfléchir sur leur vie de baptisés. Il y a 12 ans 
que ce groupe se retrouve environ 8 fois durant l’année scolaire. 
Nous sommes dans l’espace missionnaire  xxxxxxxxxxxxx 
Après avoir présenté la démarche, nous avons retenu particulièrement 3 thèmes : 

 Les compagnons de voyage 
 L’écoute 
 Célébrer 

Nous ne sommes pas allés loin dans nos propositions. Nous souhaitions simplement échanger pourquoi nous ne nous 
sentions plus en Eglise. Nous avons essayé de nous rappeler notre place de baptisés dans le monde d’aujourd’hui. 
Nous avons reconnu que la  Parole de Dieu était notre guide dans le quotidien sans le savoir, qu’il fallait peut-être la 
redécouvrir un peu plus à la lumière des encycliques qui nous sont proposées par le Pape. Nous n’avons pas à faire du 
prosélytisme mais nous avons peut-être aussi à dire lorsque cela est possible ce qui  nous fait vivre. Nous avons aussi à 
redécouvrir l’importance de se nourrir de la Parole et du Pain. Nous avons l’impression que Vatican II est oublié. 

 
1-Les compagnons de voyage 

 
Constats 

 N’étant plus catéchistes ou plus concernés par la Catéchèse de nos enfants, nous n’avons plus d’action sur la 
Paroisse et ne sommes plus reconnus. 

 
 Nous ne sommes pas les seuls à vivre l’Evangile, des personnes hors Eglise vivent les Paroles du Christ. 

 
 Il y a trop de stéréotypes qui gravitent, nous ne sentons plus notre place. 

 

Propositions  et pistes pour l’avenir 

 Nous avons besoin de règles  mais il ne faut pas qu’elles soient trop contraignantes à suivre et qu’elles 
permettent le « vivre ensemble ». 
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 Que notre statut de baptisé nous fasse reconnaître comme membre de l’assemblée des chrétiens sans 
distinction d’âge et de situation sociale.  

 
 Respecter les différences, cela  aide à ne pas porter de jugement, à entendre et à permettre à chacun de faire 
son chemin en toute liberté. 

 
*****************************************************************************************
******* 
 

FICHE 454 II GI51 
 

 
Nous étions 7  anciennes catéchistes ou parents d’enfants anciennement catéchisés. Notre groupe est un groupe 
informel qui s’est constitué avec des parents qui souhaitaient continuer à réfléchir sur leur vie de baptisés. Il y a 12 ans 
que ce groupe se retrouve environ 8 fois durant l’année scolaire. 
Nous sommes dans l’espace missionnaire  xxxxxxxxxxx 
Après avoir présenté la démarche, nous avons retenu particulièrement 3 thèmes : 

 Les compagnons de voyage 
 L’écoute 
 Célébrer 

Nous ne sommes pas allés loin dans nos propositions. Nous souhaitions simplement échanger pourquoi nous ne nous 
sentions plus en Eglise. Nous avons essayé de nous rappeler notre place de baptisés dans le monde d’aujourd’hui. 
Nous avons reconnu que la  Parole de Dieu était notre guide dans le quotidien sans le savoir, qu’il fallait peut-être la 
redécouvrir un peu plus à la lumière des encycliques qui nous sont proposées par le Pape. Nous n’avons pas à faire du 
prosélytisme mais nous avons peut-être aussi à dire lorsque cela est possible ce qui  nous fait vivre. Nous avons aussi à 
redécouvrir l’importance de se nourrir de la Parole et du Pain. Nous avons l’impression que Vatican II est oublié. 

2-L’écoute 

Constats 

 Nous ne sommes pas  entendus, ni reconnus, nous, laïques.  
 
 

 La vie en Eglise semble être un monologue. 
 

 L’Eglise accueille ceux qui lui sont proches mais a du mal à rejoindre ceux qui se sont éloignés 

Propositions  et pistes pour l’avenir 

 Favoriser les partages en petits groupes, ils  permettent des échanges sans à priori. 
 

 Que les instances ecclésiales  entendent la voix de ceux qui n’ont pas eu la chance de progresser dans une foi 
d’adulte et en sont restés à  leurs années KT. 
 Que l’Eglise soit attentive à rejoindre les baptisés  après leurs différentes étapes de la vie chrétienne. Les 
sacrements doivent se vivre au quotidien. 

 
 Que les communautés paroissiales soient des lieux de rencontres, prêtres et laïques, pour proposer à tous 
une vraie fraternité. 

 
************************************************************************************************ 

 

FICHE 455 IV GI51 
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Nous étions 7  anciennes catéchistes ou parents d’enfants anciennement catéchisés. Notre groupe est un groupe 
informel qui s’est constitué avec des parents qui souhaitaient continuer à réfléchir sur leur vie de baptisés. Il y a 12 ans 
que ce groupe se retrouve environ 8 fois durant l’année scolaire. 
Nous sommes dans l’espace missionnaire  xxxxxxxxxxxx 
Après avoir présenté la démarche, nous avons retenu particulièrement 3 thèmes : 

 Les compagnons de voyage 
 L’écoute 
 Célébrer 

 

Nous ne sommes pas allés loin dans nos propositions. Nous souhaitions simplement échanger pourquoi nous ne nous 
sentions plus en Eglise. Nous avons essayé de nous rappeler notre place de baptisés dans le monde d’aujourd’hui. 
Nous avons reconnu que la  Parole de Dieu était notre guide dans le quotidien sans le savoir, qu’il fallait peut-être la 
redécouvrir un peu plus à la lumière des encycliques qui nous sont proposées par le Pape. Nous n’avons pas à faire du 
prosélytisme mais nous avons peut-être aussi à dire lorsque cela est possible ce qui  nous fait vivre. Nous avons aussi à 
redécouvrir l’importance de se nourrir de la Parole et du Pain. Nous avons l’impression que Vatican II est oublié. 

3-Célébrer 

Constats 

 Nous avons des difficultés à trouver notre place dans les célébrations. Trop de rites qui ne correspondent pas à 
ce que nous attendons dans ces rencontres, trop de cérémonials, d’encens, d’orgue, pas assez simples et proches des 
participants. 

 
 Nous voyons maintenant des rôles  supprimés  pour lire la parole de Dieu, pour donner la communion, pour 
faire un mot d’accueil. 

 

Propositions  et pistes pour l’avenir 

 Il faudrait qu’elles s’actualisent et tiennent compte des personnes présentes. 
 

 La messe est un rassemblement de baptisés. Chaque baptisé est unique aux yeux de Dieu. Chaque célébration 
devrait permettre à chacun de se sentir accueilli et partie prenante dans la prière. 

 
 La Profession de Foi doit pouvoir  se proclamer dans des formes de célébration différentes. C’est elle qui fait 
notre unité. 

 
 Les homélies ne devraient pas être uniquement une relecture textuelle mais une lecture qui nous amène à 
vivre aujourd’hui la bonne Nouvelle de l’Evangile. 

 
 

 Il faudrait  reprendre les fondements de la messe, de l’Eucharistie,  de la Consécration  Pour beaucoup, ce 
sont des gestes magiques loin des réalités vécues. 

 
 

 Nous sommes tous baptisés prêtres, prophètes et rois.  Il faut rechercher la place des laïques dans les 
célébrations. 

 
 

 Il faudrait favoriser  des rassemblements de la Parole ouverts à tous sans discrimination d’âge ou de milieu 
pour enrichir le partage. 

 
 

 Provoquer des rassemblements eucharistiques festifs, attendus et préparés par tous pour vivre une fraternité 
partagée.  
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******************************************************************************** 
 

FICHE 456 V GP51 
 
Nombre de participants :     5 
Thème retenu :  CORESPONSABLES DANS LA MISSION  
Question formulée par le groupe :  

- Puisque nous sommes tous des disciples missionnaires, de quelle manière chaque baptisé est-il convoqué à 
être un acteur de la mission ? 
 

- Comment la communauté aide-t-elle à vivre ces engagements dans une dynamique missionnaire ? 
Constat sur la situation actuelle :  

- La hiérarchie dans l’Eglise, à tous les niveaux, trop lourde 
 

- a) Manque d’ouverture et d’écoute de la part d’ecclésiastiques, prêtres, évêque silencieux devant le désarroi 
de ses brebis. 
 
b) Trop de rigidité dans les célébrations liturgiques et leurs préparations 
 

- Les femmes n’ont pas et ne trouvent pas leur place, notamment chez les catholiques 
 

- De Vatican II aux années 2000/2005, l’Eglise a ouvert en grand « ses volets et ses fenêtres ». 
Il s’en est suivi de très nombreux engagements des communautés de Chrétiens dans une dynamique 
missionnaire. 
Actuellement, tout cet élan est en veilleuse, en grande veilleuse même ! jusqu’au manque de 
renouveau (particulièrement dans notre paroisse) ! 
Les Chrétiens ne trouvent plus leur place. 
Les jeunes n’éprouvent plus le besoin de rencontrer nos communautés qui manquent de vie, d’enthousiasme. 
Y aura-t-il une petite braise pour rallumer la flamme ? 
 

- Plus aucune formation à l’écoute, à l’accueil, à la lecture de la Bible 
Manque de formation, d’encadrement des équipes de catéchistes d’où une baisse importante des effectifs, et 
de la relève. 

Propositions et pistes pour l’Avenir : 
 

- Il faut des formations 
En priorité la catéchèse. Les enfants sont la relève pour l’avenir de l’Eglise. 
 

- Notre groupe souhaite ardemment l’accueil, l’écoute attentive et constructive, 
le soutien, l’accompagnement du prêtre pour nous aider à retrouver confiance et à mieux vivre nos 
engagements de disciples missionnaires. 
 

- a) A nous Chrétiens de proposer aux adolescents et confirmants un accompagnement pour préparer, 
occasionnellement, des célébrations liturgiques. 
 
b) Sensibiliser les familles de baptisés enfants, les baptisés adultes, pour vivre en Eglise les engagements issus 
des sacrements reçus.  

************************************************************************************************ 
 

FICHE 457 V GP51 
 
 Démarche synodale consultative des baptisé(e)s  
Fiche de restitution  
Nature du groupe : Paroisse Sainte Edith Stein de la Suippe (Marne)  
Diocèse de Châlons en Champagne  
Nombre de participants : 5  
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Thème retenu : CORESPONSABLES DANS LA MISSION  
Question formulée par le groupe :  
- Puisque nous sommes tous des disciples missionnaires, de quelle manière chaque baptisé est-il convoqué à être un 
acteur de la mission ?  
 
- Comment la communauté aide-t-elle à vivre ces engagements dans une dynamique missionnaire ?  
 
Date de la réponse : 10 avril 2022  
Constat sur la situation actuelle :  
- La hiérarchie dans l’Eglise, à tous les niveaux, trop lourde  
 
- a) Manque d’ouverture et d’écoute de la part d’ecclésiastiques, prêtres, évêque silencieux devant le désarroi de ses 
brebis.  
 
b) Trop de rigidité dans les célébrations liturgiques et leurs préparations  
- Les femmes n’ont pas et ne trouvent pas leur place, notamment chez les catholiques  
 
- De Vatican II aux années 2000/2005, l’Eglise a ouvert en grand « ses volets et ses fenêtres ».  
 
Il s’en est suivi de très nombreux engagements des communautés de Chrétiens dans une dynamique missionnaire.  
Actuellement, tout cet élan est en veilleuse, en grande veilleuse même ! jusqu’au manque de renouveau 
(particulièrement dans notre paroisse) !  
Les Chrétiens ne trouvent plus leur place.  
Les jeunes n’éprouvent plus le besoin de rencontrer nos communautés qui manquent de vie, d’enthousiasme.  
Y aura-t-il une petite braise pour rallumer la flamme ?  
 
- Plus aucune formation à l’écoute, à l’accueil, à la lecture de la Bible  
 
Manque de formation, d’encadrement des équipes de catéchistes d’où une baisse importante des effectifs, et de la 
relève.  
Propositions et pistes pour l’Avenir :  
- Il faut des formations  
 
En priorité la catéchèse. Les enfants sont la relève pour l’avenir de l’Eglise.  
- Notre groupe souhaite ardemment l’accueil, l’écoute attentive et constructive,  
 
le soutien, l’accompagnement du prêtre pour nous aider à retrouver confiance et à mieux vivre nos engagements de 
disciples missionnaires.  
- a) A nous Chrétiens de proposer aux adolescents et confirmants un accompagnement pour préparer, 
occasionnellement, des célébrations liturgiques.  
 
b) Sensibiliser les familles de baptisés enfants, les baptisés adultes, pour vivre en Eglise les engagements issus des 
sacrements reçus.  

********************************************************************************************* 
 

FICHE 458 II GI51 

Fiche scanée nos intégrable  
 
********************************************************************************************* 
 

- FICHE 459 II VIII GI78 

Membres de l’équipe : 6 participants 
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Discerner ce qui nous parait important de remonter comme expériences, 

comme fruits ou difficultés, 
 comme suggestions pour davantage vivre la communion, la participation et la mission. 

L’ÉCOUTE  
L’écoute nous semble indissociable de l'accueil de ceux qui se sentent exclus de l'Eglise mais aussi de toutes les 
sensibilités exprimées par les fidèles croyants. 
Une véritable écoute est non orientée, non jugeante, une écoute qui aime, qui fait tomber les barrières. Ecouter l’autre 
peut le libérer et nous libérer nous même. C’est une chance d’oser la rencontre. Ce qui nous réunit c’est le Christ, notre 
socle commun 

Parce que pauvre culturellement, financièrement, handicapés que les communautés sachent aller à leur rencontre 
et  les considèrent comme les frères et sœurs les plus importants. Beaucoup de choses sont déjà faites dans ce sens, 
mais les pauvres ont-ils toutes leur place au centre de nos communautés ? 
Parce que dans une situation de vie marginale aux yeux de beaucoup, homosexuels, divorcés remariés.  Nous 
demandons que notre Eglise, que nos communautés d'Eglise, sachent écouter et accueillir chacun-e comme un enfant 
bien-aimé du Père, ne les jugent pas, et ne voient en eux que leurs valeurs humaines, spirituelles, leur foi, et, pour les 
divorcés remariés ne  les excluent plus  du Repas du Seigneur. 
PARTAGER LA RESPONSABILITÉ DE NOTRE MISSION COMMUNE  
Nous pensons que ce qui empêche les baptisés d'être actifs, c'est parfois d’être infantilisés par les clercs qui "ont des 
paroles de vérité, qui tombe d'en haut ", et de manquer de formation sur les fondements de notre foi, surtout 
sur  l'Ecriture. Les baptisés ne sont pas assez invités à réfléchir par eux même et à s'engager dans la société.  
Donc, nous demandons de  donner aux fidèles laïcs l'envie de se former pour être davantage témoin de l'Evangile, 
et  leur faciliter  cette formation. De passer d’une position passive à active, pourquoi pas par des partages d'Ecriture, 
des pistes d'approfondissement de tel ou tel point de la foi, un temps plus appronfondi le dimanche d’école de la foi, 
une véritable formation continue. 
Il est important que chacun soit appelé en mission par ses frères et sœurs. La rencontre est essentielle. Une mission 
peut être petite, à sa mesure mais déjà fondamentale. Il est important de se sentir reconnu et utile même si c’est pour 
une petite chose.  
On est tous responsable de la diffusion de l’Evangile. Il ya de nombreuses variété de rôle ministérielle de tous, toutes. 
AUTORITÉ ET PARTICIPATION  
Nos communautés d'Eglise font de plus en plus appel aux conseils des paroissiens sur  les décisions à prendre. Nous 
nous réjouissons des récentes consultations et des initiatives à venir. Nous demandons que toute la communauté soit 
informée des débats, des différentes suggestions, de la transparence dans la prise de décision.   
Nous demandons que la participation et la coresponsabilité totales des femmes soient reconnues dans notre Eglise 
catholique romaine, à tous les niveaux de gouvernance, de prises de décisions, d'enseignement, de ministères,  en 
fonction de leurs qualités humaines, spirituelles, et formation  égales aux hommes.  

Il nous semble essentiel que l’Eglise protège les plus faibles de tout abus de pouvoir en son sein, que les prêtres 
ne soient pas isolés, puissent se retrouver se soutenir au quotidien. (maison presbytériale?) En raison de la 
difficulté de certains, nous réfléchissons à ce que le célibat ecclésiastique soit  un choix personnel.  
 

************************************************************************************************ 

FICHE 460 HC GM85 
 
 
Participaient : 14 personnes  
Nous nous sommes retrouvés pour réfléchir et échanger sur le rapport SAUVE, issu de la CIASE (Commission 
Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Eglise).  
Comme tous les Catholiques, nous sommes scandalisés par l’ampleur des 330 000 crimes sexuels commis par environ 
3% des prêtres, des années 1950 à nos jours.  
Comment en est-on arrivé là ?  
Les causes sont multiples, dans une église alors dominatrice qui ne tolérait aucune critique et protégeait farouchement 
ses clercs. C’est le propre de toute institution…  
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La figure du prêtre n’est pas étrangère à ces regrettables faits. Par son prestige et son « aura », le curé pèse sur les 
consciences. Son statut de seul « Maître après Dieu » lui confère un pouvoir sur les fidèles, ceux-ci perdent tout sens 
critique à son égard…  
Dans le cadre du « célibat imposé », le prêtre ne peut pas succomber à la tentation d’EVE ! Aussi certaines déviances 
sexuelles des abuseurs d’enfants, pouvaient apparaître comme un moindre mal. Les Clercs et leur Hiérarchie ne 
mesuraient pas les conséquences désastreuses de tels agissements, qualifiés aujourd’hui de Criminels.  
Aux victimes, l’église a longtemps opposé le déni voir le mépris et imposé le silence. Il fallait avant tout préserver 
l’Institution et « protéger » les prêtres abuseurs. L’Eglise a fait preuve de compréhension et « trop » facilement 
accordé son pardon en maintenant les prêtres coupables d’abus dans leur fonction.  
Assemblée Plénière des Evêques de France à Lourdes de Novembre 2021 et Rapport SAUVE  
A - Intervention du prêtre xxxxxxxxxxxxxx devant les Evêques  
Lui-même ayant été abusé par un prêtre, il interpelle les Evêques « sans langue de bois » et s’étonne de l’invitation 
limitée et tardive des victimes à cette Assemblée et souligne le peu d’enthousiasme à les associer aux réflexions sur le 
rapport SAUVE.  
Il déplore les attitudes et paroles méprisantes de quelques Evêques et souligne la réserve, la prudence, la froideur de 
quelques autres. Ces attitudes témoignent d'une certaine indifférence aux victimes et sont perçues comme un refus 
d’apporter ensemble des réponses aux 45 propositions préconisées par le Rapport SAUVE.  
Les attentes des victimes sont fortes. xxxxxxxxxxxxxxx invite les Evêques à ne pas se contenter de belles paroles mais 
les encourage à passer aux actes !...  
B – L’appel des victimes a été entendu  
Des annonces marquantes ont été faites à Lourdes par Eric de Moulins-Beaufort, Président de la CEF (Conférence des 
Evêques de France) sur les questions relatives aux abus sexuels.  
Les Evêques reconnaissent la responsabilité Institutionnelle de l’Eglise et son caractère systémique, ce qui entraîne un 
devoir de justice et de réparation.  
La CEF manifeste clairement sa volonté d’agir par :  
- La création d’une instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des violences sexuelles dont 
la présidence est confiée à Madame DERAIN DE VAUCRESSON.  
- La création de neuf groupes de travail afin d’apporter des réponses concrètes aux 45 recommandations de rapport 
SAUVE pour lutter contre la pédo-criminalité dans l’Eglise.  
 
Ces décisions audacieuses des Evêques, articulées autour des 4 R : RECONNAISSANCE, RESPONSABILITES, 
REPARATIONS, REFORMES sont bien accueillies par les victimes qui restent toutefois vigilantes sur leur mise en ordre.  
L’ouverture d’une année synodale  
Le Pape François nous invite à saisir l’opportunité du synode pour mieux Faire Eglise Ensemble. L’occasion nous est 
donnée d’aborder les sujets, les thèmes, mis en lumière par le rapport SAUVE, sur les insuffisances, les 
disfonctionnements, les dérives de notre Eglise actuelle. Nous souhaitons apporter notre contribution au débat, dès 
que le diocèse aura fait connaître ses intentions et son organisation sur le sujet.  
Présentement trois thèmes nous tiennent à coeur :  
1) Renouveler le discours sur la sexualité :  
 
Le synode sur la famille en 2014-15 n’a pas changé la doctrine sur le fond. « Une vie sexuelle n’est acceptable que dans 
le cadre du mariage …» Sur la forme, le pape invite l’Eglise à faire davantage preuve de discernement envers les 
divorcés-remariés. (Examiner individuellement la situation de chaque couple).  
Le fossé ne cesse de se creuser entre la morale sexuelle professée et la sexualité vécue au sein de notre société. Pour 
beaucoup, la parole de l’Eglise sur la sexualité est disqualifiée, quand 60 % des enfants naissent hors mariage et que 
l’on compte un nombre grandissant de divorcés-remariés en situation dites « irrégulières ». Cette morale sexuelle nous 
semble déconnectée de la réalité et totalement inaudible aux jeunes générations.  
2) Réformer l’exercice du pouvoir au sein de l’Eglise.  
 
Selon un sondage IFOP dans la Croix du 27 Octobre 2021, 85 % des Catholiques souhaitent un meilleur partage des 
pouvoirs dans l’Eglise.  
Aujourd’hui les décisions relèvent essentiellement de l’Evêque pour le Diocèse ou du Curé pour la paroisse. Les 
Conseils diocésains et paroissiaux sont avant tout consultatifs et parfois facultatifs. Le rapport SAUVE estime qu’il faut 
renforcer la présence de laïcs en général et de femmes en particulier dans les instances décisionnelles. Trop de 
pouvoirs dans les mains d’une seule personne peuvent conduire à des abus. D’où l’idée de progresser vers des 
décisions plus collégiales en séparant « Vie Sacramentelle et Gouvernance »  
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Le prochaine Synode doit nous amener à réfléchir sur le rôle et la place des Laïcs, au sein de nos paroisses pour un 
fonctionnement plus démocratique et plus transparent.  
3) Introduire de la diversité dans l’exercice des ministères ordonnés :  
- Pourquoi ne pas proposer l’ordination à des diacres mariés qui le souhaitent ?  
- Pourquoi ne pas ouvrir le diaconat à des femmes ?  
 
Cette diversité, ce pluralisme pourrait être une richesse pour l’Eglise. Cela éviterait « l’entre soi » des ministères 
ordonnés, constitués uniquement d’hommes célibataires, ce qui a pu générer une forme de cléricalisme dénoncé.  
En conclusion, le rapport SAUVE et le Synode offrent une occasion unique de propositions de réformes profondes, 
pour adapter l’Eglise à notre temps.  
Ce n’est pas par un statut quo, ni en nous réfugiant dans le passé que nous trouverons des solutions pour l’avenir de 
l’Eglise et ses missions.  
 
************************************************************************************** 
 

FICHE 461 VIII  GM85 
 
 

14 participants 
 

AUTORITÉ ET PARTICIPATION 
 

Une Église synodale est une Église participative et coresponsable 
 
- Comment notre communauté ecclésiale identifie-t-elle les objectifs à poursuivre, la manière de les atteindre et les 
mesures à prendre ? 
Décalage entre les questions posées et ce qui est vécu en paroisse. 
Nous ne sommes pas réunis pour discuter des objectifs et la manière de les atteindre. 
 
- Comment s’exerce l’autorité et la gouvernance au sein de notre Église locale ? 
C’est le prêtre qui dirige sa paroisse mais il ne peut pas coordonner tous les services de l’Église. Avons nous toujours 
besoin de l’avis du prêtre pour prendre quelques initiatives dans la paroisse ? 
 
- Comment le travail d’équipe et la coresponsabilité sont-ils mis en pratique ? 
Les laïcs doivent être associés pour le bon fonctionnement de l’Église, sans pour autant demander au prêtre 
l’autorisation lorsqu’il s’agit de problèmes matériels. 
Une équipe devrait être mise en place, se partageant les différentes responsabilités. 
Désigner et légitimer les laïcs portant sur la responsabilité de la mission selon une fiche de poste détaillée 
permettant de pouvoir prendre les décisions sans en faire part au curé. 
 
- Comment les évaluations sont-elles menées et par qui ? 
Il pourrait y avoir une fois dans l’année, une assemblée globale au niveau du clocher, sorte d’Assemblée Générale qui 
inviterait tous les paroissiens 
- Évaluation régulière sur : 
1 -  ce qui se passe au niveau des divers services 
2 -  ce qui se fait sur le terrain 
3 -  ce qui a été mis en place, avec quels acteurs de la paroisse 
4 -  les différentes personnes qui coordonnent les différents services ou actions. 
5 -  Identification des objectifs 
 Un compte rendu serait effectué et distribué en fin de messe et plus largement aussi (écoles, mouvements….) 
 
- Comment sont encouragés les ministères laïcs et la responsabilité des laïcs ? Pour la gestion globale des affaires de 
la paroisse, il devrait exister une assemblée composée de différentes commissions (catéchèse, bulletin paroissial, 
finances, entretien de l’église et autre, accueil, les célébrations importantes à venir….)  qui soit globalement informée 
de tout ce qui se passe dans la paroisse en travaillant en toute harmonie avec le curé. 
Que les acteurs aient un rôle délibératif et non consultatif. Le curé restant le garant de l’Institution et de l’Église.  
Le curé doit déléguer pour qu’il puisse se recentrer sur sa mission première. (trop de problèmes matériels à gérer). 
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Que les femmes ne soient pas confinées dans des tâches subalternes et matériels et viser la parité dans les différentes 
fonctions. N’oublions pas que se sont les femmes qui ont été chargées d’annoncer la résurrection. Pourquoi n’auraient 
elles pas accès au diaconat ? 
 
Pourquoi ne pas créer : 
- un Pôle pour la proposition de la Foi pour les enfants et les adultes. Faire ressortir l’Amour de Dieu et l’Humanité de 
Jésus et aller à sa rencontre 
- un pôle en charge de la prière, la liturgie, les sépultures... 
- un pôle qui a le souci de la charité, l’accompagnement des familles en deuil, la fraternité 
- un  pôle en charge des questions matériels : les finances, l’économie, les cierges, l’entretien de l’église, les fleurs, 
entretien du linge, de la sacristie, du presbytère…. 
Identifier les objectifs et en faire émerger des responsables légitimes qui porteront une mission. 
 
- Avons nous eu des expériences fructueuses de synodalité au niveau local ? 
Dans notre Paroisse, la synodalité s’est faite autour de la catéchèse : Notre prêtre a su nous écouter et nous 
rassembler pour produire un travail commun concernant le parcours de la 1ère communion. Les laïcs ont pris toute 
leur place pour que les enfants aient un seul et même parcours. 
Changement de l’équipe de préparation des sépultures et accompagnements des familles en deuil en équipe en lien 
avec le prêtre. Encouragement des ministères laïcs. Enrichissement des liens amicaux 
Les laïcs ont participé à la mise en place des nouvelles paroisses. 
 
- Comment les organes synodaux fonctionnent-ils au niveau de l’Église locales (conseils pastoraux dans les paroisses 
et les diocèses, conseil presbytéral, etc.) ? Constituent-ils une expérience féconde ? 
Dans notre paroisse, il n’y a pas de coresponsabilité dans les faits. La coresponsabilité n’existe ni en fait ni en 
droit,puisqu’il est stipulé que le curé reste celui qui décide. Le droit canonique devrait être modifié dans ce sens. 
Il faut mettre en place des modes d’organisation entre laïcs 
Que les différents échelons soient clairement identifiés (différences entre équipe paroissiale et équipe pastorale, par 
exemple). 
Le curé doit susciter et promouvoir la responsabilité des laïcs en les aidant à prendre toute leur place et valider leur 
désignation 
Il faut une évolution forte qui permettra le changement 
Il n’y a pas d’instance pour s’exprimer. 
 
- Comment pouvons-nous favoriser une approche plus synodale dans notre participation (pratique de travail et 
coresponsabilité en équipe) ? 
Il serait intéressant aussi de savoir pourquoi certains paroissiens se sont éloignés de l’Église. Essayer de les interroger 
pour connaître leurs points de vues, même si cela n’est pas toujours facile. Mais en saisissant une occasion, on peut 
toujours entendre ce qui se dit et se rapprocher de lui pour l’accompagner dans son raisonnement ou ses objections. 
Prendre en compte les explications données et l’inviter à s’exprimer lors d’une réunion. 
 
*********************************************************************************************** 

 
FICHE 462  V GM85 

 
Participaient 8 pesrsonnes  
CONSTAT PREALABLE : peu de réflexions sont engagées au niveau des paroisses sur le Synode : 

- Beaucoup de laïcs n’y croient plus,  
- Trop d’espoirs déçus depuis le concile, 
- Les conclusions du dernier Synode Diocésain n’ont pas été suivies d’effets (présence d’équipe au niveau du 

clocher) 
- Divergences importantes sur la finalité du Synode :  

o « il ne faut rien changer pour ne pas fragiliser davantage l’Eglise » 
o « Il faut tout changer pour adapter l’Eglise à son siècle » 

DES RAISONS D’ESPERER :  
 Le Pape a nommé le cardinal HOLLERICH, rapporteur général du Synode, « pour repenser l’organisation et la 
vie au sein de l’Eglise ». Pour cet homme de confiance du Pape, le message de l’Evangile est toujours pertinent, mais il 
faut changer la façon de l’exprimer ! 
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THEME V : PARTAGER LA RESPONSABILITE DE NOTRE MISSION 
1°) Comment chaque baptisé est-il appelé à participer à la mission de l’Eglise ? 
La Coresponsabilité, nous la revendiquons ! Mais pourquoi invoquer la Coresponsabilité des baptisés quand cela arrange ! 
(La moisson est abondante et les ouvriers de moins en moins nombreux). 
Pourquoi ignorer cette Coresponsabilité quand cela dérange ? Dans les Conseils Pastoraux, Paroissiaux, Economiques… 
la voix des Laïcs est consultative ; seul, le Curé décide ! 
La Coresponsabilité Prêtres-Laïcs va de pair avec la Collégialité et relève donc de la Co-Décision et de la Co-Gestion.  
2°) Qu’est-ce qui empêche les Baptisés d’être Actifs ? 

- Le poids du passé très lié à la figure du prêtre, homme-orchestre dans sa paroisse, 
- Le divorce grandissant entre l’Eglise et la Société (Morale sexuelle, place de la femme, célibat des prêtres, etc…) 
- L’absence de clarté sur la mission des baptisés. Dans les paroisses, nécessité de définir un projet avec 2 ou 3 

objectifs (priorités) mobilisateurs, avec mise en œuvre des moyens et chantiers pour y parvenir. 
L’absence d’une véritable équipe entretient le « flou » du « qui fait quoi » et l’avis du Curé sollicité pour 
toute décision. 

- L’appel, basé sur les Charismes, est à développer. Sommes-nous encouragés à mettre les dons que nous avons 
reçus, au service des autres et de la Communauté ? Qui appelle ? Comment ? Souvent les préjugés limitent les 
sollicitations et les participations. 

- Sentiment insuffisant, d’appartenir à une équipe vivante qui réfléchit, agit, et communique. Une paroisse 
« mobilise » quand elle est animée et portée par un collectif ! Représentatif des différentes missions à 
accomplir ! 

3°) Domaine de la « mission » que nous négligeons 
 Une centaine de personnes assurent un service ou/et participent à un mouvement d’église au sein de la 
commune. Comment mieux coordonner leurs actions et davantage valoriser leur engagement paroissial ? 
 Les étudiants et les adultes (actifs) sont peu visibles, en paroisse, sauf la parenthèse des parents qui 
accompagnent leurs enfants pour la première communion. 
 Avec l’élargissement des paroisses et le vivier des pratiquants qui se réduit, il semble nécessaire de garder une 
proximité autour du « clocher », avec la mise en place d’une équipe de veille, pour l’accueil, les services d’église, la 
gestion des aspects matériels et pratiques. Miser sur les charismes et faire appel aux compétences pour assurer les 
tâches essentielles de proximité.. 
4°) Comment la communauté soutient elle les différents engagements de ses membres ? Comment l’Eglise aide t’elle 
ses membres à vivre leur service ? 
 Outre les engagements paroissiaux, les participants font état de leurs services : Banque Alimentaire, accueil des 
migrants, alphabétisation, lutte contre la torture, association de malvoyants, etc … Ce sont des engagements personnels, 
motivés par la foi pour l’essentiel. La Paroisse gagnerait à mieux encourager et valoriser davantage ces engagements 
humanitaires et associatifs. 
5°) Pour conclure : quelques expressions personnelles 
« Miser sur les talents et les charismes », « Oser faire des appels », Mieux communiquer », « Confiance, Patience (se 
libérer du devoir d’évangéliser pour mieux vivre la fraternité) », « Retrouver la foi du baptême pour donner envie » 
« Collégialité et Communication » « L’attention à soi-même et aux autres », « Coresponsabilité et Collégialité » 
 
************************************************************************************************ 
 

 
FICHE 463 HC PP99 

 
communion, participation, mission  

 
 
Rappelons que le but du Synode, et donc de cette consultation, n’est pas de produire des documents, mais de « faire 
germer des rêves, susciter des prophéties et des visions, faire fleurir des espérances, stimuler la confiance, bander les 
blessures, tisser des relations, ressusciter une aube d’espérance, apprendre l’un de l’autre, et créer un imaginaire positif 
qui illumine les esprits, réchauffe les cœurs. 

 Conclusion du document préparatoire au synode.  
 

Pour travailler en groupe  
 
Partage de la Parole de Dieu  
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On peut prendre un temps de partage sur un des évangiles suivants :  
Exultation de Jésus (Luc 10, 21-22) ; l’obole de la veuve (Mc 12, 41-44) ; les fils de Zébédée  
(Mc 10, 35-45) ; Bartimée (Mc 10, 46-52) ; l’appel de Matthieu (Mt 9, 9-13)  
 
Questionnement sur la synodalité  
 
1. Qu’est-ce que l’Église ? 
Comment, chacun personnellement, vous représentez-vous l’Église ?  
Quand vous entendez parler de l’Église, quels mots ou quelles images vous viennent dans la tête ou dans le cœur ?  
 
2. Pour une Église Synodale 
Une Église synodale est une Église dont tous les membres « marchent ensemble » pour annoncer l’Évangile.  
Dans votre église locale, comment ce « marcher ensemble » se passe-t-il ?  
Avec quels compagnons de route marchons-nous ?  
Est-ce que nous identifions des absents, des personnes ou des groupes de personnes qui ne peuvent pas participer avec 
les autres ? Pourquoi ?  
Une Église synodale est une Église où tous « participent » à la construction et à la transformation de l’Église : comment, 
là où nous sommes, participons-nous à cette synodalité en marche (= à ce « marcher ensemble » qui est à développer) ?  
Y a-t-il des obstacles à cette participation ?  
À quel moment, dans quel lieu, avec qui vous sentez vous le plus vivre en communion fraternelle, participer à la vie de 
l’Église et être en mission d’Église ?  
 
3. Formuler des rêves et des Espérances 
De quoi rêvez-vous pour l’Église ?  
Pour l’Église universelle ? Pour votre Église locale (diocèse, paroisse) ?  
Qu’est-ce qui permettrait à l’Église d’être plus synodale (être avec tous pour avancer ensemble) ?  
À votre avis, que faudrait-il inventer pour l’Église ?  
Êtes-vous prêts à vous engager pour mettre en œuvre vos rêves ?  
 
MA RÉFLEXION SUR LA DÉMARCHE SYNODALE… 
 

A-De l’importance de « qui conclut » 
Ne soyez pas surpris que je commence par la fin. C’est-à-dire qui fera et sera la conclusion du synode ? 
En effet, avant de m’intéresser à cette grille de réflexion pour le synode proposée par le Réseau Saint-Laurent, j’avais lu 
ceci dans un article de la Croix qui commente le discours du pape François, le 6 janvier 2022, sur la pratique de la religion. 
Je trouve qu’il mérite d’être lu et entendu. Il parle du voyage de la foi, comme d’un chemin toujours à renouveler.  
 
Entre autres, il dit que « marcher ensemble dans l’écoute, pour que l’Esprit Saint nous suggère des voies nouvelles ». « 
C’est l’un des devoirs du Synode », a-t-il insisté, faisant allusion au Synode sur l’avenir de l’Église lancé en octobre 2021, 
et devant se conclure par une réunion d’évêques à Rome en octobre 2023.   
 
Je me suis dit que c’est mal barré pour « changer » l’Église si on décrète que le synode se conclut par la conférence des 
évêques… et non pas une conférence des baptisés. … Ça me dérange, ça dérange tout court, ou alors ça arrange pour 
éviter les « voies nouvelles » qui remettent en cause les pratiques de l’Église… 
 
Pour moi la foi ce n’est pas faire que ce qui arrange, mais s’attaquer aussi à ce qui dérange…dans le monde. Et de finir 
le synode en bouclant avec le cercle des évêques, c’est se refermer sur soi-même après un travail qui peut être d’ou-
verture. Attention à la déception… à moins que ce soit une spoliation ! 
 

B-Revendication ou continuation ? 
J’ai trouvé étrange la litanie des objectifs cités en préambule du questionnaire sous intitulé « conclusion du document 
préparatoire du synode » : « faire germer des rêves, susciter des prophéties et des visions, faire fleurir des espérances, 
stimuler la confiance, bander les blessures, tisser des relations, ressusciter une aube d’espérance, apprendre l’un de 
l’autre, et créer un imaginaire positif qui illumine les esprits, réchauffe les cœurs. » 
 
Je trouve cette liste préparatoire un tantinet poétique, certes. Mais elle place le synode un peu trop dans les nuages, 
l’immatériel, l’imaginé, et même peu ouvert au caritatif auquel on est habitué… Par contre je n’y trouve pas l’adaptation 
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de la mission ni le désir d’évolution de l’institution Église, de son organisation. Ça manque d’ouverture au revendicatif 
pour inviter le changement. Pourtant, pour faire évoluer une structure, une organisation, une Église, ses façons de faire, 
de penser et d’agir, rien de tel que l’indispensable revendication construite ensemble pour inciter à faire bouger les 
marques.  
 
C-Questionnaire 
 
 

1-Qu’est-ce que l’Église ? 
Comment, chacun personnellement, vous représentez-vous l’Église ?  
Quand vous entendez parler de l’Église, quels mots ou quelles images vous viennent dans la tête ou dans le cœur ?  
Comme je vois l’Église actuelle : avec ses règles, ses rites, sa hiérarchie, ses pouvoirs, ses édifices, bref : elle est un monde 
qui vit à côté du monde. Le « monde-Église » n’est pas vraiment dans le « monde-citoyen ». Elle le dit, elle l’espère, elle 
le prêche : mais le mysticisme ne passe pas auprès des citoyens. Ce qui fait que notre Église n’est plus « missionnaire » : 
c’est-à-dire chercher la rencontre et la communion avec les citoyens. Mais l’a-t-elle été déjà et suffisamment de manière 
désintéressée ? Elle vit avec ses règles, ses acquis, ses mouvements plutôt caritatifs que revendicatifs pour la plupart et 
qui sont de plus en plus tournés vers l’intérieur des déjà convertis (ACO, CCFD, MO…). Une Église qui se recroqueville, 
s’intériorise, se centralise …plutôt que s’épanouir, s’extérioriser, se répartir. C’est peut-être dur, mais je le ressens très 
fort comme ça. 
 
Un problème que j’ai sur le cœur dans cette analyse abrupte : c’est comment parler et positionner les femmes et les 
hommes qui peuplent et structurent le « monde Église ». Que ce soit les religieux, prêtres ou autres, je leur vois un grand 
courage, une grande passion pour faire que ce « monde » soit heureux, ou du moins pas malheureux. Ils sont généreux, 
je les admire, mais l’effectif baisse…Va-t-il s’éteindre ? C’est une atmosphère de déclin, qu’on le veuille ou non. Alors 
c’est l’Église d’Afrique qui vient « relever » le niveau… ce n’est pas évident à vivre. Une Europe terre de mission pour 
l’Afrique : c’est un étrange retournement des choses cette vague de plaisants prêtres africains dans nos églises alors que 
l’immigration est bannie dans nos pays !...  Car sur l’immigration, j’ai de quoi en redire, mais pour les prêtres ça ne 
semble poser de problèmes d’être « embauchés » ici.  
 
Et puis, il y a les mouvements qui me semblent aussi en recherche de troupes et qui sont souvent des assemblées à 
cheveux blancs !... Je crois que c’est parce qu’on s’est recroquevillé dans le « monde Église » et que sa militance dans le 
« monde citoyen » n’est plus assez ancrée, revendiquée, voulue, plurielle, revendicative, manifestée, espérée…Il faut 
que l’Église sorte de ses bondieuseries pour parler vraiment d’Amour au peuple pour faire l’humanité. 
 
L’Église a peut-être trop l’ambition d’être un monde plutôt que la volonté d’être au monde 
 
Et puis, il y a ce qu’on appelle communément « les fidèles », la foule, les paroisses, le peuple… Je n’y vais plus aux 
rassemblements dominicaux d’anonymes. Pourquoi ? Parce que je ne supporte plus ces assemblées où tout le monde 
se salue poliment dedans, alors que dehors des énergumènes d’extrême-droite raciste fasciste odieuse et xénophobe 
s’affichent sans vergogne dans leurs engagements de la honte pour l’humain, pour l’humanité. Non, je ne fais pas 
« peuple-Église » avec ces individus que je combats dans tous mes engagements et militances du « monde-citoyen ». 
 
MAIS POUR LA FIN, À NE PAS OUBLIER !!!, il ne faut pas que je passe à côté de ce qui est depuis près de 20 ans mon 
« Église-chérie » : ces vendredis de chaque semaine à l’évangile au bas des tours, au Blosne à Rennes… Bonne nouvelle 
de Jésus-Christ au bas des tours dit-on parfois. Un temps (1h30) à se déboutonner le cœur pour dire sa vie, ses espoirs 
et des duretés, ses relations ou ses absences. Puis pendant une seconde mi-temps on potasse nos vies à la lumière de 
l’évangile du dimanche. Et moi, j’y parle d’Amour toujours : c’est ce que me disent gentiment mes acolytes du 
vendredi…Je parle de l’Amour parce que c’est mon Dieu, et mon Esprit pour espérer le monde comme l’a montré le 
Christ. Bref, il m’est quand même arrivé d’aller à la messe le dimanche après notre office au bas des tours, je vous jure 
que l’homélie n’a pas le même goût…quand ensemble on a trituré nos vies dans l’évangile le vendredi après-midi.  
 
En conclusion partielle, quand j’entends parler d’Église, je dis que je suis plutôt déçu par ce que je n’entends pas : 
l’aspect revendicatif d’amour, solidarité et partage pour changer le « monde-citoyen » qui va mal lui aussi, emporté par 
des contre-valeurs égoïstes « concurrence et profit ». C’est donc très politique ce que je souhaite de la part de l’Église, 
mais c’est indispensable si on veut mettre des graines d’amour sur tous les chemins d’humanité pour refaire le monde. 
Parce que pour moi, en pensant Église, le mot qui devrait s’imposer à la tête, dans le cœur, les bras, les jambes, c’est 
AMOUR !... Corps, âme, esprit. C’est encombrant mais ça vaut le coup…de frissonner pour ça. 
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2. Pour une Église Synodale 
Une Église synodale est une Église dont tous les membres « marchent ensemble » pour annoncer l’Évangile.  
Dans votre église locale, comment ce « marcher ensemble » se passe-t-il ?  
Avec quels compagnons de route marchons-nous ?  
Est-ce que nous identifions des absents, des personnes ou des groupes de personnes qui ne peuvent pas participer avec 
les autres ? Pourquoi ?  
Une Église synodale est une Église où tous « participent » à la construction et à la transformation de l’Église : comment, 
là où nous sommes, participons-nous à cette synodalité en marche (= à ce « marcher ensemble » qui est à développer) ?  
Y a-t-il des obstacles à cette participation ?  
À quel moment, dans quel lieu, avec qui vous sentez vous le plus vivre en communion fraternelle, participer à la vie de 
l’Église et être en mission d’Église ?  
 
Une Église synodale est une Église dont tous les membres « marchent ensemble » pour annoncer l’Évangile.  
Oula la…C’est clair, comme je l’ai dit plus haut, je ne suis pas prêt à marcher « ensemble » avec n’importe qui se disant 
de l’Église. Je ne veux même pas que certains annoncent l’Évangile. Par un fasciste, raciste, xénophobe …c’est pour moi 
un sacrilège, une usurpation.  Ces individus sont nombreux dans nos églises et assemblées, voire même favorisés à la 
tête d’États par une certaine hiérarchie catholique. Impossible de faire une humanité d’Amour avec de telles 
élucubrations basées sur des concepts anti-humanité. Il faut qu’il y ait une véritable conversion publique avant de se 
mettre côte-à-côte pour espérer marcher ensemble 
 
Pour moi, marcher ensemble, c’est un peu et même beaucoup ce que nous pouvons faire durant trois heures le vendredi 
après-midi dans l’Évangile au bas des tours. C’est vrai et paisible, éclairant et apaisant. On essaie d’être égaux…Et en 
plus, on est très libre, même pas obligé d’avoir la foi au Christ pour exprimer ce qu’on croit et ce qu’on aime. 
 
 
Une Église synodale est une Église où tous « participent » à la construction et à la transformation de l’Église 
Construire et transformer l’Église : je disais plus haut aussi, il y a un écart pour l’institution Église entre l’ambition « d’être 
un monde », et la volonté « d’être au monde ». Pour moi, c’est fondamental que l’Église se débarrasse de sa carapace 
« institutionnelle » car elle se croit donneuse de leçons pour faire le monde. Son rôle devrait être d’envoyer ses apôtres 
en mission dans le monde avec une seule leçon à donner : aimer pour grandir en humanité, « aimez-vous les uns les 
autres ». L’évangile est un superbe chemin pour une pratique missionnaire.  Je ne suis donc pas pour renforcer l’Église-
institution mais pour la consacrer comme Église-missionnaire du don d’Amour au monde 
 
Ce que je dis et raconte peut paraître théorique et flottant avec des arguments bateau, mais je crois qu’il faut sortir de 
la religion « religieuse » pour toucher les humains. Une Église humaine à la rencontre de Dieu…qui transpire d’Amour, 
puisque Dieu est Amour, n’est qu’Amour. C’est cet Esprit qui devrait transpirer, nous inspirer, nous aspirer dans nos 
engagements et paroles, nos espoirs. 
 
Lié à ce que je dis là, je visite la parole d’un cardinal luxembourgeois Jean-Claude Hollerich interviewé en janvier dernier 
dans la Croix : « l’homme n’a pas changé depuis deux mille ans. Il est toujours en quête du bonheur et ne le trouve pas. 
Il est toujours assoiffé d’infini et se heurte à ses propres limites. Il commet des injustices qui ont des conséquences graves 
pour d’autres personnes, ce que nous appelons le péché. Mais nous vivons maintenant dans une culture qui a tendance 
à refouler ce qui est humain. ». Oui, le monde va mal si le moteur de l’humanité continue d’être dans le champ 
« concurrence et profit ». C’est un vieux refouloir matérialiste de ce qui est humain. Personnellement, je crois que notre 
mission est de cultiver l’Amour comme ferment dans tout ce qui est humain : c’est-à-dire ouvrir le champ aux valeurs 
« solidarité et partage » 
 
Une autre phrase pêchée dans le point de vue éditorial Ouest-France du 27 janvier intitulé « une si grande fatigue » du 
philosophe Jacques Le Goff : « y aurait-il amour, amitié, solidarité et fraternité sans vie intérieure qui en forme le terreau 
alimentant une présence cordiale, bienveillante, généreuse au monde ? ». Je crois que le « monde-Église » peut aider à 
nourrir cette « vie intérieure » pour rejaillir en valeurs sur le « monde-citoyen ». 
 
 
3. Formuler des rêves et des Espérances 
De quoi rêvez-vous pour l’Église ?  



 

Intégrale des paroles reçues - Rapport de la CCBF sur la démarche synodale des baptisés – 12 juillet 2022 
425 

Pour l’Église universelle ? Pour votre Église locale (diocèse, paroisse) ?  
Qu’est-ce qui permettrait à l’Église d’être plus synodale (être avec tous pour avancer ensemble) ?  
À votre avis, que faudrait-il inventer pour l’Église ?  
Êtes-vous prêts à vous engager pour mettre en œuvre vos rêves ? 
 
De quoi rêvez-vous pour l’Église ? 
Ah ! Drôle d’exercice : rêver l’Église. Certains diront que depuis le début de ma dissertation je rêve l’Église. C’est vrai, je 
rêve qu’elle soit moins tournée sur elle-même et plus plongée dans la pratique de l’Amour au monde. Je rêve de 
m’inspirer de l’évangile pour y parvenir, mais je ne fabule pas. Je rêve à la manière de Martin Luther King que les endroits 
tortueux seront rectifiés… « I have a dream » 
 
Et si rêver, c’était cela prier. Oui mais la position que j’ai apprise dans mon enfance de « me confier à l’être suprême 
Dieu » : je n’y crois plus. Ni de prier pour que quelque chose arrive ou n’arrive pas…avec des images ou des statues, des 
désirs ou des plaisirs. Bref toutes ces incantations je n’y crois plus, elles étouffent ma foi dans quelque chose d’incroyable, 
d’impossible, d’extraordinaire. La prière ce doit être dans vie, l’ordinaire, ce qu’on croît vraisemblable, vrai peut-être 
mais sûrement possible. 
 
C’est pour cela que je dis souvent que pour moi maintenant, prier c’est parler à quelqu’un en lui disant « je te prie de… ».  
Dans cette configuration, ce n’est pas toujours facile de prier.  
-« je te prie de me donner ceci ou cela » : assez facile.  
-« je te prie de me pardonner » : moins facile parce qu’il y a un échange, peut-être une contre-prière adverse.  
-Et puis il y a les prières qu’on veut faire pour quelqu’un, vivant ou disparu : « je prie pour… » : c’est plus difficile car il 
faut chercher un interlocuteur pour partager la prière, c’est quelque chose comme « je te prie de m’aider à accéder 
à… ». 
-Le plus dur, je pense, c’est quand on n’a personne à qui adresser sa demande, sa prière, son intention… c’est aussi ça 
la « condition humaine ». à l’Église d’inventer ! Bien sûr que la psychologie a à voir avec la prière quand elle devient une 
prière à soi-même. 
 
Bien sûr, cette manière de « prier » se fait avec l’Amour comme ingrédient, ferment, objectif et finalité. Je dirais 
schématiquement que c’est la différence entre « demander » et « prier ». Ouf ! pas facile à expliquer ! 
 
 
Pour l’Église universelle ? Pour votre Église locale (diocèse, paroisse) 
Je crois qu’il n’y a pas vraiment d’Église universelle, mais une institution compartimentée, avec des compartiments 
étanches entre eux sinon ce serait la tour de Babel ! 
 
Dans ce que j’ai de ma petite vue sur l’Église locale, je dirais qu’il y a le groupe de parole de l’évangile au bas des tours 
qui a une autonomie apparente assez grande mais raccordée à l’Église par l’évangile du dimanche selon la tradition.  
 
Sinon je suis encore raccordé à l’Église par deux mouvements : ACO/MO et CCFD.  
 
ACO (Action catholique Ouvrière) et MO (Mission ouvrière) : j’y suis « affilié » de très longue date. Mais comme toutes 
les organisations liées au monde ouvrier, ces organisations ont perdu en audience et en influence sur la vie du pays, dont 
fait marquant sur la vie et les choix politiques. Je trouve que l’ACO locale est essentiellement marquée par les syndicats 
réformistes, c’est-à-dire d’accompagnement du système ‘ « concurrence-profit », ce qui n’est certes pas ma tasse de thé, 
mais j’accepte et échange en donnant ma position. Ceci n’enlève rien à la reconnaissance mutuelle d’engagement, de 
générosité, d’espoir, mais on ne retrouve pas dans la rue pour les mêmes revendications. En fait en réunion d’ACO, on 
parle plutôt de familles, d’actualités, et un peu de politique avant d’échanger sur un texte d’évangile, souvent proposé 
dans la revue Témoignages. Franchement, j’ai du mal à rêver l’ACO vu la morosité de la classe ouvrière actuellement 
après 40 ans de déconsidération politique. Je rêve : j’aimerais un renouvellement équilibré des militants pour que l’ACO 
prenne des positions revendicatives d’Église sur les choix concernant le monde ouvrier et la société. Je rêve : que l’Église 
reconnaisse les valeurs de « solidarité-partage » à la base et produite par le mouvement ouvrier. J’arrête là… 
 
CCFD/TS (Comité catholique contre la faim et pour le développement) 
J’y suis depuis 20 ans, entré par la petite porte d’une association partenaire du temps de l’éclatement de la guerre en 
Irak. J’étais au côté du CCFD en manifestations et tractages dans la rue. Depuis, je participe à un groupe thématique 
CCFD/migrants depuis 15 ans. Je rêve : que ce groupe Migrants soit présent dans toutes les instances plurielles de Rennes 
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et du 35 et soit reconnu comme tel : un mouvement d’Église engagé dans lutte pour l’accueil et l’épanouissement des 
migrants. Je trouve que c’est essentiel pour le « monde Église », c’est-à-dire les chrétiens, de savoir et de voir dans les 
manifestations et d’être signataire des tracts revendicatifs. Je rêve : que à travers les mouvements spécialisés « le monde 
Église » soient présents et actifs visiblement et sans complexe dans ce « monde citoyen ». Je rêve : que les mouvements 
d’Église ne passent pas leur temps à se rechercher entre eux l’un l’autre pour se rassurer entre catho, mais aillent plutôt 
au charbon chacun avec sa foi et son rayon d’action dans le « monde citoyen ». j’arrête là aussi… 
 
 
Qu’est-ce qui permettrait à l’Église d’être plus synodale (être avec tous pour avancer ensemble) ? 
Je l’ai vivement exprimé précédemment, je ne « peux » pas et je ne « veux » pas être avec certains pour avancer 
« ensemble ». Il est hors de question : c’est impossible de vivre l’évangile et de l’écrire aujourd’hui avec des gens à 
l’esprit dévoyé. J’ai cité les anti-humanités des adeptes de l’extrême-droite raciste…etc.  
 
Ce qui permettrait à l’Église d’être plus synodale, c’est-à-dire être avec tous pour avancer ensemble, c’est la dénonciation 
des êtres qui refusent l’humanité pour tous, qui prônent l’exclusion de certains humains. Le « monde Église » devrait 
être intransigeant sur cette valeur d’universalité des humains et dénoncer les promoteurs des idées sordides de 
l’extrême-droite et des identitaires par exemple. Pour pouvoir aimer quelqu’un, il faut qu’il soit « aimable ». 
 
 
À votre avis, que faudrait-il inventer pour l’Église ?  
Êtes-vous prêts à vous engager pour mettre en œuvre vos rêves ? 
Quoi inventer ? Difficile question que de vouloir redonner des couleurs du genre « solidarité-partage » à l’édifice 
« monde Église » qui est fissuré dans un « monde citoyen » qui se fendille également sur ses principes « concurrence-
profit ». On ne peut pas appliquer la méthode radicale d’urbanisation : on abat tout et on rebâtit à la place. Non, pas de 
casse ni de démolition, il faut tenir compte et respecter les personnes en place. Et puis, écrire l’évangile aujourd’hui en 
2022, ça fait partie de l’histoire de l’Église, au sens c’est historique de continuer... Un peu comme on écrit l’évangile 
chaque vendredi au bas des tours au Blosne : écrire notre histoire de l’Amour, c’est goûter à la vie éternelle. 
 
Je crois quand même qu’il faut battre en brèche certaines grosses affaires : 
 
-en finir avec le célibat des prêtres et des religieuses : c’est aimer les gens que leur donner la liberté et l’égalité, le droit 
aussi à l’Amour conjugal et à la procréation. 
 
-être intransigeant pour que tout adepte ou groupe aux principes antihumains soit dénoncé et exclu du « monde Église » : 
c’est la vérité de l’évangile qui en jeu. 
 
-revoir les relations Église-mouvements : les mouvements devraient être des passerelles officielles entre « monde 
Église » et « monde citoyen » pour apporter l’Amour comme ferment d’humanité. Actuellement, c’est au final la 
hiérarchie ecclésiastique qui a la main sur les mouvements. 
 
-préoccupation environnementale… au final un chantier permanent de préservation de l’humanité. La nature est le cadre 
de vie unique pour le développement humain. Aimer la nature, c’est aimer la création, c’est aimer l’Homme… 
 
Il y a sans doute d’autres points à inventer, mais j’arrête là mes « inventions » car il ne faut pas qu’elles soient sorties de 
mon chapeau, mais élaborées dans une corbeille commune et discutées sainement avec l’empreinte démocratique et 
populaire. Mais il ne faut pas que ce soit la hiérarchie qui décide du débat pour faire le « monde Église ». Parce que c’est 
l’Amour qui doit servir de base et de liant pour faire l’humanité, et c’est toute l’humanité… c’est exclusif. 
 
Quant à être prêt à m’engager… j’espère y être déjà, mais bon Dieu que c’est lourd. Alors, je porte les idées et les véhicule 
vers plus jeunes que moi, souvent hors Église. Mais je sais que je n’en verrai pas l’aboutissement, je passe la flamme 
pour qu’elle rejaillisse au-delà de ma vie limitée. Même en veilleuse, le feu reste flamme en devenir. Le pire c’est 
d’éteindre la mèche, c’est-à-dire de ne plus y croire. 
 
 
Voilà cinq jours que j’ai pris ce foutu questionnaire sur la démarche synodale. Cinq jours pour faire tranquillement le 
tour de la quinzaine de questions qui fleurissent cette page au titre « communion, participation, mission ». J’ai écrit huit 
pages où je me suis retrouvé avec moi-même à fouiner ma foi, c’est-à-dire ce que je crois. Je pense que j’ai pu en choquer 
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certains. Oui, mais je crois justement que l’évangile est aussi choquant. Je crois qu’en disant nos vies, nous continuons 
d’écrire concrètement l’évangile aujourd’hui. Je crois aussi qu’en triturant l’évangile de Jésus-Christ, nous continuons 
de creuser l’œuvre d’humanité en inculquant l’Amour. Celui-ci doit rythmer nos pas sur tous nos chemins en brandissant 
la banderole « aimons-nous les uns les autres » (pour le monde citoyen) … et j’ajoute « comme Il nous a aimé » (pour le 
monde Église). Avec l’Amour au cœur, c’est Vie éternelle pour tous : l’Amour ne meurt pas, il transforme nos vies… 
 
************************************************************************************************ 
 
 

FICHE 464 GP69 
 
 
Nous sommes un groupe paroissiale de xxxxx composé de 10 personnes.  
Nous avons eu 6 rencontres pour traiter les questions 1, 2, 3, 5, 6 et 8 du "questionnaire du pape à tous les 
catholiques"  
Pour les partages nous nous sommes divisés en 2 sous-groupes de 5 en mélangeant chaque fois les personnes  
 
 
 VIII. AUTORITÉ ET PARTICIPATION  
Une Église synodale est une Église de la participation et de la coresponsabilité.  
1 - Comment sont définis les objectifs à poursuivre, la voie pour y parvenir et les pas à accomplir ?  
La lettre de notre évêque a fixé 5 objectifs pour le diocèse qui ont été commenté lors d’une réunion paroissiale : La 
communion et le dialogue - Se recentrer sur le Christ - Mission et formation - Engagement et présence dans le monde - 
Dynamiser structures et fonctionnement.  
Mais les objectifs de la paroisse nous sont inconnus, on a aucune visibilité.  
Les uns prennent des initiatives à titre personnel, d’autres participent à ce qui est proposé.  
Il manque des informations sur chaque groupe et ce qui s’y vit.  
La communion se vit à la messe mais a besoin de s’incarner par des contacts personnels entre paroissiens et une 
réflexion commune qui construise l’unité Les plus de 70 ans se sentent exclus alors qu’ils ont le vécu du quartier et de 
la paroisse.  
Propositions communes :  
Avoir des temps de débats plus fréquents ou les laïques puissent s’exprimer, proposer  
Un CR de l’EAP dans l’Ange de Gerland.  
2 - Comment est exercée l’autorité au sein de notre Église particulière ?  
Elle s’exerce verticalement.  
On nous répète que l’Eglise n’est pas une démocratie et le peuple de Dieu s’est habitué à suivre et obéir, avec tous les 
risques d’abus de pouvoir que nous avons découvert récemment.  
Propositions communes :  
Prêtres comme laïcs avons à nous écouter plus, à écouter l’Esprit Saint, qui parle par tous. Mettre en place des lieux 
d’expression, des procédures.  
3 - Quelles sont les pratiques de travail en équipe et de coresponsabilité ?  
Le groupe Naaman de Délivrance et Guérison : formation commune qui a soudé le groupe, décisions collégiales 
(chacun est consulté pour avis et la responsable met en oeuvre), liens avec la paroisse et l’équipe d’exorcisme, 
supervision par un prêtre nommé par le Vicaire Général  
Au niveau des fraternités : rencontres des responsables avec le prêtre et canevas des réunions, le même pour chaque 
fraternité.  
Propositions communes :  
Difficultés pour vivre la coresponsabilité : nous sommes bénévoles, l’engagement est perçu de façon différente (soit on 
est très rigoureux, soit on participe suivant nos convenances personnelles) Sans oublier les imprévus familiaux, santé, 
etc.  
4 - Comment sont encouragés les ministères laïcs et la prise de responsabilité de la part des fidèles ?  
On ne sait pas.  
La formation est proposée pour les ministères : funérailles, préparation au mariage.  
C’est un appel, un envoi par l’église.  
Mais y a-t-il une lettre de mission, une durée, des moments de supervision ?  
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La prise de responsabilités des fidèles : incompréhension devant certaines décisions : dissolution d’une chorale de 50 
ans d’existence, dissolution des équipes liturgiques (7 ou 8) sur la paroisse alors que des liens fraternels forts se 
vivaient et que chaque équipe reflétaient la diversité du quartier.  
Propositions communes :  
Réinvestir la grande salle paroissiale pour des actions ouvertes sur le quartier  
Créer des panneaux d’informations à l’entrée de l’église et donner l’image d’une église vivante, et ouverte sur le 
monde. Allier les informations pastorales mais aussi sociales. 5 - Comment fonctionnent les organismes de synodalité 
au niveau de l’Église particulière ?  
On ne sait pas de quoi on parle ! Sauf si c’est de notre groupe.  
6 - Constituent-ils une expérience féconde ?  
Pour notre petit groupe oui à l’unanimité. Beaucoup d’échanges, d’authenticité, d’écoute.  
Un réel désir d’être acteur et responsable. Le CCFD se sent mieux intégré dans la paroisse.  
Proposition :  
Pour l’église universelle nous avons planté la petite graine de Gerland Nous espérons qu’elle germera avec les autres 
graines !  
Confiance en la Parole. « Voici que je fais une chose nouvelle, elle germe déjà » (Isaïe 43,1  
 
********************************************************************************************** 
 

FICHE 465 VIII GP69 
 
Nous sommes un groupe paroissiale xxxxxxx composé de 10 personnes.  
Nous avons eu 6 rencontres pour traiter les questions 1, 2, 3, 5, 6 et 8 du "questionnaire du pape à tous les 
catholiques"  
Pour les partages nous nous sommes divisés en 2 sous-groupes de 5 en mélangeant chaque fois les personnes.  
 
 VIII. AUTORITÉ ET PARTICIPATION  
Une Église synodale est une Église de la participation et de la coresponsabilité.  
1 - Comment sont définis les objectifs à poursuivre, la voie pour y parvenir et les pas à accomplir ?  
Nous ne connaissons pas vraiment les objectifs de la paroisse. Nous connaissons les orientations pastorales du 
diocèse. Nous n’avons pas de visibilité sur la façon dont sont définis les objectifs pour notre communauté.  
Propositions communes :  
Nous demandons qu’un compte-rendu des réunions de l’EAP soit communiqué à tous les paroissiens de façon à être 
mieux associés à la vie de la paroisse.  
Une information et une consultation de la paroisse est nécessaire pour que celle-ci prenne en compte les besoins des 
paroissiens.  
2 - Comment est exercée l’autorité au sein de notre Église particulière ?  
« L’autorité, c’est le curé. » - Les prêtres sont soumis à l’autorité de l’évêque. La culture de notre église catholique fait 
que tout paroissien se sent obligé de demander l’autorisation, même pour des choses secondaires. « La hiérarchie 
cléricale est seule à dire ce qu’il faut décider et faire. C’est un fonctionnement autocratique. » Si l’Eglise n’est pas une 
démocratie, elle ne doit pas être une autocratie.  
Jésus est le maître sur lequel repose l’autorité. « Mais on ne voit que le clergé. » « Nous avons à inventer un mode de 
fonctionnement qui place notre institution sous l’autorité du Seigneur et sous la conduite par l’Esprit Saint. »  
Propositions communes :  
L’autorité est descendante. Dans la paroisse elle est exercée par les prêtres, eux-mêmes soumis à l’évêque. Nous 
regrettons ce fonctionnement institutionnel.  
Nous demandons l’institution d’un lieu où les laïcs peuvent exprimer librement leurs besoins, leurs attentes et 
formuler les propositions convergentes souhaitées, comme dans notre groupe synodal.  
3 - Quelles sont les pratiques de travail en équipe et de coresponsabilité ?  
« Chacun est seul dans son coin. » « Les assemblées paroissiales peuvent difficilement être considérées comme un lieu 
de coresponsabilité. » Il est possible de lancer des actions, avec l’accord des prêtres, mais il faut prendre l’initiative. 
Des groupes existent qui vivent un travail d’équipe en coresponsabilité : CCFD, Naaman, les fraternités, …  
Propositions communes :  
Dans le fonctionnement actuel, nous ne nous sentons pas en coresponsabilité.  
Nous devons être davantage force de propositions  
4 - Comment sont encouragés les ministères laïcs et la prise de responsabilité de la part des fidèles ?  
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« Il y a une amélioration. » - « Des petits pas sont faits. » - « J’ai plutôt l’impression que nous sommes dans une 
posture de revendication : "Donnez-nous notre place ; faites confiance en l’Esprit Saint qui parle en chacun de nous." »  
Les formations diocésaines sont une aide et un soutien pour vivre les ministères.  
« Notre groupe de prière de guérison et de délivrance a vécu un empêchement d’exercer son ministère, de la part de 
la hiérarchie. »  
Propositions communes :  
Nous demandons que les représentants de l’EAP soient élus par les paroissiens et, dans la négative, nous demandons 
la création d’un conseil paroissial élu, qui fonctionnerait de façon synodale, et ferait des propositions à l’EAP.  
 
5 - Comment fonctionnent les organismes de synodalité au niveau de l’Église particulière ?  
Nous avons compris que cette question évalue le fonctionnement de notre groupe synodal.  
« Nos deux sous-groupes fonctionnent bien. » - « Nous nous exprimons librement et spontanément. » - « Cette 
possibilité de rédiger un texte permet d’évaluer la suite. » - « Notre groupe a été une expérience positive qui devrait 
inspirer le fonctionnement futur de notre Eglise particulière. A transposer aussi au niveau diocésain. »  
Propositions communes :  
Expérience à développer. Nous demandons la création d’instances au niveau local fonctionnant de façon synodale, 
dans notre paroisse, voire au niveau diocésain.  
6 - Constituent-ils une expérience féconde ?  
Expérience féconde pour les participants : se connaître, trouver une vision qui nous rassemble, …  
La fécondité s’évalue aux fruits : nous attendons les fruits.  
Cette expérience aurait-elle pu être élargie à d’autres paroissiens ?  
Proposition :  
Avoir une rencontre avec notre ou nos prêtres sur le thème : Nous avons fait des propositions ; qu’allez-vous faire ?  
 
********************************************************************************************* 
 

FICHE 466 VI GM35  
 
Trois groupes de notre communauté xxxxx, constitués chacun d’une vingtaine de personnes, se sont engagés dans la 
démarche synodale proposée par le Vatican. Les membres de chaque groupe ont  réfléchi ensemble sur une des 10 
thématiques proposées, afin d’apporter leur contribution aux projets de réforme de l’Eglise.  
 
DIALOGUER DANS L’EGLISE et DANS LA SOCIETE 
De quoi avons-nous peur ? 
 
DIALOGUER C’EST ACCUEILLIR 
Inviter plus de membres de la paroisse à participer au conseil pastoral, avec des mandats. 
Des mandats à durée déterminée pour les prêtres comme pour les laïcs. 
Parler un langage qui ne soit pas hermétique et accessible aux seuls initiés (mots, rites, symboles). 
Exemple des funérailles : Etre ouvert l’expression par les familles de leur relation à celui qui est mort ; ne pas imposer 
trop de contraintes dans la célébration. 
Le temps long laisse le temps d’une maturation, d’un cheminement. 
Nous, laïcs, avons notre place et notre responsabilité à prendre dans cette démarche d’accueil. 
DIALOGUER C’EST FAIRE COMMUNAUTE 
Quelle place pour les personnes célibataires non engagées dans un service ? Qui se soucie d’elles ? 
Expériences de grande solitude en paroisse La messe ne doit pas être un moment où l’on vient et 
repart : Le temps de l’accueil au début de la messe, même théologiquement parlant, ça a du sens de lui donner une 
place dans la célébration. Avoir un temps dans la célébration où l’on se tourne 
vers l’autre, où on lui parle. Utiliser la feuille paroissiale comme un outil pour que tous les membres de la paroisse 
puissent connaître ce qui se vit. Connaitre les talents de chacun  
Apprendre à être au service et accepter qu’après nous d’autres le feront différemment. C’est un fonctionnement 
évangélique où chacun peut prendre sa part. 
 
DIALOGUER ENTRE CLERCS ET LAÏCS : 
UN DIALOGUE OÙ LA PAROLE CIRCULERAIT D’ÉGAL À ÉGAL 
Nous sommes parfois désemparés par le comportement des clercs : comme s’ils avaient un savoir que n’auraient pas 
les laïcs. 
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Il faut penser les modalités de réunion pour qu’un dialogue soit possible en vérité, et jusqu’au bout, et que la parole 
des clercs puisse être discutée, interpellée, comme celle de n’importe quel autre chrétien. 
Favoriser l’altérité, la mixité pour contrer l’entre-soi dans la vie ecclésiale (quotidienne et dans l’exercice des 
responsabilités).  
Quand le curé ou l’évêque a des paroles lapidaires, qui s’autorise à lui dire ? 
Qui fait avec lui de la relecture ? 
Disposer de souplesse pour les rites Formation plus approfondie des guides d’obsèques Donner aux femmes 
toute leur place, dans les célébrations et dans toutes les activités ecclésiales Ordonner des couples diacres, et non 
seulement l’homme ou la femme 
DIALOGUER C’EST TISSER DES RELATIONS 
Les non-croyants sont touchés particulièrement par la fraternité. 
Rejoindre l’autre dans ses expériences positives : parler avec lui de ce qui le fait vivre et le rend heureux. 
Dans un établissement scolaire catholique, parents et enseignants se laissent questionner par les démarches 
pastorales proposées : 
- cela repose sur le témoignage de ceux qui osent dire qui ils sont, leur foi 
- cela s’inscrit dans un temps long 
L’Église doit ÊTRE AVEC au lieu de vouloir dire  
 
*********************************************************************************************** 
 

FICHE 467 VIII GM35  
 

Trois groupes de notre communauté xxxxxxxxxxxxxxx, constitués chacun d’une vingtaine de personnes, se sont 
engagés dans la démarche synodale proposée par le Vatican. Les membres de chaque groupe ont  réfléchi ensemble 
sur une des 10 thématiques proposées, afin d’apporter leur contribution aux projets de réforme de l’Eglise.  
 
« AUTORITE ET PARTICIPATION »  
Nos propositions portent sur trois domaines qui sont au coeur de la question de l’autorité et de la participation : la 
GOUVERNANCE, les MINISTERES et l’OUVERTURE.  
Tout d’abord, nous réclamons au niveau de la gouvernance, une véritable séparation des pouvoirs avec :  
   Une gouvernance COLLEGIALE :  
• Deux laïcs élus par l’assemblée (dont un ayant une vie de famille) à côté du prêtre nommé par l’évêque pour les 
paroisses, dans une complémentarité comme une trinité féconde.  
• Consultation des fidèles sur les priorités paroissiales avec délibération. Ces consultations sont à décliner aussi au 
niveau diocésain et national. Les groupes sont présidés par des laïcs et accompagnés par le prêtre, avec mise à 
disposition d’outils pour des « jurys participatifs ». Ainsi, toute l’assemblée est impliquée et peut s’engager dans des 
services et sur des missions selon ses talents, pour une Eglise vivante.  
• Constituer des cellules d’écoute pour pouvoir entendre ceux qui ne s’y retrouvent pas, avant qu’ils ne partent. Mais 
aussi permettre de garder un oeil critique et proposer un contre-pouvoir (aiguillon) en s’exprimant sur le 
fonctionnement de l’institution, car l’Eglise doit pouvoir entendre les désaccords. L’esprit du synode reste ainsi 
toujours vivifié, les baptisés toujours en chemin.  
 
   Une gouvernance PARITAIRE :  
• Autant de femmes que d’hommes, de clercs que de laïcs, dans une mixité des états de vie et intergénérationnelle, 
pour représenter la diversité des enfants de Dieu.  
 
   Une gouvernance aux MANDATS LIMITES :  
• Mandats limités en durée et en « périmètre » pour les prêtres comme pour les laïcs.  
• Des élections par la communauté et une transparence dans les nominations.  
• Des objectifs fixés en concertation avec une évaluation en fin de mission.  
• Clairement séparer les « pouvoirs »/missions afin que tout ne se retrouve pas dans les mains d’un seul homme. Et 
pour ne pas être seul à tout porter.  
 
Ensuite, nous proposons une ouverture à l’intérieur et vers l’extérieur de l’Eglise  
   Une ouverture pour DONNER DU SENS AU RITE  
• Rendre nos pratiques religieuses intelligibles par tous pour éviter les formules vides de sens, « magiques ? », mais 
aussi « aller aux périphéries », vers des personnes non catéchisées.  
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• Vers une meilleure inculturation, des rites signifiants dans les différentes cultures et enrichis par elles.  
 
   Une ouverture en CELEBRANT AUTREMENT  
• Animer des assemblées dominicales en l’absence de prêtres (ADAP).  
• Animer et célébrer dans des lieux isolés des centres paroissiaux.  
• Ouvrir les églises.  
 
 • Célébrer dans des lieux extérieurs (jardins par exemple).  
 
   Une ouverture vers l’EXTERIEUR  
• S’engager dans les solidarités : au niveau local (territoire paroissial), au niveau régional, national ou international 
pour une ouverture vers d’autres communautés.  
• Investir des lieux de ressourcements où la parole de Dieu est remise au centre (en dehors de la paroisse) : lieux de 
retraites, lieux spirituels…  
• Proposer des « marches ensemble » (comme le Tro Breizh) : dans une démarche de pèlerin, l’assemblée marche vers 
un objectif commun, en intégrant aussi ceux qui sont en bord de route.  
 
   Une ouverture avec de la CONVIVIALITE  
• Organiser des portes ouvertes (Eglise, Diocèse, différentes communautés…) en sortant de la messe traditionnelle 
pour partager la parole en convivialité.  
• Inviter les prêtres de la paroisse à la maison, pour la rencontre, pour libérer la parole, pour voir les hommes derrière 
les rôles, pour pouvoir s’interpeller.  
 
Enfin, nous proposons un élargissement et un enrichissement des ministères au sein de l’Eglise  
   Une dimension de PARITE et de MIXITE au ministère  
• Ordination des femmes : diacres, prêtres, évêques, « cardinales »,…  
• Accès à toutes les fonctions sacerdotales aux femmes (mariées ou non), aux hommes (mariés ou non), aux prêtres 
mariés.  
 
   Une dimension de PARTAGE du ministère  
• Privilégier l’administration des sacrements pour les laïcs accompagnateurs : exemple, ceux qui participent à la 
préparation au baptême, pourraient baptiser. Idem pour les aumôniers d’hôpitaux, qui pourraient donner le 
sacrement des malades.  
• Passer de l’état de « consommateur » à la participation active pour vivre de l’intérieur la vie paroissiale.  
• Permettre l’expression de la parole des fidèles, des laïcs, y compris dans les rites : par exemple, un droit de réponse 
aux homélies et/ou aux prises de paroles publiques des clercs.  
 
   Un ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL renforcé du ministère : que les prêtres vivent en communauté de vie, de prière et 
de partage, qu’ils reçoivent un accompagnement spirituel, condition exigée pour poursuivre leur mission pastorale.  
 
   Une différenciation au sein du ministère entre PRETRE et CURE : tous les prêtres ne sont pas appelés à devenir curés, 
mais seulement en fonction de leur profil, de leurs compétences et de leur envie.  
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 468 IX GM35  
 

Trois groupes de notre communauté xxxxxxxxx, constitués chacun d’une vingtaine de personnes, se sont engagés dans 
la démarche synodale proposée par le Vatican. Les membres de chaque groupe ont  réfléchi ensemble sur une des 10 
thématiques proposées, afin d’apporter leur contribution aux projets de réforme de l’Eglise.  
 
Remontées du groupe xxx  « Discerner et Décider » 
Les Constats 
Thème choisi : Discerner et Décider (thème n°9) groupe 1 et 2 
 
Quand ça fonctionne 
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« Cela implique de se faire confiance, d’abandonner ses aprioris, de lâcher l’idée que j’ai raison, d’accepter 
l’autre différent, d’écouter chacun, de laisser du temps au temps : alors la décision vient presque toute seule » 
« Entendre ce qui nous réunit, voir ce sur quoi nous sommes d’accord, entendre nos polémiques et les voix 
discordantes, même très minoritaires » C’est possible avec une méthode rigoureuse de consultation puis 
construction d’orientations (7500 membres, sur 2 ans, 200 groupes) 
« On reçoit les visuels avant, on se laisse du temps pour réfléchir. Devant un désaccord qui surgit, on décide 
de ne pas prendre de décision tout de suite, puis chacun exprime son choix final en disant pourquoi. » 
Pour résoudre une crise dans une instance de gouvernance, l’aider à sortir de la colère, reprendre un fonctionnement 
stoppé : « Appel à une instance extérieure qui propose une rencontre large avec alternance de cycles : temps de 
partage - de méditation des écritures - temps personnels, jusqu’à apaisement et voir des personnes se sentir prêtes à 
se mettre au service » 
« Quand il y a un oui, que les choses sont claires dès le début, alors un discernement est possible ». 
« Prendre beaucoup de temps pour réfléchir avec un accompagnateur vicaire général venu régulièrement 
participé aux réunions, mais ne mettant aucune pression hiérarchique ou théologique, très fraternel. » 
Quand on n’existe pas 
Suite à une proposition de service faite à un conseil paroissial : « non réponse, pas de statut à cette demande, attente. 
On n’ose pas dire oui ou non, on n’ose pas expérimenter, on n’affronte pas, on ne discute pas, on ne discerne pas. Le 
no man’s land n’est pas la charité chrétienne ». 
Ou encore : « Vous êtes repérée et appelée à un service et finalement, aucun retour, il ne se passe rien » 
« Valider des décisions déjà prises, difficiles à cerner, avec lesquelles je ne me sentais pas en accord. Pas de 
pouvoir d’action. » 
Quand tout est figé : 
« Ce sont toujours les mêmes qui lisent et donnent la communion à la messe paroissiale » 
Dans un groupe Baptême : « démarche très formelle, établie, stéréotypée, où le déroulé fait la loi et empêche les 
vraies rencontres. Pas de relecture ni de recherche ensemble 
Autorité 
« Réunions difficiles pour décider car les catéchistes ne voulaient pas lâcher : conflits, divergences de sensibilité. Le 
prêtre a posé une parole d’autorité… le discernement n’a pas été vraiment vécu au moment mais le prêtre a permis le 
changement par son autorité » 
Rencontre avec un évêque et des laïcs salariés : « L’évêque avait peur que l’on construise un syndicat...Des 
salariés, donc on pouvait douter de leur générosité…. Des femmes !!... Si on n’est pas d’accord, alors où est notre 
foi ?... Il ne faut pas critiquer l’Eglise !» 
 
Remontées du groupe 2 yyy « Discerner et Décider » 
Propositions 
Thème choisi : Discerner et Décider (thème n°9) groupe 2 
 
« L’Esprit Saint et nous-même… » si libres et si joyeux : Actes 15 
L’Esprit nous appelle à trouver les moyens pour que cette transformation se mette en oeuvre. Cela implique : 
· L’écoute de la Parole de Dieu, de la parole des frères (tous les membres étant sollicités et 
écoutés) 
· L’écoute de ce qui nous met en mouvement, de ce que ça produit ? 
· Le silence comme étape de rupture, réappropriation, distanciation, intériorisation… cf constat, paragraphes 2 et 4 
· Le temps : la « slow décision » … mais pas la procrastination… un temps structuré … cf constat, paragraphes 1, 2 et 3 
· L’évaluation et la relecture de ce qui se vit 
· Le souci de clarté qui rend libre pour un appel ou la participation à une décision : visée, objectifs précis, clairement 
énoncés, cahier des charges… choix de qui a l’autorité finale, clarification aussi sur le comment une équipe paroissiale, 
pastorale est rassemblée, comment elle s’évalue, se questionne régulièrement… 
· Se doter de méthodes, de formations sur la prise de décisions communautaire. En tant que membres de la CVX, nous 
ne pouvons que recommander « le discernement communautaire d’Ignace ». Mais aussi, par exemple, les protocoles 
proposés par l’ESDAC, ou l’expérimentation faite avec beaucoup de succès dans une grande association chrétienne, qui 
consistait à consulter tous ses membres sur deux années par le biais de petits groupes de partages où ont pu être 
nommées et entendues les convictions dans leur plus grande diversité, avant de définir ensemble des orientations 
fortes qui peuvent ainsi entrainer l’adhésion de tous pour les années futures. CF Constat, paraphe 2 
Et nous aurons une Eglise, joyeuse, enthousiaste ! 
Cette démarche synodale est un point de départ. Nous avons à être constamment animés de l’esprit synodal, dans 
tous les lieux où nous sommes… 
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FICHE 469 HC PP99 
 

PROPOSITIONS POUR AMÉLIORER L'ÉGLISE DE xxxxx  
A mettre en place, sans attendre la fin du Synode 2021-2023 

"Adressé principalement à l'évêque et aux recteurs, ainsi qu'au peuple chrétien plein d'espoir." 
L'Église, composée de tous les baptisés, plutôt que de sauver sa structure, doit communiquer la BONNE NOUVELLE, en 
pratiquant la disposition démocratique des premières communautés : « Frères, choisissez parmi vous sept hommes de 
bonne réputation, avec esprit saint et sagesse, et nous leur confierons cette tâche..." (Actes 6 :3). Par conséquent, avec 
une sincère reconnaissance à l'Église, dans l'attente des changements de renouvellement, NOUS DEMANDONS : 
1. La sensibilité démocratique doit se manifester dans la répartition des responsabilités : l'élection des membres des 
différents corps ecclésiastiques doit se faire de bas en haut, et non l'inverse. 
2. Chaque paroisse doit avoir un responsable avec un homme, un homme ou une femme, un prêtre, un diacre, un laïc 
ou un laïc et un conseil paroissial délibérant qui informe tous ses membres et porte les accords à l'évêché. 
3. Des rencontres régulières doivent être organisées au niveau diocésain avec des représentants des différentes 
paroisses et communautés - avec un dialogue pratique, ouvert et sincère - sur les besoins, les projets, les problèmes et 
les solutions dans chaque domaine. Des assemblées diocésaines et paroissiales se tiendront également sur des questions 
administratives et économiques, et les résultats seront rendus publics. 
4. Il est nécessaire de créer une base de données diocésaine dans laquelle les fidèles s'inscrivent, afin de mieux 
comprendre la réalité. 
5. Insister sur l'information et la formation tout en augmentant la préparation du matériel qui offre aux laïcs des 
paroisses et des petites communautés, des connaissances de base sur la Bible, la théologie, la liturgie... 
6. Les adolescents et les jeunes ont besoin d'être soignés et accompagnés par le langage courant ; sans eux il n'y a pas 
d'avenir. 
7. Les médias du diocèse ne devraient pas tant se focaliser sur les actes d'adoration et de réflexion pieuse ; ils ont besoin 
d'en savoir plus sur le travail social et tout ce qui aide à construire le Royaume de Dieu. 
8. Parce que nous sommes une Église œcuménique, les rencontres et célébrations diocésaines et paroissiales avec les 
communautés évangéliques, juives, musulmanes, bouddhistes doivent être encouragées... 
9. Les pauvres, les immigrés, les marginalisés et les exclus doivent être privilégiés pour recevoir le dévouement de la 
communauté chrétienne. L'Église de Majorque, sans retenir les biens appartenant au peuple, doit mettre plus de 
ressources à son service. Temples fermés, presbytère vide, locaux inutilisés, bijoux, dons, héritages... seront mis au 
service des personnes vulnérables : pauvres, immigrés, marginalisés, LGTBI... 
10. Le patrimoine diocésain doit être affecté aux besoins de conservation, de culte et de rassemblement des fidèles. 
11. Les positions dignes au sein du diocèse doivent être abolies comme test de fidélité au message de simplicité 
évangélique. De même, l'évêque ne doit pas résider dans un palais. 
12. La décléricalisation de cette Église locale doit être encouragée, comme convenu lors du Synode diocésain de 1999, 
et le Pape François l'a demandé à plusieurs reprises. 
13. Les femmes doivent être des protagonistes sur un pied d'égalité avec les hommes. 
14. Beaucoup de chrétiens ont quitté l'Institution parce qu'elle n'a pas pris les engagements de l'Evangile. Nous devons 
écouter et assister les personnes éloignées et nous demander pourquoi tant de personnes ont fui. 
15. Célébrer l'Eucharistie ne doit pas être la seule action des fidèles pratiquants (environ 2% à 6% des croyants). De 
nombreuses célébrations sont généralement routinières et obsolètes (les rites et la langue correspondent à une autre 
époque et à une autre culture) ; ils doivent relier l'Evangile et la vie. La Bible ne peut pas être interprétée littéralement. 
La messe doit être avant tout « l'Eucharistie » (partage et action de grâce). Les participants doivent être approchés 
physiquement lors de la célébration (Lorsqu'un groupe est petit, il est préférable de célébrer autour d'une table). Il faut 
s'adapter à la mentalité actuelle et surtout aller vers les jeunes. Nous le répétons, sans les jeunes il n'y a pas d'avenir. 
16. Les chrétiens de Majorque doivent connaître la réponse diocésaine finale au questionnaire synodal qui sera envoyé 
à Rome ; les représentants des groupes synodaux doivent pouvoir participer à sa rédaction. 
* Chaque chrétien est disciple et missionnaire. 
* L'implication des laïcs doit être prévue, même dans les fonctions de gouvernement et de responsabilité. 
* La présence et la participation des laïcs sont essentielles car ils coopèrent pour le bien de toute l'Église et avec leur vie 
de famille, leur connaissance des réalités sociales et leur foi peuvent découvrir les voies de Dieu dans le monde. 
* Les laïcs peuvent apporter des contributions valables, notamment pour la promotion de la famille et le respect des 
valeurs de la vie, de l'Evangile (sauf pour les réalités temporelles) et du discernement des signes des temps. (Constitution 
Apostolique Prédicat Evangelium 10 - 19.03.2022) 
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************************************************************************************************ 
 
 

FICHE 470 VI VIII GM26 
 
Notre groupe s’est formé dans le sillage de la aaaa dont plusieurs membres sont adhérents. 
A l’occasion du synode sur la synodalité, nous avons réuni entre 25 et 30 personnes. 6 échanges ont été nécessaires 
pour élaborer la contribution que nous vous adressons 
 
En nous réunissant en communion et sous la protection de l’Esprit Saint, nous voulons répondre avec sincérité à 
l’invitation du pape François et apporter notre contribution au synode sur la synodalité. 
Nous sommes d’autant plus motivés, que cette invitation vient après la publication du rapport de la CIASE, sur les abus 
sexuels dans l’Église de France. 
Outre le nombre des abus, le rapport a montré le peu de cas qui était fait de la parole et de la souffrance des victimes 
et la gestion désastreuse par l’Église catholique des cas déclarés. La responsabilité institutionnelle est évidente et 
reconnue. 
Passé la colère et l’indignation, nous voulons agir pour que tout cela ne se reproduise plus et que l’Église se transforme 
et redevienne un milieu qui garantit la protection des mineurs et des adultes vulnérables. 
Comme le pape François l’écrit dans sa lettre au peuple de Dieu du 20 août 2018 : 
 
« Il est impossible d’imaginer une conversion de l’agir ecclésial sans la participation active de toutes les composantes 
du peuple de Dieu. Plus encore, chaque fois que nous avons tenté de supplanter, de faire taire, d’ignorer, de réduire le 
peuple de Dieu à de petites élites, nous avons construit des communautés, des projets, des choix théologiques, des 
spiritualités et des structures sans racine, sans mémoire, sans visage, sans corps et, en définitive, sans vie[2]. » 
 
Au préalable, nous nous sommes entendus sur les définitions suivantes 
 
- Peuple de Dieu : Si dans le droit canon le peuple de Dieu est limité aux baptisés, pour nous tous ceux qui vivent la 
fraternité forment le peuple de Dieu (Ma 25-31-46) 
 
-L’Église universelle réunit tous ceux qui se reconnaissent en Jésus-Christ. 
 
-L’Église Catholique romaine se caractérise par une constitution hiérarchique.  
 
- dont le chef est le pape, les évêques les membres  
-dotée d’un pouvoir exécutif, législatif et judiciaire sur l’Église tout entière exercé par le collège des évêques 
-divisée en églises particulières, les diocèses où les pouvoirs sont exercés par l’évêque. 
-Chaque diocèse est divisé en paroisses, sous l’autorité de l’évêque, qui délègue ses pouvoirs au curé. 
-les fidèles, s’ils ont la liberté de croire, ont le devoir d’obéir. Dans son fonctionnement, les fidèles, les laïcs, ne 
disposent que d'une voix consultative 
 
Synode - Synodalité :  
 consultation universelle pour repenser l’organisation et la vie de l’Église afin d’annoncer dans le monde d’aujourd’hui 
le message de l’Évangile : communion, participation, mission. 
 
Cléricalisme : le pape François dans la lettre au peuple de Dieu en 2018 : 
« Manière déviante de concevoir l’autorité dans l’Église – si commune dans nombre de communautés dans lesquelles 
se sont vérifiés des abus sexuels, des abus de pouvoir et de conscience – comme l’est le cléricalisme, cette attitude qui « 
annule non seulement la personnalité des chrétiens, mais tend également à diminuer et à sous-évaluer la grâce 
baptismale que l’Esprit Saint a placée dans le cœur de notre peuple »[3]. Le cléricalisme, favorisé par les prêtres eux-
mêmes ou par les laïcs, engendre une scission dans le corps ecclésial qui encourage et aide à perpétuer beaucoup des 
maux que nous dénonçons aujourd’hui. Dire non aux abus, c’est dire non, de façon catégorique, à toute forme de 
cléricalisme. » 
 
Notre constat : 
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Beaucoup sont ignorants du mode de gouvernance et du fonctionnement de l’Église catholique. Qui fait quoi et 
comment ? Qui décide ? Dans les diocèses, les paroisses ? 
La lecture du droit canon décrit l’Église catholique comme une institution étatique de constitution hiérarchique qui 
exerce un pouvoir d’essence divine, par l’intermédiaire de clercs sacrés, sur des fidèles qui leur doivent obéissance. 
Tout cela couvert par le culte du secret. 
Cette constitution hiérarchique, probablement voulue pour des raisons de bonne gouvernance, entre en contradiction 
avec le message évangélique qui fait des Apôtres d’humbles serviteurs, sans délégation de pouvoir. 
Cette scission dans le peuple de Dieu favorise les abus de position dominante, le cléricalisme, qui infantilise les fidèles 
et les soumet à la domination du pouvoir sacré d’un seul. Nous sommes d’accord avec le pape François  pour dire non 
à toute forme de cléricalisme . 
La participation de tous, baptisés ou non, dans le quotidien de nos vies, est la manière la plus efficace de « mettre en 
pratique la nature de l’ Église comme Peuple de Dieu pèlerin et missionnaire. » 
Les membres de notre groupe ont déjà participé à des consultations, synodes diocésains ou thématiques. Ils expriment 
leur profonde déception quant à la prise en compte de leurs contributions. Où vont ces contributions ? Qu’est-ce qui 
est retenu et qui filtre ? Qu’est-ce qui a été débattu ? Quelles décisions et pourquoi ? 
à l’occasion de ce synode, nous demandons que la volonté du pape soit entendue, que nos contributions soient lues et 
prises en compte, et qu’un retour clair et sincère nous soit fait dans le diocèse et en paroisse. 
 
Nos propositions :  2 objectifs : 
 
 1-Transformer la gouvernance de l’Église catholique 
 2-S’ouvrir au monde 
 
1-Transformer la gouvernance de l’institution par : 
 
La Participation et la coresponsabilité 
 
-Inclure les laïcs dans les choix et les processus de décisions. Exemple : en coresponsabilité, les décisions seraient 
prises à 2 conditions : 
 l’accord du prêtre et 
 70 % du conseil favorable 
-Rompre l’exclusivité masculine en incluant les femmes dans le gouvernement et les services des paroisses et des 
diocèses 
-Lever l’exclusivité masculine et l’obligation du célibat pour être ordonné 
-Respecter l’égale dignité de chacun pour une participation efficace et motivée. Cela suppose : 
 être écouté et pris en considération 
 être associé aux décisions 
 fixer des objectifs qui soient partagés et évalués 
- Lever une ambiguïté sur le statut des prêtres : 
si les prêtres sont prêtres du culte sacré et donc de statut différent des laïcs dans ce culte, est-ce que dans leurs 
fonctions de gouvernement, d’enseignement, et d’engagements missionnaires, ils le sont aussi ? Pour nous il est clair 
que non. 
Les fonctions de gouvernement, d’enseignement, et d’engagements missionnaires, doivent être exercées en 
coresponsabilité clercs-laïcs, comme cela se pratique dans les aumôneries d’hôpital et de prison, dans l’animation en 
pastorale scolaire, et dans l’enseignement catholique. 
 
La Transparence :  
Tout ce qui est débattu, décidé doit être publié pour associer le peuple de Dieu. L’Information est indispensable à la 
pratique de la synodalité. Elle doit être accessible à chacun et publiée régulièrement, 
 
Exemple : Les AG de la paroisse et du diocèse en seraient l’occasion tous les ans et donneraient lieu à : 
-rapport moral 
-rapport financier 
-description des projets 
-des temps de débats et de questions respectés 
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-l’élection des représentants au conseil pastoral, économique, animation pastorale. Par exemple pour le conseil 
pastoral paroissial : les laïcs éliraient 12 représentants parmi lesquels le prêtre en choisirait 6 (Suivant la composition 
de la lettre pastorale de M. Lagleize 2007) 
 
Nous demandons que tous les groupes paroissiaux ou voisins qui ont participé à ce synode soient réunis en assemblée 
paroissiale pour échanger et profiter de la richesse de chacun. 
 
2-S’ouvrir au monde en répondant à 2 questions : 
 

Qu’est-ce que l’Église a à dire au monde ? 
Qu’est-ce que le monde dit à l’Église ? 

 
-organiser des réunions, ouvertes à tout public, qui répondent à des préoccupations de nos concitoyens et la matière 
ne manque pas avec la doctrine sociale de l’Église, les encycliques sur l’écologie ou la fraternité.  
Ceci implique une reconnaissance de la liberté de s’exprimer en public y compris sur de possibles désaccords avec 
l’Institution 
-favoriser l’engagement des catholiques à l’extérieur de la paroisse. Par leur engagement ils sont témoins de la Bonne 
Nouvelle et à l’écoute de la société. 
 
-Proposer des lieux d’accueil inconditionnel et d’écoute pour comprendre le monde qui nous entoure et la part de 
Dieu qu’il contient. Par exemple un accueil café en centre-ville. 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 471 V GM26 
 
 

Notre groupe s’est formé dans le sillage de la AAAA dont plusieurs membres sont adhérents. 
A l’occasion du synode sur la synodalité, nous avons réuni entre 25 et 30 personnes. 6 échanges ont été nécessaires 
pour élaborer la contribution que nous vous adressons 
 
En nous réunissant en communion et sous la protection de l’Esprit Saint, nous voulons répondre avec sincérité à 
l’invitation du pape François et apporter notre contribution au synode sur la synodalité. 
Nous sommes d’autant plus motivés, que cette invitation vient après la publication du rapport de la CIASE, sur les abus 
sexuels dans l’Église de France. 
Outre le nombre des abus, le rapport a montré le peu de cas qui était fait de la parole et de la souffrance des victimes 
et la gestion désastreuse par l’Église catholique des cas déclarés. La responsabilité institutionnelle est évidente et 
reconnue. 
Passé la colère et l’indignation, nous voulons agir pour que tout cela ne se reproduise plus et que l’Église se transforme 
et redevienne un milieu qui garantit la protection des mineurs et des adultes vulnérables. 
Comme le pape François l’écrit dans sa lettre au peuple de Dieu du 20 août 2018 : 
 
« Il est impossible d’imaginer une conversion de l’agir ecclésial sans la participation active de toutes les composantes 
du peuple de Dieu. Plus encore, chaque fois que nous avons tenté de supplanter, de faire taire, d’ignorer, de réduire le 
peuple de Dieu à de petites élites, nous avons construit des communautés, des projets, des choix théologiques, des 
spiritualités et des structures sans racine, sans mémoire, sans visage, sans corps et, en définitive, sans vie[2]. » 
 
Au préalable, nous nous sommes entendus sur les définitions suivantes 
 
- Peuple de Dieu : Si dans le droit canon le peuple de Dieu est limité aux baptisés, pour nous tous ceux qui vivent la 
fraternité forment le peuple de Dieu (Ma 25-31-46) 
 
-L’Église universelle réunit tous ceux qui se reconnaissent en Jésus-Christ. 
 
-L’Église Catholique romaine se caractérise par une constitution hiérarchique.  
 
- dont le chef est le pape, les évêques les membres  
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-dotée d’un pouvoir exécutif, législatif et judiciaire sur l’Église tout entière exercé par le collège des évêques 
-divisée en églises particulières, les diocèses où les pouvoirs sont exercés par l’évêque. 
-Chaque diocèse est divisé en paroisses, sous l’autorité de l’évêque, qui délègue ses pouvoirs au curé. 
-les fidèles, s’ils ont la liberté de croire, ont le devoir d’obéir. Dans son fonctionnement, les fidèles, les laïcs, ne 
disposent que d'une voix consultative 
 
Synode - Synodalité :  
 consultation universelle pour repenser l’organisation et la vie de l’Église afin d’annoncer dans le monde d’aujourd’hui 
le message de l’Évangile : communion, participation, mission. 
 
Cléricalisme : le pape François dans la lettre au peuple de Dieu en 2018 : 
« Manière déviante de concevoir l’autorité dans l’Église – si commune dans nombre de communautés dans lesquelles 
se sont vérifiés des abus sexuels, des abus de pouvoir et de conscience – comme l’est le cléricalisme, cette attitude qui « 
annule non seulement la personnalité des chrétiens, mais tend également à diminuer et à sous-évaluer la grâce 
baptismale que l’Esprit Saint a placée dans le cœur de notre peuple »[3]. Le cléricalisme, favorisé par les prêtres eux-
mêmes ou par les laïcs, engendre une scission dans le corps ecclésial qui encourage et aide à perpétuer beaucoup des 
maux que nous dénonçons aujourd’hui. Dire non aux abus, c’est dire non, de façon catégorique, à toute forme de 
cléricalisme. » 
 
Notre constat : 
 
Beaucoup sont ignorants du mode de gouvernance et du fonctionnement de l’Église catholique. Qui fait quoi et 
comment ? Qui décide ? Dans les diocèses, les paroisses ? 
La lecture du droit canon décrit l’Église catholique comme une institution étatique de constitution hiérarchique qui 
exerce un pouvoir d’essence divine, par l’intermédiaire de clercs sacrés, sur des fidèles qui leur doivent obéissance. 
Tout cela couvert par le culte du secret. 
Cette constitution hiérarchique, probablement voulue pour des raisons de bonne gouvernance, entre en contradiction 
avec le message évangélique qui fait des Apôtres d’humbles serviteurs, sans délégation de pouvoir. 
Cette scission dans le peuple de Dieu favorise les abus de position dominante, le cléricalisme, qui infantilise les fidèles 
et les soumet à la domination du pouvoir sacré d’un seul. Nous sommes d’accord avec le pape François  pour dire non 
à toute forme de cléricalisme . 
La participation de tous, baptisés ou non, dans le quotidien de nos vies, est la manière la plus efficace de « mettre en 
pratique la nature de l’ Église comme Peuple de Dieu pèlerin et missionnaire. » 
Les membres de notre groupe ont déjà participé à des consultations, synodes diocésains ou thématiques. Ils expriment 
leur profonde déception quant à la prise en compte de leurs contributions. Où vont ces contributions ? Qu’est-ce qui 
est retenu et qui filtre ? Qu’est-ce qui a été débattu ? Quelles décisions et pourquoi ? 
à l’occasion de ce synode, nous demandons que la volonté du pape soit entendue, que nos contributions soient lues et 
prises en compte, et qu’un retour clair et sincère nous soit fait dans le diocèse et en paroisse. 
 
Nos propositions : 2 objectifs : 
 
 1-Transformer la gouvernance de l’Église catholique 
 2-S’ouvrir au monde 
 
1-Transformer la gouvernance de l’institution par : 
 
La Participation et la coresponsabilité 
 
-Inclure les laïcs dans les choix et les processus de décisions. Exemple : en coresponsabilité, les décisions seraient 
prises à 2 conditions : 
 l’accord du prêtre et 
 70 % du conseil favorable 
-Rompre l’exclusivité masculine en incluant les femmes dans le gouvernement et les services des paroisses et des 
diocèses 
-Lever l’exclusivité masculine et l’obligation du célibat pour être ordonné 
-Respecter l’égale dignité de chacun pour une participation efficace et motivée. Cela suppose : 
 être écouté et pris en considération 
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 être associé aux décisions 
 fixer des objectifs qui soient partagés et évalués 
- Lever une ambiguïté sur le statut des prêtres : 
si les prêtres sont prêtres du culte sacré et donc de statut différent des laïcs dans ce culte, est-ce que dans leurs 
fonctions de gouvernement, d’enseignement, et d’engagements missionnaires, ils le sont aussi ? Pour nous il est clair 
que non. 
Les fonctions de gouvernement, d’enseignement, et d’engagements missionnaires, doivent être exercées en 
coresponsabilité clercs-laïcs, comme cela se pratique dans les aumôneries d’hôpital et de prison, dans l’animation en 
pastorale scolaire, et dans l’enseignement catholique. 
 
La Transparence :  
Tout ce qui est débattu, décidé doit être publié pour associer le peuple de Dieu. L’Information est indispensable à la 
pratique de la synodalité. Elle doit être accessible à chacun et publiée régulièrement, 
 
Exemple : Les AG de la paroisse et du diocèse en seraient l’occasion tous les ans et donneraient lieu à : 
-rapport moral 
-rapport financier 
-description des projets 
-des temps de débats et de questions respectés 
-l’élection des représentants au conseil pastoral, économique, animation pastorale. Par exemple pour le conseil 
pastoral paroissial : les laïcs éliraient 12 représentants parmi lesquels le prêtre en choisirait 6 (Suivant la composition 
de la lettre pastorale de M. Lagleize 2007) 
 
Nous demandons que tous les groupes paroissiaux ou voisins qui ont participé à ce synode soient réunis en assemblée 
paroissiale pour échanger et profiter de la richesse de chacun. 
 
2-S’ouvrir au monde en répondant à 2 questions : 
 

Qu’est-ce que l’Église a à dire au monde ? 
Qu’est-ce que le monde dit à l’Église ? 

 
-organiser des réunions, ouvertes à tout public, qui répondent à des préoccupations de nos concitoyens et la matière 
ne manque pas avec la doctrine sociale de l’Église, les encycliques sur l’écologie ou la fraternité.  
Ceci implique une reconnaissance de la liberté de s’exprimer en public y compris sur de possibles désaccords avec 
l’Institution 
 
-favoriser l’engagement des catholiques à l’extérieur de la paroisse. Par leur engagement ils sont témoins de la Bonne 
Nouvelle et à l’écoute de la société. 
 
-Proposer des lieux d’accueil inconditionnel et d’écoute pour comprendre le monde qui nous entoure et la part de 
Dieu qu’il contient. Par exemple un accueil café en centre-ville. 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 472 HC GI99   

 

Question 1 : la dernière fois, nous avions commencé à partager nos expériences heureuses de synodalité. Quelles en 

étaient les caractéristiques ? Quels ingrédients concrets, quelles conditions ont favorisé ou peuvent favoriser cette 

synodalité ? (maximum 20 lignes). 
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…Nos espaces de synodalité   vivants, dynamiques   et joyeux sont des petites communautés de groupe de réflexion, 
de méditation ; des retraites dans des monastères, mais nous avons besoin que ces temps soient animés par un prêtre, 
une religieuse ou un laïc mais ayant une bonne formation théologique 
 Ces espaces de réflexion et de prière nécessitent une écoute respectueuse de chacun la bienveillance, des échanges, 
une ouverture à d’autres religions en particulier les enseignements orientaux qui ont fait découvrir la méditation sans 
objet, qui vise à ne faire qu'un avec le divin qui est en soi. 
L’essentiel étant de poursuivre notre chemin de conversion et la découverte au plus profond de notre cœur de la 
présence ce Dieu qui nous accompagne. Nous avons besoin   de nous ouvrir à notre intériorité sous le regard de Dieu. 
Richesse des groupes de méditation silencieuse obligeant chacun à s’arrêter ; se poser dans un lieu apaisant. 
Importance des partages entre chrétiens qui doutent, qui cherchent, se questionnent mutuellement et s’écoutent. 
Richesse de certains prêtres qui ont pu nous accompagner dans notre quotidien qui ont été et le sont encore 
aujourd’hui     dans une position de chercheur de Dieu et non dans leurs certitudes ou théorie moralisante et 
culpabilisante ayant tendance à avoir la recette imparable pour annoncer Dieu. 
 
Question 2 : à la lumière d’expériences plus douloureuses que nous avons peut-être vécues, quels sont pour nous les 
freins, les manques dont peut souffrir notre Communauté, notre Église pour vivre plus pleinement la synodalité, la 
complémentarité harmonieuse des vocations et des charismes ? (Maximum 20 lignes) 
L’église est constituée avant tout de tous les baptisés ; les prêtres ; les diacres ; les évêques et tous les religieux, le 
cléricalisme est malheureusement trop souvent présent et en réalité laisse peu de place aux laïcs. 
Tous les hommes d’église devraient pouvoir bénéficier d’une supervision par des professionnels (extérieurs à l’église) 
cela leur permettrait de prendre une distance par rapport à leurs choix et décisions et de réfléchir sur leur 
positionnement dans l’église, être en vérité avec ce qu’ils vivent et souhaitent grâce à la présence d’un tiers extérieur  
.  Actuellement l’église est un espace qui permet par son organisation interne et sa hiérarchie l’expression et la soif de 
pouvoir radical de certaines personnes. Il est donc indispensable d’organiser en son sein des contrepouvoirs pour 
éviter les emprises et abus de toutes sortes. Les femmes et les jeunes devraient pouvoir être beaucoup plus 
représentées et surtout écoutés. 
 L’organisation verticale devrait progressivement évoluer  vers une organisation horizontale et surtout éviter tout 
cléricalisme et permettre à de nombreux laïcs hommes ou femmes de participer à toutes décisions matérielles ou 
spirituelles  
Dans le monde actuel de nombreux baptisés   vivent pleinement leur foi lors de participation à plusieurs associations 
chrétiennes (CVX, MCR, ACO, Communauté du chemin neuf l’Emmanuel, Coramesprit   etc.… et   plus seulement dans 
leur paroisse. Certains ont même déserté leur paroisse.  Mais quel contrôle sur le fonctionnement et les paroles et 
textes prononcés dans ces lieux de prière ? le principe de respect et humilité de l’église est –il bien présent , Existe-t-il 
un réel dialogue ? 
Les églises se désertifient car trop souvent les offices religieux sont tristes et les sermons déconnectés de la vie 
quotidienne alors que les offices religieux devraient pouvoir rassembler tous les baptisés dans la joie. Ces offices 
devraient permettre de donner la parole aux chrétiens comme certains offices en particulier « la messe qui prend son 
temps « ou des messes réservées aux familles qui permettent ainsi de redécouvrir la fraicheur de l’évangile ensemble  
La seule possibilité de crédibilité de l’église est de s’adapter aux changements de notre société ce qui semble être en 
cours vu la qualité de certaines célébrations bien réelles aujourd’hui . 
 

Nos rêves et nos espérances pour notre Église. A l’écoute les uns des autres, quel « pas de plus » l’Esprit-Saint nous 

invite-t-il à poser pour grandir dans la communion et la participation de tous au service de la mission ? Quel « pas de 

plus » pour moi, pour ma communauté, pour notre Église ? (Maximum 30 lignes) 
 
Une église dynamique, vivante et ouverte suppose : 

 Un nouveau fonctionnement de la curie romaine (projet récemment annoncé par le pape).  
 Dans les évêchés, une participation plus importante des laïcs et tout particulièrement des femmes et des 

jeunes ; Les femmes ne sont pas à la périphérie de l’église mais au centre et pourtant si peu consultées. Laïcs 
et femmes devraient participer à la formation des prêtres. 

 Pratiquer la coresponsabilité entre prêtres et laïcs. 
 L’évêque ne devrait pas être nommé à vie mais sur une durée limitée 7 à 10 ans maximum avec avis des laïcs 

responsables de la paroisse et pourquoi ne pas envisager de nommer des prêtres du diocèse qui connaissent 
parfaitement le terreau diocésain ? 
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 Contrôle des dépenses de l’église par un comité consultatif de laïcs extérieurs à l’église mais ayant les 
compétences professionnelles nécessaires. 

 Permettre aux petites filles le service de servantes d’autels   
 Permettre aux femmes un accès au diaconat voire la prêtrise pour certains chrétiens.  
 Sortir les prêtres de ce statut de sacralisation qui peut produire un amalgame de puissance intouchable et de 

silence révérencieux ouvrant possiblement à toutes sortes d’abus.   
 Un accueil bienveillant de toute personne en recherche de spiritualité, respecter le chemin de chacun.  
 Des célébrations vivantes et participantes de l’eucharistie co-préparées par des laïcs et des religieux avec la 

participations d’artistes (chanteurs ou danseurs) ayant des valeurs humaines fortes pour dynamiser les 
messes  suivies d’un temps convivial. 

 La mise en place de temps fort où se retrouveraient différentes associations de plusieurs clochers avec venue 
d’un exégète ou d’un maître spirituel.  

 La création   d’espaces de partages réguliers de lectures choisies à l’avance ou des thématiques sociales 
complexes mais des groupes de petite taille pour qu’une parole authentique puisse circuler en toute confiance 
et fraternité mais cela suppose une vigilance pour éviter toute emprise de qui que ce soit au sein du groupe.  Et  
proposition de temps de méditation. 

 Organiser des Rencontres avec les radios locales pour un ministère ouvert sur le monde actuel.  
 Un dialogue organisé 1 à 2 fois/an avec d’autres confessions religieuses pour s’ouvrir à d’autres communautés.   
 Le message de l’évangile doit être présentée dans un langage compréhensible pour tous et ainsi les aider à 

s’orienter vers le christ ;  cela nécessite un nouveau langage ; cela passe aussi par l’écoute de tous ceux qui ont 
quitté l’église, les comprendre et ainsi s’adapter aux  changements de notre société. 
 

*********************************************************************************************** 
 

FICHE 473 IV GP51  Baptisés 001    
FICHE 474 VI GP51 Baptisés 002  

FICHE 476 VIII GP81 Scan2022-04-08_223957 
Fiches manuscrites  non intégrables  sous  word  

 
************************************************************************************************ 

 
FICHE 477 I GI82 

 
 « Une Église synodale, en annonçant l’Évangile, fait route ensemble »  
Réponse :  
Les expériences de synodalité évoquées lors du tour de table sont des exemples forts mais anciens, sauf celui vécu 
dans un lieu protégé (aumônerie de prison).  
Nous dénonçons aujourd’hui, dans notre diocèse et nos paroisses de Montauban, une autorité ecclésiale excessive 
bloquant toute initiative communautaire ou personnelle. Des blessures et des souffrances sont relatées. Les différents 
« conseils » existants sont détournés de leur véritable fonction et ne sont plus des lieux d’échange et de réflexion 
partagée entre clercs et paroissiens. Malgré des démarches auprès des institutions nationales, nous avons le 
sentiment d’être face à un mur et dans une situation sans issue.  
Nous sommes convaincus que le défi pour l’Eglise aujourd’hui est de passer d’une religion basée sur des rites et des 
traditions à une religion qui est une relation joyeuse d’amour avec Dieu, une religion qui accueille dans la fraternité les 
« chercheurs de Dieu » trop souvent bloqués sur le parvis de nos églises par une pratique et une liturgie qu’ils ne 
comprennent plus.  
Pour grandir en tant qu’Eglise synodale, l’Esprit-Saint nous invite à :  
 • Vivre et partager la « Bonne Nouvelle »  

 • Faire ensemble (partager, collaborer) dans la joie et la fraternité.  

 • Favoriser les initiatives où chacun a sa place, sans abus de pouvoir.  

 • Grandir dans notre vie spirituelle et humaine dans le respect de nos cheminements personnels (questions, 
doute et même temps de désert).  
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*********************************************************************************************** 
 
 

FICHE  478 V GI82 
 
 Coresponsables dans la mission (thème 5)  
Partager la responsabilité dans notre mission commune  
Réponse :  
Nous sommes tous missionnaires dans l’Eglise et dans le monde ; chacune, chacun, nous avons notre place à prendre… 
c’est une responsabilité à partager et non à subir.  
Au niveau de notre paroisse, un grand découragement est noté ainsi que beaucoup de souffrances (peu de place pour 
les laïcs, accueil défaillant, défaut d’information, décisions parachutées d’en haut sans aucune concertation, absence 
de dialogue…).  
Pour vivre pleinement notre foi, il nous semble important de prendre le temps de la prière, de la rencontre avec Dieu 
dans un véritable coeur à coeur, du partage avec d’autres. La formation individuelle et collective est nécessaire pour 
permettre à tous de grandir. Chacun doit se sentir soutenu, accueilli et si besoin aidé par l’Eglise (en fait nous tous !) 
pour que le vivre ensemble existe vraiment.  
L’information locale (quartier, paroisse, ville), diocésaine et ecclésiale est indispensable pour permettre à toute la 
communauté de grandir dans la foi, de vivre la fraternité et d’élargir son regard et son coeur (sans oublier tous les 
nouveaux moyens de communication).  
Il nous semble nécessaire de changer de paradigme : les laïcs ne doivent plus tout attendre du prêtre et doivent 
devenir pleinement acteurs dans la mission.  
La formation doit permettre à une foi « simple » de grandir et de s’exprimer… Cf les paroles du pape François.  
Quelques points importants :  
 • accueillir les nouvelles personnes,  

 • maintenir un lien avec les personnes âgées, isolées ou en EHPAD  

 • garder ou permettre un lien avec tous ceux qui se sentent rejetés par l’Eglise (divorcés, divorcés-remariés, 
personnes concernées par l’homosexualité, etc…) ou qui sont en dehors ( les non croyants ou en recherche et les 
croyants d’autres religions)  

 • proposer des célébrations dominicales sans eucharistie, renouvelées et accessibles au plus grand nombre 
(importance de l’accueil et de la convivialité)  

 • veiller à éviter des homélies moralisantes et longues  

 • veiller à la qualité des prières universelles prenant en compte le vécu de la communauté et les liens 
fraternels (les personnes en prison, les couples en difficulté, les personnes malades, les personnes loin de l’Eglise…)… 
L’Eglise doit pouvoir accueillir ce que chacun est amené à vivre…  
 
********************************************************************************************** 
 

FICHE  479 VIII GI82 
 
 Autorité et participation (thème 8)  
Une Église synodale est une Église participative et coresponsable.  
Réponse  
Ce thème a provoqué beaucoup de critiques de l’institution ecclésiale et la synthèse est difficile. Les constats sont 
douloureux pour tous les participants avec des niveaux différents suivant le chemin de vie de chacun.  
Constats  
Nous ne pouvons que constater que nous sommes devant une défaillance systémique de l’autorité. Celle-ci reste 
pyramidale et exclusivement cléricale malgré tous les efforts de Vatican II. Elle est assurée par une hiérarchie 
exclusivement masculine écartant les femmes des ministères et des postes décisionnels alors qu’elles représentent 
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plus de la moitié des membres de l’Eglise. Cette domination masculine est aggravée par la culture patriarcale et les 
excès de certains papes. Nous sommes confrontés à un système fondé sur l’obéissance et la soumission empêchant 
toute remise en cause. Ceci est constaté tant à l’échelle diocésaine, nationale qu’au niveau de l’Eglise universelle.  
Au niveau de nos paroisses, l’autorité cléricale ne peut être imposée sans concertation avec la communauté et en 
effaçant toutes les structures paroissiales existantes (EAP et Conseil pastoral).  
Propositions  
Nous pourrions nous inspirer des Eglises protestantes concernant le partage des responsabilités et la complémentarité 
des fonctions entre les ministres ordonnés et les laïcs.  
Les pratiques observées dans plusieurs mouvements, aumôneries et services d’Eglise montrent qu’une autorité 
partagée avec une juste place des ministres ordonnés est possible. Le prêtre ne peut pas cumuler simultanément, sans 
danger pour les personnes et la communauté, les fonctions de gestionnaire, célébrant, accompagnateur spirituel, 
confesseur, …  
Pour le choix des responsables, la collégialité nous semble fondamentale ainsi que l’avis de la communauté et des 
proches. Certains points importants sont à souligner : une responsabilité en binôme, pour un temps donné, avec des 
orientations, une relecture, un bilan et une évaluation.  
Nous souhaitons que les laïcs soient présents dans les instances de gouvernance nationale et diocésaine avec un droit 
à la parole et un droit de vote et non juste un rôle de courroie de transmission des ordres des évêques.  
Il est urgent de créer des ministères pour une mission et un temps donnés (aumôneries des prisons ou des hôpitaux, 
célébration des funérailles et peut-être des sacrements…).  
Il nous semble possible d’ouvrir la prédication dès à présent à des laïcs formés.  
Nous souhaitons : l’ordination d’hommes mariés, le mariage possible pour les prêtres et l’accès des femmes à tous les 
ministères ordonnés.  
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 480 IV GM91 
 

Nombre de participants : 6 
 
Thème CELEBRER 
 
Question formulée par le groupe : comment rendre nos  célébrations plus vivantes ? 
 
Constat sur la situation actuelle :  
 
- Eglises pas chauffées, très insalubres l’hiver, ce qui écarte les personnes fragiles. 
- Baisse de fréquentation parfois à cause du célébrant, des messes télévisées très vivantes. 
- A l’heure actuelle des personnes travaillent le dimanche (parfois choix pour compléter un salaire insuffisant). 
- On ne se sent pas partie prenante car on ne connaît pas les chants ou il y a une chorale. 
- Dans notre société de l’utile la messe représente une perte de temps (sommeil, loisirs …). 
- On ne comprend pas le sens de la messe. 
- Eloignement du lieu de culte. 
- Nos catéchistes ont constatés que la catéchèse ne correspondait pas à tous les enfants : trop de coloriages et autres 
travaux manuels au dépend su contenu (des enfants qui décrochent et que l’on ne reverra pas plus tard dans nos 
célébrations). 
 
 
Propositions : 
 
- Célébrer dans un autre lieu l’hiver. 
- Partage d’évangile après la messe entre laïcs pour s’approprier encore mieux la parole (suppose des locaux chauffés). 
- Organiser du covoiturage. 
- Réorganiser des petites assemblées sans prêtres dans chaque petite église (qui seraient de ce fait ouvertes tous les 
dimanches), les petites communautés étant plus chaleureuses. 
- Remettre en route des équipes d’accueil pouvant recueillir « les soucis » des personnes et le partage en fin de 
célébration d’une boisson pour encore échanger. Pour cela il faut recréer une forte mobilisation des Chrétiens. 
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- Reproposer des célébrations de réconciliation là où les prêtres sont dans l’incapacité matérielle d’assurer des 
confessions. 
- Retravailler la communication pour que chaque chrétien connaisse tous les mouvements et services présents dans la 
paroisse, lesquels peuvent attirer de nouvelles personnes. 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 481 HC GI69 
 
 
           Pour préparer le Synode sur la Synodalité d’octobre 2023 
                           

Pour « annoncer Jésus-Christ et la merveille de son Evangile » au monde contemporain du XXIème siècle, il 
me semble essentiel de s’inculturer dans une société dont les valeurs partagées par la grande majorité des personnes 
sont les Droits de l’homme, la Liberté, la Fraternité, l’organisation collective autour de l’expérience démocratique, le 
respect et la protection des minorités, l’Egalité, en particulier entre les femmes et les hommes. 

Ceci explique sans doute qu’une organisation comme l’Institution de l’Eglise catholique romaine, n’attire plus 
guère la majorité de nos contemporains. Je conçois bien qu’il soit très difficile de sortir du ‘’rêve’’ (au sens de : 
irréaliste, donc irréalisable), quand on réfléchit aux décisions qu’il conviendrait de prendre pour rendre plus ‘’crédible’’ 
l’organisation et la gouvernance de notre Eglise qui vit depuis des siècles avec une organisation très hiérarchisée, quasi 
‘’monarchique’’. Mais si , comme il est indiqué sur le document de travail mis au point dans le diocèse de Lyon, on 
commence par nous préciser que l’Eglise n’est pas une démocratie, je perçois immédiatement que ce travail de 
préparation, qui m’est instamment demandé (!) est déjà très ‘’encadré’’ sur un sujet de réflexion central. Comme disait 
avec humour l’une d’entre nous (engagée en politique) à la dernière réunion de la CCB-Lyon : « Le mot synode 
(« marcher ensemble ») n’est-il pas un cache-sexe du mot démocratie... » 
 

Quelles recommandations ferai-je ? Retrouver l’élan des premières communautés chrétiennes pour répandre 
l’Evangile et la Foi en Jésus-Sauveur, par capillarité, à partir de petites ‘’cellules’’ modestes et ouvertes. En disant cela, 
je crois être fidèle aux messages, entre autres, d’un théologien catholique, comme Joseph Moingt, de l’évêque 
épiscopalien John Shelby Spong et d’autres que je n’ai pas rencontrés ou lus ; mais aussi à ce qu’a écrit Loïc de Kérimel 
dans son livre ‘’En finir avec le Cléricalisme’’ [lequel indique clairement qu’il est proche des analyses de Moingt] . 
 

Je dis tout de suite, avant de réfléchir à la façon dont ces communautés pourraient être expérimentées, qu’il 
est souhaitable que les communautés paroissiales telles qu’elles existent aujourd’hui continuent, en essayant de 
s’adapter, sans cesse, aux demandes de leurs ‘’fidèles’’ et aux recommandations des évêques et du Pape [en espérant 
que celui-ci parvienne à alléger drastiquement le poids ‘’centralisateur ‘‘ de la Curie].  
 

En prenant le visage d’un ‘’petit’’ enfant de Nazareth, Dieu s’est révélé comme un dieu ‘’pauvre et petit’’.  Or, 
les valeurs ‘’mondaines’’ ont, au fil des siècles influencé et perverti la façon dont l’Eglise s’est organisée avec le besoin 
de pouvoirs prestigieux, avec des rites et de l’apparat solennel ; en donnant aussi satisfaction au besoin trop humain 
(!) de ‘’révérence’’ au sacré . Jésus nous avait débarrassé de la religion et de ses ‘’sacrifices expiatoires’’ offerts à un 
Dieu puissant et dominateur ; or, comme l’explique Joseph Moingt, à partir du 3ème siècle, à la fois pour mieux lutter 
contre la ‘’gnose’’ et satisfaire aux propositions des empereurs romains, nouvellement ‘’convertis’’, les responsables de 
l’Eglise ont renoué avec la pratique des prêtres, hommes du ‘’sacré’’, intermédiaires entre le peuple et Dieu. Peu à peu 
l’Eucharistie a quitté la table ‘’domestique’’ où le pain et le vin se partagent en mémoire de la Cène, pour rejoindre le 
‘’temple’’ et son ‘’autel du sacrifice’’, en donnant la priorité au souvenir de la Passion et de la Mort sur la Croix. 

Il me semble que dans notre culture contemporaine, nos sœurs et nos frères, apprécieraient que ces petites 
communautés expérimentent une organisation proche de ce qu’ils vivent dans leur vie sociale : responsables issus de 
la communauté, élu-e-s, avec un mandat de quelques années (trois, par exemple) renouvelables une fois ; l’évêque 
pourrait (peut-être ?) avoir un droit de veto ; et, comme nous avons besoin de célébrer les évènement marquants de 
notre vie sociale et familiale, il serait important que cet évêque, ou un de ses représentants, participe à la ‘’fête’’ de 
cette élection, avec un rite simple comme l’imposition des mains que pratiquaient les apôtres ou leurs successeurs. 
[ Notons qu’Albert Rouet, évêque émérite de Poitiers, avait expérimenté une organisation des paroisses de son 
diocèse qui s’inspirait des mêmes idées]. L’expérience des communautés de base dans plusieurs pays d’Amérique 
latine pourrait être utilement questionnée. 

  
A quelles conditions ceci pourrait-il fonctionner ?  
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En voici quelques-unes, liste non limitative : 
 
-que le baptême (ou sa ‘’confirmation’’ ?), signe de l’adhésion à Jésus-Christ, baptême qui incorpore à l’Eglise 
catholique dont fait partie la communauté, soit reçu à un âge où l’on est vraiment capable d’un engagement 
mûrement réfléchi. 
 
-qu’un cursus de formation de type théologique, pour acquérir une bonne capacité à lire et à connaitre les ‘’Ecritures’’ 
et la longue histoire de l’Eglise (des Eglises chrétiennes) soit proposé à tout baptisé ; en s’inspirant, au moins en partie, 
de la formation donnée actuellement aux séminaristes ou aux adultes qui font un parcours de formation dans les 
universités catholiques. Cette formation serait quasiment indispensable à tout(e) ‘’élu(e)’’ à un poste de 
responsabilité. Mais bien veiller à ce que ces formations soient accessibles à toutes et à tous, en s’inspirant peut-être 
de ce que dans certains mouvements chrétiens on nomme ‘’l’Education populaire’’ ; n’oublions jamais ce que l’on 
appelle dans l’Eglise le ‘’sensus fidei’’, ‘’le flair des fidèles dans le domaine de la Foi’’. Toujours se souvenir du cri de joie 
de Jésus : « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux 
intelligents, et que tu les as révélées aux tout-petits . » (Mt 11,25). 
 
-que la vie concrète de ces communautés soit d’abord l’ouverture et l’accueil ; en particulier l’accueil et la visite des 
précaires, des malades, des isolé-e-s. Que chaque famille ( même une personne qui vit seule est un peu une ‘’famille’’, 
en particulier dès qu’elle ouvre sa porte...) ait la possibilité d’ouvrir son domicile à des rencontres plus ou moins 
spontanées ou organisées, conviviales et ‘’transparentes’’. Trouver un lieu de rencontre assez grand pour accueillir 
toutes les activités de la communauté et célébrer l’Eucharistie une fois par semaine, en principe le dimanche, sous 
forme de ‘’table ouverte’’. Pour le déroulé de cette Eucharistie trouver un cadre rituel limité, laissant le maximum de 
liberté à l’esprit de créativité des membres de la communauté ; en recommandant que ce déroulé tienne compte le 
mieux possible de l’actualité, depuis ce qui se passe dans le quartier ou la commune, jusqu’ aux événements du 
monde entier. [Pour renouer avec les pratiques des premières communautés apostoliques on pourrait peut-être, avec 
prudence, pratiquer le ‘’partage’’ eucharistique au domicile des membres de la communauté quand cela serait 
souhaité et possible. A noter que depuis le concile Vatican II cela se pratique déjà avec certains prêtres, dans des cas 
particuliers]. 
 
-veiller à éviter l’emploi du mot sacré pour qualifier tout ce que nous ‘’célébrons’’ dans notre cheminement à la suite 
de Jésus [J’ai apprécié que dans une réflexion sur ce ‘’retour du sacré’’ Albert Rouet écrive : « seul l’homme est 
sacré ! » ; je pense que cette affirmation serait bien acceptée par tous nos contemporains]. Et même le mot sacrement 
me gêne pour qualifier les célébrations du Baptême et de l’Eucharistie, les seules qui se fondent sur l’Evangile et 
l’histoire des premières communautés chrétiennes. Que signifie ce mot ?   « lien sacré entre l'homme et Dieu, rite, 
vérité mystérieuse,  
mystère » ? ; pratiquer un acte rituel qui nous met en relation avec le Sacré, Dieu ? Je ne suis pas sûr que l’on trouve ce 
mot dans l’Evangile, en particulier dans la bouche de Jésus, ni même peut-être dans l’ensemble du Nouveau 
Testament ? Il me semble aussi que les protestants (nos frères en Christ !) ne l’utilisent pas ? 
 
-veiller à ce que les propositions de prières collectives soient simples, avec des mots de tous les jours, en évitant les 
formules ‘’pieusardes’’, voire ésotériques. Limiter la piété mariale qui peut infantiliser ; qu’elle soit seulement tournée 
vers Marie, vue comme une sœur, à la rigueur une aînée, plus que comme une mère, même si elle a été la ‘’maman’’ 
de Jésus...notre frère ! Sans en faire un absolu, il me semblerait plus naturel au monde contemporain de tutoyer Marie 
dans le « Je vous salue Marie » ; adopter par exemple la formule proposée dans les Foyers de Charité. Enraciner cette 
piété mariale dans le chant du Magnificat ; ne pas se croire obligé de terminer toute réunion, célébration ou prière, 
par une prière ou invocation ‘’à la Vierge’’ [ au passage, peut-être renoncer à.…donner ce qualificatif à Marie ! ?]. Il me 
semble d’ailleurs que nous gagnerions en crédibilité, quand nous voulons souligner que Jésus a été , en tout point, un 
homme comme nous en évoquant sa famille et son enfance, qu’il serait bon, de développer une piété envers Marie et 
Joseph, qui ont bien été pour Jésus, son ‘’papa’’ et sa ‘’maman’’ [ dans les lectures que j’évoquai, au début, l’un de ces 
auteurs nous fait remarquer que l’auteur de l’Evangile de Jean, présente deux fois Jésus comme ‘’le fils de Joseph’’ ; 
d’abord dans le bouche de Philippe qui annonce à Nathanaël : « celui de qui il est écrit..., c’est Jésus le fils de Joseph, 
de Nazareth » (Jn 1,45) et ensuite, à la suite d’ un dialogue tendu avec Jésus : les ‘’juifs’’ « se mirent à murmurer à son 
sujet... « N’est-ce pas Jésus le fils de Joseph ? Ne connaissons-nous pas son père et sa mère ? »  » . Sans oublier 
l’importance de Joseph, chez Matthieu , quand il décrit la façon dont Joseph prend en charge les voyages de Nazareth 
à Bethléem et en Egypte.] 
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-que deviennent, pour ces communautés, les autres ‘‘sacrements’’ ? En s’inspirant de pratiques expérimentées depuis 
longtemps dans certains lieux (de retraites, par exemple) où dans les églises de la Réforme, à Taizé, on pourrait 
‘’célébrer’’ les démarches de réconciliation ou de prise en charge des malades avec des rites variés ( imposition des 
mains, onctions, prières adaptées, etc.). Pour les  couples qui souhaitent célébrer publiquement leur union, là encore il 
me parait souhaitable de s’adapter à leur demande et à leur histoire ; et pourquoi pas utiliser les richesses de ce qui se 
pratique encore aujourd’hui dans ce que l’Eglise catholique nomme le ‘’sacrement’’ de mariage ; mais renoncer au 
côté ‘’sacré’’ ( un peu ‘’magique’’) de certaines paroles qui ‘’enferment’’ les mariés dans un statut intenable (l’image 
de l’union du Christ et de l’Eglise...), avec les conséquences dramatiques, trop nombreuses, que l’on connait bien, de la 
situation des ‘’divorcés-remariés’’. 
 
-ces petites communautés, pourraient décider d’être localement, un relai de structures catholiques (ou chrétiennes ?) 
nationales ou internationales, comme le CCFD-Terre Solidaire, le Secours catholique, Pax Christi, l’ACAT, l’ACO , CMR, 
Scouts et Guides, MCR, ACI, etc... Cela pourrait enrichir leur témoignage évangélique tourné vers l’universel. 
 
-au fur et à mesure que ce type de communauté ferait ses preuves, viendrait peut-être un moment où se poserait la 
question de la nomination des évêques. Le pape est un ‘’élu’’, pourquoi pas trouver un mode d’élection également 
pour les évêques ; avec, pour eux aussi, un mandat précis limité dans le temps ? 
 

J’aimerais aussi que l’Eglise catholique reprenne à nouveaux frais sa participation à la démarche œcuménique 
en réponse à la prière de Jésus pour notre unité, c’est-à-dire celle de tous ses ‘’disciples’’.  On dit souvent que , dans 
tout le monde chrétien , beaucoup de simples (!) baptisés trouvent que nous sommes déjà tous sœurs et frères avec 
les chrétiens d’autres traditions que nous côtoyons, et que les responsables des Eglises, trop portés par nos histoires, 
exagèrent nos différences en les présentant comme des obstacles pour ...proclamer notre unité. Avec beaucoup de 
modestie, car je ne me sens pas très compétent pour évoquer cette question complexe, je livre ici quelques idées qui 
me sont venues, cette année, pendant la Semaine de prières pour l’Unité : 
 
-nous ne sommes pas détenteurs de l’Esprit Saint promis par Jésus à ses apôtres : pourquoi exiger des autres 
personnes qui se disent, comme nous, ‘’chrétiennes’’ (disciples du Christ), qu’elles adhèrent à tous les fruits de notre 
cheminement tout au long de notre histoire, cherchant sans cesse à mieux suivre Jésus; fruits dont nous avons souvent 
raison d’être fiers ! 
 
-sans le dire aussi clairement qu’avant le Concile Vatican II, notre Eglise romaine ne continue-t-elle pas à considérer 
que le vrai chemin de l’Unité passe par la reconnaissance par les autres de la... supériorité de l’Eglise ‘’romaine’’, avec 
la reconnaissance du Pape comme le ‘’serviteur’’ de l’unité ?... 
 
-nos différences ne sont-elles pas d’abord une richesse à accueillir dans la joie ! 
 
-notre Eglise ne devrait-elle pas, pour prouver la sincérité de son désir d’Unité, avoir la modestie de rejoindre 
officiellement la structure internationale du Conseil Œcuménique des Eglises, et ne plus se contenter d’un poste 
d’observateur. Ce serait un geste fort ; d’autant que cela encouragerait les Eglises orthodoxes qui, quoique à l’origine 
du COE, connaissent des tensions et des hésitations à continuer à en faire partie. Car, au fond, me disais-je pendant 
cette Semaine de prières, notre vraie difficulté n’est-elle pas finalement de ne pas savoir apparaitre aux yeux du 
monde comme UN, unis à la suite du Christ, dont l’Esprit est en permanence à l’œuvre pour que nous répandions 
ensemble, la belle et Bonne Nouvelle du salut  apporté par Jésus-Christ à l’Humanité!?...Si nous y parvenions, cela 
renforcerait toutes les initiatives de rapprochement entre tous les courants religieux du monde, dans l’objectif de 
servir la Paix, si gravement en danger sur l’étendue de notre planète. [Cette idée de la responsabilité des religions pour 
la paix du monde a été longuement travaillée par Hans Kung, théologien catholique, condisciple de Joseph Ratzinger] 
 

Je suis bien conscient que ma proposition d’un retour à la manière des premières communautés chrétiennes 
puisse apparaître comme simpliste et irréaliste et donc irréalisable...  

Pourtant !  
D’abord merci de noter que je recommande, avant toute décision définitive, d’expérimenter ces nouvelles formes de faire 
communauté ; expérimenter cela veut dire : faire des essais, connaitre des échecs ; évaluer les résultats à intervalles fixés, 
décider à chaque évaluation, de la suite, travailler dans la transparence . Evidemment si ces expérimentations 
commençaient à être des réussites, beaucoup de questions pratiques se poseraient mais à mon avis c’est ‘’en marchant’’ 
qu’on les résoudrait. Je pense par exemple aux liens ( appelés à évoluer) avec les paroisses et diocèses tels qu’ils 
fonctionnent actuellement ; place des prêtres et évêques ayant été ‘’ordonnés au sacerdoce’’ par le sacrement de l’Ordre 
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[mot à méditer, avec ses différentes facettes...], gestion des finances, taille de ces petites communautés, utilité et 
utilisation des grands lieux de culte (Cathédrale, églises ) etc.  
Oui :  pourtant, ... on nous demande bien de réfléchir à l’Eglise « dont nous rêvons », non ? Et puis je me suis depuis 
longtemps senti en phase et bien ‘’nourri’’ par ces propos d’Helder Camara (que j’ai eu le bonheur d’entendre à Lyon) :  
 
« Lorsqu'on rêve tout seul, ce n'est qu'un rêve alors que lorsqu'on rêve à plusieurs c'est déjà une réalité. L'utopie 
partagée, c'est le ressort de l'Histoire. 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 483 HC GM51 
 
 
Le groupe « Diaconia » comprend 10 personnes de xxxxxxx et villages environnants, et d’yyyyyy 
Le groupe s’est réuni 5 fois autour de cette thématique du synode. 
 
Pourquoi un synode ? 
Se rencontrer, se poser des questions, tout remettre à plat pour se remettre en route sinon on repart dans les mêmes 
travers, libérer la parole pour apporter des solutions, oser parler, nommer les choses, apprendre à discerner là où on 
confond évangile et rites. 
 
Ministres du culte  
Ce qu’on attend des ministres du culte : 
- service et pas autorité, guide mais pas chef. 
- guide sans prise du pouvoir, 
- plus de simplicité dans les titres et les ornements sacerdotaux, 
- vivre le plus simplement dans la vérité de l’Evangile. 
 
Célébration de la liturgie 
Le prêtre doit laisser la prise d’initiatives, voire oser demander et interpeler les paroissiens, pour aller rechercher le sens 
profond des textes, oser une diversité d’animation en impliquant les personnes, comme par exemple : 
- prière pénitentielle en relation avec le livret du CCFD chaque semaine du carême, 
- pour jeudi saint, plusieurs personnes parleront d’un service qu’ils ont rendu ou qu’on leur a rendu, 
-  adoration jusqu’à minuit le jeudi saint avec l’équipe du rosaire.  
  
Les célébrations en musique nous aident à prier. 
 
Partage de l’organisation - place des laïcs 
Il faut faire un état des lieux sur les besoins et identifier ceux qui sont pourvus et ceux qui ne le sont pas (responsable 
communication de la paroisse...). 
Pour les laïcs, prendre une fonction pour servir et/ou rendre service, mais pas pour prendre le pouvoir. Il faut qu’ils aient 
le soutien de la communauté pour les aider (comment faire au sein de la paroisse ? Comment la communauté peut les 
porter ou les encourager ?) 
L’accueil et l’écoute sont primordiaux, notamment pour les obsèques. 
Des formations peuvent être utiles. 
La communauté doit être reconnaissante de l’engagement bénévole des laïcs. 
 
Organisation territoriale 
L’approche est différente entre Châlons et la campagne (peu de paroissiens et beaucoup de distances) et les problèmes 
sont différents. 
Il faut maintenir du liant entre les villages et les paroisses (rencontre entre les maires et les relais village...) écouter les 
groupes, les faire connaître, améliorer le lien, la communication. 
Le concept d’espace missionnaire est difficile à appréhender. Les prêtres y sont maintenant regroupés, mais se sont 
éloignés des paroissiens des anciennes paroisses. 
 
Quels seront les retours de ce synode ? Nous espérons qu’ils seront plus connus que celui du synode de 2003 (25-45 
ans). 
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************************************************************************************************ 
 

FICHE 484 II GM76 
 

Nombre de participants : 6 
 
Thème retenu (cf entête des 10 points du chapitre 3 « Bollettino ») : II. ECOUTER 
Question formulée par le groupe : Le mot « écoute » : c’est quoi pour moi ? écouter et entendre. Le mot écoute est 
essentiel dans la Bible. Ecouter l’autre (mes difficultés, mes limites) 
 
Constat sur la situation actuelle : 

 1- L’Eglise catholique présente souvent le visage d’une maîtresse d’école 
 2- Présider, enseigner, célébrer sont les rôles traditionnels du prêtre. Ces rôles ne mentionnent pas le rôle 

d’écoute au sein du peuple, le rôle de pasteur qui protège, le rôle d’accompagnateur du peuple de Dieu. 
 3- Comment mettre en avant le rôle du service à la communauté ? 
 4- Dans les règles de l’Eglise, Dieu apparaît parfois loin d’être un Dieu d’amour et de miséricorde : ne pas 

accepter de baptiser un enfant né par PMA, ne pas permettre de partager la première communion de sa 
petite-fille à une grand-mère divorcée 

 5- La liturgie emploie parfois des expressions qui ne disent rien aux non-initiés : les noces de l’agneau, trine… 
 6- Comment être à l’écoute des hommes et des femmes « de son temps », au sein du peuple de Dieu qui 

chemine ? 
 7- Comment les différentes églises chrétiennes peuvent faire « beaucoup plus » pour vivre ensemble leur 

relation à Dieu ? 
 8- Avec les protestants, de grandes déclarations, mais pas de vie commune. 

 
Propositions et pistes pour l’avenir : 

Les propos ci-après ont été écrits par Bernard Leroux sous sa propre responsabilité, pour compléter le constat 
ci-dessus. 

 1- « l’Eglise doit réapprendre à parler comme une mère » (Mgr Bonny citant le Pape François ; voir article du 
journal La Croix du 04/09/2014 de Cécile Hoyeau) 

 2 et 3- attentes que le prêtre soit plus dans l’accompagnement pastoral 
 4- Là aussi, attentes que le prêtre soit plus compréhensif et ait un cheminement pastoral dans le temps et une 

certaine liberté pour ne pas « juger » uniquement en fonction de la « loi ». 
 5- Pour la liturgie, utiliser un langage qui soit compréhensible par les personnes de ce temps, non initiées.  
 6- Chacun de nous est appelé à écouter son frère. Je reprends une phrase d’Isabelle Le Bourgeois dans la préface 

du livre de Florence d’Assier de Boisredon, page 10 : « Nous sommes invités à ne pas oublier d’écouter la 
première personne que nous avons sous la main, nous-mêmes. Les raisons de l’oublier sont nombreuses et 
subtiles ! » Formons-nous à l’écoute, reformons-nous sans cesse… 

 7- J’apprécie l’ouverture de la radio RCF, qui dans ses haltes spirituelles et ses interviews d’auteurs, donne la 
parole à d’autres courants chrétiens, notamment les protestants. Pourquoi des églises chrétiennes ont-elles 
des prêtres mariés, des pasteures et pas les catholiques. Cela n’est plus compréhensible aujourd’hui. 

 8- La parole est ouverte sur RCF. A quand dans les Eglises ? 
 

************************************************************************************************ 
 

FICHE 485 VI GI51  
 
 

Nombre de participants : 14 
 
Thème retenu : Dans le thème « Dialoguer dans l’Église et dans la société », nous avons choisi de travailler sur  le 
langage de l’Église , incompréhensible et inaudible pour les chrétiens et la société. 
 
Préalable :  le langage de l’Église est inapproprié à notre société et au monde actuel 
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Constat sur la situation actuelle : 
 

 Recours de plus en plus fréquent au latin dans la liturgie des prêtres de la communauté Saint Martin 
 

 incompréhension des jeunes lors de la messe. Sentiment partagé par les gens rencontrés sur le stand de RCF . 
Quid de certaines expressions du « Je crois en Dieu » ? 

 
 il y a un fossé entre le discours théologique et son interprétation par le fidèle 

 
  2 lieux de langage à différencier : le langage liturgique versus le discours de l’Église dans la société, qui n'est 

pas écouté car trop en décalage. Commencement de changement comme en Italie sur la fin de vie ? 
 

 Quantité de mots ne sont pas compris dans leur vrai sens. Les prêtres n’expliquent pas les termes tels que la 
collecte ou la volonté de Dieu. D’autres termes comme  la discipline imposée à nos corps, la pénitence, les 
entraves du péché.… ne sont plus du langage du 21è siècle ni dans une juste compréhension chrétienne. 

 
 Dans le langage, un même mot a une acception technique et une acception symbolique. Par exemple le 

« père » techniquement c'est le géniteur mais symboliquement que représente-t-il pour une personne dont le 
père a été absent ? 

 
 Notre expérience de la foi est liée aux problèmes auxquels on a été confrontés. 

: 
 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
 
Le langage des prêtres et la clarté du message : 
 

- Utiliser au cours d’une célébration  un français basique dépourvu de termes théologiques sinon les expliciter 
succinctement (ex. alleluia, hosanna, eucharistie, ..). C’est particulièrement vrai lors de la venue de familles 
non « religieuses » pour des baptêmes ou des mariages. Ce serait une façon d’accrocher un nouveau public.  

 
- Une partie de l’homélie pourrait être un petit moment de catéchèse pour tous. A la messe, le prêtre pourrait 

prendre quelques minutes pour expliquer un mot ou une expression (ex. rendre grâce) ou un geste liturgique 
pour enrichir la compréhension des fidèles , en particulier de ceux qui ne viennent rarement. 

 
- Le discours de la hiérarchie devrait se limiter à la sphère spirituelle et non à la morale. C'est au chrétien 

d'adapter sa morale à la lumière de l’Évangile.  
 

- Le prêtre devrait être plus pédagogue. 
 
 
Ce qui est de la responsabilité de tous les baptisés 
 

- Le langage doit mettre en relation avec les autres. Donc il faut supprimer tout ce qui ne met pas en relation. Il 
y a ce qui rassemble par opposition à ce qui divise. Il n'y a rien entre les deux.  

 
- Savoir interpréter les textes pour porter la parole des évangiles. Par exemple, lorsque le Christ s'adresse à la 

samaritaine, l'important n'est pas l'eau mais la relation d'amour entre deux personnes. L’église a un devoir de 
transparence quant à la traduction des textes originaux. Certains mots du grec ancien ne sont pas traduisibles 
par un mot actuel équivalent. 

 
-  Il faut adapter le langage et dire ce que signifie la foi, faire la part de ce qui ressort de la révélation et de 

l'intelligence.  
 

- S'inspirer de l'approche des groupes alpha (une personne est invitée pour échanger sur un thème, 
intervention de l’aumônier du groupe puis repas convivial).  

 



 

Intégrale des paroles reçues - Rapport de la CCBF sur la démarche synodale des baptisés – 12 juillet 2022 
449 

- Quel doit être le langage du chrétien dans la société ? il faut s'ouvrir aux questions qui préoccupent les gens 
telles que la sexualité, la fin de vie.  

 
- La messe n'est pas suffisante. Il faut travailler la Bible, les évangiles, ajouter de la convivialité. 

 
-  Le problème est d’intéresser les jeunes notamment en utilisant leur langage 

 
- L'idée de Jésus vrai Dieu et vrai homme  peut venir en opposition avec la virginité de Marie. Comment 

répondre aux questions d'aujourd'hui ? L'important, c'est Jésus. 

- une personne extérieure à l'église pourrait penser qu'on fait un panégyrique du père (avec un petit p). Il faut 
se méfier dans notre communication des homonymes et utiliser des expressions simples. Par exemple les 
mots « crèche » et « parabole » ont un sens bien différent pour un chrétien que pour un jeune couple non 
concerné par la religion. Et qu'est ce que je proclame quand je dis ces mots à un enfant de 7 ans ? 

 
- Il faut accompagner  les personnes dans ce qu’elle vivent au lieu de leur dire ce qu’il faut faire ou ne pas faire 

au nom de loi de morale. 
 

- Il faut inviter les chrétiens et les autres … à un travail personnel de recherche de sens, du sens originel des 
mots (hébreux, souvent grecs) souvent trahis par la,traduction en latin. Chacun peut le faire à partir de 
quelques livres et d’une Bible (ses 2 Bibles) bien pourvue en notes. 

 
- L’église n’est pas un lieu propice pour libérer la parole. L'étude des textes ne doit se faire qu'en groupe de 12 

personnes maximum. Un dimanche par mois pourrait être réservé à la célébration de la parole   
 

- le fidèle se comporte en consommateur. La célébration doit se faire sur le mode Accueil – Parole – Échange. 
 

- Reconsidérer cette façon paradoxale de s’adresser au clergé en cessant de dire le Père Untel, Monseigneur, 
Excellence, Eminence alors que Jésus appelle ses disciples « frères » mais parler du frère Untel, du frère 
évêque, du frère cardinal, etc. 

 
- se mettre à la portée des gens  

 
- expliquer pendant la messe les symboles  

 
- revenir à la célébration de la parole 
-  

 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 486 HC  GI44 
 

Nombre de participants : …5……. 
 
Thème retenu (cf en tête des 10 points du chapitre 3 « Bollettino ») :  
Qui parle au nom de la communauté chrétienne ? 
 
Question formulée par le groupe :  
Quand nous sera transmis le vrai message du Christ ?  
« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». 
 
Constat sur la situation actuelle : 
 
L’Ḗglise nous questionne sur la désaffection de la pratique religieuse 
Plusieurs raisons sont avancées :  

 Laïcisation de la société (3è République, loi 1905). 
 Ḗvolution de la science. 
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 Clergé de moins en moins nombreux. 
 Insatisfaction des messes formatées, inadaptées, insensibles à nos vies actuelles. 
 Refus de la position de culpabilité, fautes et pardon… 
 Hiérarchie décodée immuable et dominante, ne convient pas à notre époque. Nous ne nous sentons plus 

concernés ni intériorisés. 
 Monde masculin laissant peu de places aux femmes. 
 Message de l’Ḗvangile difficilement émergeant 
 Abolition du crédo, difficilement recevable au XXIè siècle.  

 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
 

 Être catholique ne consiste pas seulement à suivre les consignes des prêtres de notre paroisse, qui répètent les 
ordres de la hiérarchie « sacrée ». 

 Messe le dimanche obligatoire, communion privée et solennelle, confession : péchés véniels et mortels… 
 Sortir de la forme, de la passivité. 
 Retrouver le vrai message du Christ : Amour, envers tous : pauvres, malades, femmes seules. Partage. 
 Des actes plus que des prières. Marcher tous ensemble. 
 Humilité : nous ne sommes pas détenteurs de la VḖRITḖ.  
 Nous avons choisi la voie de l’Ḗvangile, il y a d’autres chemins : Tolérance. 
 Donc prière vivifiante en commun. 
 Groupes de paroles pour approfondir. 
 Engagement spirituel et social. 

 
************************************************************************************************ 

 

FICHE 487 IX GI44 
 
 

Nombre de participants : 
entre 50 et 60 personnes  de Nantes essentiellement : participantes à la vie des paroisses  
 

Synthèse de la réflexion sur la démarche synodale (2) 
 
Thème retenu : Gouvernance et prises de décision 
 
 (cf  entête des 10 points du chapitre 3 « Bollettino ») :………………………….. 
Question formulée par le groupe : Les processus de décision en paroisses :  mieux marcher.ensemble. (2) 
 
 
Constat sur la situation actuelle : 
 
Évaluer la synodalité de notre gouvernance. 
Qui prend les décisions ? Avec qui ? Quelle place ont la consultation, la délibération, dans le processus qui conduit à la 
décision ?  
Questions en amont sur le pouvoir, l'autorité, le processus de décision, le sacré, l'ordination, la collégialité... 
Questions sur les différentes nominations : évêque, prêtre, EAP (trop pyramidal actuellement et flou) 
Lien avec les propositions de la CIASE 
Y a-t-il des décisions qui ont déjà fait l’objet d’un processus synodal ?  
Notation d’une absence de synode depuis 40 ans ! 
Si oui, lesquelles ? Néant 
Avec quels fruits ? Néant 
 
Qu’est-ce qui peut être amélioré pour mieux marcher ensemble ? 
 Propositions et pistes pour l’avenir : 
4 principes à concilier en tous domaines de la vie ecclésiale : 

- Temporalité des charges 
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- Élection et appel plutôt que ‘vocation personnelle’ et nomination 
- Présence de l’extérieur dans la communauté (délégué de l’évêque, autres communautés, …) 
- Cléricalisme aussi des laïcs 
- Les équipes de funérailles, menées de bout en bout par des laïcs, sont les chevaux de Troie de la nouvelle 

répartition des fonctions dans l'Eglise. 
- Globalement une dénonciation du cléricalisme comme système : l’occultation du sacerdoce universel des 

baptisés au profit d’une caste sacerdotale : choix des évêques, nominations de prêtre africains en décalages 
culturels, membres d’EAP en difficultés pour certains et insuffisamment formés. 

 
- Nécessité de progresser par rapport aux membres des équipes d’animation pastorale souvent cooptés et 

souvent dans le même milieu : sans doute revoir les critères de sélection, les compétences acquises et à 
développer. Recruter pas seulement sur des notions de vocations mais sur des formes de fiches de postes et/ou 
des missions à accomplir. 

- Nécessité de progresser par rapport aux membres des équipes d’animation pastorale souvent cooptés et 
souvent dans le même milieu : sans doute revoir les critères de sélection, les compétences acquises et à 
développer. Recruter pas seulement sur des notions de vocations mais sur des formes de fiches de postes et/ou 
des missions à accomplir. 

 
- Quels points demandent à être décidés de manière synodale ? 
- Élaborer un projet pastoral avec une représentativité suffisante à parité prêtres, laïcs 

 
Comment gouverner de manière synodale ? 
Diocèse :  

- Façon d'être / accueil lieu œcuménique cf Taizé, cf Protestants. 
 

- Augmenter la participation et les modes de consultations des laics. 
 

- Conseil épiscopal lieu de délibération et de décision avec la parité prêtres, laïcs. 
 

- Préciser le rôle et la mission des responsables diocésains.  
- Ouverture à la diversité du peuple de Dieu. 

 
- S’interroger sur le mode de nomination des évêques désignés sans concertation (sans prise en compte des 

courriers au nonce ?)  
 

- Prendre des décisions de façon collégiale (exemple : nomination de curés en lien avec les EAP) - Mettre plus 
d'horizontalité : prêtre coordinateur d'une paroisse, de la pastorale et l'EAP assure l'animation et la 
gouvernance.  

- Paroisses gérées par des gouvernances mixtes à parité prêtres et laïcs. 
 

- Regroupement de paroisses (et nomination de prêtres africains) : symptômes de la prééminence du prêtre dans 
la vie paroissiale - Les prêtres sont ‘propriétaires’ de leur paroisse ; tout change avec le nouveau curé sans tenir 
compte parfois de la communauté. 

 
- Proposer deux axes : ministère ordonné et ministère institué spécifique pour un temps donné. 
- Rôle des laïcs (Nomination  et temporalité) 

 
Paroisses :  

- Équipe d’animation paroissiale : Remise en cause du mode d’installation des membres des équipes pastorales 
- Envisager des cooptations non pas entre pairs, mais résultat de cooptations à organiser par la communauté 
réunie, constituée de laïcs et de clercs… 

 
- Organiser une plus grande transparence dans la gestion et pour les décisions mieux partagées (souvent 

réservées exclusivement aux prêtres). Des organisations non-suffisamment cadrées et dépendantes de la 
personnalité des prêtres en exercice avec pour certains une absence totale de délégation. Ils considèrent la 
paroisse comme leur propriété. 
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- Proposer plus d'assemblées paroissiales où les prises de décision sont prises par toutes les personnes 
concernées. 

 
- Envisager des mandats plus limités, accompagnés d’une représentativité des laïcs. Systèmes d’élections à 

mettre en œuvre. 
 

************************************************************************************************ 
 

FICHE 488 V GI44 
 
 

Nombre de participants 
 Entre 50 et 60 personnes  de Nantes essentiellement : participantes à la vie des paroisses ………. 
 

Thème retenu : Exercer la synodalité, Co-responsables dans la mission tous ensemble 
 
Questions formulées par le groupe : …COMMENT ENSEMBLE MIEUX: 
Dialoguer – Célébrer –Communiquer – Se former ? (1) 
 
Constat sur la situation actuelle : 
 
1) Pour être plus impliqués et plus fidèles à la mission de l’Église. Qu’est-ce qui existe déjà, et qui fonctionne bien ? 

- Une remarque en préambule, sur le ressenti de quelques personnes : «  sentiment d'être très éloignées de ce 
qui se passe au niveau du diocèse ». 

 
- Remarque préliminaire : nous utiliserons le plus souvent le terme « laïcs » ayant conscience que c’est un 

terme qui fait le jeu du cléricalisme. On essaye de prioriser le terme de baptisé.e qui englobe prêtres, laïcs, 
religieuses et religieux, diacres… 

 
Paroisses :  

- Dialogues aux quatre vents à Saint-Thomas :  
Espace de parole offert le dimanche matin, 3 fois dans l'année. Co-responsabilité. Initiative de laïcs, sans réel soutien 
du clergé en place (avec même une hostilité pendant ces 3 dernières année) - Grand intérêt des participants pour ces 
rencontres, pour partager sur un thème donné, des expériences spirituelles…   

- Intérêt pour les dimanches de « messes autrement » (1 exemple à la Trinité de l’Eraudière avec la parole 
donnée aux laïcs et le choix du vocabulaire permettant de rendre chacun plus acteur.) 

  
 Les célébrations des funérailles animées par des laïcs  
Mais, quelques difficultés quant à la présidence des célébrations selon les paroisses (clercs). 
 
Mouvements et Services d’Eglise 
Beaucoup de propositions intéressantes qui fonctionnent bien. 
  
Formation : 
 Formation inter-mouvement à l'accompagnement d'équipes en Action Catholique. Co responsabilité, car initiative 

des laïcs soutenue par la formation diocésaine. 
 Formation nationale sur 4 modules pour les accompagnateurs de groupe 
 Formation Service Évangélique des malades suivies et appréciées. 
 Formations croisées avec celle des prêtres pour les Laïcs en Mission Ecclésiale 
  
Relations avec les musulmans. 
  
Quoi qu'il en soit, les rencontres, la parole partagée, 
retrouver d'autres personnes (et ne pas rester entre-soi) est formateur en soi. 
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(Propositions et pistes pour l’avenir) 
2) Quelles innovations faut-il promouvoir ? 
Des principes à la base de toute innovation : 

- Ré enracinement continuel dans les écritures (l’Evangile à la base de tout ; la Bonne Nouvelle portée par Jésus 
pour toute l’humanité, aujourd’hui / option préférentielle pour les pauvres/Doctrine sociale de l’Eglise) 

- Sortir du sacré, sortir du cléricalisme (si l’Eglise n’est pas une démocratie, elle ne peut exister sans débat, ni 
participation de toutes et de tous aux décisions qui les concernent) 

- Importance de la formation initiale et continue.  
 Importance des communautés locales (partir des communautés et non du seul prêtre) 
 Travailler à la naissance d’un vocabulaire cohérent avec le monde d’aujourd’hui. 

 
 Promouvoir des communautés à taille humaine = Stop aux paroisses aux nombreux clochers. Ré envisager des 

paroisses avec des équipes missionnées de laïcs avec un prêtre modérateur. 
 

 Promouvoir les supervisions ou l’analyse de la pratique, une relecture avec des professionnels (psychologues) 
et une relecture pastorale. 

 Promouvoir la place des laïcs : qui pour être entendus doivent être formés. Laisser plus de place à la parole 
des laïcs au niveau de la liturgie - Une vraie liberté d'expression, sans crainte de "censure" ou jugement, pour une 
transmission du message évangélique. Donner du sens à la ritualité de la célébration, trop figée la plupart du temps 
dans laquelle des jeunes, des adultes ne s’y retrouvent plus. 
 

 Mettre en place des formations en amont pour les catholiques dévoués bénévoles impliqués, qui sont en 
responsabilité ou donnent de leur temps dans les différents mouvements : formation à l’écoute, formation à 
la prédication de la parole (homélies), formation à  la prise en charge d’une paroisse etc… 

 Ouvrir la formation LEM avec séminaristes, prêtres et diacres dans le respect de la  « mixité », un tronc 
commun  et multiplier les rencontres sans « entre-soi » (Lorsqu’on voit la posture des jeunes prêtres, on se 
pose la question de savoir quel type de formation ils ont ?) 

 Faire des séminaires des lieux ouverts et accueillant aux laïcs 
 Envisager des formations diocésaines moins formatées et moins descendantes. Plus d’interactivités en 

partant des questions des participants (Bible etc…) 
 Refonte de la catéchèse 

 
 Développer les « dimanches autrement », les messes en familles (enfants,  jeunes, ados) 

 
 Partager ensemble des expériences vécues dans les paroisses : faire tâche d'huile comme « les actes des 

apôtres... » 
 
3) Quels rêves, quels désirs, quelles attentes, pour une conversion synodale de l’Église tout entière ? 
  

 Rêve d’une Eglise fraternelle dans laquelle existe une égale dignité des baptisé.es (prêtes, laïcs, religieux, 
diacres, Évêques…  

 
 Rêve d’une Eglise où la parole des laïcs est prise en compte, où les femmes ont toutes leur place jusqu’à 

l’exercice de responsabilités réelles 
 Rêve d’une Eglise où l’exercice des responsabilités est partagé. 

 
 Rêve de ministères institués pour des laïcs, sur un temps donné (ministère de la Parole, ministère de 

gouvernance d’une paroisse, et d’autres à inventer…) 
 

4) Quels rêves, quels désirs, quelles attentes, pour une conversion synodale de notre diocèse ? 
 

 Remettre l’Eucharistie à une juste place (célébrer l’eucharistie n’est pas la seule façon de se retrouver le 
dimanche). Promouvoir les assemblées dominicales de la Parole. 
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1. Assurer dans les instances de l’Eglise la représentativité de tous les baptisées/baptisées par la représentation 
institutionnelle (mixité sociale, intergénérationnel, femmes/hommes ; clercs/laïcs 
2. Remplacer le pouvoir pyramidal par l’exercice de la démocratie en s’appuyant sur le sacerdoce commun des fidèles. 
3. Toute personne humaine est une histoire sacrée: lutter contre forme de cléricalisme. 
4. Garantir que cette démarche synodale soit un chemin d’ouverture, accepte les remises en cause constructives et se 
traduise par des engagements concrets dès aujourd’hui et pour l’Eglise de demain. 
 
Formation : 

 Nécessiter de casser la formation en « silos », de multiplier les échanges de personnes avec des statuts et des 
expériences différentes qui se retrouvent dans des espaces communs, cela pour l’enrichissement de tous et 
des mises en synergies pour les missions communes - formation communes prêtres, laïcs… ouverte à tout 
baptisé (trop d’exemple de formations en double pour des laïcs d’un côté et des prêtres de l’autre). 

 Prendre en compte les formations qui se font dans les groupes (groupes de base, groupes volontaires, Action 
Catholique,  charismatiques) 

 
 Développer des formations en rapport avec des expériences spirituelles, formations sur l’existentiel et pas 

uniquement sur des services à rendre et/ou des actions à mener. 
 

 Développer des formations à la prédication de la Parole (homélies), à la gouvernance d’une paroisse ….  
 Intérêt pour les formations autour de la pastorale des funérailles et sur l’expérience et les compétences 

développées notamment par la prise de parole et les échanges avec des personnes souvent éloignée de 
l’institution. Ce qui amène une meilleure appréhension des besoins humains et évangéliques. Parfois autour 
de : « Pourquoi on ne va plus à la messe ? ». Les situations rencontrées et vécues mériteraient d’être mieux 
identifiées, analysées et exploitées 

 
Communication : 

- Mettre plus en avant sur le site du diocèse ou dans « ELA » des expériences innovantes de paroisses. 
 

- Donner plus de place à la parole des laïcs (exemple du hors série sur la nouvelle traduction du missel romain 
où le témoignage des prêtres sur l’eucharistie prenaient toute la place) 

- Ouvrir le séminaire (bâtiment grand et sans vie) au peuple de Dieu. (exemple location de salle de réunions ou 
conférences ou possibilité d’hébergement pour des intervenants de passage ou autres…) 

- Une question : dans un diocèse aussi riche de propositions diverses, comment rejoindre les chrétiens dans les 
paroisses 
 
***************************************************************************************** 
 
 

FICHE 489 I GI01 
 

      Nombre de participants : 18 
 
Thème retenu : I Les compagnons de voyage 
 
Constats sur la situation actuelle 
Église universelle : 
Marche ensemble  c’est se reconnaitre différents dans la façon de vivre sa foi 
   C’est avoir le même projet et pas chacun ds son coin 

C’est s’attendre, s’écouter 
C’est un même chemin avec des variantes, savoir s’attendre, s’accueillir 
Quand nous parlons Eglise, nous parlons de l’ensemble des baptisés 

Est-ce que nous sommes sur la même route ? 
Nous ne sommes pas sur la même route, mais on va au même endroit. 
Marcher ensemble : on peut marcher côte à côte sans marcher ensemble. 
On peut aussi se retrouver, partager,  et ne pas prendre les mêmes routes comme les compagnons d’Emmaüs 

 Comment marcher côte à côte si on n’a pas le même rythme ? 
 Marcher ensemble, c’est aussi être attentif aux besoins des autres. 
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 Le rythme différent = les idées différentes, les attentes différentes, les sensibilités différentes. 
 Ce n’est pas parce qu’on ne partage pas les mêmes idées, qu’on ne peut pas se rejoindre, voire faire la route 

ensemble. 
 Si l’objectif de la route n’est pas le même, c’est impossible d’être compagnon de route. On peut partager de 

manière furtive même si on n’est pas sur la même route. 
 Marcher ensemble, ça demande de s’écouter et de parler ensemble. 

Comment être compagnons de route dans les conflits, quand les convictions sont différentes ? 
 
Que faisons nous des exclus : divorcés remariés. 

Diocèse : Que faisons nous pour les adultes qui demandent le baptême, et a qui on le refuse pour des raisons de vie 
commune avec divorcé(e) etc …, les homosexuels ? 
 
Dans la société : Marcher avec les pauvres  Il n’y a plus de messe dans les petits villages du fait de manque de prêtre 
on met ainsi certains en marge, notamment les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. 
Paroisse : Il n’y a plus de messe dans les petits villages du fait de manque de prêtre Notre vocabulaire, à la messe par 
exemple,  marginalise les gens Dans nos liturgies on ne se voit que de dos : pas très accueillant 
Propositions et pistes pour l’avenir 
Église universelle : 
Diocèse : 
Paroisse : 
Créer une équipe qui coordonne les différentes initiatives pour accompagner les personnes en incapacité de vivre la 
vie paroissiale (vieillissement, garde d’enfants, maladie, handicap, isolement)  
Prévoir accueil des plus jeunes pdt la messe. 
Développer les célébrations de la parole par les laïcs, célébrations de la parole et de la communauté 
Porter l’Eucharistie 
Mettre l’autel au centre de notre église avec des chaises autour 
 
********************************************************************************************** 
 

FICHE 490 II GI01 
Nombre de participants : 11 
 
Thème retenu : II Ecouter 
 
Question retenue : Parvenons-nous à identifier les préjugés et les stéréotypes qui font obstacle à notre écoute ? 
Comment écoutons-nous le contexte social et culturel dans lequel nous vivons ? 
 
Constats sur la situation actuelle 
Église universelle :  
 on n’a pas évolué ; on est à côté de l’actualité, on n’est pas en phase avec les défis de notre monde, de notre 
société. 
 on a un langage qui n’est pas compris à l’extérieur de l’Eglise ni même entre nous Bible décalée par rapport à la vie 
d’aujourd’hui Trop de références à des textes anciens qui ne sont plus compris aujourd’hui L’Eglise a du mal à évoluer 
Approche trop dogmatique. 
 
Paroisse : 
 Par peur ou manque de confiance (en soi ou en l’autre), on n’ose pas aller vers ceux que l’on ne connaît pas. 
Autre : 

Des sujets de société qui dérangent ne sont pas abordés en Eglise : 
 La contraception 
 Le mariage des prêtres 
 L’accueil des homosexuels 
 
Propositions et pistes pour l’avenir 
Église universelle : 
 Faire remonter les questions au niveau du synode 
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 Proposer d’autres formes d’«écoutes» à tous les publics : 
◦ Ecoute humaine, compatissante ou intellectuelle. 
◦ Ecoute des jeunes, des anciens, des personnes porteuses de handicap 

 Après avoir écouté, ajuster la parole 
Diocèse : 
 Avoir des lieux d’écoute dans l’Église, autres que ceux «occupés» par les prêtres 
 Développer des lieux de rencontres et de partages pour les personnes fragiles  
 Rendre l’Église plus vivante, plus ouverte et présente à la vie sociale et culturelle. 
Paroisse : 
 Le rôle, le fonctionnement et les responsabilités du CPP sont questionnés. 
Autre :    individuellement 
 Par notre façon de discuter, amener l’autre à parler de religion « Ne parle de Dieu que si l’on t’interroge, mais vit de 
telle manière à ce qu’on t’interroge souvent » (Saint François de Sales) 
 Développer l’humilité et l’esprit d’accueil pour écouter l’autre, en particulier les personnes seules et en 
difficulté. 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 491 II GI01 
 

Nombre de participants : 11 
 
Thème retenu : II Ecouter 
 
Question retenue : Comment les laïcs sont-ils écoutés, en particulier les jeunes et les femmes ? 
  
Constats sur la situation actuelle 
Eglise universelle 
 Manque de reconnaissance des femmes dans l’Eglise. 
 Quand un laïc donne son avis, on l’écoute peu car l’avis des clercs passe toujours avant celui des laïcs 
 On note un problème d’inégalité « hommes/femmes ou garçons/filles » exemple : pas de filles enfants de chœur 
dans certaines paroisses. 
 
Diocèse 
 L’évêque ne répond pas aux questions posées. Cf : catéchuménat 
Paroisse 
 Dans l’Eglise il y a plusieurs services, mais il n’y a pas de relations entre eux. 
 Quelques lieux d’écoute existent, mais ils manquent de visibilité. 

 
Propositions et pistes pour l’avenir 
Eglise universelle 
 Réfléchir à accueillir les divorcés et les prêtres qui se sont mariés et leur laisser leur place de baptisés 
Paroisse 
 Inviter les nouveaux arrivants à participer à la vie de l’Eglise 
 Donner une place aux enfants à la messe 
 Placer l’accueil des frères et l’Amour de Dieu au-dessus des pratiques ecclésiales 
 Inviter les CPP à informer sur la vie paroissiale et à faire participer tous les fidèles 
 
********************************************************************************************** 
 
 

FICHE 492 II GI01 
 

Nombre de participants : 6 
 
Thème retenu : II Ecouter 
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Question retenue : Quelle place occupe la voix des minorités, des marginaux et des exclus ? 
 
Constats sur la situation actuelle 
Eglise universelle 
 Les personnes divorcées sont exclues de la communion. 
Diocèse 
 Les personnes qui vivent avec un (ou une) divorcé(e)ne peuvent pas être baptisées même si elles sont accueillies 
en paroisse. 
Paroisse 
 Les personnes, quelle que soit leur situation, sont bien accueillies par l’équipe des funérailles d’Ambérieu 
 
Propositions et pistes pour l’avenir 
Eglise universelle 
 Reposer la question des divorcés remariés au niveau du synode. 
Paroisse 
 Les CPP pourraient servir de relais pour transmettre les questions aux évêques 
 Etre plus visibles : affichage des évènements de notre Eglise locale 
 Donner aux CPP un rôle très actif : 

◦ ordre du jour de rencontre annoncé à la messe 
◦ possibilité pour chaque paroissien d’interpeller les CPP 
◦ information sur les réunions des CPP au cours des messes 

 Se doter de moyens concrets d’écoute 
◦ Communication via Internet 
◦ Proposition d’une boîte ou d’un cahier de« questions /réponses au fond de l’église » 

 Développer ou répondre à des questions à travers l’homélie 
 
************************************************************************************************ 
 
 

FICHE 493 III GI01 
 
 

Nombre de participants 5 
 
Thème retenu : III Prendre la parole 
 
Question retenue :Comment favorisons-nous, au sein de la communauté et de ses divers organismes, un style de 

communication libre et authentique, sans duplicités ni opportunismes ? 
 
Constats sur la situation actuelle 
 

Paroisse 
Depuis peu, on peut remonter les questions vers le CPP. 
Les questions sont prises en compte et il y a un retour. 
La paroisse est présentée autour des 5 essentiels(Formation, Prière, Fraternité, Evangélisation, Charité) 
 

Propositions et pistes pour l’avenir 
 

Paroisse 
 Le CPP : 

o Rendre sa lisibilité meilleure : qui sont les membres ? Quelles sont leurs responsabilités ? 
o Communication avec le CPP : poursuivre et améliorer la communication (questions à faire remonter, 

comptes-rendus).  
Donner systématiquement des réponses aux questions posées. 



 

Intégrale des paroles reçues - Rapport de la CCBF sur la démarche synodale des baptisés – 12 juillet 2022 
458 

o Faire évoluer la responsabilité du CPP, aujourd’hui consultatif. 
Faire un bilan annuel des actions de la paroisse 
 
******************************************************************************************* 
 
 

FICHE 494 III GI01 
 

Nombre de participants 5 
 
Thème retenu : III Prendre la parole 
 
Question retenue :   Comment fonctionne le rapport avec le système des médias (pas seulement des médias 

catholiques) ? 
 
Constats sur la situation actuelle 
 
             Diocèse :  

 Les médias aiment bien être invités 
 Il existe une défiance vis-à-vis des journalistes 

 
Paroisse : idem 
 

Propositions et pistes pour l’avenir 
 
Diocèse : 

 Engager un vrai chargé de communication, (études et formation correspondante) 
 Donner aux prêtres une formation à la communication 
 Oser inviter les médias 
 Présenter, suggérer des sujets aux médias 

 
Paroisse : 

 Engager un vrai chargé de communication, (études et formation correspondante) 
 Oser inviter les médias 
 Présenter, suggérer des sujets aux médias 
 Se poser la question : « Qu’est-ce qui est important à faire connaître ? » 
 
********************************************************************************************* 
 

FICHE 495 III GI76 
 
Nombre de participants 5 
 
Thème retenu : III Prendre la parole 
 
Question retenue :Quand et comment réussissons-nous à dire ce qui nous tient à cœur ? 
 
Constats sur la situation actuelle 

Paroisse 
Difficulté car lieu fermé, petit cercle 
Un peu trop d’entre soi 
 

Propositions et pistes pour l’avenir 
Paroisse 
Créer un lieu ou l’on pourrait parler librement de nos préoccupations :  familiales, religieuses, handicap, foi, 
accompagnement à la vieillesse, sexuelles, divorcé/remarié 
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Communiquer sur les évènements vers l’extérieur 
Inviter des amis même hors église 
 

************************************************************************************************ 
 

FICHE 496 IV GI01 deux groupes  
 
Premier groupe :  
Nombre de participants : 8 
 
Thème retenu : IV Célébrer 
 
Question retenue : Comment la participation active de tous les fidèles à la liturgie est-elle encouragée. 
 
Constats sur la situation actuelle 
Église universelle : 
Diocèse : 
Paroisse : 
Bien déjà mais assemblées pas assez actives 
Quelle conscience que c’est « Christus totus » c'est-à-dire l’ensemble des baptisés présents à l’Eucharistie qui est le 
célébrant de l’Eucharistie 
 
Propositions et pistes pour l’avenir 
Église universelle : 
Diocèse : 
Paroisse : 
Avoir des assemblées qui interviennent plus pendant la prière Eucharistique 
Communion sous les deux espèces 
Avoir parfois des PU où l’assemblée intervienne directement pour les intentions d e prière 
Avoir des partages de la parole 
Préparer l’homélie avec celui qui en aura la charge de prochain dimanche 
Prévoir des formations pour les lecteurs 
Homélie parfois dite par des laIcs 

 
Deuxième groupe :  
Nombre de participants : 8 
 
Thème retenu : IV Célébrer 
 
Question retenue :   De quelle façon la prière et la célébration liturgique 

*inspirent et orientent effectivement notre « marcher ensemble » ? 
*inspirent les décisions les plus importantes ? 

 

 
Constats sur la situation actuelle 
Église universelle : 
Diocèse : 
Paroisse : 

 En dehors de la paroisse XXXXX, les propositions liturgiques ne nous correspondent pas 
 Homélies trop longues 
 Où sont les jeunes après le Bac ? 
 Certains endroits manquent de prêtres, donc il est difficile de mettre la célébration eucharistique 
 au centre de la vie chrétienne : il faut inventer d’autres occasions de se rencontrer. 
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 Certains endroits manquent de prêtres, donc il est difficile de mettre la célébration eucharistique 
au centre de la vie chrétienne : il faut inventer d’autres occasions de se rencontrer. 

 
Propositions et pistes pour l’avenir 
Église universelle : 
Diocèse : 
Paroisse : 

 Penser à faire connaître les célébrations radiophoniques (de qualité et utiles quand on ne peut se 
déplacer) 

 Refaire de temps en temps les « 5 minutes de bazar », utiles pour se présenter, se dire bonjour, 
prendre des nouvelles pour nous accueillir les uns les autres 

 Penser à changer de place à l’intérieur de l’église pour faciliter la rencontre d’autres personnes ; 
 Se donner un geste fraternel concret dès le début de la célébration. 
 Suggestion d’un participant : se donner la paix des hommes en début de messe, puis la paix de Dieu 

avant la communion. 
 remplacer tout ou partie de l’homélie par un témoignage en lien avec l’Evangile du jour 
 Préparer les homélies avec celui ou celle qui la dira 
 Organiser des temps conviviaux, des moments de fraternité réelle (repas partagés, mais aussi bals, apéros, 

matchs, etc.) 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 497 IV GI01 
 
Nombre de participants : 8 
 
Thème retenu : IV Célébrer 
 
Question retenue :   Comment la participation active de tous les fidèles à la liturgie est-elle encouragée ? 

 

Constats sur la situation actuelle 
Église universelle : 
Diocèse : 
Paroisse : 

 Il existe dans certaines paroisses des équipes liturgiques réparties par quartier pour préparer la 
messe (réflexion sur les textes par l’équipe – avec ou sans prêtre - + les notes sont transmises au 
célébrant qui peut éventuellement s’appuyer dessus pour préparer l’homélie). 

- On oublie trop souvent les personnes du 3° âge y compris dans les prises de responsabilité 
 

Propositions et pistes pour l’avenir 
Église universelle : 
Diocèse : 
Paroisse : 

 Relancer les groupes Saint Luc, y compris pour préparer des célébrations. 
 Proposer de préparer des célébrations en entier : à des jeunes / à un service / à des personnes du 

3° âge / etc… 
 Organiser des réunions intergénérationnelles au sein de notre église (aumônerie – 3° âge par 

exemple) 
 

************************************************************************************************ 
 

FICHE 498 V GI76 deux groupes 
 

Nombre de participants : 6 
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Thème retenu : V Corresponsables dans la mission 
Question retenue : Puisque nous sommes tous des disciples missionnaires, de quelle manière chaque baptisé est-il 

appelé à être un acteur de la mission ? 
 
Constats sur la situation actuelle 

Eglise universelle 
 
Diocèse 
 
Paroisse 
Acteur de la mission à travers des rencontres (Bapt. Mariage) a travers des services rendus, bricolage 
Beaucoup basé sur la relation à l’autre, mais trop souvent de timidité. 
Autre 
 

Propositions et pistes pour l’avenir 
Eglise universelle 
 
Diocèse 
 
Paroisse 
aider chacun à discerner comment être acteur à son niveau  
Encourager la diversité des missions et des charismes 

 
un rêve exprimé dans le groupe : sortir concrètement, physiquement de nos églises (aller sur les 
marchés par exemple ?) et organiser une soirée festive ouverte à tous 
 
Autre 

  
Chacun doit pouvoir témoigner à la mesure de ses charismes 
 
 

Nombre de participants : 6 
 
Thème retenu : V Corresponsables dans la mission 
Question retenue : Comment la communauté soutient-elle ses membres qui sont engagés dans un service au sein de 

la société (engagement social et politique, engagement dans la recherche scientifique et dans l’enseignement, au 
service de la promotion des droits humains et de la sauvegarde de la Maison commune, etc.) ? 

 
 

Constats sur la situation actuelle 
Eglise universelle 
 
Diocèse 
 
Paroisse 
Pas de reconnaissance de la cté vis-à-vis des engagements 
Que fait  la communauté chrétienne pour aider les personnes engagées dans un service « extérieur » ; en 
général peu de visibilité 
Autre 
 

Propositions et pistes pour l’avenir 
Eglise universelle 
 
Diocèse 
 
Paroisse 
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Faire des propositions vers l’extérieur : inviter des élus, des membres d’ONG pour présenter leurs actions à la 
communauté, discerner comment les aider 
 
Autre 

  
************************************************************************************************ 
 

FICHE 499 VI GI01  quatre groupes  
Groupe 1  
Nombre de participants : 6 
Thème retenu : VI Dialoguer dans l’Eglise et dans la société 
Question retenue : Quels sont les lieux et les modalités de dialogue au sein de notre diocèse, de notre paroisse, de 

notre doyenné ? 
 
Constats sur la situation actuelle 
 

Eglise universelle 
Il y a plus d’information descendante que de dialogue dans l’Eglise. 
Faute de pouvoir s’exprimer, être écoutés, et participer aux décisions, certains se sont éloignés de l’Eglise. 
Parfois le dialogue est plus difficile entre nous qu’avec d’autres confessions chrétiennes (idem au niveau des diocèses 
et des paroisses) 

 
Diocèse 

Il y a eu un temps de dialogue avec l’évêque lors de la visite pastorale sur une semaine. 
Difficultés des paroissiens à dialoguer avec le diocèse. 
 
Propositions et pistes pour l’avenir 

Diocèse 
Echange entre communautés : favoriser un fonctionnement en réseau et un partage d’expérience entre les 
paroisses. 
 
Paroisse 
Temps d’expression libres. 
Avoir des espaces où on peut dire ses désaccords. 
Temps d’échange sur comment on vit notre foi, entre personnes de sensibilités différentes à 
l’intérieur de notre communauté 
Plus de dialogue effectif avec l’Evêque. 
 
Autre 
Apprendre à dialoguer : formations (écoute, communication bienveillante, accueil, etc…) 
Formation exégétique (lecture de la bible), histoire de l’Eglise, certains aspects du droit canon 
 
 

Groupe 2  
Nombre de participants : 6 
 
Thème retenu : VI Dialoguer dans l’Eglise et dans la société  
 
Question retenue : Gestion des divergences de vue, des conflits, des difficultés 
 
Constats sur la situation actuelle : 

Paroisse :  On se met parfois des étiquettes les uns aux autres. 
Faute de pouvoir s’exprimer, être écoutés et participer aux décisions, certains se sont éloignés 
de l’Eglise. 

 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
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Paroisse :  Pouvoir écouter à plusieurs, et pas seul à seul, quand il y a des désaccords ou des conflits 
Un médiateur dans la paroisse pour que les désaccords puissent être entendus. 
 

Groupe 3  
Nombre de participants : 6 
 
Thème retenu : VI Dialoguer dans l’Eglise et dans la société  
 
Question retenue :  Quelles expériences de dialogue et d’engagement en commun mettons-nous en œuvre avec 

des croyants d’autres religions et avec ceux qui ne croient pas ? 
 
Constats sur la situation actuelle :    

 
Eglise universelle 
 L’image renvoyée par l’Eglise n’est pas celle que nous aimerions donner. 
 Le langage et les préoccupations de l’Eglise ne rejoignent pas toujours concrètement les 

préoccupations de nos contemporains. 
 
Paroisse : « Le groupe inter-religieux pour moi, ça ne me donne pas de retour » 
 Manque de communication sur ce qui se passe, pas de visibilité 

Quelle place ont les musulmans dans la présence fraternelle ? 
 
 Les gens ne s’engagent pas parce qu’ils ont peur, donc par facilité on reste dans l’entre-soi 
 Pour vivre la solidarité, que faisons-nous avec les autres communautés ? 
 Des personnes isolées ont des contacts, cela permet des initiatives 
 Groupe interreligieux : ouverture, confiance qui s’installe,  

Echange entre jeunes, graines pour une société unie, de différentes religions avec « la lumière 
de Bethléem »  
Dialogue instauré qui facilite la rencontre 
Visite église et mosquée pour les 6èmes de Sainte Marie 

 
Propositions et pistes pour l’avenir :  
 

Paroisse : En s’inspirant du Congrès Mission à Lyon, transformer un temps l’église en discothèque, en 
bar à bière… 
Développer les rencontres entre jeunes de plusieurs religions et convictions (non croyants) 
Engagement citoyen (NDLR : « commun ») par exemple dans des journées de ramassage de 
déchets 

 
  

Autre : - Inviter à témoigner des couples mixtes (croyants et non croyants par exemple) 
- Redonner envie de dialoguer et de redialoguer pour les personnes auparavant croyantes et 
qui ne le sont plus 
- Savoir aussi bien présenter ce qu’on fait, de beau, de bien 
- Passer du temps ensemble pour mieux se connaître, ça permet d’aller plus loin ensemble 
- Inviter des gens différents, divorcés-remariés, homosexuels, lors de soirées à thèmes plus 
diversifiées 

 
Groupe 4 
Nombre de participants : 8 
 
Thème retenu : IV Célébrer 
 

Question retenue : Quelle place est donnée aux personnes qui exercent un service ou ministère au sein des célébra-
tions. 
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 Quelle place est donnée à ceux qui exercent un ministère en dehors des célébrations 

 
Constats sur la situation actuelle 
Église universelle : 
Les femmes sont toujours en retrait, voir des bouche-trous. 
 
Diocèse : 
 
 
Paroisse : 
Peu de place donnée aux personnes qui exercent un service au sein de nos célébrations sauf lors de leur service stricto 
sensu (exemple lectorat). 
Pas beaucoup de visibilité de ceux qui exercent un service pour la communauté 
 
Le service : trop souvent les mêmes habitués. 
Difficultés de s’intégrer dans les petites paroisses où les anciens ont leurs habitudes. 
 
Propositions et pistes pour l’avenir 
Église universelle : 

Les femmes apporteraient beaucoup : pourquoi pas des femmes diacres (différentes des 
religieuses). Elles apporteraient une ouverture dans l’Eglise et donneraient confiance aux 
parents). 

 
Diocèse : 
 
 
Paroisse : 
Dans le but aussi de mieux se reconnaître avoir une liturgie annuelle d’envoi pour tous ceux qui exercent un ministère 
Mettre plus en valeur, chaque dimanche, ceux qui ont participé au service de l’Eucharistie  
Prévoir des moments pour savoir ce que font les différents services.  
Ouvrir les services à plus de participants. 
Que les gens se proposent sur inscriptions en fonction de leurs moyens, compétences ou désir de servir. 
 
************************************************************************************************ 
 
 

FICHE 499 VI GI01 trois groupes  
 
Groupe 1 
Nombre de participants : 6 
Thème retenu : VI Dialoguer dans l’Eglise et dans la société 
 
Question retenue : Quels sont les lieux et les modalités de dialogue au sein de notre diocèse, de notre paroisse, de 

notre doyenné ? 
 
Constats sur la situation actuelle 
 

Eglise universelle 
Il y a plus d’information descendante que de dialogue dans l’Eglise. 
Faute de pouvoir s’exprimer, être écoutés, et participer aux décisions, certains se sont éloignés de l’Eglise. 
Parfois le dialogue est plus difficile entre nous qu’avec d’autres confessions chrétiennes (idem au niveau des diocèses 
et des paroisses) 

 
Diocèse 

Il y a eu un temps de dialogue avec l’évêque lors de la visite pastorale sur une semaine. 
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Difficultés des paroissiens à dialoguer avec le diocèse. 
 
Propositions et pistes pour l’avenir 

Diocèse 
Echange entre communautés : favoriser un fonctionnement en réseau et un partage d’expérience entre les 
paroisses. 
 
Paroisse 
Temps d’expression libres. 
Avoir des espaces où on peut dire ses désaccords. 
Temps d’échange sur comment on vit notre foi, entre personnes de sensibilités différentes à 
l’intérieur de notre communauté 
Plus de dialogue effectif avec l’Evêque. 
 
Autre 
Apprendre à dialoguer : formations (écoute, communication bienveillante, accueil, etc…) 
Formation exégétique (lecture de la bible), histoire de l’Eglise, certains aspects du droit canon 
 

Groupe 2 
Nombre de participants : 6 
 
Thème retenu : VI Dialoguer dans l’Eglise et dans la société  
 
Question retenue : Gestion des divergences de vue, des conflits, des difficultés 
 
Constats sur la situation actuelle : 

Paroisse :  On se met parfois des étiquettes les uns aux autres. 
Faute de pouvoir s’exprimer, être écoutés et participer aux décisions, certains se sont éloignés 
de l’Eglise. 

 
Propositions et pistes pour l’avenir : 

 
Paroisse :  Pouvoir écouter à plusieurs, et pas seul à seul, quand il y a des désaccords ou des conflits 

Un médiateur dans la paroisse pour que les désaccords puissent être entendus. 
 

Groupe 3  
Nombre de participants : 6 
 
Thème retenu : VI Dialoguer dans l’Eglise et dans la société  
 
Question retenue :  Quelles expériences de dialogue et d’engagement en commun mettons-nous en œuvre avec 

des croyants d’autres religions et avec ceux qui ne croient pas ? 
 
Constats sur la situation actuelle :    

 
Eglise universelle 
 L’image renvoyée par l’Eglise n’est pas celle que nous aimerions donner. 
 Le langage et les préoccupations de l’Eglise ne rejoignent pas toujours concrètement les 

préoccupations de nos contemporains. 
 
Paroisse : « Le groupe inter-religieux pour moi, ça ne me donne pas de retour » 
 Manque de communication sur ce qui se passe, pas de visibilité 

Quelle place ont les musulmans dans la présence fraternelle ? 
 
 Les gens ne s’engagent pas parce qu’ils ont peur, donc par facilité on reste dans l’entre-soi 
 Pour vivre la solidarité, que faisons-nous avec les autres communautés ? 
 Des personnes isolées ont des contacts, cela permet des initiatives 
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 Groupe interreligieux : ouverture, confiance qui s’installe,  
Echange entre jeunes, graines pour une société unie, de différentes religions avec « la lumière 
de Bethléem »  
Dialogue instauré qui facilite la rencontre 
Visite église et mosquée pour les 6èmes de Sainte Marie 

 
Propositions et pistes pour l’avenir :  
 

Paroisse : En s’inspirant du Congrès Mission à Lyon, transformer un temps l’église en discothèque, en 
bar à bière… 
Développer les rencontres entre jeunes de plusieurs religions et convictions (non croyants) 
Engagement citoyen (NDLR : « commun ») par exemple dans des journées de ramassage de 
déchets 

 
 Autre : - Inviter à témoigner des couples mixtes (croyants et non croyants par exemple) 

- Redonner envie de dialoguer et de redialoguer pour les personnes auparavant croyantes et 
qui ne le sont plus 
- Savoir aussi bien présenter ce qu’on fait, de beau, de bien 
- Passer du temps ensemble pour mieux se connaître, ça permet d’aller plus loin ensemble 
- Inviter des gens différents, divorcés-remariés, homosexuels, lors de soirées à thèmes plus 
diversifiées 
 

*********************************************************************************************** 
 

FICHE 500 VII GI01 
 
Nombre de participants : 6 
Thème retenu : VII Dialoguer avec les autres confessions chrétiennes 
 
Question retenue : Quelles relations entretenons-nous avec les frères et sœurs des autres confessions chrétiennes ? 
 
Constats sur la situation actuelle 
 
Chacun évolue séparément. 
peu de relations avec les Eglises Protestantes 
 
Propositions et pistes pour l’avenir 

Diocèse 
Lieux œcuméniques à développer à l’exemple de Taizé 
Paroisse 
Rencontrer les autres églises pour mieux les connaître. 
Mieux faire connaître les rencontres œcuméniques quand elles ont lieu. 
Organiser des lieux de rencontre comme le repas paroissial qui a eu lieu il y a 2 ans. 
- le Vendredi Saint sans liturgie eucharistique peut être une date pour célébrer ensemble 

- s’inspirer de Taizé, où toute la liturgie de la parole est commune, puis les  
communautés se séparent, puis se retrouvent 

- faire quelque chose de concret pendant la semaine d’unité des chrétiens 
- solidarité matérielle (à « creuser »)  
- engagement commun dans des actions caritatives 

 
 Autre 
 
*********************************************************************************************** 
 

FICHE 501 VIII GI01 trois groupes 
 

Groupe 1  
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Nombre de participants : 6 
Thème retenu : VIII. AUTORITÉ ET PARTICIPATION 
Question retenue : Pour parvenir à une participation de tous et une co-responsabilité, (au niveau de nos paroisses, 
au niveau du diocèse au niveau de l’Eglise universelle) comment définir les objectifs à poursuivre, la voie pour y 
parvenir et le pas à accomplir ? 

 
Constats sur la situation actuelle 

Eglise universelle 
Pas réellement de place pour les laïcs pour participer aux décisions 
Les clercs semblent avoir seuls la responsabilité de l’Eglise 
Diocèse 
Les laïcs n’ont pas leur place au niveau du diocèse. 
Quel croissance du chrétien après avoir reçu les sacrements de l’initiation ? 
 

Propositions et pistes pour l’avenir 
Eglise universelle 
Créer des lieux où l’on puisse, discuter, débattre et décider, laics et clercs, même sur les sujets tabou : 

mariage, divorce, humanae vitae homosexualité, euthanasie. 
Simplifier le message : que la Parole du Christ soit entendue, enlever ce qui a été ajouté/compliqué depuis 

2000 ans 
Vulgariser le droit canonique et la théologie (exemple du LEGAL DESIGN en droit social où des juristes 
expliquent aux non juristes de façon graphique) 
Diocèse 
Créer des lieux où l’on puisse, discuter, débattre et décider, laics et clercs, même sur les sujets tabou : 

mariage, divorce, humanae vitae homosexualité, euthanasie. 
Créer un ou des services de FORMATION au niveau du diocèse et des diocèses (inter) sur différents thèmes : 

catéchisme, aumônerie, foi, etc… 
 Paroisse 
Créer des lieux où l’on puisse, discuter, débattre et décider, laics et clercs, même sur les sujets tabou : 

mariage, divorce, humanae vitae homosexualité, euthanasie. 
Créer des chemins de croissance du chrétien adapté à chacun 
 
 
Groupe 2  

Nombre de participants : 6 
Thème retenu : VIII. AUTORITÉ ET PARTICIPATION 

Question retenue : Comment est exercée l’autorité au sein de notre Église particulière (notre église diocésaine les 
prêtres les laics en responsabilité)? 

 
Constats sur la situation actuelle 

Eglise universelle 
Eviction des divorcés 
Attitude rigide de l’Eglise : « bien pensante mais pas bienveillante » 

 
Diocèse 
Grande hétérogénéïté des situations dans les paroisses du diocèse du fait de la personnalité des prêtres 
Manque de place des laics dans les décisions 
Problème de nomination des prêtres. 
Paroisse 

Le prêtre est « donné » à la paroisse. Prêtre sacralisé. 
Confessions individuelles : risque d’influence sur les enfants et personnes fragiles. 

 
Propositions et pistes pour l’avenir 

Eglise universelle 
Former les prêtres pour êtres moins cléricaux 
Mariage des prêtres 
Diocèse 
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Former les laics 
Des conseils avec des laics et pas seulement des clercs au niveau du diocèse 
Nomination d’équipe curiale (d’animation pastorale) selon le n° 517 du droit canon  
Les paroissiens devraient être consultés pour la nomination d’un curé. 
associer des laïques = de plus en plus au service même/surtout si plus de curé  
Paroisse 
 importance d’élargir les membres du CPP 
  accueillir et intégrer la paroisse vallée de l’Albarine dans le CPP 
  et plus largement les personnes autres que celles participant à la messe dominicale 
  qui est paroissien ? qui vote ? 

   Assouplir les conditions pour les divorcés/remariés. 
 
 
Groupe 3 

  Nombre de participants : 6 
Thème retenu : VIII. AUTORITÉ ET PARTICIPATION 
 
Constats sur la situation actuelle 

Eglise universelle 
Diocèse 
 Paroisse 
xxxxxx  toutes les colorations de l’Eglise sont représentées dans le CPP 
yyyyyy : Consultation des paroisses qui proposent des personnes locales pour constituer le CPP 
Trop d’entre soi 
CPP ne sont que consultatifs ce qui est dommage 
Difficulté de recruter des bénévoles 
Perte des jeunes de l’aumônerie après le Bac 
Funérailles : trouver des compromis, juste milieu entre le religieux et le profane 
Catéchuménat : Eglise en décalage, manque de pardon/d’oubli, besoin d’évolution. Refus du baptême selon 

situation. 
Statut des divorcés remariés 
 

Propositions et pistes pour l’avenir 
Eglise universelle 
Changer l’accès à l’eucharistie des divorcés remariés 
Diocèse 
 Catéchuménat : créer une entité paroisse diocèse pour évaluer les demandes de sacrement. 
Paroisse 

Ne pas hésiter à appeler personnellement 

Former les adultes de demain (aumônerie) 

Oser demander et pousser à démarrer quelqu’un en équipe en acceptant le droit à se tromper 

 

***************************************************************************************** 

 

FICHE 502 IX GI01 
 
Nombre de participants : 6 
Thème retenu : IX DISCERNER ET DÉCIDER 
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Question retenue : Avec quelles procédures et avec quelles méthodes discernons-nous ensemble et prenons-nous 
des décisions ?  
Comment peuvent-elles être améliorées ? 
 

 
Constats sur la situation actuelle 

Eglise universelle 
Diocèse 
Paroisse 
Il n’y a pas de procédure unique dans la prise de décision mais des cheminements multiples propres à chaque 
constat et à chaque projet, avec une place pour l’intuition, l’empirisme et la confiance en l’Esprit Saint. 
Des compétences se manifestent mais ne sont pas prises en compte par manque de pilote et manque de 
consultation. 
Pas d’organe de décision, le CPP enregistre (perception)  
Tout repose parfois sur le Curé et le Vicaire. 
Même avec des prises de décision communes dans la synodalité avec le CPP ils manque des méthodes et des 
procédures clairement énoncées 
 

Propositions et pistes pour l’avenir 
Eglise universelle 
Diocèse 
Proposer des formations aux prêtres pour le lacher prise, pour savoir déléguer et travailler en équipe 
Mettre en place des EAP qui existent dans de nombreux diocèses : petit groupe très proche du curé qui co-
anime la paroisse 
Mettre en place des réseaux inter paroissiaux avec la participation des laïcs 
Paroisse 

Oser demander et pousser à démarrer quelqu’un en équipe en acceptant le droit à se tromper 

Dans chaque réunion ou pour chaque action garder les 5 essentiels (prière, formation, fraternité, service, an-
nonce du Christ) comme un garde fou et une grille de lecture. 

 

************************************************************************************************ 

 

FICHE 503 IV GP68 
 
Remontée démarche synodale  
- Nous avons privilégié la relecture d’expériences, celles de célébrations qui nous ont nourris et 
réjouis, celles de célébrations qui nous ont attristés, après avoir partagé et prié autour d’un passage 
d’évangile ou de psaume. 
- Axes : « Célébrer » et un peu « Prendre la parole »dans ce cadre là 
- Communauté de paroisses XXXXX, groupe constitué de membres des équipes 
liturgiques de YYYYYYY et ZZZZZZZ, ayant également d’autres engagements 
: chantre, fleuriste, membre du conseil de fabrique, de la Conférence Saint Vincent de 
Paul, du SEM, membre de mouvements d’action catholique, membres des amitiés judo chrétiennes; 
- Nombre de personnes : 8 à 6 selon les réunions (3x), 7 femmes, un homme, tous laïcs, célibataires 
ou mariés, avec des enfants, tranche d’âge : 40-70 ans, donc avec une parole, expérience 
et écoute enracinées dans diverses réalités sociales et ecclésiales ; 
Ce que nous avons partagé de significatif : 
- importance du travail de l’équipe liturgique qui anime, introduit les passages bibliques, propose 
des demandes de pardon, Prières Universelles et chants en lien avec l’actualité liturgique et profane 
et dans un langage accessible à la communauté. Homélie du prêtre parfois en résonance ; 
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- importance de ce travail synodal qui doit se poursuivre ; 
- une communauté devrait se connaître et être accueillante à toute personne ; 
-joie et richesse du partage autour de la Parole biblique, pas assez vécues ; 
- importance de paroles, chants, symboles et gestes symboliques, silences, prises de consciences 
intelligibles par tous, enracinés dans le réel de nos vies, signifiant la communauté, exprimant sa 
joie, sa prière ; 
Avancées à vivre sous l’action de l’Esprit 
- prendre le temps de s’accueillir et de se connaître avant de célébrer (ou après : apéro/café partagé) 
; 
- travailler le langage liturgique afin qu’il soit compréhensible de tous, y compris de ceux qui n’ont 
que peu de racines chrétiennes ; 
-retrouver le sens de la dernière Cène, don de la vie, engagement au service, plutôt que sens sacrificiel 
; 
- des gestes symboliques nouveaux : par ex. le prêtre dans l’assemblée tourné vers le Christ au 
moment des demandes de pardon ou prières universelles ; 
- un vrai souci des pauvres, de ceux qui ont quitté nos communautés ou qui sont/se sentent « exclus 
», des jeunes : inventer des formes liturgiques qui parlent ; 
- que les femmes aient une place reconnue, des acolytes féminines qui restent dans le choeur ; 
- que des laïcs puissent assurer la prédication, riches de leur être/écoute/parole de femme/homme 
et enracinement dans la vie ; 
- que la communauté et ses membres aient souci de la cohérence de sa/leur vie avec ce qui est 
célébré ; 
- que se poursuivent ces processus synodaux comme processus de gouvernance et de co création 
associant chacun dans l’écoute de l’Esprit, sans revendication de pouvoir ni de vérité dogmatique 

ou idéologique. 
 
********************************************************************************************* 
 

FICHE 504 IV GI75917871 
 

Nature du groupe : groupe informel, cheminant ensemble dans le cadre de la lecture accompagnée de « Après Jésus, 
L’invention du Christianisme » 
 
Nombre de participants : 4 (de 4 diocèses différents) 
 
Thème retenu : CELEBRER 
 
Constat sur la situation actuelle : 
On s’ennuie à la messe… la participation s’est effondrée, même auprès de chrétiens convaincus, voire militants : la 
messe hebdomadaire n’est plus un moment partagé par tous les chrétiens d’un territoire donné. Elle ne fait plus assez 
sens pour la majorité des croyants 
 
Proposition pour l’avenir/nos souhaits pour une évolution des célébrations dominicales. 
 
Plus d’universalité. L’Eglise/peuple rassemblée dans l’église/bâtiment est un élément de l’Eglise universelle. Pour 
nous, le but premier de la célébration eucharistique est de constituer l'assemblée et toute l'humanité en corps du 
Christ, et non pas un acte de dévotion des fidèles réunis côte à côte pour leur salut individuel.  
Une prière universelle vraiment à la dimension de l’univers… revoir le mode de préparation de cette prière…  peut-être 
par différentes équipes qui se relayant dimanche après dimanche construisent une dimension d’ouverture à l’univers… 
et déjà à la diversité présente sur notre territoire !!! 
Moins d’accent sur le « SACRE » (la consécration…) et plus sur le « ETRE ENSEMBLE, PARTAGER ET RENDRE GRACE ». 
Que la communion soit à la fois celle au corps du Christ dans le pain consacré, et celle d’être avec les autres le corps du 
Christ vivant…  
Que ce manger ensemble soit vraiment un manger ensemble, et pas « d’abord le célébrant, puis ses acolytes, puis le 
commun des mortels » !!! inventer d’autres façons de faire que « la queue » devant le prêtre !!! 
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Plus de collectif. De participation physique (des gestes, des paroles) que les fidèles peuvent accomplir ensemble. 
Retrouver les moments où l’assemblée entière énonce des passages de la prière… cela se faisait autrefois… Avec 
possibilité d’introduire de la variation, de la diversité selon les jours, du mouvement, des déplacements collectifs…  
Plus de visibilité donnée à la diversité des croyants présents, par des témoignages, des plages d’expression, de 
présentations… des temps de prière préparés par les différentes sensibilités présentes sur le territoire de la paroisse… 
Faire sa juste part à la « répétition symbolique » … des textes que l’on énonce mot à mot et qui tirent leur efficience 
de la répétition en commun (et des vertus de la répétition !!!)  Rappel que le Credo que nous récitons a été élaboré 
entre des pères de l’église il y a fort longtemps qui se disputaient, en réponse à des querelles « théologiques »… doit-il 
vraiment rester immuable ?... ou peut-on envisager une « acculturation » au monde du XXIème siècle ? 
Eucharistie : originellement signifie « rendre grâce » … que les Eucharisties deviennent le lieu, le moment où chaque 
communauté récapitule toutes les raisons de « rendre grâce », et contribuent à déployer une vision positive du 
monde, à la lumière de l’espérance chrétienne… entendre des dizaines de fois « béni sois tu seigneur pour… » et 
rechercher tous ensemble les bonnes raisons que nous avons de bénir le Seigneur !!! que le micro circule dans 
l’assemblée !! 
Le rôle et la place du prêtre… être plus un « président de séance », qui fait tourner la parole, qui veille à la participation 
de tous, à l’unité et à l’ouverture… et pas « un chef ou un expert » qui dirige !!! il n’est pas « le représentant de Dieu sur 
terre », mais le frère du Christ, appelé, par lui à continuer à sa suite, au service des hommes !!! 
 
************************************************************************************************** 
 

FICHE 505 VI GM85 
 

Nature du groupe : (ex : paroisse, ...quartier, inter-village, ...équipe de conduite, équipe d’obsèques, ... mouvement, ...  
groupe informel, personne seule ou couple, … ) ………………Equipe d’Action Catholique qui n’est plus rattachée à un 
mouvement depuis 3 ans. Plusieurs membres de l’équipe sont engagés dans leur paroisse (différentes paroisses) 
Nombre de participants : …11 (2 couples,  7 célibataires dont un prêtre)……. 
Thème retenu (cf  entête des 10 points du chapitre 3 « Bollettino ») : ……………………VI-Dialoguer dans l’Eglise et dans la 
société…….. 
 
Constat sur la situation actuelle et Propositions et pistes pour l’avenir : 
 Dialoguer dans l’Église et la société … Nos échanges  

 Un constat :  
 

 à propos des lieux 
Les maisons paroissiales sont des lieux où  des chrétiens, et pas seulement les pratiquants du dimanche, mais aussi des 
personnes retraitées, isolées, viennent pour dialoguer, exprimer accord ou désaccord, demander des services, 
rencontrer d’autres chrétiens ou le prêtre,  autour d’un café par exemple. 
Mais certaines paroisses  ne disposent pas de lieux pour accueillir de manière régulière. Et certaines églises restent 
fermées par peur du vandalisme.  
Une piste : il nous semble important de réfléchir aux lieux d’accueil et au soin apporté à la manière d’accueillir. 

 à propos des moyens 
Le synode diocésain lancé par un précédent évêque avait mis un certain nombre de chrétiens en route, par la mise en 
place de maisons d’Evangile, entre autres. 
Une piste : Il nous semble important que  les chrétiens soient associés aux instances de fonctionnement de l’Église. 

 Quand un diocèse a toujours travaillé avec les diocèses de la région et que des responsables d’un service 
prennent  l’initiative de travailler avec des diocèses éloignés qui ont des positions très « classiques », cela pose 
question sur l’orientation qui est en train de se prendre. 

 Un constat :  
La collaboration avec des communautés religieuses historiquement présentes dans le diocèse  est visible. ( Par exemple, 
des communautés tiennent à rester dans le conseil d’administration des  EHPAD  ou autres lieux de santé dont elles sont 
à l’origine). Mais on constate peu, voire pas de relations avec les communautés nouvelles.   
D’autre part, même si nos communautés traditionnelles sont vieillissantes, on n’a pas l’impression de faire Église avec 
des prêtres et religieux(ses) venus d’autres cultures. 
Question : Comment construire avec des personnes d’une autre culture ?  
 

 Un constat :  
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Un mauvais rapport au silence et au secret peut conduire à une insuffisance, voire à  une absence de communication 
sur les divergences de vision, les conflits et les difficultés 
 Une piste : il semble indispensable que l’on soit clair et respectueux des lieux et instances de décision. Dans toute 
paroisse, le conseil économique et le conseil de paroisse sont obligatoires. Il est  important que  ces conseils puissent 
exister et remplir la mission qui leur est confiée. 

 Un problème particulier de notre Église est le manque de prêtres. 
Une piste : La réforme des paroisses et la consultation pour le synode pourraient nous donner l’occasion de repenser à 
de nouvelles responsabilités et à de nouvelles formes pour le  rassemblement du dimanche : assemblées sans prêtre 
par exemple. 

 Un autre problème particulier se trouve dans le rapport Église – Société : une bonne frange de la société 
oublie qu’elle est issue de cette Église.  

Une piste : il y a quelques années, dans l’élan de Vatican II,  des conseils de doyennés et des paroisses organisaient des 
réunions Église-Société pour débattre ( au moment des élections par exemple).  

 Un constat : 
 Concernant le dialogue avec les autres confessions chrétiennes, des liens existent et des gestes sont posés : prêts de 
locaux ou d’église. Et avec l’Islam, proposition d’une rencontre inter-religieuse. Mais difficulté à rejoindre les non-
croyants. Problème de « codes » dans le langage et les gestes de l’Église, lors du rassemblement du dimanche par 
exemple,  qui rendent la communication inaccessible aux non-initiés. 
Une piste : collaborer à une œuvre commune ( ex : Restaus du Cœur ou autres… ) avec des associations laïques.  
Lors de notre rencontre, nous avons aussi évoqué des démarches positives telles que la consultation qu’une 
congrégation diocésaine, propriétaire de bâtiments (deux  lycées en centre ville)  a ouverte aux riverains, aux 
collectivités locales, aux anciens directeurs et enseignants , concernant l’avenir de ces bâtiments. Pas d’entre-soi 
mais une décision prise avec d’autres : bel exemple de démarche participative.   
Et pour conclure, un autre point positif  à méditer : le rapport de la CIASE aura démontré l’importance de l’écoute 
avant même le dialogue !   
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 506 HC GI56 
 
 

Nombre de participants : 2………. 
 
Constat sur la situation actuelle : 
Nous vivons dans une Eglise divisée , tiraillée ; bref il existe une rupture entre tradi et ceux qui veulent s'adapter au 
monde actuel et essayer de revenir à la simplicité de l' évangile 
Paroisse actuelle : le prêtre écoute les laïcs et tient compte de ce qu'ils sont  et veulent vivre , entr'autre avec une 
certaine liberté dans la liturgie ...il est vraiment au service de la paroisse 
Dans la communauté jésuite ( très proche )  bon accueil et écoute de ce que nous sommes et vivons : nous pouvons 
tout partager et nous nous retrouvons entre frères et soeurs  
Autre expérience vécue avec la paroisse de notre quartier que nous avons dû quitter avec beaucoup d'autres: gérée 
par la communauté de l'Emmanuel où le dialogue était impossible : eux seuls savaient tout , décidaient de tout 
( conseil pastoral , équipes liturgiques supprimées , filles servantes d'autel mises à l'accueil dès la 1ère messe … 
divorcés remariés invités à s'avancer ( pour la communion ) les bras croisés pour recevoir une bénédiction  ...en 
résumé ils ont créé 2 catégories de paroissiens : les membres de l'Emmanuel à qui étaient confiées les responsabilités 
et les autres … ce qui a engendré beaucoup de souffrances , de départs ... 
 
Colère ressentie face à une église qui ne peut et ne veut pas évoluer ...le Pape trouvant  de l'opposition suite au 
conservatisme de Jean Paul 2 et de Benoît XVI , de la Curie ... 
d'où le départ de beaucoup de pratiquants  
 
Propositions et pistes pour l’avenir : 

 

Nous rêvons d'une église  

plus fraternelle et plus simple  

- arrêtons d'appeler les Evêques «  Monseigneur «  comme le dit le cardinal Cristobal , ainsi que les prêtres  
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«  Père «  , langage peu évangélique 

- que le cléricalisme et le pouvoir des clercs disparaissent , suite à l'abus de pouvoir de certains  

- l'Eglise  ne doit pas tout régenter : morale sexuelle ( pilule...)  

- Le fonctionnement pyramidal doit être revu par une décentralisation réelle , au niveau de la nomination des 
évêques...et des réformes liturgiques … 

- une Eglise qui écoute , consulte et décide avec des laïcs avant d'imposer...  

- une Eglise où les femmes soient à égalité avec les hommes dans toutes les structures et les responsabilités , les 
fonctions ( sacramentelles...telles que sacrement du pardon déjà pour les accompagnatrices spirituelles , les 
aumônières des hôpitaux etc...revenir aux débuts de l'Eglise ( les anciens qui présidaient l'Eucharistie...) 

- où les divorcés remariés ne soient plus exclus de l'eucharistie , alors que l'on peut tuer frères et sœurs en 
demandant pardon... 

- où l'Eglise ne protège plus les pédocriminels ( merci pour la France qui a commencé à réparer , à prendre le 
problème sérieusement...) Laisser croire qu'elle a la vérité alors qu'elle violait en camouflant l'irréparable et 
permettait des œuvres de mort alors qu'elle est là pour donner la Vie  

- Où le célibat ne soit plus imposé 

- Annoncer le message de l'évangile en l'adaptant au monde actuel , avec des termes compréhensibles… 

 
******************************************************************************************** 

FICHE 507 IV VI VIII IX GI 9294 
 

Nombre de participants : 9 
Intérêt du groupe pour le management dans l’Eglise.  
Donc la contribution concerne les thèmes suivants du bolletino : 
Point IV : célébrer ;  
Point VI : dialoguer dans l’Eglise et dans la société ;  
Point VIII : autorité et participation ;  
Point IX : discerner et décider. 
 
Question formulée par le groupe : « Pour une transformation de la gouvernance dans l’Eglise » 
 
Partie 1 : Constats sur la situation actuelle  
En fait quatre constats : 
 
Constat 1/ Le cléricalisme introduit une fracture, une scission dans le peuple des baptisés, le peuple de Dieu entre les 
clercs et les laïcs 
Cela implique de lutter contre ce qui fonde et perpétue le cléricalisme  
 
Constat sur la situation actuelle 
Les clercs sont séparés des laïcs par la sacralisation du rôle des prêtres qui se sentent investis d’un caractère 
particulier.  
Désormais d’une autre nature que celle des fidèles, les « presbiteroi » (anciens, sages) deviennent des « prêtres ». Ce 
sont des chrétiens à part, occupant un rang hiérarchique par rapport au reste des baptisés. Les prêtres se sentent 
investis – sont investis- d’un rôle particulier qu’il n’est pas possible de déléguer). Ils sont astreints au célibat 
contrairement aux autres fidèles. La séparation entre laïcs et clercs est désormais consommée.  
Malgré l’affirmation d’un sacerdoce commun à tous les baptisés, ce qui est indéniablement une belle ouverture, le 
concile Vatican II, dans la constitution sur l’Eglise « Lumen gentium » maintient un « sacerdoce hiérarchique » qui 
diffère du sacerdoce commun. Il y a séparation entre les clercs sacrés et les laïcs. Il n’y a pas de place pour les laïcs ?  
Autre constat tragique : à partir du III ° siècle, les femmes sont progressivement écartées de la célébration du « jour du 
Seigneur » devenu la messe. 
 
La conséquence du cléricalisme est la place marginale laissée aux laïcs, qui ne participent aucunement aux décisions 
mais qui peuvent donner beaucoup de temps et de cœur. Ceux qui s’adaptent à cette situation, c’est dans un esprit qui 
est assez « clérical », assez « aligné ».  
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Constat 2/ La structure hiérarchique au sein de l’Eglise est très pyramidale et fait obstacle aux évolutions. 
Il y a fusion du pouvoir théologique et du pouvoir hiérarchique. Les prêtres de base sont soumis à l’autorité très forte, 
au pouvoir de leur évêque : certains prêtres en souffrent mais ils ont une obéissance plus ou moins active. Il n’y a pas 
de contre-pouvoir organisé.  
Les prêtres ne s’emparent pas du synode en cours, et il n’y a pas de contre-pouvoir pour les stimuler. 
 
Constat 3 / Il y a besoin d’une organisation, mais l’organisation actuelle doit être repensée car elle a cumulé les 
échecs :  

 la crise des vocations. Problème mal posé : il y a crise de vocations de prêtres/clercs tels qu’actuellement 
définis (format clérical dont nous ne voulons plus), mais il y a plein de laïcs (femmes et hommes) qui ont 
vocation à et pourraient exercer de belles responsabilités variées dans l’Eglise, par exemple les célébrations 
remarquables de deuil animées par des laïcs.  

 la baisse de fréquentation des baptisés : 34% des français se déclarent catholiques quand on les interroge et il 
y a 6% de pratiquants (1 messe / mois) et 2% de pratiquants hebdomadaires. Le langage et le vocabulaire de 
l’Eglise sont incompréhensibles aujourd’hui. Quelle est la part de la laïcisation croissante de la société et de 
l’individualisme ? Les baptisés pratiquants trop peu nombreux ne représentent plus les baptisés : il faut 
dépasser cette frontière des pratiquants et aller aux périphéries et sur les parvis. 

 la crise financière résulte notamment de la désaffection des baptisés- plusieurs personnes du groupe ont 
cessé de verser le denier du culte et reporté leurs dons à des associations caritatives en lesquelles elles ont 
confiance.  

 
Constat 4/ Sur la situation actuelle des célébrations 
* Qui célèbre ? le prêtre dans son acception traditionnelle  
* Pour qui ? Pour les fidèles qui n’ont pas d’autre choix que d’attendre du prêtre qu’il soit seul garant de l’explication 
de la Parole et de la célébration de l’eucharistie. 
* Comment ? De manière très ritualisée, monotone pour beaucoup, avec un accent trop souvent mis sur la culpabilité 
et le péché  
* Pourquoi certains baptisés ont-ils abandonné les célébrations ? 
Manque d’audace, de liberté, d’imagination et de renouveau dans les cérémonies. 
Structure hiérarchique (le prêtre est « persona Christi » dans les célébrations ; cf. le paragraphe précédent). Il 
célèbre ’en hauteur’, sur un piédestal, séparé des fidèles   
Les femmes y sont absentes ou dédiées à des tâches subalternes (servantes d’assemblée) alors que dans tous les 
domaines de la vie sociale contemporaine elles revendiquent et occupent leur juste place : à égalité avec les hommes. 
 

*** 
 

Partie 2- Propositions et pistes pour l’avenir de l’Eglise : 
 

 Séparation entre gouvernance théologique et gestion. (Ex : l’Eglise protestante est moins hiérarchisée : le 
pasteur est recruté avec une fonction d’animation mais la gouvernance est assurée par le conseil presbytéral 
ou conseil des anciens. Il est vrai aussi qu’il y a des tensions dans le monde protestant entre laisser une 
certaine liberté aux communautés et tenir une forme d’unité.) Ou encore l’église anglicane avec ses trois 
collèges : laïcs, clergé et évêques une décision est prise si les trois collèges les approuvent avec une majorité 
de 70%, c’est celle de John Shelby, appelée église épiscopalienne aux US) 

 
 

- Des engagements temporaires pour les prêtres : cela existe pour les laïcs en mission, mandats de 3 ans 
renouvelables une seule fois (6 ans maximum) et que les prêtres exercent une profession  

 
- Recourir plus au diaconat ? mais constat que les diacres sont souvent assez « alignés » 
 Dans la gouvernance : introduire une forme de démocratie… 

Par exemple pour le Synode, dans le 94 : des jeunes se sont présentés pour être représentants au Synode. Un 
vote a été organisé pour leur élection.  

 Permettre une certaine réversibilité dans les fonctions vécues comme des « services » : alternant des 
promotions avec les retours à l’échelon inférieur, des services à géométrie variable qui ne seraient pas vécus 
comme une sanction. 
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 Poids de l’organisation politique et sociale locale à prendre en compte : diversité et fortes différences sur 
toute la terre, différence culturelle entre pays anglo-saxons et pays latins. Il y a une nécessité d’adapter les 
pratiques à cette réalité. (Ex : synode d’Amazonie, on envisage de faire appel aux laïcs). 

 Améliorer la transparence sur les questions d’argent, de décisions, tout est assez opaque, on ne sait pas 
comment les décisions sont prises. Il serait nécessaire d’intégrer une phase au cours de laquelle il serait 
régulièrement rendu compte avec précisions des décisions et de leur circuit.  (Ex d’opacité : utilisation des 
sommes collectées pour faire célébrer les messes à la mémoire des défunts ou les sommes demandées pour 
les mariages et qui sont importantes. Il serait intéressant d’expliquer régulièrement comment une partie de 
l’argent récoltée est affectée à des prêtres de paroisses beaucoup plus modestes.} 

 Puis donner les moyens aux laïcs d’y participer. 
 
2      Les célébrations : on s’est beaucoup focalisé sur des choses incompréhensibles, ou uniquement sur l’eucharistie. 

 Sens de la messe à ne pas concevoir comme un sacrifice - Rectifier la notion de messe offerte comme 
sacrifice. Formulations liturgiques à « traduire » en langage d’aujourd’hui. 

 Valider, faciliter, encourager la célébration par des laïcs sur l’approfondissement de la Parole et le partage du 
repas fraternel, en particulier dans les églises peu ou pas utilisées faute de prêtres 

 Donner au prêtre un rôle fonctionnel : la liturgie, l’enseignement. 
 Il peut être assisté par un conseil paroissial 
 le prêtre peut se marier, le célibat n’est plus obligatoire,   
 Les femmes doivent avoir le droit, la possibilité d’occuper tous les niveaux - fonctions, revendiquer le 

sacerdoce des femmes. 
 Sortir du caractère culpabilisant de la messe (au moins trois mentions de notre péché’ le confiteor (je 

confesse à Dieu), le Kyrie (Seigneur prends pitié), au moment de la communion (je ne suis pas digne), qui est 
devenu irrecevable pour les jeunes générations (et même pour beaucoup d’anciennes). Une seule fois 
demander pardon, avec cœur, au Dieu de miséricorde, pour notre participation, volontaire ou non, au mal, et 
pour nos manquements à l’Amour. 

 Pour une théologie et une célébration de l’espérance Nous faisons confiance au Dieu révélé par Jésus Christ 
pour accompagner l’humanité vers toujours plus de responsabilité et d’amour, vers la construction du 
Royaume de Dieu, avec la conviction qu’il ne nous lâchera jamais la main.    

 Donner plus liberté à la notion de célébration : on a besoin d’un éventail plus large, on a appauvri ce que c’est 
« célébrer ». Que célèbre-t-on ? Revenir sur la théologie qui sous-tend tout cela. Repenser la théologie. Que 
célèbre-t-on dans une messe ? 

 Avoir le choix des textes : place de l’ancien Testament ? Arrêter de lire certains textes de l’ancien Testament 
de façon systématique et qui sont incompréhensibles à l’époque actuelle pour la plupart des gens (ex : Le 
sacrifice d’Isaac…). Rôle important dans des partages bibliques, avec des commentaires pédagogiques. 
Permettre, susciter différents types de célébration. 

 Un laïc formé (ou non) peut faire l’homélie 
 Ouvrir le ministère de prédication à tous les baptisés, hommes et femmes, pour permettre d’entendre des « 

voix plurielles » sur la parole de Dieu. En France, de nombreux laïcs commentent déjà l’Évangile lors de 
célébrations de funérailles et le font très bien. 

 Liturgie : pas d’encens et des chants en Français 
 Faire confiance au Dieu d’amour. Faire exister l’Espérance. 
 Avoir des engagements à durée limitée. Cela existe pour les laïcs. Ce sont les missions.  
 Dans une messe, peut-on commencer par un échange fraternel ? Il y a des lieux où cela se fait.  
 Dieu est en devenir, il a besoin de nous pour devenir ce qu’il est. C’est à nous de le faire advenir. Il a besoin de 

nous tous et toutes. 
 Il faut plus de transparence. Rendre compte de ce qui s’est fait. La participation est un pas de plus. 
  

3 – Il faut dépasser le cléricalisme qui introduit un schisme dans le peuple de Dieu 
Cela implique de lutter contre ce qui fonde et perpétue le cléricalisme  
Article dans le journal Réforme : il va falloir faire une révolution organisationnelle et théologique. 
Procéder à des changements des fondements théologiques sources du cléricalisme 
Il y a une nécessité de revenir sur la théologie qui sous-tend notre façon de vivre en Eglise, beaucoup de 
fondamentaux actuels sont à repenser et à refonder avec courage, audace et liberté L’histoire de l’Eglise montre 
qu’elle s’est engouffrée dans une direction et s’est enkystée avec une pauvreté en réflexions nouvelles.  
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Repartir de la source : la lecture de l’encyclopédie « après Jésus », nous montre à quel point on s’en est éloigné.  
Retrouver l’esprit de ce qu’a souhaité faire la Réforme… 
Il y a un réel travail de fond à faire, car l’organisation s’appuie sur une certaine vision de la théologie. 
C’est une question de survie pour l’Eglise : de moins en moins de fidèles, moins d’argent…Il faut renouer avec la joie, 
l’enthousiasme, le dynamisme de communautés qui suivent la voie de Jésus et attirent nos contemporains, en 
recherche de sens et d’espérance, vers notre Seigneur. 
 
 « Plus de liberté de parole, plus de collégialité et plus de débats dans l’église » Le Monde 9 /12/2021 
Soit un fonctionnement plus démocratique qui se traduirait par : 
- Une participation des baptisés aux décisions :  
 Les dons de l’Esprit ne sont pas concentrés entre les mains d’hommes qui ont reçu le sacerdoce mais sont 
diversement répartis ; le dernier mot pourrait revenir aux différentes assemblées ou conseils (équipe d’animation 
paroissiale, conseil épiscopal, presbytéral etc…), la voix des ministres ordonnés étant une voix parmi d’autres.  
Ce qui conduirait à de vrais débats où pourraient s’exprimer des points de vue divers.  
- Des contrepouvoirs 
Les contrepouvoirs seraient assurés par les différents conseils qui entourent les autorités et seraient vigilants par 
rapport à tout type d’abus de pouvoir  
Désignation des membres de ces instances de contrepouvoir : Ils n’auraient de sens que si les membres de ces 
instances sont choisis non par les clercs mais par des assemblées de chrétiens ; ce choix assurerait leur légitimité et les 
rendrait plus responsables. 
Ils bénéficieraient aussi d’une plus grande liberté d’expression 
Ces représentants seraient élus pour un temps limité. 
Le défi : que le peuple de Dieu sorte d’une posture de soumission à laquelle il a été plus ou moins contraint et saisisse 
l’occasion pour faire exister l’Eglise autrement. 

- Une autre compréhension de la messe : non pas un rite sacrificiel mais un mémorial au dernier geste du Seigneur, 
une communion entre baptisés dont l’assemblée confessante (« deux ou trois réunis en mon nom… ») fait 
advenir la présence du Christ (« je suis là au milieu d’eux »).  
- A propos des prêtres : Le prêtre (homme ou femme) « presbytre », a un rôle fonctionnel (liturgie, 
enseignement qu’il partage avec des baptisés formés, organisation de la célébration et de sa paroisse) mais 
non ontologiquement différent des autres baptisés, ce qui changerait le regard sur les clercs en ne les plaçant 
plus au-dessus des autres fidèles mais parmi la communauté. 
* Il peut se marier, le célibat n’est plus obligatoire. La sexualité est non seulement permise mais encouragée 
(cf. le catéchisme romain). La notion de pureté du prêtre n’est plus liée à la continence. 
* Fin du système hiérarchique, pyramidal et exclusivement masculin au sein de l’église catholique romaine 
et instauration de contre-pouvoirs 
—>Le prêtre est désormais sorti du carcan du cléricalisme.  
* Les femmes ont pleinement le droit et le devoir d’occuper tous les niveaux de responsabilité dans l’Eglise : 
diaconesse, prêtre, évêque, cardinale, et même papesse. 

 
**************************************************************************************** 

FICHE 508 VII GC99 
 
 

Thème retenu :   
« Marcher ensemble » sur une voie contemplative 

 

 
 
Question formulée par le groupe :  

Comment partager largement  l’expérience de la foi, grâce à la pratique d’une prière contemplative ? 
 
 
 
Constat quant à ce « marcher ensemble »: 
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+Nos groupes de méditations, répartis sur toute la France, accueillent une grande diversité de membres avec de multiples 
sensibilités et sans discrimination (d’appartenances confessionnelles ou philosophiques, de sexe, d’orientation sexuelle ou de 
conjugalité). Nous constatons la soif d’une spiritualité ouverte, simple et basée sur l’expérience. 
 
+Une démarche spirituelle, en soutien de pratiques individuelles, est vécue ensemble chaque semaine au sein de nos 
groupes, dans le dépouillement du silence et selon la tradition des Pères du désert, reprise dans l’enseignement du Moine 
bénédictin fondateur de notre communauté internationale (John Main). 
 
+Des liens nourris entre les membres sont assurés d’une part par des rencontres nationales ou régionales, d’autre part de 
façon quotidienne et hebdomadaire par internet (Sagesses du jour par courriel ou sur Facebook, Lettre Hebdomadaire, 
possibilités de méditations en ligne à différents horaires et sur différents jours de la semaine...) 
 
 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
+ Faire découvrir comment pour des croyants ou des chercheurs de sens, la pratique d’une prière contemplative dans le 

silence peut se révéler être : 
     1 - un temps de ressourcement, 
     2 - une façon plus adaptée de les accueillir et de les rejoindre plutôt que par des célébrations où 
          les chants et les paroles sont devenus parfois irrecevables ou incompréhensibles, 
    3 - un moyen de vivre reliés par le silence dans une dimension universelle avec des méditants de 
         tous pays par exemple lors de rencontres  internationales ou bien par Internet (récemment        
 avec l’Ukraine) 
     4 - une pratique permettant, à des personnes attirées par les spiritualités orientales, de découvrir 
           un trésor méconnu de la tradition chrétienne. 
 
+ Susciter dans les diocèses, paroisses et communautés locales, des temps de découverte des différentes voies de prières 

contemplatives ainsi que l’accueil d’auteurs et de conférenciers faisant connaître ce don simple de la méditation 
silencieuse en tant que prière contemplative. 

 
 

 
 
 

Nature du groupe : Equipe de coordination nationale  
Diocèse de : Notre communauté est œcuménique et présente dans différents diocèses 

 
Nombre de participants : 9 personnes au sein de l’équipe de coordination nationale portent ce document mais l’idée 
de cette contribution a émergé à l’occasion d’une réunion nationale des animatrices et animateurs de groupe qui a eu 
lieu le 19 mars 2022 et au cours de laquelle les participants (30 personnes) ont souhaité prendre un temps d’échange 
dédié au Synode. 
Thème retenu (cf entête des 10 points du chapitre 3 « Bollettino ») : AVEC LES AUTRES CONFESSIONS 
CHRÉTIENNES…. 
 
Question formulée par le groupe : En quoi la pratique de la méditation chrétienne peut-elle être un vecteur d’accueil 
de toute personne en recherche spirituelle ? Comment une pratique de  prière contemplative peut-elle offrir une 
expérience œcuménique ancrée dans l’Esprit du Christ ainsi qu’une voie d’approfondissement de la vie spirituelle pour 
tous, sans distinction? 
Constat sur la situation actuelle : 
Le pape invite à recueillir l’expression de ceux se trouvant « en périphérie » car, par exemple, isolés par le dénuement 
matériel, rejetés, éloignés de la pratique, déçus par l’Église catholique ou ne s’y retrouvant pas...  Les composantes 
sociologiques et les sensibilités de nos groupes ne les apparentent-ils pas à ces périphéries ?... N’y trouve-t-on pas pour 
partie des gens ayant décroché de l'Église catholique, ne se retrouvant pas dans les assemblées liturgiques et dans les 
mouvements existants, ayant même parfois complètement déserté la pratique des sacrements ?... Certains, malmenés 
par leur histoire de vie, sont porteurs de déceptions ou de blessures ; certains sont en recherche, ayant parfois cheminé 
avec d’autres traditions, orientales ou philosophiques... La plupart sont venus là en quête de dépouillement et de 
sobriété dans l'expression de leur foi et de leur prière. A l’instar des pratiquants de la pleine conscience, ils sont attachés 
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à rééquilibrer la frénésie de la vie et surtout à nourrir actions et engagements par des temps de prise de distance et de 
silence pour se relier à la Source et faire « église » au sens étymologique, autour de Jésus, présent au milieu de leur 
groupe. 
Le pape dit aussi : « Rappelons que le but du Synode, et donc de cette consultation, n'est pas de produire des documents, 
mais de « faire germer des rêves, susciter des prophéties et des visions, faire fleurir des espérances, stimuler la confiance, 
bander les blessures, tisser des relations, ressusciter une aube d'espérance, apprendre l'un de l'autre, et créer un 
imaginaire positif qui illumine les esprits, réchauffe les cœurs, redonne des forces aux mains » 
Il nous semble donc plus que jamais important de partager notre expérience de la méditation chrétienne car elle est 
accessible à chacun quelle que soit son église ou sa situation personnelle et quel que soit son chemin spirituel. Nous 
entendons par méditation, une pratique d’assise silencieuse très simple. Il s’agit de rester immobile, le dos droit, 
détendu mais vigilant et de répéter en silence intérieurement un mot de prière. Nous proposons le mot de prière 
« Maranatha , viens Seigneur » en araméen. Mais chacun est libre de choisir son mot. Nos groupes de méditation 
diffusent cette pratique et accompagnent les personnes qui s’y engagent. Nous préconisons en effet de méditer 2 fois 
par jours, entre 20 et 30 mn sans pour autant imposer une quelconque obligation, chacun étant libre de son chemin 
personnel. Nous apportons un soutien journalier via Facebook (Sagesse du jour) et hebdomadaire via notre bulletin 
d’information et la diffusion de textes d’enseignements. Nous organisons aussi des évènements qui soutiennent le 
chemin spirituel de chacun. Nos groupes sont largement ouverts : toutes confessions, pas d’adhésion, pas de régularité 
imposée…. La méditation implique le non-jugement et notre enseignement ainsi que notre pratique sont enracinées 
« dans l’Esprit du Christ qui prie en nous » ainsi que le précise John Main, moine bénédictin anglais (1926-1982), 
fondateur de notre communauté internationale. Il ajoute « La méditation chrétienne vise essentiellement à permettre 
à la mystérieuse et silencieuse présence de Dieu en nous de devenir non seulement une réalité, mais la réalité qui donne 
sens, forme et direction à tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes… »  
Lors de notre réunion du 19 mars 2022, nous nous sommes donc dit qu’il serait dommage que la WCCM France ne 
s'exprime pas dans ce synode alors qu'il apparaît, pour beaucoup d'observateurs, que le visage du christianisme de 
demain pourrait bien être constitué de petits groupes se retrouvant pour prier et célébrer les uns chez les autres 
comme nous le pratiquons pour soutenir la vie spirituelle et la pratique individuelle !  
Nous voudrions citer à ce sujet l’ouvrage  « Des clairières en attentes » de Jean Lavoué (écrivain et poète) qui parle de 
notre pratique : « de petits groupes se retrouvent régulièrement un peu partout dans le monde : mais c’est aussi par 
une pratique personnelle quotidienne ou bi-quotidienne de méditation, reliée à celle de tous les autres méditants, que 
se font l’adhésion et l’appartenance à la voie des disciples de l’Évangile (…). Nul doute que la souplesse, la modestie et 
l’enfouissement d’une telle pratique correspond aux aspirations d’un grand nombre, témoins invisibles du souffle de 
l’Évangile, quand l’orientation attestataire cultivée dans l’institution ces dernières décennies a eu, elle, tendance à 
reléguer comme inutile et sans issue cette voie cachée ». 
A partir de l'expérience de notre communauté nous pouvons dire : 

 Notre communauté crée de petites communautés chrétiennes de personnes autour de temps de méditation, 
avec  le silence comme « moyen » de faire communauté 

 Aller aux périphéries est une orientation du pape François. Nous accueillons souvent dans nos groupes des 
personnes qui ne sont pas impliquées dans des paroisses ou des mouvements, des personnes en recherche. 

 Coopérer dans un même groupe de prière entre chrétiens et pas seulement entre catholiques nous semble 
essentiel. 

 L'essor du yoga, et aujourd'hui l'essor de la méditation de pleine conscience montrent que dans la société existe 
un besoin de retour sur soi autour du silence. A travers sa tradition, le christianisme possède un trésor à faire 
connaitre à faire vivre. Notre communauté démontre que c'est possible.  

 
Propositions et pistes pour l’avenir :  
Il est donc important de faire remonter vers l'Église catholique de France et vers Rome la soif de nos contemporains pour 
une méditation enracinée dans la tradition mais toujours actuelle dans sa simplicité. Le développement de nos groupes 
en France et dans bien d'autres parties du monde, en est l’illustration et fait partie du paysage actuel de l’Église. 
Dans cet esprit, nous sommes dans l’attente d’une Église catholique dans laquelle : 

 Une place est faite à l’expérience contemplative, les dogmes et les rituels prenant parfois trop le dessus, bien 
que nécessaires bien entendu (l’Eucharistie est présente dans nos événements,  dans la mesure où un prêtre 
est parmi nous), 

 Une ouverture inclusive est manifestée lors de temps de spiritualité accessibles à tous c’est-à-dire en dehors 
des codes et rituels incompréhensibles aux personnes qui ne sont pas habituées à la vie sacramentelle, 

 L’œcuménisme ne donne pas seulement lieu à un dialogue théologique mais est vécu dans des temps de prière 
contemplative partagés, 
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 Les petits groupes fraternels (comme nos groupes de méditation) sont reconnus et soutenus à tous les 
niveaux  (paroissiaux et diocésains) dans leur originalité et pour leur contribution au vécu de l’Évangile. 

  
 Notre communauté française pourrait être contributive sur ces différentes orientations en lien avec tout autre 

groupe ou communauté impliqué dans cette voie de la méditation et de la prière contemplative. 
 

************************************************************************************************ 
FICHE 509 I GP31 

 

le premier est la synthèse d'un groupe que j'animais sur la paroisse de xxxxx concernant le thème 1: une dizaine de 
personnes d'une grande diversité d'âge, de condition socio-économique (une personne en situation de pauvreté), 
d'engagements , mais tous fortement impliqués dans la société civile. 

 
 POUR UNE EGLISE SYNODALE : THEME 1, « LES COMPAGNONS DE VOYAGE »  
− Dans votre Église locale, quels sont ceux qui «marchent ensemble» ?  
   Des constats qui nous préoccupent. Qu’est-ce qui dit que nous faisons « communauté » lors des offices, très peu se 
connaissent, pas assez de réflexion commune partagée ou de consensus sur marcher ensemble. « Quand je suis dans 
l’église, nous sommes tous ensemble, mais, quand je sors, personne ne me reconnaît. (Paroles de pauvres). Des 
personnes se sont éloignées de l’Eglise pour de multiples causes dont certaines dues aux carences de l’Eglise.  
   Une volonté affirmée de « marcher ensemble », car nous avons besoin de réfléchir ensemble, pour se découvrir, 
savoir ce que nous faisons ensemble, se nourrir des témoignages d’autres chrétiens qui nous ouvrent et nous 
enrichissent. Nous ne pouvons vivre dans l’indifférence, nous devons cultiver notre capacité d’émerveillement en 
découvrant les différents groupes paroissiaux, grâce à des temps de réflexion sur les évangiles etc…  
 
− Quand nous disons « notre Église », qui en fait partie ?  
   Des constats négatifs : perte de foi, une pratique « par habitude » : certains qui font acte de présence. Nous 
souhaitons distinguer l’Eglise institutionnelle, celle qui exclut, du coeur de l’Eglise qui est Jésus Christ.  
   Nos convictions : l’Eglise est la communauté des hommes appelés au salut par notre baptême d’où son universalité, 
car Jésus a donné sa vie pour sauver tous les hommes. Cette « appartenance » à l’Eglise nous tient quotidiennement 
pour la plupart. L’Eglise, c’est tous ceux qui sont en communion avec Jésus.  
 
− Qui nous demande de marcher ensemble ?  
Nous marchons à la suite du Christ : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ». Chrétiens en mouvement, riches de 
notre diversité, nous sommes invités à « aller vers » les oubliés, ceux qu’on n’entend et ne voit jamais. Jésus nous 
rappelle que nous sommes tous frères et nous invite à l’unité (Jean17, 20-23). C’est ensemble que nous marchons, 
portés par les Evangiles et, aujourd’hui, par les écrits du Pape et de nombreux disciples qui nous invitent à porter une 
parole d’Espérance.  
− Quels sont les compagnons de voyage avec qui nous cheminons, même en dehors du cercle ecclésial ?  
Ils sont très divers : famille, amis, ceux qui partagent nos engagements religieux et humains ou qui ponctuellement 
croisent notre chemin. Ce chemin à la suite de Jésus qui, par sa mort, nous ouvre à la vraie vie, est parfois rude et 
semé d’obstacles. Aussi devons-nous être à l’écoute, tolérant en quittant nos préjugés.  
− Quelles personnes ou quels groupes sont-ils laissés à la marge, expressément ou de fait  
Les personnes et les groupes qui sont laissés à la marge sont ceux qui ne nous ressemblent pas, qui nous dérangent, 
ceux à qui nous ne pensons jamais ou seulement pour avoir bonne conscience, par charité « chrétienne » de façon 
spontanée ou momentanée. Nous devons sortir de l’entre soi, prendre notre courage à deux mains et annoncer la joie 
du salut grâce à Jésus Christ, mort et ressuscité pour nous. Au sein de l’Eglise d’aujourd’hui, il nous semble qu’il y a 
beaucoup de personnes laissées au bord du chemin : globalement tous ceux qui sont « différents » (divorcé(e)s 
remarié(e)s, les homosexuel(le)s, les transgenres…), « invisibles », des personnes ne se sentent pas acceptées et 
reconnues à cause de leur situation personnelle totalement assimilée par la société actuelle mais encore rejetée dans 
certaines paroisses.  
Tous ces exclus sont ceux qui nous obligent à se convertir sans cesse.  
Il y a aussi ceux qui ont du mal à se retrouver dans les célébrations vécues dans nos églises : les jeunes, les enfants. 
C’est une question « vitale », car ils sont la relève de l’Eglise. Leur faire la place, lors de célébrations, imaginer des 
évènements, favoriser leur engagement humain ou chrétien (Doctrine sociale de l’Eglise) sont des questions « vitales 
» !  
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************************************************************************************************ 
 

FICHE 510 HC PP31 

CONTRIBUTION   SUR L’ECOUTE., LE 3.02.2022 
 
Pour essayer de répondre à ces questions, je me suis replongée dans un dictionnaire pour creuser le sens du mot 
« écoute » : ce mot renvoie aux termes d’attention vigilante à ce qu’une personne dit, mais aussi l’accueil favorable de 
l’autre, se laisser guider par ses paroles, ses avis. Il me semble qu’aujourd’hui l’Eglise a tendance à trop « s’écouter » en 
se repliant sur elle-même, en ayant « peur » de celui qui est différent soit parce qu’il exprime sa foi d’une manière 
différente, soit parce que s’affirmant non croyant ou pratiquant d’une autre religion. 
A cause de la peur, l’écoute est bloquée. Il y a quelques années, j’ai un ami, beaucoup plus jeune que moi (il aurait pu 
être mon fils) très croyant puisqu’il avait fait ses vœux dans une  congrégation laïque. Quelques années plus tard, il a 
pris conscience de son homosexualité, ce qui l’a très fortement interpellé. Il a manifesté,  alors,  le désir  de prendre un 
temps de pause pour discerner comment concilier ses vœux et cette réalité. Il a  confié sa situation à  sa congrégation, 
à ses amis.  Il a été très blessé par certaines réactions de personnes très proches de lui : un couple d’amis lui a dit qu’il 
regrettait de l’avoir choisi comme parrain de leur enfant, comme si, du jour au lendemain, il était, en raison de son 
orientation sexuelle, marqué du sceau de l’infamie et donc plus digne d’assumer son rôle de parrain ! Alors que toujours 
très profondément attaché à sa congrégation et à sa foi catholique, il s’est très fortement impliqué dans l’Association 
David et Jonathan1 en accueillant tous ceux qui faisaient la démarche de frapper à la porte de cette association.  Il a été 
déçu par l’attitude des responsables de sa congrégation qui ne l’ont pas rejeté, mais qui ont eu le souci de se protéger 
d’un « scandale » si sa situation était connue.  
Comment les laïcs sont-ils écoutés, en particulier les jeunes et les femmes ? 
Il est difficile, pour être juste, de faire des généralisations. Dans certaines situations, j’ai été choquée par l’attitude de 
prêtres (souvent très conservateurs) : une fois, lors d’un mariage, l’officiant qui tournait le dos à l’assemblée et qui a 
prononcé un sermon qui rappelait « les devoirs » de l’épouse, discours d’une morale remontant au XIXème, a refusé la 
communion à une de mes cousines qui voulait la recevoir dans la main ! J’avais prévu le problème et je ne m’étais pas 
déplacée pour communier.  
Concernant les jeunes, il me semble difficile pour les prêtres comme les laïcs  pratiquants de « penser » un accueil des 
jeunes dans l’Eglise : nous n’avons plus les codes, les chemins à suivre pour les rencontrer dans leur identité de jeunes. 
Cependant il faut mettre à part des mouvements de jeunes où ils sont non seulement écoutés, mais aussi acteurs des 
différents engagements humains et spirituels qui s’y vivent (Scouts de France comme ce que j’ai vécu à Jambville, cet 
été, lors du Rassemblement des engagements d’ATD Quart Monde). Je constate, en dépit de ma position de « mamie » 
que cette génération est très engagée : comment cette « ouverture aux autres » peut-elle être aussi l’occasion d’un 
renouvellement au sein de l’Eglise ?  
En ce qui concerne les femmes, l’Eglise n’est pas plus en avance que le reste de la société ! …et pourtant que de fois, 
dans les Evangiles, ne lisons-nous pas que les femmes ont joué un rôle essentiel : la veuve qui donne tout ce qu’elle a, 
presque seules les femmes ont été aux côtés de Jésus lors de sa passion. N’est-ce pas à elles que le Christ ressuscité s’est 
montré en premier ? Marie a « lancé «  la vie publique de Jésus à Cana, l’a suivi fidèlement au cours de sa vie publique, 
a sans doute « inspiré » certains évangélistes etc  
Aujourd’hui, il me semble qu’il est beaucoup plus difficile à une femme de porter une parole « légitime » que pour un 
homme ! Et pourtant, que de femmes ont marqué l’histoire du 20 et du 21ème siècle, non seulement en tant que 
chrétiennes convaincues, mais aussi comme témoins (pourquoi ce mot n’existe pas au féminin ?) d’une foi enracinée au 
cœur de l’humanité : Sœur Teresa, Sœur Emmanuelle, Véronique Margron qui a témoigné de son immense qualité de 
femme et de chrétienne lors du Rapport de la CIASE, mais aussi Geneviève Anthonioz de Gaulle, Véronique Fayet : toutes 
ces femmes sont des phares pour moi.   
Quelle place occupe la voix des minorités, des marginaux  et exclus ? 
J’ai un peu de mal à «mesurer»  la place des minorités, mais pour les marginaux et les exclus, il me semble que la place 
que l’Eglise leur fait n’est qu’une place à part, mais pas à égale dignité au sein de l’Eglise sans doute parce que notre 
Eglise ne prend pas le temps de les « écouter » non seulement pour qu’ils nous aident à comprendre ces frères 
« marginaux et exclus » dont nous ne connaissons pas la vie, mais aussi nous prive de l’expression d’une foi qui manque 
à l’Eglise ( cf le livre de Gwenola Rimbaud sur « Les pauvres interdits de spiritualité ? » ou le livre d’Etienne Grieu, « A 
l’Ecole du plus pauvre ». Comme  les plus exclus n’ont souvent que peu de connaissances « intellectuelles » ou 
« universitaires », ils témoignent de leur foi avec des mots simples, mais terriblement percutants qui vont au cœur des 
réalités. Je me souviens, lors d’une rencontre avec des chrétiens en quart monde à l’époque où notre Eglise de France 
s’engageait dans la démarche « Diaconia », la réflexion portait sur le sens profond de ce mot, ce qui n’était pas évident 
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à priori. A un moment, l’un d’eux a pris la parole pour dire qu’il saisissait le sens de ce mot : « Je crois que j’ai compris : 
Diaconia, ça veut dire que Dieu nous demande d’être des « Jésus » pour nos frères ! » Cette phrase toute simple a été 
lumineuse pour moi.  
Comment  écoutons-nous  le contexte social et culturel dans lequel nous vivons ? 
Le contexte dans lequel nous vivons aujourd’hui me semble à la fois compliqué, difficile à décoder parce que traversé 
de situations, d’élans paradoxaux : violence et solidarités, peurs diverses et témoignages de courage exceptionnel etc… 
Ma formation d’historienne me conduit à penser que nous vivons un temps particulier comme l’histoire des hommes l’a 
connu depuis ses débuts : nous pouvons considérer ces moments comme très sombres et angoissants, mais si nous 
savons « être à l’écoute », « à la recherche » de ce qui germe, de voix parfois masquées par le tohubohu médiatique, 
nous découvrons sont riches de faits et d’humains qui font avancer notre humanité. Le défi de notre Eglise malmenée 
par les scandales qui ont certainement accéléré la déchristianisation  dans une société où les mots les plus importants 
sont croissance, liberté sans limites, repliement sur soi, est de porter une parole, un témoignage différent, «moderne » 
de Jésus en s’appuyant sur ce que nous dit encore l’Evangile, Bonne nouvelle pour aujourd’hui ! Oui, la fraternité, oui 
l’espérance sont possibles aujourd’hui !   
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 511 V  VIII GP64 
 

Nombre de participants : 7 (paroissiens et non paroissiens) : 7 réunions 
Thème(s) retenu(s) :  coresponsables dans la mission (V), autorité et participation (VIII) pour la vie en paroisse) 
Question formulée par le groupe : comment faire de la paroisse et de la communauté paroissiale un lieu de 
fraternité, d’accueil, d’ouverture, d’annonce de la Parole, et de témoignage ? 
 
Constat sur la situation actuelle : 

Le « fil rouge » de notre réflexion a été des échanges sur nos expériences communautaire de « paroissiens » : 
- un sentiment de régression, de repli identitaire qui se traduit par une plus grande importance (priorité ;;?) accordée 
au rite, au retour vers le « traditionnel », vers le cléricalisme, qu’à l’accueil, qu’au service des pauvretés, qu’à « libérer 
la parole » au bénéfice des témoins/porteurs de la diversité chrétienne. 

- une absence d’informations sur les dispositions du code du droit canonique s’appliquant à la vie des paroisses. Cette 
règlementation relève d’une structure pyramidale, hiérarchique et cléricale de l'Eglise, décalée dans le monde actuel.  

- La décision finale appartient à "un seul", que ce soit le Pape, l'évêque ou le curé. Les Conseils placés à côté des 
décisionnaires n'ont qu'une voix consultative. Leur constitution n'est pas obligatoire, sauf pour le conseil économique. 
Leur composition et leur consultation demeurent à la discrétion des décisionnaires, en l’occurrence le curé. La 
participation des Conseils, des laïcs, et, plus généralement du peuple de Dieu à la vie paroissiale dépend de son bon 
vouloir. 

- Il en résulte une situation paradoxale : le magistère sensibilise (culpabilise. ?) le peuple de Dieu sur sa responsabilité 
( dans l’annonce de l’évangile, sans l’associer, au minimum l’informer, sur les règles applicables à la vie communautaire 
en paroisse.  

- Ce positionnement du curé, décideur et responsable en tout est à la fois, excessivement chronophage, et fait courir le 
risque : 

- d’un exercice solitaire du pouvoir assorti d’in manque de transparence sur tous les aspects de la vie paroissiale 
(orientations pastorales, situation financière etc…), plus généralement du diocèse et de l’Institution Eglise, 
- d’une moindre disponibilité voire d’un manque d’intérêt du curé pour l’écoute de sa communauté,  
- d’une moindre motivation des fidèles pour s’impliquer dans la vie de la communauté paroissiale, parfois (souvent ?) 
préalable à l’abandon de toute pratique, 
- d’une assemblée de pratiquants se comportant plus en « spectateurs » de la liturgie qu’en parties prenantes d’une 
vie communautaire fraternelle et favorisant le témoignage évangélique.  

Propositions et pistes pour l'avenir 
 Remonter aux sources (St Paul, premières communautés AC, 2 - 42 ) : partage de la parole, accueil, service des 

pauvres 
 Favoriser l’émergence d’un sentiment d’appartenance à une communauté, la communauté paroissiale, par 

exemple, et successivement : 



 

Intégrale des paroles reçues - Rapport de la CCBF sur la démarche synodale des baptisés – 12 juillet 2022 
482 

◦ informer les fidèles des règles (règles canoniques) de fonctionnement qui s’appliquent à la vie paroissiale, 
et sur la façon dont elles sont mises en pratique dans la paroisse. 

◦ dans ce même esprit, présenter à la communauté, les membres des différents conseils déjà en place, qu’ils 
expliquent quel est leur rôle, puis qu’ils rendent compte périodiquement de leur activité pour ainsi 
favoriser, au bénéfice des fidèles, un sentiment d’appartenance à une communauté. 

◦ informer l’assemblée sur les orientations prioritaires actuelles de la vie paroissiale : communauté 
accueillante, fraternelle ? mise en valeur de le diversité chrétienne ? nécessité d’innovation pour une 
meilleure compréhension de la liturgie ? recherche d’une participation plus active des paroissiens, etc. ? 

◦ convenir des règles de renouvellement périodique des membres des conseils (responsabilités tournantes) 
◦ accepter de revisiter, améliorer, ou mettre en place les procédures de discernement favorisant la 

participation de tous l’émergence d’un « sensus fideï » au sein d’une communauté paroissiale (annonce 
de la parole, liturgie, service des pauvretés, ouverture aux « périphéries », accueil sans à priori).  

◦  après ces étapes, inciter les fidèles à s’exprimer sur le fonctionnement de la paroisse, à mieux contribuer 
la vie de leur communauté, à se proposer pour participer aux travaux des instances en place, et/ou en créer 
de nouvelles à imaginer, avec pour objectif de faire communauté de façon encore plus accueillante 
(« l’église grandit non par le prosélytisme mais par l’attraction, le témoignage : Pape François »).  

 Puis veiller à leur mise en pratique et le favoriser  
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 512 HC GM68 
 

 
Equipe n° 146802001 
 
Réunion du 8 mars 2022 
Nombre de participants : 11 
CM rend compte de sa rencontre avec PYV, le curé de la paroisse XXXX 
 
FL : C’était un match de ping-pong. Un point positif dans ce qu’a dit le curé : le service au sortir de la messe. 
OM : Il n’y a pas eu de dialogue.  
CM : Pour PYV, la messe est une rencontre avec Dieu, pas entre chrétiens. Mais c’est bien parce que des chrétiens se 
rassemblent que le Christ est au milieu d’eux. 
JF : C’est un jeune curé (une quarantaine d’années), mais un vieux réac. 
2JA : Il y a une contradiction entre l’édito du bulletin paroissial, dans la ligne de Vatican II, et la pratique liturgique du 
curé. Son raisonnement : il y a du monde qui vient à la messe, donc c’est ce qu’il faut faire. 
FL : Il t’a harponnée en t’appelant par ton prénom. 
JA : Lui est Père YV. 
 

*** 
MM : Je vais me faire l’advocatus diaboli. Tout un courant, dans votre Eglise, se réclame de cela. Face aux attaques, il est 
plus commode de se retrancher dans cette position pour éviter les remises en cause. PYV a du monde, ce qui montre 
que beaucoup de gens attendent ça. A l’élection présidentielle, 35 à 40% des voix se portent sur l’extrême droite. N’y 
aurait-il pas un racisme anti-intégriste ? Ne faut-il pas qu’il y ait une place pour eux, comme pour les autres courants ? 
Dans ma pratique en Suisse, j’avais des séminaristes d’Econe (fondé par Mgr Lefèvre) : ils vivaient sous cloche.  
JA : Dans plusieurs paroisses attribuées à des intégristes, les catholiques conciliaires se sont sentis exclus. D’ailleurs, 
Rome revient en arrière à cause des problèmes que cela crée. L’Eglise est-elle une offre de spiritualité un peu 
mystérieuse qui fait du bien, ou un message qui permet de donner sens à la vie ? Ni partir, ni me taire. 
FL : Je rencontre nombre de gens qui ne vont pas bien, avec un niveau d’angoisse élevé. Ceux qui sont dans ce cas 
recherchent une sécurité, un cadre. Ceux qui fréquentent l’église évangélique La Porte Ouverte Chrétienne à Mulhouse 
recherchent une famille, de la convivialité. Le latin est quelque chose de rassurant, on se laisse porter sans trop réfléchir. 
OM : Une collègue a été dans un monastère tibétain : même si on n’y comprend rien, c’est apaisant, au contraire des 
églises catholiques. 
JA : Le latin, c’est un peu comme l’anglais dans les affaires ou la publicité : c’est une démarche de groupes fermés, une 
démarche de groupes sectaires. 
 
MM : Quelle est ta religion ? 



 

Intégrale des paroles reçues - Rapport de la CCBF sur la démarche synodale des baptisés – 12 juillet 2022 
483 

JA : Je suis chrétien encore catholique, mais des choses me gênent dans l’Eglise catholique. 
MM : pourquoi cette religion ? 
JA : Parce que je suis né dans une famille catho. 
MM : Né dans une famille bouddhiste, tu serais bouddhiste ? 
JA : Oui. 
 
MM : Il faudrait arriver à dialoguer entre courants. 
JA : Pour PYV, Catherine est une brebis égarée qui doit revenir dans le droit chemin. 
MM : On n’a pas de prise sur ses opinions et croyances, qui sont le fruit de l’inconscient. Les intégristes ont une part de 
vérité, et vous avez des points communs avec eux. 
JA : Les intégristes, là où ils sont, excluent. Mais que des célébrations aient lieu en latin, cela ne me dérange pas, je vais 
ailleurs. Mais si on me l’impose, je ne suis pas d’accord ; si on les laisse faire on revient à l’inquisition. Chacun peut 
trouver sa voie dans notre église.  
 
MM : Ce curé est-il dans une démarche d’Eglise ? 
JA : Plutôt dans une démarche sectaire. 
CM : Je ne crois pas. Nos amis nantais ne pratiquent plus, ils n’en veulent plus de tous ces rites, alors qu’ils étaient 
engagés en Eglise. Ils disent que ce qui compte, c’est de vivre l’Evangile. D’accord, mais ils sont tout seuls. 
MM : Pour, l’important est de développer une spiritualité. 
OM : Face aux messes de la paroisse de Brunstatt, je suis prête à réagir comme eux. 
PL : La phrase clef de PYV : Je veux restaurer l’église catholique latine. De tels réflexes identitaires sont causés par une 
insécurité fondamentale. 
 
 

*** 
 
PL : Je veux dire avec quoi je suis reparti de notre dernière réunion. 

 Je suis très triste (CM a beaucoup parlé de tristesse la dernière fois) des contrefaçons de Dieu qui circulent à 
travers le vaste monde, et qui servent de cautions mortifères aux passions humaines, à travers des religions 
fanatiques et violentes. Alors que le Dieu de Jésus est garant de la vie et de l’humanité de l’homme. 

 Dans la société civile, politique, comme dans l’Eglise, les citoyens et les « fidèles » n’acceptent plus d’être traités 
en sujets ignorants et soumis par les politiciens ou les clercs. Il faut rappeler que « ministre » signifie « celui qui 
est au service de ». Les structures pyramidales sont en crise. 

 Nous avons parlé de transmission, d’évangélisation, de mission : selon quelles modalités si on veut échapper 
au prosélytisme ? Avec quel langage, si on veut être audibles ? Pour répondre à quelles attentes de nos 
contemporains (nous avons dit qu’ils avaient besoin de « salut ») ? 

 Un enjeu primordial est le retour à l’Evangile, à son étude. Nous avons dit l’importance pour les laïcs de se 
former. Dans le domaine de la foi, beaucoup en sont restés à ce qu’on leur a enseigné étant enfants, alors qu’ils 
ont développé leurs connaissances dans d’autres domaines. Comment se former à l’étude de la Bible, 
autrement dit à l’exégèse ? A ce propos, je signale l’émission « Sans oser le demander » sur France Culture, le 
23 mars dernier à 15h, qui répondait à la question « Quelle est l’histoire du Nouveau Testament ? »  

 Plutôt que de vouloir réformer le système, ne vaut-il pas mieux organiser des communautés domestiques, de 
base, alternatives ? C’est le sens du communiqué de presse de la CCBF que je vous ai envoyé en même temps 
que le compte-rendu. 

 Une dernière remarque. François et la démarche synodale qu’il a impulsée me font penser à Gorbatchev et à la 
perestroïka, avec les conséquences que celle-ci a eues pour l’URSS.  Pour preuves, les propositions du synode 
allemand dont certaines inquiètent à Rome. 

 
*** 

JA fait état d’une série d’articles dans La Croix. On distingue trois fonctions dans l’Eglise : l’enseignement, la 
sanctification et le gouvernement. Le Synode a pour objectif de remettre en cause ces trois fonctions, de voir ce qu’il 
faut changer, de redéfinir le rôle des clercs, des évêques et du bon peuple. Selon l’article, les baptisés (par opposition à 
l’Eglise institution) peuvent remplir ces trois fonctions, et le prêtre ne peut remplir seul ces trois fonctions. 
PL : La théologienne Anne Soupa a candidaté pour succéder à Mgr Barbarin comme archevêque de Lyon. Elle s’estimait 
tout à fait apte à remplir les fonctions d’enseignement et de gouvernement, laissant aux prêtres la fonction de 
sanctification. 
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JA : Pour PYV, la messe en latin est un mystère, ramené à un geste sacré, magique. A partir de l’Evangile, on a recréé une 
religion. Une dérive majeure. Idolâtrie et fanatismes sont condamnés, mais le catholicisme a reconstitué ça.  
OM : Nous avons assisté à un mariage orthodoxe en Grèce ; à certains moments, le prêtre partait à l’arrière. 
JA : Lors d’un voyage en Egypte, un prêtre copte nous a fait visiter son église du Caire. Comme la religion chrétienne était 
interdite à une époque, on se cachait. Imposer une pensée unique pour imposer une telle pratique, je ne suis pas 
d’accord. 
 

*** 
 
JL : La Résurrection, est-ce de la magie ? 
JA : C’est un mystère auquel je n’ai pas de réponse, qui m’interroge. Mais je constate qu’il s’est passé quelque chose qui 
a changé le monde. Il est attesté qu’il s’est passé quelque chose après la mort de Jésus, et les disciples, démobilisés, ont 
retrouvé courage. Pari de Pascal : qu’est-ce que je risque à le croire ? 
MM : La croyance en la naissance virginale de Marie est une conception patriarcale. 
JA : Dire que Jésus est le Fils de Dieu est contraire au judaïsme. 
JL : Lors d’une retraite en Bretagne, un prêtre a dit que la religion chrétienne ne tient que par la Résurrection, sans elle 
tout s’écroule. 
JA : Pour moi, c’est évident. 
PL : Qu’entend-on par Résurrection ? Pour le théologien allemand Hans Küng, il n’est pas nécessaire que le tombeau soit 
vide pour croire à la Résurrection. Dans le Nouveau Testament, la Résurrection est désignée par un terme grec qui signifie 
se lever : Jésus s’est levé d’entre les morts. L’évangile de Jean dit que par sa mort Jésus est passé de ce monde à son 
Père. On a pris les dogmes dans un sens matérialiste. On est aux antipodes du spirituel. Le drame de l’Eglise, c’est d’avoir 
raboté le spirituel. 
JA : La vie se termine inéluctablement par la mort. Pour donner sens à la vie, le seul espoir est qu’il y ait quelque chose 
après la mort. Or comment prendre l’état de Dieu pour être immortel ? Jésus est une voie.  
JF : Une autre voie est de continuer ici et maintenant à vivre et à donner du sens. 
JA : C’est ce que dit le Christ : la foi est en vous, le Royaume est en vous. 
PL : Je lis dans les épitres de Jean : Celui qui aime est déjà passé de la mort à la vie ; et : Celui qui aime vit en Dieu et 
Dieu vit en lui. 
 
MM : La croyance en la naissance virginale de Marie est une conception patriarcale, dans le contrôle de la sexualité de 
la femme. 
JA : Dire que Jésus est le Fils de Dieu est contraire au judaïsme. 
PL : Dans l’Ancien Testament, le roi était appelé fils de Dieu. 
JA : Le mariage juif était arrangé : un vieux épousait une jeune fille de 12-14 ans, et le mariage était consommé plus tard. 
Il arrivait que la jeune fille soit enceinte avant. 
Les généalogies au début de l’évangile de Matthieu veulent prouver que Jésus est le Messie. 
PL : Des polémistes anti chrétiens disaient que Jésus était le fils d’un soldat romain. La croyance en la naissance virginale 
est une contamination des mythologies des peuples environnants, où la naissance extraordinaire était une preuve de 
divinité. 
Dans le judaïsme, le Messie était un roi temporel.  
JA : Jésus se cache quand on veut le faire roi, il refuse d’être considéré comme Messie. Dans cette optique, son entrée à 
Jérusalem a été un grand dilemme pour lui. 
Il faut lire l’évangile, reprendre les faits 
PL : Relire les textes sans toutes les scories accumulées au cours de siècles. Il y a de quoi se former là-dessus, pour qu’on 
arrête de nous « bourrer le mou ». 
JA : Concernant l’évangile de la Nativité chez Luc, il faut imaginer la situation : une jeune femme enceinte a fait 140 km 
à pied, et elle n’avait aucune expérience de l’accouchement (elle avait peut-être assisté à la naissance de Jean-Baptiste). 
Ma mère était sage-femme : elle a vu une femme qui avait accouché toute seule dans l’étable sur un tas de paille, parce 
que cela aurait fait des saletés si elle avait accouché à l’intérieur de la maison. 
OM : Aujourd’hui, des Ukrainiennes accouchent un peu partout. 
MM :  J’ai accouché une jeune mariée dans un taxi : le chauffeur était content… 
PL : Peut-être que Jésus est né à Nazareth. Il fallait qu’il naisse à Bethléem pour prouver qu’il était de la lignée de David. 
Pour François de Sales, docteur de l’Eglise, que Jésus ait été créé à partir de rien comme Adam, qu’il soit né de Joseph 
ou par naissance virginale, cela ne change rien théologiquement sur son statut de Fils de Dieu et de Rédempteur ; mais 
puisque l’Ecriture parle de naissance virginale, croyons-le. Une hérésie, l’adoptianisme, a affirmé que Jésus était devenu 
Fils de Dieu lorsqu’il avait été adopté par Dieu lors de son baptême. 
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JL : Jésus avait-il des frères et des sœurs ? 
PL : Oui, d’après Françoise Chandernagor, une historienne bien informée, dans son roman Vie de Jude, frère de Jésus. 
JA : L’Eglise cherche à imposer une pensée unique. 
 

*** 
 
CM : Danièle, as-tu des nouvelles d’Etienne B., rencontré lors de l’opération chariots des Restaus du cœur ? 
DC : Celle qui le connaissait m’a dit qu’il avait prononcé une homélie de grande qualité, pleine de dynamisme, à la messe 
de dimanche dernier. 
FL : Nous allons l’inviter à un repas. 
 

*** 
 
JA : Des enjeux importants se profilent. 
CM : Je me sens très démunie, impuissante. 
JL : Qu’on puisse en parler permet d’avancer. Et certains d’entre vous nous partagez vos connaissances. 
PL : Et surtout, pas de panique. 
CM : J’ai fait de la catéchèse : éveil et découverte de l’Evangile ; de la formation de catéchistes, faire découvrir Jésus à 
des collégiens, l’Eglise comme une famille, quand on entre dans le « bâtiment », on est chez soi. Aujourd’hui, je me dis 
qu’on s’est planté pour en arriver là ? 
FL : La diversité montre qu’on n’est condamnés à une pensée unique.  
OM : Des prêtres font des homélies de grande qualité, qui me nourrissent, et cela me manquerait. A la campagne, il faut 
faire des efforts pour trouver une célébration. 
JL : Mon père a dit, avant de mourir : « Je ne crois pas au Christ et à ce qui est dit dans les évangiles. Par contre, je crois 
en Dieu. » 
FL : Peut-être voulait-il dire : je ne crois pas à tout ce qu’on a fait des évangiles, mais je crois à une instance supérieure ? 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 513 VI GM35 
 
DIALOGUER DANS L’EGLISE et DANS LA SOCIETE 
De quoi avons-nous peur ? 
 
DIALOGUER C’EST ACCUEILLIR 
Inviter plus de membres de la paroisse à participer au conseil pastoral, avec des mandats. Des mandats à durée 
déterminée pour les prêtres comme pour les laïcs. 
Parler un langage qui ne soit pas hermétique et accessible aux seuls initiés (mots, rites, symboles). 
Exemple des funérailles : Etre ouvert l’expression par les familles de leur relation à celui qui est mort ; ne pas imposer 
trop de contraintes dans la célébration. Le temps long laisse le temps d’une maturation, d’un cheminement. 
Nous, laïcs, avons notre place et notre responsabilité à prendre dans cette démarche d’accueil. 
DIALOGUER C’EST FAIRE COMMUNAUTE 
Quelle place pour les personnes célibataires non engagées dans un service ? Qui se soucie d’elles ? 
Expériences de grande solitude en paroisse La messe ne doit pas être un moment où l’on vient et repart : 
Le temps de l’accueil au début de la messe, même théologiquement parlant, ça a du sens de lui donner 
une place dans la célébration. Avoir un temps dans la célébration où l’on se tourne vers l’autre, où on lui parle. 
Utiliser la feuille paroissiale comme un outil pour que tous les membres de la paroisse puissent connaître ce 
qui se vit. 
Connaitre les talents de chacun Apprendre à être au service et accepter qu’après nous d’autres le feront 
différemment. C’est un fonctionnement évangélique où chacun peut prendre sa part. 
DIALOGUER ENTRE CLERCS ET LAÏCS : 
UN DIALOGUE OÙ LA PAROLE CIRCULERAIT D’ÉGAL À ÉGAL 
Nous sommes parfois désemparés par le comportement des clercs : comme s’ils avaient un savoir que n’auraient pas 
les laïcs. 
Il faut penser les modalités de réunion pour qu’un dialogue soit possible en vérité, et jusqu’au bout, et que la parole 
des clercs puisse être discutée, interpellée, comme celle de n’importe quel autre chrétien. 



 

Intégrale des paroles reçues - Rapport de la CCBF sur la démarche synodale des baptisés – 12 juillet 2022 
486 

Favoriser l’altérité, la mixité pour contrer l’entre-soi dans la vie ecclésiale (quotidienne et dans l’exercice des 
responsabilités). Quand le curé ou l’évêque a des paroles lapidaires, qui s’autorise à lui dire ? Qui fait avec lui de la 
relecture ? 
DIALOGUER DANS L’EGLISE et DANS LA SOCIETE 
De quoi avons-nous peur ? 
Disposer de souplesse pour les rites  
Formation plus approfondie des guides d’obsèques 
Donner aux femmes toute leur place, dans les célébrations et dans toutes les activités ecclésiales 
Ordonner des couples diacres, et non seulement l’homme ou la femme 
 
DIALOGUER C’EST TISSER DES RELATIONS 
Les non-croyants sont touchés particulièrement par la fraternité. 
Rejoindre l’autre dans ses expériences positives : parler avec lui de ce qui le fait vivre et le rend heureux. 
Dans un établissement scolaire catholique, parents et enseignants se laissent questionner par les démarches 
pastorales proposées : 
- cela repose sur le témoignage de ceux qui osent dire qui ils sont, 
leur foi 
- cela s’inscrit dans un temps long 
L’Église doit ÊTRE AVEC au lieu de vouloir dire. 
 
DIALOGUER C’EST ACCUEILLIR 
Inviter plus de membres de la paroisse à participer au conseil pastoral, avec des mandats. 
Des mandats à durée déterminée pour les prêtres comme pour les laïcs. 
Parler un langage qui ne soit pas hermétique et accessible aux seuls initiés (mots, rites, symboles). 
Exemple des funérailles : Etre ouvert l’expression par les familles de leur relation à celui qui est mort ; ne pas imposer 
trop de contraintes dans la célébration. 
Le temps long laisse le temps d’une maturation, d’un cheminement. 
Nous, laïcs, avons notre place et notre responsabilité à prendre dans cette démarche d’accueil. 
DIALOGUER C’EST FAIRE COMMUNAUTE 
Quelle place pour les personnes célibataires non engagées dans un service ? Qui se soucie d’elles ? 
Expériences de grande solitude en paroisse La messe ne doit pas être un moment où l’on vient et 
repart : 
Le temps de l’accueil au début de la messe, même théologiquement parlant, ça a du sens de lui donner 
une place dans la célébration. 
Avoir un temps dans la célébration où l’on se tourne vers l’autre, où on lui parle. 
Utiliser la feuille paroissiale comme un outil pour que tous les membres de la paroisse puissent connaître ce 
qui se vit. 
Connaitre les talents de chacun Apprendre à être au service et accepter qu’après nous d’autres le feront 
différemment. C’est un fonctionnement évangélique où chacun peut prendre sa part. 
DIALOGUER ENTRE CLERCS ET LAÏCS : 
UN DIALOGUE OÙ LA PAROLE CIRCULERAIT D’ÉGAL À ÉGAL 
Nous sommes parfois désemparés par le comportement des clercs : comme 
s’ils avaient un savoir que n’auraient pas les laïcs. 
Il faut penser les modalités de réunion pour qu’un dialogue soit possible en 
vérité, et jusqu’au bout, et que la parole des clercs puisse être discutée, 
interpellée, comme celle de n’importe quel autre chrétien. 
Favoriser l’altérité, la mixité pour contrer l’entre-soi dans la vie ecclésiale 
(quotidienne et dans l’exercice des responsabilités). 
Quand le curé ou l’évêque a des paroles lapidaires, qui s’autorise à lui dire ? 
Qui fait avec lui de la relecture ? 
 
DIALOGUER C’EST TISSER DES RELATIONS 
Les non-croyants sont touchés particulièrement par la fraternité. 
Rejoindre l’autre dans ses expériences positives : parler avec lui de 
ce qui le fait vivre et le rend heureux. 
Dans un établissement scolaire catholique, parents et enseignants 
se laissent questionner par les démarches pastorales proposées : 
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- cela repose sur le témoignage de ceux qui osent dire qui ils sont, 
leur foi 
- cela s’inscrit dans un temps long 
L’Église doit ÊTRE AVEC au lieu de vouloir dire. 
 
********************************************************************************************* 
 

FICHE 514 HC PP69 
 
 
Eglise : pour moi, deux images qui se choquent : 
 l’image des premières communautés fondées par Paul : des personnes au profil très différents, qui ont été un jour 

touchées pour une parole qui leur a été dite, qui ont senti du neuf dans leur coeur, qui leur a fait accueillir cette 
parole et s'efforcer de la suivre, qui ont été baptisés et ont reçu l'Esprit Saint, qui se rassemblent pour une 
communion avec le Ressuscité et avec leurs frères et sœurs dans le repas du Seigneur.  
Images d'un foisonnement de charismes, d’un dynamisme n'excluant a priori personne, une fraternité subversive, 
des disputes aussi, en tout cas une recherche.  
Cette Eglise vit encore, et par moment, et elle me porte.  
Elle est pour quoi je me reconnais d’en être. 

• l’image de l'institution, vite reconstruite sur le modèle du sacerdoce du Temple, où quelques-uns définissent ce qui 
est sacré et ce qui ne l'est pas ; une construction cléricale presque deux fois millénaire, profondément clivante, où 
seulement quelques-uns décident de tout, y compris de la vie des autres ; ces autres qui sont bien l’Eglise, mais sera 
un mode second. Image tellement intégrée qu'elle m'a fait aspirer des années à faire partie des clercs, parce que 
sinon on est moins disciple de Jésus, on est d’ Eglise mais sur un strapontin.Cette Eglise là anéantit tous mes rêves, 
et c'est sans doute une bonne chose. Elle n'a pas réussi à anéantir tous mes désirs, ni mon espérance, même si elle 
m'a appris ce qu'on pouvait ressentir quand on a la peau noire, et quelle est la cause d'une grande colère 
intérieure. 

———————— 
Absents de la “marche ensemble” : tout dépend à quel niveau.  
Au niveau local, je dirais : ceux qui se reconnaissent du Christ et pas de l’Eglise, et qu'on ne rejoint que rarement ou 
qu'on fait fuir. Dans certains cas, malheureusement, telle ou telle paroisse où le curé impose encore de gouverner et 
de décider seul. 
Au niveau diocésain, un recentrage sur les seuls prêtres pour tous les postes à responsabilité, pas de conseil pastoral 
diocésain, pas d'équipe épiscopale diversifiées.  
Le choix d'encourager la baisse du nombre de LEM, de minimiser leur identité “pastorale”, de les salarier sans 
formation, et misérablement. 
Au niveau de l'Eglise universelle, je dirais : la moitié de l'humanité, les femmes. Une longue histoire de mise à l'écart, 
d'archétypes immémoriaux qui ont pris le pas sur la nouveauté de l'Évangile, qui a construit au fil des siècles un mur 
qui passe pour intrinsèque à la foi. La “marche ensemble” se fait en boitant, sur une jambe, empêtrée dans des 
représentations anthropologiques qui ont fixé aux uns et aux autres des identités distinctes et des fonctions distinctes, 
avec une dissymétrie qui est pour moi une injustice est un scandale, mais qui continue de hanter l'inconscient de 
beaucoup de chrétiens, et un dommage pour l'Eglise, une auto-privation d'une parole autre et des bénéfices de 
l'altérité. Marcher pour annoncer l'Évangile, je crois l'avoir vécu depuis 30 ans que je suis LEM ; mais ensemble, 
rarement. Nous sommes quelques-unes à bientôt partir à la retraite en nous disant : Notre formation n'a pas été 
exploitée ; nos désirs pas écoutés ; nous avons servi comme des “petites mains”. 
————————— 
Mon rêve serait que la dimension subversive de l'Évangile vienne interroger réellement les marginalisations 
institutionnels de l’Eglise, qu’on ose une diversification et une vraie reconnaissance de tous les ministères, en 
particulier celui de la parole et de la prédication.  
Que le ministère presbytéral soit redéfinit ; qu’il n’y ait plus de séminaire d’où l’on sort formaté, à part et au-dessus 
des autres; qu'on ordonne personne avant 35 ans et qu'on encourage la poursuite d'un travail professionnel. 
Que l'on avance sur la question de la corporéité, de la chair, de l'incarnation, de la sexualité, qu'on n’écarte pas le très 
humain sous prétexte de dire le très divin. 
Ce qui permettrait a l’Eglise d’être plus synodale serait peut-être de permettre aux conférences épiscopales de pouvoir 
expérimenter des modalités nouvelles, parce que le monde entier ne vit pas les mêmes réalités.  
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En tout cas, que l'on combatte la culture du cléricalisme, avec davantage de conscience de ce que cela recouvre, sans 
hypocrisie, avec une vraie volonté, en préférant la pauvreté et le changement, plutôt que de continuer à l’alimenter. 
————————— 
Que tous les membres forment un seul corps dans le Christ, dans le regard de Dieu, et dans une silencieuse réalité, j'en 
suis persuadée. 
Mais dans l'expérience, je vois ce corps avec une grosse tête, et des petits membres. Le rappelle de Paul redit la vérité 
profonde, comme un idéal encore à mettre en œuvre. La phrase « je n'ai pas besoin de toi» me touche 
personnellement ; Elle raisonne comme le résumé d'une histoire d’offrande de service de services, qui n'a suscité de la 
part de l'institution ni intérêt ni véritable appel ni reconnaissance.  
Mais reste l'Évangile, le Christ, Dieu tellement autre que nous, et ces paroles de feu qui, lorsque nous les 
écouterons, nous évangéliseront.  
 
********************************************************************************************* 
 

FICHE 515 VIII GI69 
 
 

Nos charismes et nos idées de nouveaux ministères 
 

Nous constatons que nous sommes toutes très impliquées dans la vie de l’Eglise, dans nos paroisses ou dans des 
mouvements, que nous sommes finalement toutes « des battantes », que nous n’avons pas peur de prendre la parole 
et d’exprimer et de défendre nos idées.  

 J’ai été appelée au service des funérailles par une personne de la paroisse. La formation et surtout la pratique 
m’ont fait beaucoup avancer dans la foi. J’aime la rencontre avec les familles, tellement différentes les unes 
des autres, même si généralement ces rencontres restent sans suite. J’apprécie également la préparation du 
commentaire de l’Evangile même si c’est difficile pour moi et je m’efforce de ne jamais prononcer des mots 
auxquels je ne crois pas. Dans une paroisse il doit y avoir le charisme d’appeler les personnes, de leur confier 
une mission en leur faisant confiance.  

 Pour moi, je ne souhaite pas que tous mes engagements s’exercent seulement en Eglise, car j’aime aller vers 
le monde et m’investir dans la vie sociale du quartier ou de la ville. Témoigner de l’Evangile par les actes de 
ma vie. Mon charisme est d’être là pour tous et pas seulement pour les fidèles qui vont à la messe. Dans le 
milieu associatif et solidaire. 

 Si on veut rester dans les paroisses qui n’ont pas la même sensibilité que nous, au lieu de partir ailleurs on 
peut essayer de résister patiemment. En mettant des tracts, en informant la communauté d’évènements 
intéressants, en proposant des textes qui obligent à réfléchir…en appelant le curé par son prénom si lui vous 
appelle aussi par le vôtre. C’est un charisme de veilleur, de prophète ou de guérilla…dans l’engagement à 
Vivre et Aimer, le charisme d’être présente au monde avec un ancrage personnel en Christ. Le travail de 
formation développe le charisme de témoignage qui est un bel exercice de dialogue et un outil pédagogique à 
destination des autres couples. 

 Depuis quarante ans mon ADN de base ets le catéchisme : transmettre une parole qui n’est pas la mienne, un 
contenu évangélique et surtout pas une idéologie. Chercher et trouver des bons chemins pour le dire et le 
faire parvenir jusqu’au cœur. Il y a longtemps j’ai rêvé d’être prêtre, mais finalement, le modèle clérical actuel 
ne me séduit plus du tout, le ne veux pas être la « personne sacrée, coupée des autres, d’une nature 
supérieure ». Par contre je serais bien pasteur style protestant, mais j’aime aussi la liturgie, pas «la liturgie de 
toujours », amis celle qui s’adapte aux personnes présentes.  Je trouve que l’Eglise -institution ne reconnait 
pas assez le charisme des femmes et la reconnaissance des LME envoyées en mission n’est pas identique à 
celles des prêtres. Pas d’envoi des LME en public par exemple. 

 Pour moi, la relation avec les personnes et particulièrement avec les adultes est primordiale, ainsi que le souci 
de proposer des formations et de me former également. Il est important de se poser la question : Quels sont 
les besoins des personnes, de la communauté qui m’est confiée ? Comment la faire grandir, la former…sans 
doute un charisme d’éducateur, de formateur. 

 Pour moi, de plus en plus, l’important est dans la relation avec les personnes, dans l’écoute parfois 
« gratuite », parfois pour aider au discernement pastoral. Également pour moi, la créativité est toujours en 
éveil et peut se manifester dans la création artistique, l’organisation d’évènements, ou dans la tenue de sites 
et de blog d’information. J’aime et j’aimerais davantage être en position de « célébrer », que ce soit dans la 
préparation et réalisation. Lecture féconde de Gabriel Ringlet. 
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 Depuis longtemps je suis attentive et je travaille pour que l’Eglise propose aux jeunes des espaces, des 
occasions de se poser des questions sur leur vie et leur foi. Cette attention se tourne maintenant vers les 
jeunes couples, les voisins… Comment rejoindre ceux qui cherchent à discuter et pas seulement à être 
enseignés ? 

 Je suis chantre dans ma paroisse depuis longtemps et j’aime inviter ainsi ceux qui sont à la messe à prier avec 
les chants, en réalisant vraiment ce qu’ils chantent. Je célèbre les funérailles également et le chant dans la 
célébration permet d’adoucir les cœurs tristes. La rencontre avec les familles en amont de ces célébrations 
permet des échanges incroyablement riches avec des gens que je n’aurais jamais eu l’occasion de croiser dans 
la vie courante. Enfin l’implication dans la paroisse avec d’autres permet de faire un peu évoluer notre curé : 
ni partir ni se taire  
 

********************************************************************************************** 
 

FICHE 516 II GP75 
 

Accueil/Ecoute 

CONSTATS 
Une communauté diverse et vivante (polychrome, socialement diverse, 
une et aux multiples groupes), lieu d'accueil, d'écoute, de joie donnée 
et reçue, de soutien où l'on marche ensemble. Témoins les uns pour les 
autres. 
Une communauté où les paroles des prêtres et des laïcs se répondent et 
se complètent. 
Des moments privilégiés : les sorties de messe, les sorties paroissiales, 
les groupes paroissiaux, les diners du mardi soir l'été... 
Une dynamique dont rend compte le plus grand nombre de jeunes 
adultes, de servants d'autel... 
Et cependant, un échec collectif concernant l'accueil et l'intégration des 
nouveaux paroissiens, la relation avec ses voisins de messe qui se borne 
au geste de paix et bon dimanche, des assemblées moins chaleureuses 
qu'en Afrique, des sorties de messe perçues par certains comme peu 
chaleureuses, pas ou peu de proposition pour les célibataires qui sont ni 
jeunes, ni en couple, peu de liens entre paroissiens si pas dans un 
groupe. 
Risque de ne pas trouver sa place, de rester extérieur à la communauté. 

 

 
 
Prier les uns pour les autres : "nominativement", globalement, pour un groupe de la paroisse donné, pour les 
catéchumènes. 
Réfléchir à la pastorale des divorcés remariés, des homosexuels en couple… afin que leurs parcours de vie personnel 
soient pris en compte et qu'ils soient accueillis, accompagnés et aient accès aux sacrements. 
Mettre en place une structure d'écoute, de soutien aux prêtres en difficulté. 
Mettre en place un accueil permanent, toute la journée, à l'église pour les personnes en détresse. 
Apporter de la convivialité dans nos grandes assemblées :  
  - Faire interagir les paroissiens au cours des assemblées pour éviter la solitude/l'isolement ressentis par certains (défi 
du prénom, changer de place...) 
  - Crée avant/après les messes des moments de découverte des uns et des autres (cafés, repas, réunions 
thématiques...) 
Rendre plus visible : les nouveaux arrivants, les parents des nouveaux baptisés, les nouveaux mariés, nouveaux 
confirmés au moment et un an après. 
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Créer de petites fraternités, des passerelles entre groupes paroissiaux en vue d'une communauté vivante et 
fraternelle. 
 
************************************************************************************************ 

 
FICHE 517 III GP75 

 
Parole/Communication 
 
Concernant la position de l'Eglise sur les "grands sujets sociétaux" (dignité humaine, procréation, homosexualité, 
écologie…), le mariage des prêtres ou l'ordination de femmes, il existe une tension entre fournir un guide, un chemin 
de vérité et proner des situations difficilement vivables, des explications perçues comme irrecevables et un 
refermement de l'Eglise sur elle même. 
Il existe un décalage entre le discours pouvant être perçu comme moralisateur et les abus sexuels qui ont eu lieu et 
n'ont pas fait l'objet d'un traitement adéquat. 
Un désenclavement, tissage de liens entre groupes a eu lieu lors de la journée paroissiale de sept 2021 où chaque 
groupe a présenté ses activités. 
 
Préciser la communication de l'Eglise pour que les positions de l'Eglise ne soient pas perçues comme excluantes par la 
société en particulier concernant la place des divorcés et des pécheurs. Que L'Eglise propose mais n'impose pas 
comme en Pologne 
En temps de guerre, que l'Eglise promeuve davantage la non-violence ("tu ne tueras point"). 
Rendre accessible la foi, la messe au plus grand nombre, par le décodage du langage utilisé, en particulier pour les 
enfants, les jeunes, les catéchumènes, les personnes qui se sont éloignés qui risquent de rester sur le pas. 
S'ouvrir sur le quartier avec la création d'un spectacle, des évènements musicaux (concerts ou autres) qui s'adressent 
aux gens sur le seuil de l'Eglise. 
Créer un prolongement à la  préparation des sacrements, inviter à participer à d'autres réunions sur des thèmes qui les 
touchent comme l'invitation des parents demandant le baptême pour les petits et la parentalité (le dimanche matin 
avant la messe avec babysitting). 
Créer un groupe de partage où se rencontreraient des personnes ne se sentant appartenir à aucun groupe paroissial 
existant, pour échanger sur sa vie chrétienne, partager sa foi, vivre un moment fraternel et convivial 
 
*********************************************************************************************** 
 

FICHE 518 IV GP75 
 
Célébration/ Liturgie 
 
Une richesse de propositions pour célébrer :  
  - Des possibilités de prières diverses et variées correspondant à toutes les sensibilités et tous les états intérieurs 
(chapelet, louanges, adoration, …)  
  - Différents formats de messe (plus ou moins chantées). 
Une attente très forte quant aux temps forts de l'Eglise qui rassemblent : Les grandes assemblées, La vigile pascale, 
comme un temps de renaissance avec le baptême des catéchumènes ; les entrées en diaconat ; les célébrations 
anniversaire (40 ans du Lien, 20 and de catchuménat), les pélerinages, les JMJ ;  
Une évolution récente de la liturgie conduit à un manque de simplicité : encens, décorum, approche plus 
"traditionnelle", et une mise en oeuvre de plus en plus compassée, contraire à un accueil de ceux qui sont au seuil de 
l'Eglise. 
 
Apporter plus de souplesse aux liturgies pour aider ceux qui sont au seuil à franchir le pas; laisser la place à des 
initiatives, à des adaptation en fonction des "publics". 
Lors du sacrement de réconciliation :  
  - Redonner à ce sacrement son rôle d'alliance, de dialogue avec Dieu, dans une dynamique positive, plutôt qu'égrener 
une liste de péchés. 
  - Rechercher une façon pour rendre plus à l'aise une personne qui aurait quelque chose de lourd à partager. Le prêtre 
juste en face peut impressionner. 
Célébrer le même jour pour les défunts de la COVID, un même jour, partout dans le monde. 
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Réciter le chapelet pour les personnes gravement malades (personne en détresse attendant nos prières et notre 
soutien). 
Organiser des pèlerinages au niveau de la paroisse. 
 
********************************************************************************************** 
 

FICHE 519 VIII GP75 
 
Gouvernance/ Fonctionnement 
 
Une déception, tristesse vis-à-vis des scandales de l'Eglise dans toutes ses dimensions, mais aussi concernant des faits 
plus anciens (croisades, inquisition…). 
Joie de l'élection du pape Jean-Paul II puis du pape François. 
Une belle équipe de prêtres sur notre paroisse. 
Un manque de propositions concernant l'accueil des jeunes collégiens et lycéens. 
Pas assez d'occasions données de participer à la vie de l'Eglise / Un décalage entre le discours anticléricaliste et le 
nombre de volontaires laïcs pour prendre des responsabilités, pour se rendre disponible pour servir. 
Un questionnement quant au non accès à la communion par les divorcés remariés. 
Un questionnement autour de la solitude des prêtres selon les lieux, la formulation d'un besoin d'aide, l'aide existante 
sous forme d'écoute.  
Impression que la gouvernance de l'Eglise (Vatican) ne laisse pas assez de liberté d'initiatives aux églises nationales ou 
locales, ou elles n'ont pas le courage de remonter leurs demandes à Rome. 
 
Partager les responsabilités entre prêtres et laïcs femmes et hommes en bonne intelligence, sans lutte de pouvoir et 
ceci à tous les niveaux de gouvernance. 
Que les laïcs soient plus largement présents à l'accueil assuré à l'église. 
 
Ouvrir le ministère de la Parole aux laïcs, y compris les femmes en informant et formant les appelés (2x). Ouvrir le 
commentaire de la Parole aux laïcs y compris les femmes (2x). 
Elargir le "modèle du prêtre" aux hommes mariés comme les prêtre libanais maronites. Laisser le choix du célibat ou 
non.(3x) 
Appel de chaque paroissien à prendre part à la vie de l'Eglise par une mission petite/concrête (accompagner un enfant 
vers le KT, plier les feuilles du denier…). Ces missions seraient à reconnaitre devant l'ensemble des paroissiens à 
l'occasion d'une bénédiction par exemple. 
Prêter attention aux services "essentiels" afin qu’ils ne disparaissent avec le départ de la personne qui les portent. 
 
*********************************************************************************************** 
 

FICHE 520 VI GP75 
 
Dialogue en eglise  etEngagement dans la société 
 
Propention de la paroisse, de l'Eglise à établir des dialogues avec une multiplicité de personnes dans différents lieux 
d'Eglise. 
 
Les engagements de chacun vers son frère en réponse ou non à un appel de l'Eglise: temps, écoute, accompagnement 
dans les étapes clés de la vie, sont des occasions d'être comblé et vivre en cohérence avec sa foi et l'Evangile. 
Souhait de retrouver les intuitions et la dynamique de l'action catholique pour aider dans son engagement dans la 
société. 
Une proximité insuffisante de la paroisse de l'Eglise vis à vis des pauvres. 
 
 
Développer la présence des chrétiens dans le monde médical. 
Développer l'évangélisation de rue. 
Développer les liens humains, sociaux dans le cadre d'un habitat intégré, comme les béguinages. 
Ouvrir les portes des paroisses sur leur quartier : 
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   - Identifier les personnes isolées, en précarité (maladie, pauvreté), confrontées à des problèmes familiaux (avec leurs 
enfants, leurs parents âgés) ; 
   - Rejoindre ces personnes en difficulté par des actions solidaires en lien avec des bénévoles et des acteurs de la 
solidarité du quartier. 
Prévoir des accueils sous forme de café, pour tisser des liens fraternels . 
Généraliser là où les locaux le permette des actions de type "Hiver solidaire". 
Etre présent/agir avec les autres acteurs de la solidarité, quelque soit leurs appartenances/croyances pour aller aux 
"frontières". 
Créer un groupe de coachs chrétiens, pour des personnes sans famille, avant de tomber sous la tutelle ou curatelle. 
 
********************************************************************************************** 
 

FICHE 521 VII GP75 
 
Oecuménisme 
 
Intérêt à porter un regard sur nos frères chrétiens : 
  - Indifférence observée des chrétiens d'Europe à l'encontre des difficultés rencontrées par les chrétiens d'orient. 
  - Dynamisme à la conversion par les protestants par rapport au catholicisme. 
Joie d'une Eglise plurielle avec toutes les sensibilités catholiques (traditionalistes) et les autres chrétiens 
 
Valoriser la diversité de la foi chrétienne, se reconnaitre frères, s'accueillir. 
 
*********************************************************************************************** 
 

FICHE 522 X GP75 
 
Formations 
 
Importance de cheminer dans sa foi, de se former aux Ecritures, à la prière... 
Joie d'être témoin du cheminement de celui que l'on accompagne (enfant du catéchisme, parents dans la demande du 
baptême, paroissien qui devient plus disciple…) 
 
Développer des formations autour :  
De la Parole (Ancien et Nouveau testaments) 
Des positions de l'Eglise : que prêtres et laïcs soient en mesure de les porter sans qu'elles ne soient perçues excluantes 
par la société. 
De contenus "pratiques" pour être opérationnels aux côtés des associations caritatives. 
Adapter le contenu des formations à destination des laïcs, afin qu'elles soient bien accessibles par chacun, non pas 
réservées seulement à certains. 
Adapter la formation des prêtres à une ouverture sur le monde, à un appel à aimer les gens, afin de ne pas en rester à 
une piété pure. 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 523 V GP75 
 
Relation hommes/ femmes 
 
La place réservée aux filles/femmes dans la liturgie, auprès des prêtres, dans la gouvernance de l'Eglise est source 
d'incompréhension et de mécontentement. 
Le sujet est mal posé, il ne s'agit pas de trouver des astuces, mais bien de réserver une place pleine et entière aux 
filles/à la femme. 
 
Assurer plus de visibilité et de reconnaissance aux femmes très engagées dans l’Eglise et assurant des services 
essentiels. 
Proposer aux filles d'être servantes d'autel (5x) au même titre que les garçons, sans faux fuyants. 
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Informer et former sur le ministère de la parole accessible aux femmes. 
Ordonner des femmes diacres (3x) et des femmes prêtres. 
 
*********************************************************************************************** 
 

FICHE 524 II GP60 
 

Nature du groupe : 75 personnes engagées dans différents mouvements et services sur la paroisse  se sont retrouvées en 
10 petits groupes pour échanger sur la « question fondamentale » puis sur 7 des 10 « thèmes ». 17 fiches rapportent ces 
échanges ; la fiche ci-dessous rapporte les travaux d’un de ces groupes.  
Nombre de participants : 7 
 
Thème retenu               2 ÉCOUTE  
Question formulée          
NB A ce stade nous avons suivi la démarche proposée par notre diocèse pour s’inscrire dans ce qui y sera proposé pour 
la suite. Vous trouverez dans les constats et les propositions ci-dessous les formats de réponse qui nous ont été 
proposées dans ce cadre. Nous poursuivons notre travail pour des propositions concrètes sur le terrain, mais 
souhaitions déjà vous partager le fruit de nos échanges, même si il est dans un format qui sera plus difficile a exploiter 
pour vous.  
 
Constat sur la situation actuelle : 
 

1. Ce qui a été découvert par le chemin parcouru ensemble 
 
2. Ce qui a été particulièrement significatif, surprenant ou inattendu 
 
3. Les points de vue ont eu une forte résonance 
On ne sait pas écouter. 
 Le constat d’une difficulté d’écoute entre prêtres et paroissiens et entre paroissiens – on a besoin d’un médiateur, 
d’un tiers. 
Constat dans certaines paroisses d’un renforcement du pouvoir clérical, d’un contrôle, d’une liturgie identitaire au 
détriment d’un liturgie de fraternité. 
Une écoute ciblée au lieu d’une écoute ouverte à tous. 
 
4. Ceux qui ont été le moins évoqués mais qui sont intéressants ou remarquables 
Constat de la place des filles et femmes jeunes dans l’Eglise : il ne devrait pas y avoir de question. 

 
********************************************************************************************** 

 
FICHE 525 III GP60 

 
 

Nature du groupe : 75 personnes engagées dans différents mouvements et services sur la paroisse se sont retrouvées en 
10 petits groupes pour échanger sur la « question fondamentale » puis sur 7 des 10 « thèmes ». 17 fiches rapportent ces 
échanges ; la fiche ci-dessous rapporte les travaux d’un de ces groupes.  
Nombre de participants : 7 
 
Thème retenu               3 PRENDRE LA PAROLE  
Question formulée          
NB A ce stade nous avons suivi la démarche proposée par notre diocèse pour s’inscrire dans ce qui y sera proposé pour 
la suite. Vous trouverez dans les constats et les propositions ci dessous les formats de réponse qui nous ont été 
proposées dans ce cadre. Nous poursuivons notre travail pour des propositions concrètes sur le terrain, mais 
souhaitions déjà vous partager le fruit de nos échanges, même si il est dans un  format qui sera plus difficile a exploiter 
pour vous.  
 
Constat sur la situation actuelle : 

1. Ce qui a été découvert par le chemin parcouru ensemble 
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Nous vivons la tristesse et la colère de par le manque de relations et d’expression en paroisse. 
Partager nos vécus nos ressentis, nous a procuré une grande joie ce soir. 
 
2. Ce qui a été particulièrement significatif, surprenant ou inattendu 
La proximité vécue ensemble ce soir.  
La fécondité de nos échanges grandit par nos différences quand nous pouvons nous exprimer sans être jugés. 
 
3. Les points de vue qui ont eu une forte résonance 
Le découragement quand nous ne nous sentons pas intégrés dans la paroisse.  
 
4. Ceux qui ont été le moins évoqués mais qui sont intéressants ou remarquables 
L’effort fourni par certains pasteurs pour être proches… 
 

Propositions et pistes pour l’avenir : 
 
Il existe d’autres façons de faire pour se rencontrer (partage fraternel de la parole,…) 
 

******************************************************************************************* 
 

FICHE 526 V GP60 
 

Nature du groupe : 75 personnes engagées dans différents mouvements et services sur la paroisse se sont retrouvées en 
10 petits groupes pour échanger sur la « question fondamentale » puis sur 7 des 10 « thèmes ». 17 fiches rapportent ces 
échanges ; la fiche ci-dessous rapporte les travaux d’un de ces groupes.  
Nombre de participants : 5 
 
Thème retenu               5 PARTAGER LA RESPONSABILITE DANS LA MISSION          
NB A ce stade nous avons suivi la démarche proposée par notre diocèse pour s’inscrire dans ce qui y sera proposé pour 
la suite. Vous trouverez dans les constats et les propositions ci dessous les formats de réponse qui nous ont été 
proposées dans ce cadre. Nous poursuivons notre travail pour des propositions concrètes sur le terrain, mais 
souhaitions déjà vous partager le fruit de nos échanges, même si il est dans un  format qui sera plus difficile a exploiter 
pour vous.  
 
 
 
Constat sur la situation actuelle : 
1. Ce qui a été découvert par le chemin parcouru ensemble 
Il y a un hiatus entre la vie en société / quotidienne et la vie d’Eglise … le dimanche 
Coresponsables de "La mission" = la mission ne se restreint pas à l'entre-soi des Cathos, à l’entre Cathos. Elle est 
universelle… "je ne suis pas venu pour les bien portants mais pour les malades" 
Veillons à sortir l'Eglise de l'église, à la mettre dans la cité, pour en faire une Église vraiment universelle. Ouverte à tous : 
les "pauvres" certes, …y compris les responsables dans la cité, devenus pauvres de cœur, que les déviances de pouvoir, 
d’argent, etc. détournent de l’exigence de fraternité universelle. 
Lien avec la cité : intérêt de la réciprocité, des non chrétiens peuvent refléter quelque chose de l'Evangile 
 
2. Ce qui a été particulièrement significatif, surprenant ou inattendu 
Baptisés, nous sommes tous invités à valoriser nos talents comme coresponsables de la mission 
Nourrir les décideurs et responsables dans la cité (élus, dirigeants d’entreprises, …) de la vie du Christ : par notre 
témoignage, nos façons d'être avec nos frères, chrétiens agissants, être nous-mêmes porteurs et vecteurs du message 
d’amour universel du Christ. 
 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
3. Les points de vue qui ont eu une forte résonance 
Proposer des célébrations eucharistiques qui soient plus fraternelles. Y soigner l'accueil, la rencontre entre nous, le 
partage de la Parole, la convivialité (un repas de temps en temps). 
On y offre notre vie en arrivant, en repartir nourris pour notre mission, mais pas seul ! 
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Favoriser le développement de nombreuses petites communautés de proximité, de partage, de créativité, de joie, 
d’amour fraternel. 
Lieux et moments aptes à révéler les talents de chacun, nos vocations respectives dépasser une prière pour les vocations 
souvent limitante, car chaque baptisé a une vocation. 
Y faire révision de vie pour la transformer. Ensemble, prier et "regarder > discerner > transformer nos vies" à la lumière de 
l'Évangile. 
Repérer des personnes ayant le charisme pour animer, faire vivre et développer ces communautés. Les former dans cette 
mission être appelé et appelant, encourager à se former. 
 
4. Les moins évoqués mais qui sont intéressants ou remarquables 
Faire émerger, nommer des responsables pas seulement appelés par les clercs de l’Eglise, mais aussi identifiés et envoyés 
par la communauté (ex : cf. élection sans candidat !) 
Le pouvoir … de servir : que les responsables d’Eglise utilisent tout leur pouvoir pour servir : 
Non pas célébrer/diriger, mais faciliter/coanimer les célébrations avec les participants 
faire émerger, accompagner, guider de nombreuses communautés fraternelles, les rendre dynamiques et autonomes 
dans leur cheminement de Foi et de "conversion intégrale". 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 527 VI GP60 
 

Nature du groupe : 75 personnes engagées dans différents mouvements et services sur la paroisse se sont retrouvées en 
10 petits groupes pour échanger sur la « question fondamentale » puis sur 7 des 10 « thèmes ». 17 fiches rapportent ces 
échanges ; la fiche ci-dessous rapporte les travaux d’un de ces groupes.  
Nombre de participants : 7 
 
Thème retenu               6 le DIALOGUE dans l’EGLISE et la SOCIETE  
Question formulée          
NB A ce stade nous avons suivi la démarche proposée par notre diocèse pour s’inscrire dans ce qui y sera proposé pour 
la suite. Vous trouverez dans les constats et les propositions ci-dessous les formats de réponse qui nous ont été 
proposées dans ce cadre. Nous poursuivons notre travail pour des propositions concrètes sur le terrain, mais 
souhaitions déjà vous partager le fruit de nos échanges, même si il est dans un format qui sera plus difficile a exploiter 
pour vous.  
 
 
Constat sur la situation actuelle : 

 
1. Ce qui a été découvert par le chemin parcouru ensemble 
Une unanimité se dessine sur les difficultés de dialoguer en paroisse. Il n’y a pas de lieux d’expression. Les décisions 
sont imposées. Pas de réciprocité. Pas d’échange. 
 
2. Ce qui a été particulièrement significatif, surprenant ou inattendu 
Dans les Mouvements et services d’Eglise, le dialogue est vécu, à l’intérieur des mouvements et avec la société. Il y a 
une souffrance à ne pas être entendus dans la Paroisse, ce qui marque un  
manque de confiance et de reconnaissance vis-à-vis des laïques. 

 
Propositions et pistes pour l’avenir : 

 
3. Les points de vue ont eu une forte résonance 
Nous rêvons d’une Eglise où l’écoute et la proximité se vivent. Un Conseil de communauté qu’on connaisse et qu’on 
puisse interpeler. Pourquoi le Conseil de communauté ne serait-il pas élu, et non nommé ? Cela reflèterait mieux la 
diversité de la Paroisse, avec les Services et les Mouvements.  
Il y a aussi un manque d’information dû au manque de proximité. 
 
4. Ceux qui ont été le moins évoqués mais qui sont intéressants ou remarquables 
Les Encyclique du Pape François ont un impact sur la société civile.  
Les textes de la CEF ont un retentissement en dehors de l’Eglise.  
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Que les engagements dans la société soient reconnus en Paroisse. 
 
********************************************************************************************** 
 

FICHE 528 VII GP60 
 

Nature du groupe : 75 personnes engagées dans différents mouvements et services sur la paroisse se sont retrouvées en 
10 petits groupes pour échanger sur la « question fondamentale » puis sur 7 des 10 « thèmes ». 17 fiches rapportent ces 
échanges ; la fiche ci-dessous rapporte les travaux d’un de ces groupes.  
Nombre de participants : 5 
 
Thème retenu               7  Avec les autres confessions chrétiennes 
Question formulée          
NB A ce stade nous avons suivi la démarche proposée par notre diocèse pour s’inscrire dans ce qui y sera proposé pour 
la suite. Vous trouverez dans les constats et les propositions ci-dessous les formats de réponse qui nous ont été 
proposées dans ce cadre. Nous poursuivons notre travail pour des propositions concrètes sur le terrain, mais 
souhaitions déjà vous partager le fruit de nos échanges, même si il est dans un format qui sera plus difficile a exploiter 
pour vous.  
 
Constat sur la situation actuelle : 
 

1. Ce qui a été découvert par le chemin parcouru ensemble 
Nous avons le désir de rencontrer les autres confessions chrétiennes mais les propositions sont peu relayées voire 
occultées au niveau de la paroisse, les expériences vécues relèvent souvent du hasard. 
 
2. Ce qui a été particulièrement significatif, surprenant ou inattendu 
Il y a eu des formations, des projets communs qui ont enrichi ceux qui y ont participé, une ouverture à d’autres 
façons de vivre la Parole, d’autres organisations.  
 

Propositions et pistes pour l’avenir : 
 

3. Les points de vue qui ont eu une forte résonance 
Une ouverture nécessaire, continue (pas uniquement la semaine de l’Unité) et qui fasse partie d’un projet pastoral, 
pas réduit à une question de personnes (le clergé entre autres). 
Tristesse selon constat actuel, ici et maintenant.  
Besoin de projets concrets pour réaliser des choses ensemble (chorale, actions caritatives, …)  
 
4. Ceux qui ont été le moins évoqués mais qui sont intéressants ou remarquables 
Besoin de connaître l’autre, faire tomber les préjugés, accepter la diversité et les échanges sans peur, sans 
concurrence. 
 
********************************************************************************************* 
 

FICHE 529 VIII GP60 
 

Nature du groupe : 75 personnes engagées dans différents mouvements et services sur la paroisse se sont retrouvées en 
10 petits groupes pour échanger sur la « question fondamentale » puis sur 7 des 10 « thèmes ». 17 fiches rapportent ces 
échanges ; la fiche ci-dessous rapporte les travaux d’un de ces groupes.  
Nombre de participants : 5 
  
Thème retenu               8 AUTORITE ET PARTICIPATION  
Question formulée          
NB A ce stade nous avons suivi la démarche proposée par notre diocèse pour s’inscrire dans ce qui y sera proposé pour 
la suite. Vous trouverez dans les constats et les propositions ci-dessous les formats de réponse qui nous ont été 
proposées dans ce cadre. Nous poursuivons notre travail pour des propositions concrètes sur le terrain, mais 
souhaitions déjà vous partager le fruit de nos échanges, même si il est dans un format qui sera plus difficile a exploiter 
pour vous.  
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Date de la réponse : 15/04/2022              A retourner à la CCBF à l’adresse : ag@baptises.fr 
 
Constat sur la situation actuelle : 

1. Ce qui a été découvert par le chemin parcouru ensemble 
Nous sommes tous en souffrance 
Nous sentons un décalage sur cette thématique entre ce qui se vit dans notre paroisse et nos aspirations, basées sur 
l’expérience d’autres sphères (mouvements, services diocésains, associations, société civile)  
 
2. Ce qui a été particulièrement significatif, surprenant ou inattendu 
Le plus apprécié a été de pouvoir parler de ce sujet qui nous tient à coeur. 
Nous partageons de nombreux constats.   

 
Propositions et pistes pour l’avenir : 

3. Les points de vue qui ont eu une forte résonance 
Le besoin de lisibilité du « comment ça marche », de connaissance des processus, pour favoriser l’adhésion.  
Le besoin d’un cadre qui favorise la participation de chacun : prise en compte de la parole de chacun, pouvoir 
donner son avis, savoir qui fait quoi, contribuer aux décisions  
L’importance de la définition et de la reconnaissance des mission confiées .  
 
4. Ceux qui ont été le moins évoqués mais qui sont intéressants ou remarquables 

Favoriser une culture du discernement : créer/ encourager en paroisse des espaces de relecture, de partage 
d’expériences ou l’on puisse s’exprimer librement  
Mettre a plat notre modèle de gouvernance (travail en commissions et groupes de travail, discernement, 
délibération et vote) 
Définir des processus de fonctionnement identiques dans toutes les paroisses  
Mettre en place une structure matricielle de fonctionnement  
Déployer les objectifs, utiliser des outils de professionnels  
Dans les équipes (communautés, paroisses) des mandats renouvelés par 1/3 ou 1/2 pour assurer de la continuité  
Des assemblées générales annuelles pour informer   -  Un baptisé = une voix 
Regarder ce qui se fait dans les communes ou municipalités sur les organisations participatives 
 
 
******************************************************************************************** 
 

FICHE 530 HC GP60 
 

Nature du groupe : 75 personnes engagées dans différents mouvements et services sur la paroisse se sont retrouvées en 
10 petits groupes pour échanger sur la « question fondamentale » puis sur 7 des 10 « thèmes ». 17 fiches rapportent ces 
échanges ; la fiche ci-dessous rapporte les travaux d’un de ces groupes.  
Nombre de participants : 7 
 
Thème retenu                « la question fondamentale » 
Question formulée         De quelle Église rêvons-nous ? 
NB A ce stade nous avons suivi la démarche proposée par notre diocèse pour s’inscrire dans ce qui y sera proposé pour 
la suite. Vous trouverez dans les constats et les propositions ci-dessous les formats de réponse qui nous ont été 
proposées dans ce cadre. Nous poursuivons notre travail pour des propositions concrètes sur le terrain, mais 
souhaitions déjà vous partager le fruit de nos échanges, même si il est dans un format qui sera plus difficile à exploiter 
pour vous.  
 
 
 
Constat sur la situation actuelle : 

1. Ce qui a été découvert par le chemin parcouru ensemble 
Des regards différents sur l’Église mais un désir commun d'avancer ensemble. 
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Un grand besoin d'être écouté, de partager, de participer. 
Notre foi se vit et se nourrit dans des mouvements et services d’Église : ACO, ACI, CCFD-Terre solidaire, Secours 
Catholique, Équipe liturgique, ... 
La souffrance d'une personne divorcée. 
2. Ce qui a été particulièrement significatif, surprenant ou inattendu 
Engagés dans l’Église, nous sommes nombreux à rencontrer des difficultés : un décalage entre les célébrations et la 
vie, des rites rigides, du latin, un cléricalisme, un manque d'accueil et d'ouverture... 
Ces engagements dans des mouvements et services d’Église sont très importants car nous y trouvons convivialité, 
partage, soutien, bienveillance, espérance, … 
 

Propositions et pistes pour l’avenir : 
3. Les points de vue qui ont eu une forte résonance  
 Nous rêvons d'une Église qui est simple, accueillante, modeste, nourrit par la vie de chacun, avec des prêtres 

qui soutiennent les mouvements d’Église, qui accueillent les nouveaux baptisés au cours des messes. 
 Nous rêvons d'une Église où clercs et laïcs travaillent, décident ensemble, avec des conseils de communautés 

et une Équipé de Conduite Pastorale qui soient représentatifs des divers clochers et où on fait place aux 
femmes (femmes diacres). 

 Nous rêvons d'une Église qui forme ses prêtres pour qu'ils soient à l'aise avec les laïcs (confiance, pas de peur, 
connaissance de la vie), qu'ils délèguent, qui forment et missionnent des laïcs pour les ADAP. 

4. Ceux qui ont été le moins évoqués mais qui sont intéressants ou remarquables 
D'autres rêves : 
Une Église source de joie et de paix. 
Une Église qui soutient les laïcs dans leurs engagements dans le monde (engagement politique, syndical, social …) 
Une Église qui n'a pas peur de la diversité de ses baptisés et y reconnaît une richesse. 
Une Église qui prend les personnes là où elles en sont sans porter de jugement. 
 
******************************************************************************************** 
 

FICHE 531 HC GP60 
 

Nature du groupe : 75 personnes engagées dans différents mouvements et services sur la paroisse se sont retrouvées en 
10 petits groupes pour échanger sur la « question fondamentale » puis sur 7 des 10 « thèmes ». 17 fiches rapportent ces 
échanges ; la fiche ci-dessous rapporte les travaux d’un de ces groupes.  
Nombre de participants : 7 
 
Thème retenu                « la question fondamentale » 
Question formulée         De quelle Église rêvons-nous ? 
NB A ce stade nous avons suivi la démarche proposée par notre diocèse pour s’inscrire dans ce qui y sera proposé pour 
la suite. Vous trouverez dans les constats et les propositions ci-dessous les formats de réponse qui nous ont été 
proposées dans ce cadre. Nous poursuivons notre travail pour des propositions concrètes sur le terrain, mais 
souhaitions déjà vous partager le fruit de nos échanges, même si il est dans un format qui sera plus difficile a exploiter 
pour vous.  
 
Constat sur la situation actuelle : 

1. Ce qui a été découvert par le chemin parcouru ensemble 
Cela fait du bien d’avoir partagé avec d'autres nos interrogations, nos constatations.  
Importance d’une parole libre avec écoute, sans prêtre. 
Nous sommes pleins d’Espérance, en entendant l'envie, les idées qui émergent, le désir de participer à une église 
ouverte, vivante, accueillante, fraternelle, simple, à l'écoute. 
Avec un sentiment de reconnaissance, de faire partie du peuple des chrétiens, de ne pas être isolés.  

 
2. Ce qui a été particulièrement significatif, surprenant ou inattendu 

La longue liste de tous les absents de notre « marcher ensemble » : 
 Des personnes dites pauvres, financièrement ou socialement. Les jeunes adultes. Les handicapés.  
 Certains de nos  enfants qui se sont éloignés de l’Eglise. 
 Mes voisins baptisant leurs enfants mais ne se sentant pas accueillis dans l'Église, les divorcés, des 

« pêcheurs » qui ne peuvent pas venir à la table de l’Eucharistie.  
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 Des ex-paroissiens, des chrétiens déçus, des gens qui ont disparu de la circulation, certains d’entre nous font 
partie de ces catégories. 

 
Propositions et pistes pour l’avenir : 

3. Les points de vue qui ont eu une forte résonance 
Je rêve d’une Église multicolore (toutes les classes sociales, professionnelles, cultures, langues, âges, statuts,) 
Je rêve d’une Église PAUVRE (Vat…ican II) avec des prêtres insérés dans le monde du travail  
Je rêve d’une Église universelle et unie, avec de la synodalité à tous les étages.  
L’Esprit Saint doit planer sur toutes les Églises  

4. Ceux qui ont été le moins évoqués mais qui sont intéressants ou remarquables 
Nous rêvons d’une Église simple, sortant de sa structure, de son carcan. 
Une Église bienveillante, ouverte à l'Esprit, qui agit toujours dans les vies. Qui nous devance. 
Ouverte à tous au nom de l'Amour. 
Des communautés locales de vie ensemble, sans jugement. Respectueuse de prendre les personnes là où elles en sont. 
Une Église moins pyramidale. Pas de lien hiérarchique entre prêtres et « simples » croyants. Enlever les titres comme 
Monseigneur, pourquoi pas « frère évêque » ? 
Une église à l'écoute, plus fraternelle et plus joyeuse. Que chacun et chacune respecte les uns et les autres. Plus 
accueillante les uns envers les autres. 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 532 HC GP60 
 

Nature du groupe : 75 personnes engagées dans différents mouvements et services sur la paroisse se sont retrouvées en 
10 petits groupes pour échanger sur la « question fondamentale » puis sur 7 des 10 « thèmes ». 17 fiches rapportent ces 
échanges ; la fiche ci-dessous rapporte les travaux d’un de ces groupes.  
Nombre de participants : 7 
 
Thème retenu                « la question fondamentale » 
Question formulée         De quelle Église rêvons-nous ? 
NB A ce stade nous avons suivi la démarche proposée par notre diocèse pour s’inscrire dans ce qui y sera proposé pour 
la suite. Vous trouverez dans les constats et les propositions ci-dessous les formats de réponse qui nous ont été 
proposées dans ce cadre. Nous poursuivons notre travail pour des propositions concrètes sur le terrain, mais 
souhaitions déjà vous partager le fruit de nos échanges, même si il est dans un format qui sera plus difficile à exploiter 
pour vous.  
 
Constat sur la situation actuelle : 

1. Ce qui a été découvert par le chemin parcouru ensemble : 
Le marcher ensemble a lieu en dehors de l’Eglise, dans les mouvements. 
L’accueil difficile de tous. 
La distanciation de certains prêtres. 
Le manque d’accessibilité de certains prêtres. 

 
2. Ce qui a été particulièrement significatif, surprenant ou inattendu : 
C’est dans ce qui est vécu en dehors que chacun ses sent reconnu et que sa foi se renforce. 
Le manque d’ouverture de notre Eglise. 
Une grande envie de tous les participants de se sentir participer à l’Eglise. 
L’expression très forte de la Foi des participants   
 
3. Les points de vue qui ont eu une forte résonance : 
Ne sont pas acceptés ceux qui ne sont pas dans la droite ligne de ce qu’on attend d’eux. 
Il manque des occasions de vivre sa foi dans des actions 
L’écart entre l’Eglise et l’Evangile : que fait on de notre foi dans la vie de tous les jours 
Une vraie envie de marcher ensemble. 
 
 
4. Ceux qui ont été le moins évoqués mais qui sont intéressants ou remarquables : 
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 Les ressentis des difficultés et des manques sont partagés par la majorité. 
 
*********************************************************************************************** 
 

FICHE 533 HC GP60 
 

Nature du groupe : 75 personnes engagées dans différents mouvements et services sur la paroisse se sont retrouvées en 
10 petits groupes pour échanger sur la « question fondamentale » puis sur 7 des 10 « thèmes ». 17 fiches rapportent ces 
échanges ; la fiche ci-dessous rapporte les travaux d’un de ces groupes.  
Nombre de participants : 7 
 
Thème retenu                « la question fondamentale » 
Question formulée         De quelle Église rêvons-nous ? 
NB A ce stade nous avons suivi la démarche proposée par notre diocèse pour s’inscrire dans ce qui y sera proposé pour 
la suite. Vous trouverez dans les constats et les propositions ci-dessous les formats de réponse qui nous ont été 
proposées dans ce cadre. Nous poursuivons notre travail pour des propositions concrètes sur le terrain, mais 
souhaitions déjà vous partager le fruit de nos échanges, même si il est dans un format qui sera plus difficile a exploiter 
pour vous.  
 
Constat sur la situation actuelle : 
1. Ce qui a été découvert par le chemin parcouru ensemble 
Malgré des parcours spirituels et des engagements différents : 
La joie de partager, d’être écouté, respecté, accueilli dans son chemin d’aujourd’hui. 
Nous souhaitons tous faire Église ensemble dans nos paroisses et y être soutenu pour témoigner dans nos vies 
quotidiennes, dans la société. 

 
2. Ce qui a été particulièrement significatif, surprenant ou inattendu 

Nous trouvons tous des difficultés à vivre aujourd’hui en paroisse : 
Rites rigides, cléricalisme, seules certaines spiritualités ont leurs place, les autres sont ignorées. 
Pas de lien entre la vie en paroisse et le monde, la société d’aujourd’hui. 
Actuellement la vie est reçue dans les mouvements et engagements dans la société (chrétiens ou non), mais peu en 
paroisse et c’est une souffrance. 

Propositions et pistes pour l’avenir : 
3. Les points de vue qui ont eu une forte résonance 

Nous rêvons d’une Église: 
«Unie», qui s’appuie sur tous ses enfants 
«Simple» dans l’accueil, dans le discours, Bienveillante 
«Ouverte» à toutes les diversités: internes, ecclésiales et sociétales 
 

4. Ceux qui ont été (le moins évoqués) mais qui sont intéressants ou remarquables 
Concrètement une Église qui aime ses propres diversités (plus de guerre de rites,de spiritualités) 
Une Église sortie de la peur : c’est à dire diversifiée, déclergifiée, ou le sacerdoce est celui du peuple de Dieu. Clercs et 
laïcs travaillant ensemble. 
Une Église ouverte : qui écoute et dialogue avec tous ses enfants et avec la société d’aujourd’hui 
Une Église incarnée : qui soutient les laïcs engagés dans la société, dans tous les domaines chrétiens ou pas. Qui aide 
les laïcs à vivre leur foi dans le monde, la société d’aujourd’hui. 
 
*********************************************************************************************** 
 

FICHE 534 HC GP60 
 

Nature du groupe : 75 personnes engagées dans différents mouvements et services sur la paroisse se sont retrouvées en 
10 petits groupes pour échanger sur la « question fondamentale » puis sur 7 des 10 « thèmes ». 17 fiches rapportent ces 
échanges ; la fiche ci-dessous rapporte les travaux d’un de ces groupes.  
Nombre de participants : 7 
 
Thème retenu                « la question fondamentale » 
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Question formulée         De quelle Église rêvons-nous ? 
NB A ce stade nous avons suivi la démarche proposée par notre diocèse pour s’inscrire dans ce qui y sera proposé pour 
la suite. Vous trouverez dans les constats et les propositions ci-dessous les formats de réponse qui nous ont été 
proposées dans ce cadre. Nous poursuivons notre travail pour des propositions concrètes sur le terrain, mais 
souhaitions déjà vous partager le fruit de nos échanges, même si il est dans un format qui sera plus difficile à exploiter 
pour vous.  
 
Constat sur la situation actuelle : 

1. Ce qui a été découvert par le chemin parcouru ensemble 
Lorsque nous acceptons d’échanger, en nous écoutant et parlant en vérité dans le respect des différences, lorsque 
nous prions ensemble, lorsque nous agissons avec les plus pauvres et ceux qui en ont besoin pour plus de solidarité, 
nous ressentons de la gratitude envers Dieu, du réconfort, de la joie, de l’espérance. Nous expérimentons la 
présence du Christ dans nos vies. 
 
2. Ce qui a été particulièrement significatif, surprenant ou inattendu 
Des attentes à la mesure des souffrances et difficultés exprimées. Les absents de notre « Marche ensemble » sont : 
parfois nous-mêmes, famille, amis, voisins, les jeunes, les « gens aux marges », les pauvres, mais aussi certains 
prêtres qui sont loin de la vie quotidienne du Peuple de Dieu.   
Sont attendus de la part de l’Eglise : un langage plus cohérent, un langage rituel plus simple - un accueil aux blessés 
de la vie, aux pécheurs, à ceux qui ne sont pas « dans les clous » - que les prêtres incitent à participer aux 
Mouvements d’Eglise (ex. : ACI, ACO…). Crainte d’un retour à la nostalgie d’un passé révolu, dont les signes sont le 
retour à la soutane, la séparation des filles d’avec les garçons au Service d’Autel. 

 
Propositions et pistes pour l’avenir : 

 

3. Les points de vue qui ont eu une forte résonance 
Rêves d’une Eglise plus accueillante : ouverte à tous, plus simple, qui ne multiplie pas les interdits pour les divorcés 
remariés, les homosexuels, les cathéchumènes sans projet de mariage chrétien. Une équipe d’accueil à la messe.  
Une Eglise plus fraternelle, plus proche de la population ordinaire des quartiers populaires : pots de l’amitié, 
groupes de maisons, bar diffusant de la louange (ex. salle chez les sœurs de Royallieu), partages, entraineurs de 
partage, d’amitié, d’écoute, de dépannage, patronage populaire, maison hôte.  
Une Eglise de dialogue : un temps de parole partagée où la parole ne soit pas monopolisée, après la messe ou avant 
ou…Un lieu de rencontre style « Café Simone »...  
Une Eglise qui ose s’affirmer dans la clarté de ses dogmes et la participation à la résolution (ou l’écoute) des 
problèmes que pose la société contemporaine. Une Eglise qui exprime sa joie et sa Foi en la Résurrection. 
 
4. Ceux qui ont été le moins évoqués mais qui sont intéressants ou remarquables 
Une Eglise plus missionnaire : Evangélisation de rue ou médiatique. 
De moins en moins de prêtres accompagnent les cérémonies d’obsèques. C’est pourtant là qu’ils rencontreraient 
des gens en attente d’une parole de résurrection. 
Mettre en relation des aînés avec des néophytes. Expliquer le sens de la messe aux nouveaux. 
Une Eglise où les femmes puissent avoir toute leur place : des femmes en responsabilité à tous les niveaux. 
 
********************************************************************************************* 
 

FICHE 535 HC GP60 
 

Nature du groupe : 75 personnes engagées dans différents mouvements et services sur la paroisse se sont retrouvées en 
10 petits groupes pour échanger sur la « question fondamentale » puis sur 7 des 10 « thèmes ». 17 fiches rapportent ces 
échanges ; la fiche ci-dessous rapporte les travaux d’un de ces groupes.  
Nombre de participants : 7 
 
Thème retenu                « la question fondamentale » 
Question formulée         De quelle Église rêvons-nous ? 
NB A ce stade nous avons suivi la démarche proposée par notre diocèse pour s’inscrire dans ce qui y sera proposé pour 
la suite. Vous trouverez dans les constats et les propositions ci-dessous les formats de réponse qui nous ont été 
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proposées dans ce cadre. Nous poursuivons notre travail pour des propositions concrètes sur le terrain, mais 
souhaitions déjà vous partager le fruit de nos échanges, même si il est dans un format qui sera plus difficile à exploiter 
pour vous.  
 
Constat sur la situation actuelle : 

1. Ce qui a été découvert par le chemin parcouru ensemble 
Nous avons apprécié le fait d’avoir eu un temps pour pouvoir prendre la parole librement et être écoutés.  
Nous aimerions que cette démarche synodale soit reprise et structurée dans le fonctionnement de l’Église, et en 
premier lieu de notre paroisse, pour traiter les sujets de fond de manière fructueuse et constructive 
 
2. Ce qui a été particulièrement significatif, surprenant ou inattendu 
De toutes nos expériences d’Église, nous sommes convaincus que nous avons besoin de rencontrer l’autre pour nous 
enrichir.  
Nous nous sentons bien dans l’Église lorsqu’elle est « en prise », en lien avec le monde. 
 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
 
3. Les points de vue ont eu une forte résonance 

Nous rêvons d’une Église ouverte sur la société, au monde, à l’Autre : 
- qui  développe des manières et des lieux nouveaux pour entrer en lien avec la société tout particulièrement avec 
ceux qui sont loin, ou en recherche, des lieux de rencontre pour le partage de la parole.  
Nous voulons une Eglise qui sorte des Normes et vive l’Évangile comme Jésus nous y invite : 
- qui partage la Joie de Jésus (pas de Chrétien triste et seul),  
- qui nous propose un chemin pour une rencontre personnelle avec le Christ,  
- qui soit un lieu d’expérience spirituelle (accueillir chacun comme il est et où il en est, l’aider à grandir dans 
l’Amour)  
Nous rêvons d’une Église ministérielle (et non pyramidale) où chaque membre du corps du Christ est à sa place : 
Nous rêvons d’une Église qui libère et encourage les initiatives. 

4. Ceux qui ont été le moins évoqués mais qui sont intéressants ou remarquables 
   Nous rêvons d’une Eglise : 

 où l’église de quartier soit toujours ouverte à tous. 
 qui invente des « tiers-lieux » 
 ou les prêtres pourraient choisir le célibat au départ de leur vocation, et qu’ils ne soient jamais seuls pour leur 

mission. 
 
*****************************************************************************************
**** 
 

FICHE 536 HC GP60 
 

Nature du groupe : 75 personnes engagées dans différents mouvements et services sur la paroisse se sont retrouvées en 
10 petits groupes pour échanger sur la « question fondamentale » puis sur 7 des 10 « thèmes ». 17 fiches rapportent ces 
échanges ; la fiche ci-dessous rapporte les travaux d’un de ces groupes 
Nombre de participants : 7 
 
Thème retenu                « la question fondamentale » 
Question formulée         De quelle Église rêvons-nous ? 
NB A ce stade nous avons suivi la démarche proposée par notre diocèse pour s’inscrire dans ce qui y sera proposé pour 
la suite. Vous trouverez dans les constats et les propositions ci dessous les formats de réponse qui nous ont été 
proposées dans ce cadre. Nous poursuivons notre travail pour des propositions concrètes sur le terrain, mais 
souhaitions déjà vous partager le fruit de nos échanges, même si il est dans un  format qui sera plus difficile a exploiter 
pour vous.  
 
Constat sur la situation actuelle : 

1. Ce qui a été découvert par le chemin parcouru ensemble 
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 La richesse de ces échanges, la confiance les uns envers les autres. 
 Une espérance dans la grâce que Dieu nous donne et la certitude que Jésus marche à nos côtés pour peu que 

nous acceptions sa présence et que nous l’écoutions ensemble 
 Des choses sont possibles, il faut persévérer,  
 Nous avons envie de continuer cette réflexion, envie d’établir des ponts avec les baptisés qui se sont éloignés 

de l’Eglise. 
 Les projets sont nécessaires pour avancer. 

 
2. Ce qui a été particulièrement significatif, surprenant ou inattendu 
Dans les mouvements ou services, nous avons eu l’habitude de travailler ensemble, prêtres et laïcs (notamment les 
jeunes et les responsables chez les Scouts, le MEJ,...).  
Il est important de faire de la place aux différences, à la diversité.  

 
Propositions et pistes pour l’avenir : 

 

3. Les points de vue qui ont eu une forte résonance 
 

Je rêve d’une Église joyeuse et accueillante : 
Une équipe de prêtres présente, joyeuse, qui anime, qui envoie en mission et qui ne se contente pas de décider 
et diriger.  
Des paroissiens accueillants et souriants. 
Des petits groupes de laïcs qui se retrouvent pour prier et faire des ponts entre l’Église et sa périphérie. 
Je rêve d’une Église qui soit ouverte et simple, capable de s’adresser à tous, sans être satisfaite d’elle-même, 
qui laisse place à la créativité, qui fasse confiance aux jeunes, qui réunisse les personnes au service du Christ, 
prêtes à oublier leurs idéologies et leurs désirs personnels. 
 
Je rêve d’une Église OECUMENIQUE : que nos Églises catholiques, protestantes et orthodoxes se rencontrent 
pour vivre des temps partagés de célébrations aux grands temps liturgiques (Noël, Pâques, Toussaint, 
Pentecôte)  

 
4. Ceux qui ont été le moins évoqués mais qui sont intéressants ou remarquables 
D'autres rêves : 
 Une Église qui ose sortir de ses églises pour aller vers ceux qui souffrent et qui se sentent rejetés par elle 
 Une Église qui propose des temps de rencontre à la fois de convivialité, mais aussi d’action envers ceux qui 

sont en souffrance 
 Une Église qui sache proposer une belle liturgie tout en laissant de la place aux propositions, à la 

spontanéité qui permet à chacun de s’impliquer dans la célébration dominicale. Trouver des formes 
nouvelles. 

 
***************************************************************************************** 

 
FICHE 537 HC GP60 

 
Nature du groupe : 75 personnes engagées dans différents mouvements et services sur la paroisse se sont retrouvées en 
10 petits groupes pour échanger sur la « question fondamentale » puis sur 7 des 10 « thèmes ». 17 fiches rapportent ces 
échanges ; la fiche ci-dessous rapporte les travaux d’un de ces groupes 
Nombre de participants : 7 
 
Thème retenu                « la question fondamentale » 
Question formulée         De quelle Église rêvons-nous ? 
NB A ce stade nous avons suivi la démarche proposée par notre diocèse pour s’inscrire dans ce qui y sera proposé pour 
la suite. Vous trouverez dans les constats et les propositions ci-dessous les formats de réponse qui nous ont été 
proposées dans ce cadre. Nous poursuivons notre travail pour des propositions concrètes sur le terrain, mais 
souhaitions déjà vous partager le fruit de nos échanges, même si il est dans un format qui sera plus difficile à exploiter 
pour vous.  
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Constat sur la situation actuelle : 

1. Ce qui a été découvert par le chemin parcouru ensemble 
 Nous sommes nombreux à être déçus, à avoir du mal avec les célébrations dominicales devenues « hors sol », 

déconnectées de nos vécus actuels, ne favorisant ni convivialité, ni fraternité.  
 Les rites, règles, approches cléricales et sexistes ont fait fuir nos enfants et petits-enfants : ils voient une Eglise 

qui témoigne peu de la « Bonne nouvelle », et comporte des contre-témoignages  
 Nous nous accrochons néanmoins au Chemin de Vérité et de Vie et nourrissons notre foi par diverses 

communautés de proximité et fraternité : groupes de fraternité, ACI, visites aux malades, groupe du rosaire, 
chorale … Ce sont ces relations humaines et fraternelles qui nous unissent à Jésus et à Notre Père, nous font 
vivre notre Foi, et font/sont notre Eglise aujourd’hui.  

 
2. Ce qui a été particulièrement significatif, surprenant ou inattendu 
 
 Bien que faisant tous partie de mouvements d’Eglise, nous sommes nombreux à être : 

◦ Insatisfaits de l’Eglise cléricale, « has been », aux célébrations peu fraternelles 
◦ Mais encore en chemin grâce à nos mouvements et communautés de proximité : nos réunions 

régulières, conviviales et fraternelles permettent la relecture de vie et la prière, nous convertissent et 
favorisent notre engagement dans des actions concrètes.   

 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
3. Les points de vue qui ont eu une forte résonance 
 
 Aller vers une Église faite d’une multitude de petites communautés bienveillantes, fraternelles, rendant 

vivante et active la parole du Christ dans la vie de chacun. Concrètement :  
◦ Susciter l’émergence, l’inventivité et l’attractivité de ces communautés, urbaines et rurales 
◦ Y intégrer les personnes "pauvres" : non seulement les personnes marginalisées, seules, mais aussi les 

décideurs, les "pauvres de cœur" (animés par le pouvoir politique et d’argent). 
◦ Identifier et former les animateurs de ces communautés. 
◦ Les former (y compris les prêtres) sur les méthodes de gouvernance participative, intelligence 

collective, communication non-violente et résolution des conflits, vision partagée du Bien Commun, 
apprentissage du Vivre Ensemble, de la Sobriété heureuse. 

 Une spiritualité basée sur la vie et le message du Christ : une chance pour le développement personnel et 
fraternel, pour l’humanité – "être humain" - dans un monde qui bascule, une planète en danger. 

 
4. Les moins évoqués mais qui sont intéressants ou remarquables 
 
 L’encyclique Laudato Si a toute sa pertinence dans le monde actuel : cette "Bonne nouvelle" constitue un 

formidable levier potentiel de « conversion écologique intégrale » pour les jeunes, les décideurs politiques, 
les générations futures. Mais elle est malheureusement sous exploitée ; l’Eglise et de nombreux chrétiens ne 
s’en sont pas saisis, voire même ont parfois fait preuve de contre-témoignages.  

 Plutôt que de laisser les humains détruire la biodiversité, qu’ils s’en inspirent : notre diversité humaine de 
baptisés est une chance pour faire Eglise ensemble, et pour contribuer à la "biodiversité" et à la gouvernance 
de notre Maison Commune….  

"Tout est lié" ! 
 

************************************************************************************************ 
 

FICHE 538 HC GP60 
 

Nature du groupe : 75 personnes engagées dans différents mouvements et services sur la paroisse se sont retrouvées en 
10 petits groupes pour échanger sur la « question fondamentale » puis sur 7 des 10 « thèmes ». 17 fiches rapportent ces 
échanges ; la fiche ci-dessous rapporte les travaux d’un de ces groupes 
Nombre de participants : 7 
 
Thème retenu                « la question fondamentale » 
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Question formulée         De quelle Église rêvons-nous ? 
NB A ce stade nous avons suivi la démarche proposée par notre diocèse pour s’inscrire dans ce qui y sera proposé pour 
la suite. Vous trouverez dans les constats et les propositions ci-dessous les formats de réponse qui nous ont été 
proposées dans ce cadre. Nous poursuivons notre travail pour des propositions concrètes sur le terrain, mais 
souhaitions déjà vous partager le fruit de nos échanges, même si il est dans un format qui sera plus difficile à exploiter 
pour vous.  
 
Constat sur la situation actuelle : 

1. Ce qui a été découvert par le chemin parcouru ensemble 
 
 2 personnes sont bien investies dans leur paroisse et les 5 autres n'y trouvent plus leur place. 
 Les différents mouvements, le partage fraternel de la parole, permettent de rester un peu en lien avec 

l’Eglise.  
 Pourtant, Dieu fait partie de nos vies. Il nous unit et nous veut en relation.  

 
2. Ce qui a été particulièrement significatif, surprenant ou inattendu 
 

- Nous sommes nombreux à nous sentir exclus de l'église et certains sont blessés. 
           Ce sentiment d'exclusion s'explique entre autres : 

 Par l’entre soi et le manque de communication dans L’Église. 
 Par le langage et le vocabulaire qui ne correspondent pas à ce que l’on vit 
 Par un manque d'accueil fraternel 

 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
 
3. Les points de vue ont eu une forte résonance 
 Important d'avoir une réflexion sur le temps de l'accueil chaleureux, bienveillant et sans jugement. 
 L'église doit faire une vraie place aux femmes.  
 L'église doit rester attentive aux plus fragiles.  

 
4. Ceux qui ont été le moins évoqués mais qui sont intéressants ou remarquables 
 Une église plus démocratique, gouvernée par des représentants (à parts égales) de l’ensemble du peuple de 

Dieu : femmes/hommes, laïcs/clercs  
 Plus de Père, Monseigneur, abbé mais tous frères et sœurs  
 Faire un bilan carbone de la paroisse et un plan d'action pour la neutralité carbone en 2050 

 Mettre en œuvre les recommandations de la Ciase 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 539 HC GP60 
 

Nature du groupe : 75 personnes engagées dans différents mouvements et services sur la paroisse se sont retrouvées en 
10 petits groupes pour échanger sur la « question fondamentale » puis sur 7 des 10 « thèmes ». 17 fiches rapportent ces 
échanges ; la fiche ci-dessous rapporte les travaux d’un de ces groupes 
Nombre de participants : 7 
 
Thème retenu                « la question fondamentale » 
Question formulée         De quelle Église rêvons-nous ? 
NB A ce stade nous avons suivi la démarche proposée par notre diocèse pour s’inscrire dans ce qui y sera proposé pour 
la suite. Vous trouverez dans les constats et les propositions ci-dessous les formats de réponse qui nous ont été 
proposées dans ce cadre. Nous poursuivons notre travail pour des propositions concrètes sur le terrain, mais 
souhaitions déjà vous partager le fruit de nos échanges, même si il est dans un format qui sera plus difficile à exploiter 
pour vous.  
 
Constat sur la situation actuelle : 

1. Ce qui a été découvert par le chemin parcouru ensemble : 
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 Nous avons des différences entre nous, mais nous aimons notre Église et nous avons envie qu’elle avance. 
 J’ai découvert des personnes, ces deux réunions m’ont donné de la vie. 
 Nous avons envie d’une fraternité réelle, fondée sur le Christ, où chacun a sa place, son rôle. 
 Nous sommes unis dans le baptême. 
 Il faut peu de choses pour se relever : une parole, un échange. 

 
2. Ce qui a été particulièrement significatif, surprenant ou inattendu : 

- Nous n’avons pas besoin d’une Église pyramidale. 
- L’importance de l’accueil, en et hors l’église. 
- Sortir de la culture de la peur. 
- Vivre la rencontre. 
- La joie de l’accueil, même lors de funérailles. 

 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
3. Les points de vue qui ont eu une forte résonance : 
 La responsabilité des laïcs par leur baptême, en et hors l’Église. 
 Le rejet du cléricalisme : il faut envisager autrement la place du prêtre. 
 Nous avons à reconnaître et promouvoir les facultés, qualités de chacun. 
 L’Église de demain : dans la rencontre avec les périphéries, avec les migrants, dans des occasions hors Église. 
 Je rêve d’une Église qui écoute : la parole de Dieu, tous ceux qui la constituent, les périphéries, les éloignés de 

l’Église  
 Je rêve d’une Église simple dans ses ornements, liturgies, homélies, discours.  
 Je rêve d’une Église OUVERTE sur les problèmes du monde, de la société et aux évolutions, à l’égalité 
Hommes-Femmes. 

 
4. Ceux qui ont été le moins évoqués mais qui sont intéressants ou remarquables : 
 Nous avons à travailler, à nous former. 
 Nous avons une richesse dans l’Église, due à sa diversité. Ce potentiel est négligé. 

     Des propositions concrètes : 
 Remettons les ADAP en place. Pour permettre à chacun de se nourrir, même en l’absence de prêtre, même en 

cas de difficulté à se déplacer.  Pour permettre la rencontre entre chrétiens et avec des personnes éloignées 
de L’église. Pour s’accueillir les uns les autres chaque semaine, même quand le nombre de prêtres aura 
diminué. 

 Célébrons les baptêmes pendant les messes dominicales, pour accueillir le baptisé et ses proches dans la 
communauté, pour « souder » les familles. 

 Accueillir le dimanche n’est pas le rôle du prêtre seul ou de l’animatrice de liturgie, mais l’affaire de tous les 
participants. Il faudrait mieux prévoir ce temps dans la liturgie. 

 Épurer, simplifier notre langage, pour être audible à l’extérieur de l’Église. 
 Changer la disposition des chaises dans les églises pour que les participants se voient face à face pendant les 

messes. 
 Donner à tous les laïcs la possibilité d’organiser des évènements ou des temps, en leur laissant la 

responsabilité. Par exemple temps de partage avec des personnes pas forcément dans l’Église, avec des 
moyens d’expression libres (dessin, parole). 

 Proposer un chemin de Carême, où chacun peut venir pour un échange avec d’autres sur le thème de 
l’année : écoute et expression pour un chemin de conversion. 
 

*********************************************************************************************** 
 

FICHE 540 VIII VI GP78 
 
 
 
Nature du groupe : groupe informel au sein d’une paroisse 
 
Nombre de participants : 12 (il faudrait ajouter quelques autres personnes qui ne pouvaient venir 
aux réunions mais ont reçu les compte-rendu et les ont validées) 
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Dans ce groupe on trouve des personnes ayant reçu une mission de l’Eglise, des paroissiens 
« ordinaires », des personnes qui ont été mises à l’écart par le curé précédent, des personnes 
engagés à la fois dans l’Eglise universelle et dans la société, et des personnes qui depuis 
quelques années ne trouvent plus leur place dans l’Eglise 
Thèmes retenus : (1) Autorité et participation 
(2) Le dialogue dans l’église et la société 
(3) Partager notre mission commune 
 
Constats sur la situation actuelle : 
- Ressenti d'un manque de confiance de la part de prêtres qui ne laissent pas assez de place aux 
laïcs dans les décisions, les choix pastoraux; chaque baptisé est « prêtre, prophète et roi », il a 
reçu des dons, a des compétences particulières, parfois plus d’expérience que le curé. L’Esprit 
Saint l'accompagne tout autant. Certains prêtres empêchent les talents de s’exprimer et l’Esprit 
Saint de souffler à travers eux, empêchent la diversité, cloisonnent ou même divisent les 
communautés de par leur point de vue tranché. 
- Le curé vit parfois sa mission comme un chef, qui doit tout maitriser et tout décider. Besoin de 
vivre des actions pastorales libres, en confiance, qui ne soit pas chapeauté par un « chef ». 
Manque d’une EAP qui joue son rôle, qui n’est pas juste là pour dire « Amen » aux choix du 
curé, qui reflète la diversité de la paroisse. Absence depuis de nombreuses années d’un 
Conseil paroissial. 
- L’Eglise se vide de nombre de ses forces vives, de personnes désireuses de s'investir et de 
servir. Chaque personne devrait pouvoir exprimer librement ce qu'il pense et devrait pouvoir 
trouver sa place au sein de la communauté. 
- Expression d'un malaise permanent qui engendre un mal-être profond au sein de l'Eglise 
catholique d’aujourd’hui, de la colère et beaucoup de tristesse : celle-ci montre une image 
sclérosée et renfermée sur elle-même. Elle donne le sentiment d'un profond retour en arrière, 
vers des pratiques anciennes qui n'ont plus leur place dans la société d’aujourd’hui. Elle porte 
un contre-témoignage à l’Evangile. 
- Besoin de garder espoir malgré tout vers de futurs changements et un réveil de l'Eglise malgré 
son déclin. 
- Il y a des lieux d’Eglise, des groupes qui fonctionnent bien même sans prêtre, ou lorsque le 
prêtre est là au même titre que les autres, sans pouvoir hiérarchique, sans que rien ne le 
distingue des autres membres du groupe. 
- Redéfinir la mission dont le sens est connoté négativement : étymologiquement, la mission c’est 
être envoyé pour annoncer la Bonne Nouvelle au monde, ce n’est pas chercher à faire entrer le 
monde dans l’église. Pour certains, c’est témoigner par sa vie en faisant le bien autour de soi. 
- Difficulté à être fier de notre Eglise aujourd’hui, difficulté à inviter et à témoigner de la joie de 
croire en communauté… quand cette joie ne transparait plus, ne fait plus vivre. 
- Difficulté à être vraiment acteur, responsable dans la mission, envoyé, quand le curé ne 
soutient pas, ne relaye pas, voir refuse certaines initiatives inspirées et en prise avec ce que dit 
l’Eglise universelle, la Pape ou les évêques. 
- Ressenti d’une mise à l’écart des femmes, des filles : certaines se sentent appelées à servir 
l’Eglise aussi dans les sacrements, la prédication. Accorder plus de place aux femmes dans la 
formation des prêtres et les diverses instances de l’Eglise. 
- C’est plus facile d’être témoin, envoyé à plusieurs, d’où l’importance des liens au sein de la 
communauté et ces liens, aujourd’hui, ne semblent plus un enjeu pastoral quand les occasions 
de rencontre n’existent plus. 
- « Ma vraie paroisse c’est là où je travaille, au milieu de personnes dont on ne sait pas si elles 
sont chrétiennes, croyantes ou pas. » 
 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
- Nécessité de construire et de réfléchir en équipe, dans une véritable collégialité. Le prêtre doit 
accepter de déléguer et doit pouvoir s’appuyer sur l’ensemble des fidèles, en fonction de leur 
mission, de leurs compétences, des dons qu’ils ont reçus. Il doit aussi savoir écouter les 
besoins de tous les membres de la paroisse et ne pas décider seul, au travers de son seul 
ressenti, de son seul point de vue. Rappelons qu’il n’est que de passage dans une 
communauté dont les membres, eux, sont parfois là depuis toujours. C’est l’équipe pastorale, 
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dans son ensemble, ou les membres d’une équipe particulière (accompagnement des malades, 
des personnes en deuil, équipe liturgique, etc) qui doit prendre les décisions, les orientations. 
Que le curé, le prêtre soit celui qui guide, qui accompagne et non celui qui impose. Que les 
diverses actions pastorales puissent être menées dans une confiance réciproque. 
- Besoin profond d'accorder une priorité à l'humain avant le dogme. L’Eglise ne devrait pas 
imposer, condamner, juger, mais accompagner et montrer un chemin de vie, de paix, d’amour. 
- Ce chemin est perceptible d’abord par le témoignage de ses membres : l’Eglise doit se montrer 
ouverte, accueillante, bienveillante… comme l’a été Jésus face aux pêcheurs de son temps. 
Son autorité émanera naturellement de sa façon d’être au monde, dans la justice et la justesse. 
- Importance de la collégialité : créer une structure collégiale qui recense les besoins ainsi que 
les personnes adéquates en fonction de leurs charismes et de leurs disponibilités, de façon à 
aider chacun à trouver sa place dans la mission de l’Eglise. 
- Prendre simplement en compte le Droit Canon qui indique : « Les fidèles du Christ (…), faits 
participants à leur manière à la fonction sacerdotale, prophétique et royal du Christ, sont 
appelés à exercer, chacun selon sa condition propre, la mission que Dieu a confié à l’Eglise 
pour qu’elle l’accomplisse dans le monde » (Canon 204). Que les prêtres reconnaissent 
vraiment cette place des laïcs dans la mission, particulièrement la place des femmes, des 
jeunes, qu’ils apprennent à faire confiance, à déléguer, à donner de réelles responsabilités. 
- Importance du dialogue dans l’Eglise pour être de vrais témoins de Jésus-Christ, prêts à être 
« envoyés » dans le monde. Apprentissage de la communication positive pour les prêtres lors 
de leurs formations, de façon à ce qu’ils soient eux-mêmes formés au dialogue et qu’ils 
puissent le susciter dans leurs paroisses. Si un véritable dialogue n’existe pas dans certains 
lieux d’Eglise, comment sera-t-il possible pour l’Eglise « d’engager le dialogue avec la société 
humaine dans laquelle elle vit » ? (Vatican II, décret Christus Dominus, 13) 
- Importance de l’accueil, au début des célébrations (la PGMR dit qu’il s’agit là d’une « fonction 
liturgique » 105), ou à la fin, ou hors temps de célébrations : avoir des temps forts en paroisse 
pour mieux se connaître, s’ouvrir, créer des liens, aller vers ceux qui sont différents, pour être 
plus forts ensemble dans la foi et la mission. 
- Importance de s’adapter à l’assemblée lors des célébrations; que les célébrations ne soient pas 
figées mais vivantes, vivifiantes, qu’elles prennent sens pour chacun (exemples des 
assemblées d’enfants, de jeunes, lors de temps forts particuliers, d’obsèques…) - besoin 
d’espace pour la créativité, la liberté où l’Esprit Saint peut souffler. Ne pas remettre en question 
l’ouverture créée par le concile Vatican II, mais la favoriser, en restant conscients et vigilants sur 
les éventuels excès. « La participation pleine, consciente et active » voulue par le Concile 
(Vatican II, constitution Sacrosanctum Concilium, 14) ne doit pas être une vue de l’esprit, une 
notion abstraite, mais concrète, tangible. 
Après ces trois réunions, le groupe a décidé de continuer à se retrouver régulièrement pour voir 
comment faire évoluer positivement notre Eglise locale. Une présentation de cette synthèse sera 
faite dans les prochaines semaines à notre curé, arrivé en septembre dernier. 
 
********************************************************************************************* 
 

FICHE 541 VII PP14 
 
 

Thème VII  AVEC LES AUTRES CONFESSIONS CHRÉTIENNES  
Réponse écrite donnée à la proposition de dire : quelle image a-t-il actuellement de l’Eglise et comment il la rêverait 
qu’elle soit 
 

OFFRIR LA GRANDE TRADITION MYSTIQUE CHRÉTIENNE 
AU MONDE CONTEMPORAIN EN RECHERCHE DE SPIRITUALITE 

 
Participation œcuménique au dialogue synodal du diocèse de Bayeux et Lisieux 

 
 Plusieurs amis catholiques m’on proposé de participer au dialogue lié au Synode en me laissant toute liberté 
sur les modalités. J’ai décidé de rédiger la note ci-dessous. Je l’écris en ayant en tête la longue expérience d’animation 
du groupe œcuménique de lecture des Pères de l’Église qui a vu le jour à l’église orthodoxe St Serge et St Vigor de 
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Colombelles, il y a plus de vingt ans et qui se poursuit, avec la forte présence du père Nicolas Courtois, dans le cadre des 
activités de l’INSR en partenariat avec la paroisse orthodoxe de Colombelles. J’ai aussi en mémoire la tentative de 
création du « réseau christianisme intérieur » fondé avec la bénédiction de Mgr Boulanger, mais qui n’a duré que trois 
ou quatre années. 

 
Je tiens à noter aussi, si cette note circulait, que j’ai reçu une enfance catholique, que j’ai été, jeune, fortement 

engagé dans l’Église catholique avant de rentrer dans la communion de l’Église orthodoxe dans les années 1970. Mais 
bien que me positionnant comme orthodoxe, je n’ai jamais pensé avoir renié mes racines latines. Je me sens toujours 
profondément lié à la grande Tradition mystique et spirituelle occidentale bien vivante encore de nombreuses années 
après le schisme de 1054. Je ne cesse de découvrir les convergences profondes qui existent entre les Pères du désert, 
les Pères grecs, les Pères hésychastes anciens et modernes et les grands mystiques occidentaux dont beaucoup furent 
victimes de l’Institution et sont passés dans les oubliettes de l’histoire.  Les catholiques que je rencontre n’ont pas 
conscience de l’existence profonde d’une tradition spirituelle chrétienne liant l’Orient et l’Occident mystique. Comment 
répondre à la soif spirituelle du monde contemporain sans s’ancrer dans l’héritage multiséculaire de nos Pères dans la 
foi, ceux des temps antiques comme ceux ayant vécu il y a peu d’années. Mais est-ce si simple ? Les catholiques 
perçoivent l’histoire spirituelle occidentale comme une succession d’Écoles et de courants, sans en appréhender l’unité 
profonde ? 
 
 Ma contribution au dialogue synodal sera donc centrée sur la nécessaire réconciliation des catholiques avec 
leur propre histoire spirituelle. Cette histoire est marquée par de trop nombreuses ruptures qui n’ont pas encore été 
réellement traitées. Cette réconciliation interne à l’Église latine favorisera l’émergence de l’unité, enfin retrouvée, la 
prise de conscience qu’il existe une Tradition spirituelle latine voire même une même Tradition qui traverse en 
profondeur le christianisme d’Orient et d’Occident.  Le Concile Vatican II en avait vu les prémices, il faut achever ce 
mouvement de l’histoire. La soif de spiritualité de notre monde ne peut trouver de réponse chrétienne que dans le 
portage en commun par les deux poumons de l’Église universelle, d’une unique Tradition spirituelle, même si elle 
s’exprime à travers des expressions culturelles différentes.  
 
 
 

L’ÉGLISE CATHOLIQUE AFFRONTÉE A LA DIVERSITÉ DES LECTURES DE SON HISTOIRE SPIRITUELLE. COMMENT 
GUÉRIR LES BLESSURES DE TROIS GRANDES CONDAMNATIONS MAJEURES ? 

 
 Je constate depuis de nombreuses années une grande difficulté des catholiques à se situer au sein d’UNE 
tradition spirituelle, au sein de l’histoire d’un peuple qui de génération en génération se transmet une expérience 
essentielle, vitale, profonde, qui touche l’être à sa racine, à ses entrailles dit Jean de la Croix. Si l’on constate un grand 
intérêt pour les Pères grecs, notamment les Pères du désert, et de nombreux auteurs orthodoxes, je ne voit pas cet 
intérêt participer à la clarification du contenu d’une Grande Tradition latine. On constate un intérêt pour l’Orient, dont 
je me réjouis, mais cet intérêt se situe à la croisée d’une galaxie de spiritualités possibles et accessibles comme on offre 
divers produits dans une grande surface24. L’Occident chrétien vit sous le signe « des spiritualités chrétiennes » et a 
perdu de sens de « la spiritualité chrétienne », de la Tradition UNE. Phénomène étrange qui consternait la père Louis 
Bouyer25. Allons plus loin, de nombreux courants spirituels se situant hors du christianisme comme le bouddhisme, le 
zen, les divers courants de méditation produisent une variété de sous-groupes se positionnant comme bouddhistes de 
tendance chrétienne, comme disciples chrétiens de tel maître japonais, comme pratiquant chrétien de telle approche 
méditative, etc… Mais de nombreuses personnes font ce détour par l’Extrême Orient pour redécouvrir ce que l’Occident 
a mis sous le boisseau. 
 
 Avant d’imaginer l’émergence d’une lecture de l’histoire spirituelle du christianisme commune aux catholiques 
et aux orthodoxes, il faut poser la question de l’unicité de la spiritualité catholique. Y a-t-il une spiritualité catholique, 
quelle est-elle ? Y a-t-il un tradition mystique catholique, qu’elle est-elle ? Est-elle la voie commune ou réservée à 
quelques élites. Les fidèles étant condamnés à « la commune vertu » et à la simple dévotion. 
 

Je reprends ici succinctement trois conflits majeurs de l’histoire spirituelle occidentale qui ont provoqué des 
condamnations iniques et qui n’ont toujours pas donné lieu, à ce jour, à une réelle réhabilitation des mystiques 
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condamnés, et à une valorisation suffisante des courants spirituels mis hors de l’histoire officielle. Ces courants ne sont 
plus, aujourd’hui exclus de notre univers intellectuel, mais ils ne sont pas intégrés comme représentants éminemment 
la tradition catholique.  Je reprends ici des éléments d’un article publié sur internet 26.  
 

 Cassien et la liberté spirituelle 

Cassien (360-435) arrive à Marseille en 414 et diffuse dans ses conférences l’enseignement des géants du 
désert. L’essentiel de cet enseignement est basé sur un itinéraire intérieur dont il décrit minutieusement les étapes 
jusqu’à l’émergence d’un cœur pur réceptacle de l’Esprit. Il décrit avec minutie les combats spirituels contre ce que l’on 
appellerait dans un langage moderne la frénésie de posséder, l’ivresse de la colère, l’imaginaire mégalomaniaque et 
leurs lots de tristesse et de dépression. À la fin de sa vie et durant les décennies qui suivent sa mort, son enseignement 
est en butte aux disciples de St Augustin. L’opposition se structure autour de la liberté intérieure que revendique Cassien.  
L’enseignement de Cassien est condamné par le Concile d’Orange en 529. Aucun moine, aucun enfant, ne portera en 
Occident le nom de Cassien. La doctrine augustinienne de la grâce et de la prédestination l’emportera sur celle de la 
liberté. Les Bénédictins conserveront cependant une prédilection pour l’enseignement de Cassien. Son œuvre circule 
durant des siècles « sous le manteau », avec de grandes précautions et des mises en garde. Aujourd’hui Cassien revient 
à la mode. De nombreux moines catholiques passés par l’Extrême-Orient, par le bouddhisme et le zen, redécouvrent 
Cassien. Son sens de la liberté et son anthropologie qui n’évacue pas le désir et l’ardeur touchent souvent ceux qui lisent 
son œuvre. Cassien montre à ceux qui le suivent, le chemin de la « prière de feu » où l’homme fait l’expérience du divin 
et de l’amour cosmique.  

Cassien est aujourd’hui lu et relu, mais il n’a jamais été réellement réhabilité. Il n’est objet de dévotion que 
dans le diocèse de Marseille. Dans le langage courant, il s’appelle Cassien et non Saint Cassien (sauf dans le monde 
orthodoxe où il porte le nom de Saint Jean Cassien le Romain). Il conviendrait de reconnaître l’erreur de sa condamnation 
et de le réhabiliter très officiellement. La pratique actuelle consiste à commenter Cassien en oubliant de dire qu’il fut 
l’objet de condamnation durant des siècles. L’enseignement des Pères du désert subit la même défiance. Condamner 
Cassien a rendu le dialogue avec l’Orient chrétien difficile.  

Mais la question essentielle pour nous ici est la suivante : est-ce que la spiritualité de Cassien est bien celle que 
le catholicisme reconnaît comme expression de la Grande Tradition ou est-elle encore l’objet de suspicions ? Son œuvre 
est-elle essentielle ou appartient-elle à l’une des nombreuses spiritualités catholiques ? Son œuvre est-elle une option 
offerte aux chrétiens qui le souhaitent ou une ressource fondamentale incontournable ? 

 
- Les béguines et les mystiques rhéno-flamands,  

Le nom de Maître Eckhart (1260-1326) est bien connu, celui de Ruusbreoc (1293-1381) l’est beaucoup moins. 
Les œuvres de ces maîtres spirituels et de nombreux autres de la même école ne sont compréhensibles qui si l’on 
considère qu’ils défendent et théorisent le mouvement mystique qui les subjugue et les dépasse, celui des Béguines.  

Les béguines développent une spiritualité affective exaltant un amour de Dieu qui est irruption de la Vie au plus 
profond de l’être. Leur secret est dans notre langage moderne un immense « lâcher-prise » qui leur fait admirer le pauvre 
et le servir, qui leur fait tout abandonner pour faire l’expérience de Dieu. Elles subissent de nombreuses condamnations 
papales, un certain nombre sont mises au bûcher dont Marguerite Porete, en place de grève à Paris le 1er juin 1310, sous 
les yeux d’Eckhart. Pour les défendre, Eckhart et Ruusbroec élaborent une théologie mystique que l’Église condamnera 
officiellement et définitivement pour Eckhart et qui sera l’objet de constants soupçons pour Ruusbroec et ses disciples. 
Jusqu’au XVIIe siècle l’Occident chrétien est attiré par cette spiritualité qui circule dans certains ordres comme les 
carmes, la famille si diversifiée des franciscains, les bénédictins, les chartreux et dans le public. Mais par vagues 
successives l’Église condamne, disperse, interdit. Le mouvement s’essouffle et disparaît à la fin du XVIIe siècle.  

Depuis de nombreuses années, les travaux universitaires sur la mystique rhéno-flamande sont très importants. 
Les mystiques rhéno-flamands sont aujourd’hui lus et relus, mais ils n’ont jamais été réhabilités. Ils ne portent pas le 
titre de saint et de docteur. Il conviendrait de reconnaître l’erreur de leur condamnation et de les réhabiliter très 
officiellement. La pratique actuelle consiste à commenter leurs œuvres, en leur désignant leur spiritualité comme 
l’apogée de la mystique occidentale, mais en oubliant d’entreprendre une réelle réhabilitation. Les orthodoxes se 
sentent proches des Rhéno-Flamands, sous un vocabulaire occidental, la spiritualité des Pères y transparaît27.  

Mais la question essentielle pour nous ici est la suivante : est-ce que la mystique rhéno-flamande est bien celle 
que le catholicisme reconnaît comme expression de la Grande Tradition ou est-elle encore l’objet de suspicions et de 
condamnations, objet d’une gêne et d’une nécessaire discrétion ? La mystique rhéno-flamande est-elle essentielle ou 
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appartient-elle à l’une des nombreuses spiritualités catholiques ? Est-elle la mystique chrétienne que l’on peut proposer 
à ceux qui ont entrepris un chemin vers le bouddhisme ou d’autres spiritualités d’Extrême Orient ?  

Les positions de conciliation de Jean Gerson (XIVème) pour tenter de défendre les mystiques tout en donnant 
le droit au théologien non mystique de dire le vrai et le faux de l’expérience mystique sont incompatibles avec la 
théologie orthodoxe. En séparant la théologie et l’expérience mystique il a ouvert une porte qui a été et resete 
dramatique.  La condamnation des Rhéno-Flamands et de tous leurs héritiers durant des siècles, rend le dialogue avec 
l’Orient chrétien difficile. 

 
Les quiétistes et la mystique de l’abandon et de la charité 

La première moitié du XVIIe siècle est caractérisée par un mouvement spirituel qu’Henri Bremond qualifie d’« 
invasion mystique ». Certains ordres religieux comme les chartreux, les bénédictins, les capucins, le tiers ordre 
franciscain et des laïcs dans de nombreux salons mystiques, développent une forte spiritualité personnelle, dernier 
assaut de la mystique rhéno-flamande.  Les ordres mendiants et les laïcs s’engagent dans des actions de charité extrêmes 
et insolites.  Mystique et charité vont de pair. Ce milieu dévot développe une spiritualité de l’abandon dont l’exemple 
est l’ermitage de Caen fondé par Jean de Bernières (1602-1659). 

Si la première partie du XVIIème a développé ce mouvement mystique, la seconde va le condamner sous le 
nom de quiétisme, de laxisme moral et spirituel. Toute une « charrette » de mystiques sont condamnés dans les années 
1690, les plus grands, les amis de Bérulle et de François de Sales. La liste est longue, l’un des plus illustres est le normand 
Jean de Bernières. 

Quelques années après la condamnation des premiers quiétistes, l’Église condamne Madame Guyon (1648-
1717) et Fénelon (1651-1715). Mêmes accusations de quiétisme, de laxisme et de mysticisme incontrôlé. 

À partir de la fin du XVIIe marquée par Bossuet et le janséniste Pierre Nicole, la spiritualité mystique est 
fortement rejetée par l’Église. Il faut alors cultiver « la commune vertu », le devoir d’état, suivre les prescriptions 
données par une Église rigoriste. La liberté créatrice et spirituelle s’efface, la vertu devient le leitmotiv de l’enseignement 
de l’Église. Les spirituels sont condamnés, les pauvres appartiennent à l’Etat, le bourgeois ne partage pas une commune 
interdépendance avec le vulnérable, la proximité disparaît, l’histoire moderne est entamée. 

Les mystiques quiétistes sont aujourd’hui lus et relus, mais toujours, pour bon nombre de théologiens et de 
pasteurs, avec suspicion. La lecture de leurs œuvres est autorisée, mais ils n’ont jamais été réhabilités. Ils ne portent pas 
le titre de saint et encore moins de docteur. Il conviendrait de reconnaître l’erreur de leur condamnation et de les 
réhabiliter très officiellement. La pratique actuelle consiste à commenter leurs œuvres, mais en oubliant d’entreprendre 
une réelle réhabilitation. On a condamné Mme Guyon et loué le père de Caussade, mais, surprise de l’histoire on 
constate aujourd’hui que L’abandon à la providence divine n’est pas de Caussade, mais du cercle des disciples de Mme 
Guyon. 

Mais la question essentielle pour nous ici est la suivante : est-ce que la mystique des grands « quiétistes » est 
bien celle que le catholicisme reconnaît comme expression de la Grande Tradition ou est-elle encore l’objet de suspicions 
et de condamnations, objet d’une gêne et d’une nécessaire discrétion ? La mystique de Canfeld, Bernières, Surin, Mme 
Guyon, Fénelon est-elle essentielle ou appartient-elle à l’une des nombreuses spiritualités catholiques ? Est-elle une 
expression de LA mystique chrétienne que l’on peut proposer aux personnes en quête de spiritualité ? 

L’archimandrite Placide Deseille a préfacé, peu avant de mourir, l’une des dernières éditions des œuvres de 
Mme Guyon en rapprochant son enseignement de la célèbre Philocalie et surtout de Saint Isaac le Syrien et de Saint 
Jean Climaque. Les orthodoxes se sentent proches des quiétistes, l’hésychasme orthodoxe n’est pas loin. La 
condamnation des quiétistes rend le dialogue avec l’Orient chrétien difficile. 

 
Face à ces trois ruptures, ces trois blessures de l’histoire, les historiens catholiques contemporains hésitent. 

Certains analysent en détail ces ruptures et travaillent à la réhabilitation de ces représentants majeurs de l’histoire 
spirituelle chrétienne, d’autres plus intégrés dans l’institution ecclésiale, ou ecclésiastique, présentent ces auteurs sans 
aborder leur condamnation (ce qui est fréquent pour Cassien), ou tout simplement évitent d’aborder ces auteurs pour 
ne pas raviver les querelles.  

Il faut tout le courage aujourd’hui du père Max Huot de Longchamp pour oser réhabiliter Marguerite Porete, 
Eckhart, Ruusbroec, Bernières, Mme Guyon et même Miguel Molinos et de placer leur spiritualité dans la lignée de 
Grégoire de Nysse et de Denys l’Aréopagite. Position à l’antipode de celle d’ historiens comme Bernard Peyrous ou Odile 
Robert qui minimisent les condamnations ou évitent d’aborder ceux que l’histoire a rejetés.  

Ce n’est pas le lieu, ici, de faire l’histoire de l’histoire de la spiritualité, mais cette note voudrait insister sur la 
nécessité, pour l’Église, de sortir d’une vision révisionniste de l’histoire de la spiritualité en Occident. Ce révisionnisme 
tend à masquer les ruptures et les condamnations au profit d’une vision irénique de la spiritualité cherchant sans cesse 
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à s’adapter aux exigences du temps pour le plus grand bien de tous. Les changements de langage ne seraient pas le fait 
de ruptures successives, mais de simples adaptations à la culture de chaque époque. 

 
SORTIR DE LA DUPLICITÉ, DÉFINIR LA TRADITION MYSTIQUE CATHOLIQUE, DIALOGUER AVEC L’ORIENT CHRÉTIEN 

 
La publication du rapport de la CIASE sur la pédophilie dans l’Eglise de France a le mérite d’introduire une rupture 

dans le langage ecclésial : passer d’un discours de la duplicité (on sait, mais on minimise, on détourne l’attention par des 
discours de justification) à une parole de vérité. La duplicité du langage devient l’objet de critique. La voie à suivre est 
celle de la vérité, du pardon, de la reconstruction. Cette remarque éthique vaudrait aussi pour la vision de l’histoire de 
la spiritualité.  

La question majeure que posent ces lignes : quelle expérience, quelle doctrine mystique le catholicisme reconnaît-
il comme expression de la Grande Tradition ? Il n’est pas possible de proposer que la spiritualité s’épanouisse dans les 
spiritualités et de ne plus faire apparaître la trame profonde de l’expérience intérieure chrétienne : la Tradition, la 
Paradosis. Ma longue fréquentation depuis vingt années de catholiques en recherche, me montre que beaucoup 
s’attachent à une spiritualité particulière ou plusieurs spiritualités particulières, mais sans pouvoir cheminer en 
s’appuyant sur les fondamentaux de l’expérience intérieure chrétienne.  Ces fondamentaux sont devenus illisibles. La 
grammaire spirituelle commune à tous les mystiques chrétiens semble introuvable. Beaucoup vont chercher ailleurs vers 
l’Extrême-Orient ce qu’ils ne trouvent plus dans l’Église. 

En réhabilitant les mystiques et les courants condamnés, en greffant leur expérience de Dieu sur l’héritage des Pères 
et des grands saints d’Occident il sera possible de redéfinir la Tradition mystique latine dont l’un des marqueurs 
essentiels est sans doute l’œuvre de Denys l’Aréopagite. 

Lorsque l’Occident aura retrouvé l’unité de sa mystique, il sera aisé d’envisager les convergences avec l’Orient 
chrétien. Il est probable que la confrontation entre l’expérience spirituelle des saints d’Orients et d’Occident accélérera 
la prise de conscience de l’unité de la mystique occidentale et en même temps sa proximité avec l’Orient chrétien. Les 
travaux menés par la communauté de Bose en Italie illustrent cette perspective féconde. Des carmes redécouvrent Jean 
de la Croix en s’étant intéressés à l’hésychasme oriental, Saint Sophrony (+ 1993) disciple de Saint Silouane, a écrit 
combien l’œuvre de Jean de la Croix l’a aidé à comprendre son starets. 

Pour retrouver l’essence de l’expérience mystique de l’Occident l’Eglise doit abandonner la duplicité du langage qui 
consiste à autoriser la lecture des mystiques condamnés, faire leur louange, mais sans demander pardon, sans affirmer 
les erreurs de l’histoire, sans contrition profonde, sans valoriser, sans canoniser sans doute ceux qu’elle devra 
reconnaître comme d’éminents mystiques.  La voie à suivre est celle de la vérité, du pardon, de la clarification de la 
Tradition enfouie sous les langages de la duplicité.  
 

OFFRIR LA GRANDE TRADITION MYSTIQUE CHRÉTIENNE AU MONDE CONTEMPORAIN EN RECHERCHE DE 
SPIRITUALITE 

 
La Tradition, la Paradosis retrouvée, il sera aisé de proclamer au monde que l’expérience de Dieu est possible, qu’elle 

est même le but de la vie chrétienne. Que cette expérience nécessite un long cheminement comme l’ont décrit Cassien 
et les Pères du désert, que ce chemin passe par un détachement total de tout narcissisme, de tout égo comme l’ont 
montré les béguines et les écrits des mystiques rhéno-flamands. Qu’au terme du voyage, arrivé au but, l’orant devient 
passif devant Dieu et laisse Dieu être Dieu en lui. Qu’au somment du chemin, après un immense lâcher prise, il n’y a 
plus de chemin (Jean de la Croix), mais Dieu seul et le monde que l’on aime d’un amour compassionnel. 

Voilà ce qu’attendent les chercheurs de Dieu, si nombreux dans notre monde qui a soif de spiritualité. 
 
LA REHABILITATION DE JEAN DE BERNIERES 

A titre d’illustration de la démarche proposée, il serait intéressant de suggérer à Mgr Jacques Habert d’entreprendre 
la réhabilitation de Jean de Bernières et donc de regarder de façon différente la question quiétiste comme le fait depuis 
si longtemps le père Jean-Robert Armogathe. Le colloque réuni en 2009 et la publication des actes (Rencontres autour 
de Jean de Bernières, Parole et Silence, 2013, 600 p.) ont montré l’intérêt actuel pour le maître de l’Ermitage de Caen, 
condamné pour quiétisme 30 années après a mort. Il a été l’auteur spirituel le plus lu au XVIIème, il a disparu de notre 
mémoire normande. Qui songe que la rue Bernières à Caen est la rue Jean de Bernières ? Les œuvres complètes de 
Bernières sont aujourd’hui rééditées et la correspondance le sera dans les mois qui viennent par les éditions 
universitaires Honoré Champion en deux volumes.  

Les efforts déployés localement pour placer dans l’église xxxx les restes de yyyyy n’ont pas aboutis. Il serait 
souhaitable de poursuivre ce projet. Le cardinal Lacroix archevêque de Québec et primat du Canada, visitant l’église St-
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Jean, disait au père Laurent Berthout et à moi-même, combien la figure de Bernières comptait pour l’Eglise du Canada, 
l’Ermitage de Caen avait été le berceau de l’Eglise de la Nouvelle-France. Il considérait Bernières comme l’un des Pères 
de la Nouvelle-France. 

 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 542 II GI27 
 

Thème II ECOUTER 
Nature du groupe : groupe informel  
 Nombre de participants : 5  1 couple + 1 homme seul +  2 femmes seules 
Thème retenu : ÉCOUTER rencontre  
 
Constat sur la situation actuelle  

Nos partages :  

Ecouter c’est fondamental. L’important, c’est de se sentir écouté ! Il nous faut nous entraîner à écouter, c’est ce qui 
nous permettra d’écouter les autres. C’est important d’écouter les autres dans le monde disloqué d’aujourd’hui. 
Comme le propose le Pape François dans « La joie de l’Evangile », il faudrait que chaque paroisse ait des écoles de 
formation biblique. C’est notre capacité d’écouter qui nous met en mouvement. Notre religion est celle du Verbe 
incarné. Il faut écouter avec son cœur même auprès de personnes qui n’ont pas l’usage de la parole (expérience 
auprès de malades): être présent à eux. La parole, c’est comme l’eau qui s’infiltre partout et qui est accueillie par la 
terre qui la reçoit. Comment peut-on avancer sur le chemin de l’écoute ? Paroisse où rien ne peut changer : impression 
d’un noyau dur infranchissable. On ne peut rien changer et le curé laisse faire. On n’a pas d’appui. Redynamiser les 
célébrations pour qu’elles soient vivantes. Créer des conditions pour que l’écoute soit possible. A la messe au moment 
du signe de paix échangé, on se regarde, il y a quelque chose qui change, mais c’est à la fin. ! Il y a des endroits où il a 
été proposé de dire bonjour à ses voisins au début de la messe : des personnes ont apprécié, d’autres pas. Les rites 
sont devenus que des rites ! Les rites sont nécessaires car notre religion est universelle. On a besoin d’un socle 
commun, c’est comme un squelette, il faut l’habiter, lui donner vie. Ecouter…  et .. qui prend les décisions ? C’est 
toujours les prêtres. Ils ont du mal à déléguer. Ils n’ont pas été formés pour ça. Avec tous les abus dénoncés, toutes les 
contestations, leur vie doit être très difficile en ce moment. A Lourdes, les évêques se sont mis à genoux, l’appel aux 
dons … Ce n’est pas de ça que les gens ont le plus besoin ! Des chrétiens ont quitté l’Eglise parce qu’lis ne s’y 
retrouvent pas : trop grand décalage entre : ce  qu’elle dit et  ce qu’elle vit. Des chrétiens ne vont plus à l’église parce 
qu’ils se sentent jugés, exclus … Séminaire, puis prêtres et c’est parmi eux que sont choisis les évêques. C’est un cercle 
qui se renouvelle que par lui-même. Toute la hiérarchie de l’Eglise doit se remettre en cause. La formation des prêtres 
est à revoir, dès le départ. Que savent-ils du monde ? Ils ne savent pas ce que c’est que de recevoir une feuille d’impôt, 
quand à la fin du mois, il manque 100 € … Nous, on connaît le monde. Ils sont des intellectuels. Ils lisent des livres de 
psychologie, font des études ... mais ils ne savent pas se débrouiller devant les gens ! 

A la fin de la rencontre, nous avons listé ce qui nous paraissait très important de faire entendre : 

Il faut écouter les laïcs qui, eux, sont dans le monde 
Un grand besoin d’écoute dans l’Eglise, entre toutes les personnes, les instances, la hiérarchie 
L’image de la parole qui circule comme l’eau qui irrigue et qui est accueillie 
S’apprendre à écouter 
Ecouter l’Evangile. Ecouter son prochain (cf. « Nul n’est prophète dans son pays »). Ecouter dans l’Eglise et en dehors 

de l’Eglise. Être dans le monde et pas du monde 
Que  ce qu’on vit ait une place dans les Eucharisties 
Chaleur humaine 
Habiter la liturgie 
Formation des prêtres 
Difficultés par rapport aux rites : prégnants. Dans l’Eucharistie il n’y a pas que ce qui est prévu. 
Une idée : il y a des aumôneries dans les hôpitaux, alors pourquoi pas des aumôneries dans les entreprises ? 
On m’a dit : «  Les laïcs ne doivent pas devenir des clercs et réciproquement. A chacun son domaine ! » 
 
*********************************************************************************************** 
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FICHE 543 VI GI27 
 

Thème VI DIALOGUER 
Nature du groupe : groupe informel  
 Nombre de participants : 6 
Thème retenu : DIALOGUER DANS L’ÉGLISE ET DANS LA SOCIÉTÉ   
 
Constat sur la situation actuelle  

Nos partages :  

Nos partages :  
Très content des « Fraternités bibliques » dont je  fais partie depuis 25 ans. Il y en a 2 dans ma paroisse. La parole de 
Dieu nous sert de départ et on essaie d’être à l’écoute de l’Esprit. Pour moi c’est une conviction mais ce n’est pas 
toujours facile. Seul lieu d’échange dans la paroisse. L’Ancien Testament : difficile pour moi à comprendre ! Commencer 
par accueillir la parole de Dieu, c’est ce qui fonde l’Eglise. Dans l’Eglise, on a du mal à dialoguer entre nous. Il y a 2 
tendances dans l’Eglise. Tensions fortes vis-à-vis de la nou-velle version du missel : beaucoup de temps et d’énergies 
dépensés pour ça : on est appelés à autre chose. On devrait être tournés vers le monde ! J’ai beaucoup d’espoir dans le 
thème 10 « Se former à la synodalité. On a un énorme retard ! Ce sera très nécessaire qu’on continue sur ce chemin. 
Dans « La joie de l’Evangile » le Pape François invite chaque paroisse à avoir un école biblique : école où on apprend à 
dialoguer, à mettre en prati-que. J’ai beaucoup d’espoir dans le « marcher ensemble » : cette image doit être l’image 
normale ; nous de-vrions être des experts dans ce domaine. Cet apprentissage sera à continuer. Je ne sais pas si le 
dialogue existe dans l’Eglise. Référence au passage lu de Malachie «  Voici que j’envoie mon messager pour qu’il prépare 
le chemin devant moi ». Dans l’Eglise, pour dialoguer il faut être à l’écoute de l’Esprit. C’est ce que Dieu veut : que son 
Esprit soit le constructeur du monde. On est missionnaire dans la mesure où on est ouvert à l’Esprit et lui, il souffle où il 
veut, ce n’est pas palpable. Dialogue au sein de l’Eglise : j’ai beaucoup de mal… parce que, pour moi, le dialogue, ça 
n’apporte pas grand-chose. Dialogue dans l’Eglise ? C’est pour les prêtres avec les prêtres, les prêtres avec les évêques. 
Moi je me sens un petit rien du tout. Le synode, je suis content d’apporter mon petit point de vue qui peut être entendu. 
On ne peut pas dialoguer dans l’Eglise. Je me sens trop faible, trop modeste. Je ne suis pas un théologien. Les prêtres, je 
cherche à les soutenir. Je n’aime pas (je ne peux pas) les critiquer. Pour moi, il faut les aider. Il y a des prêtres qui 
écoutent et il y a des prêtres qui n’écoutent pas. J’ai été témoin, sur le parvis de l’Eglise, d’un prêtre qui a incendié une 
personne qui venait de lui poser une question. Les prêtres sont des hommes ; ils peuvent être fatigués … Parfois, ils ne 
sont pas à la hauteur de leur mission. Je suis très féministe. Je demande pourquoi dans les servants d’autel, il n’y a pas 
de filles … Je ne critique pas. On a des expériences différentes. Dans des dialogues, il peut y avoir des conflits. Il faut 
apprendre à gérer les conflits. Au travail, on apprend ça. Ex : le témoignage qu’on vient d’entendre ; en ce moment avec 
l’Ukraine… Ça, ça relève de la diplomatie. Ça nous dépasse. On a à se former à apprendre à dialoguer, à gérer les conflits.  
Je fais partie d’une association qui rencontre les plus pauvres, les plus précaires, des personnes qui subissent des 
pressions très fortes. On cherche à dialoguer. Il faut y aller tout doucement. Ça peut prendre du temps, des années pour 
rencontrer des gens. On est toujours à 2 personnes (qui ne sont pas forcément chrétiennes). Rappel des évêques à 
Lourdes qui, après avoir écouté des victimes de pédophiles, ont été touchés, ce qui a changé leur cœur et les a amenés à 
comprendre que l’Eglise avait à recevoir du monde. Dans la Commission Sauvé, il y a eu des personnes qui ne sont pas 
de l’Eglise et qui se sont mis bénévolement, au service de la mission de la Commission. Importance de l’hospitalité : on 
désigne par le même mot « hôte » celui qui accueille et celui qui est accueilli. La démarche de dialogue est au cœur du 
renouveau de l’Eglise. On est là pour ça. L’Esprit souffle. Le dialogue implique de se décentrer, de rejoindre l’autre 
personne : pas simple ! Rencontre pour les pauvres => Aller à la rencontre des pauvres. C’est rejoindre les pauvres et 
vivre avec eux. Le synode a été l’occasion de rencontrer une personne qui m’avait dit, il y a longtemps : «  Je voudrais te 
rencontrer pour parler de l’Evangile ». Ça n’avait pas été possible. Le synode a été l’occasion de lui proposer de se 
rencontrer autour de: comment elle voyait l’Eglise … Elle a accepté et nous avons parlé ensemble 4h. Les laïcs sont 
mieux placés parce qu’ils sont tout le temps dedans (le monde). Dans notre famille, dialoguer : i y  a de quoi s’occuper ! 
Les petits-enfants, on les écoute. On leur pose des questions. On est désorientés. Je ne voudrais pas les choquer. Je ne 
voudrais pas les blesser. A une rencontre annuelle d’anciens de mon école, j’ai été surpris par quelqu’un qui m’a dit : 
« Toi, tu es un saint ». Je rencontre des protestants. On n’est pas là pour se battre. Faut se baser sur ce qu’on a de 
commun. On est tous baptisés, animés par l’Esprit. Je suis ignare.  
En la fin de rencontre, ce qui est le plus important à faire entendre : Être à l’écoute de l’Esprit pour être à l’écoute des 
gens. Pour moi c’est l’inverse : c’est en me mettant à l’écoute des autres que je découvre les appels de l’Esprit, ce qu’il 
attend de moi. En allant vers les autres, ils me font bouger, changer mon regard. Que l’Esprit Saint nous ouvre ver les 
autres. Chaque jour de ma vie, je me dis : il faut que j’aille vers telle ou telle personne. Je ne sais pas … Quand je me 
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réveille, je pense à téléphoner à telle ou telle personne … Je ne sais pas si c’est moi qui me le dis ou si c’est l’Esprit Saint 
qui me fait me le dire. 
 

************************************************************************************************ 

FICHE 544 VII GI44 
 

Nature du groupe :: 9 catholiques, 2 protestants, 1 musulman, 1 bouddhistes et 1 orthodoxe, 1 agnostique 
Nombre de participants 15  
 
Thème retenu :  
Le dialogue interreligieux et spirituel avec d’autres croyants et avec ceux qui ne sont pas rattachés à une tradition 
et/ou agnostiques. 
 
Question formulée :Quelles actions à développer et à mettre en œuvre à partir des constats et de nos convictions ?  
 
Constats sur la situation actuelle : 
 

QUELQUES CONSTATS  

Une enquête EVS (Européan Values Surveys) de 1981à 2018 établit les constatations suivantes : 

Une majorité de personnes se déclarent sans religion. 

Une baisse de l’identification des Français au catholicisme. 

Une importance croissante de « sans religion », d’indifférents. 

Un pluralisme religieux et convictionnel : identification croissante des Français à d’autres religions. 

 

Nous sommes confrontés à une modernité en évolutions qui détermine d’autres conditions du religieux dans les sociétés 
occidentales  
Certes la modernité triomphante des développements technico scientifiques, sanitaires, économiques, politiques, 
culturels et éducatifs, ont apporté des améliorations sensibles, des conditions de vie qui ont nourri de fortes espé-
rances séculières dans les bienfaits du « Progrès »  

Mais des bouleversements deviennent générateurs d’incertitudes, de questionnements fondamentaux qui influen-
cent, en France, la laïcité elle-même. 

Ces bouleversements sont issus de nouvelles dimensions de la mondialisation sur les plans économiques, cybernétiques, 
écologiques, politiques, culturels… Les migrations, les réseaux transnationaux, les féminismes, les évolutions relatives 
au genre, les biotechnologies, l’intelligence artificielle, l’affirmation des sociétés civiles et la remise en cause des diffé-
rents pouvoirs. Les crises financières, climatiques, énergétiques, sanitaires, civilisationnelles et les peurs qu’elles susci-
tent (relayées par les collapsologues, survivalistes, complotistes, conspirationnistes...) 
 

Maintenant nous serions rentrés dans un autre régime dit « ultramoderne ». 

Dans cet autre régime, Les espérances séculières se trouvent elles-mêmes désenchantées.  

Des logiques d’incertitudes prennent le pas sur les certitudes modernistes. 

Le religieux pose des défis quant aux interrogations sur sa place dans l’espace privé, social, politique…  
- Impossibilité de réduire le religieux à la sphère privée. 

- Incompréhension des faits religieux notamment sur le plan historique. 

- Craintes vis-à-vis du communautarisme, du repli et du séparatisme. 
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-  Craintes du fanatisme religieux et des violences meurtrières. 

- Montée croissante des actes antireligieux – islamophobie –antisémitisme… 

 

La 1ère modernisation a quelque peu écarté le religieux de ses recherches de sens. Des discours sur  la « mort de 
Dieu » et le reflux du religieux dominaient. 

Mais des mutations religieuses sont apparues : plus de sécularité n’entraîne pas moins de religion mais autrement : 

 Des réactions des forces religieuses sur la libération des mœurs, les choix bioéthiques, la procréation, des in-
fluences sur l’opinion publique se sont révélées sur la place publique.  

- Déprivatisation du croire : les religions veulent peser sur des décisions étatiques. 

- Les changements de la société quant aux conceptions du pouvoir, de l’autorité… touchent aussi la religion. 

- Des disséminations du religieux avec plus de pluralisme et des crises institutionnelles  

- A la notion d’un territoire dominé par une religion (essentiellement le catholicisme) s’est substitué un territoire 
avec plusieurs religions issues d’univers et de cultures parfois très différentes… 

- Des sensibilités diversifiées dans chaque univers confessionnel viennent s’ajouter et démultiplier les diversités 
(Exemple le livre de Rachid Benzine et de Delphine Horvilleur : « Des mille et une façon d’être juif et musul-
man ». 

- Plusieurs conceptions, courants et pratiques dans une même tradition (juifs libéraux et orthodoxes, diversité 
des protestantismes et des catholicismes… 

- Chacun peut choisir son itinéraire 

2.DES CONVICTIONS 

Et si ces crises favorisaient des changements profonds tant sur le plan collectif qu’individuel ? 

La situation actuelle constituée d’incertitudes contraint à une constante adaptation. 

Abdennour Bidar nous parle de "révolution spirituelle" à mener à partir de nos intériorités : 

« Quand tout à l’extérieur désespère, c’est le moment d’aller chercher à l’intérieur de soi...Il y a une révolution d’un autre 
ordre à mener, à partir de nos intériorités ».  

Gandhi disait : Il s’agit de cultiver en nous-même ce que Bergson appelait une énergie spirituelle, un élan vital, car 
tous nos liens à ce vital, lien à nous-mêmes, à la nature, aux autres, sont en souffrance"… 

Dans une existence humaine impossible de faire l’économie du spirituel (Quête de sens) 

Donner toute sa place au besoin de spiritualité inhérent à tout être humain. 

 

La spiritualité comme dimension importante de l’existence 

 Vie spirituelle : l’attention à soi, aux autres, au vivant, au monde. 

 En temps de fragilisation individuelle et collective (désorganisation sociale) : des ressources ouvertes par la vie 
spirituelle : développement de capacités à découvrir, percevoir, source de dynamisme et de créativité. 

 Réhabiliter ensemble et dans nos différences la vie spirituelle :  

 comme soutien à la vie - réponse individuelle et collective aux vulnérabilités – Ouverture à la transcendance 
et à l’autre –  
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 Chemin de libération 

 A partir de ce qui nous fait vivre dans nos différences affronter ensemble les difficultés par le partage et 
l’écoute mutuelle. 

 Développer, en local, des liens de fraternité et de solidarité. 

 

Le dialogue interreligieux et spirituel devient nécessaire dans une société plurielle et sécularisée pour contribuer à la 
communication, à l’entraide… 

 (obligation extérieure) 

A moins d’être fondamentaliste, l’obligation au dialogue vaut aussi pour sa foi, réflexive et critique, toujours en quête, 
en attente. 

(obligation intérieure) 

Dialogue = Acte d’humanité et de spiritualité 

• Important d’entrer en dialogue sans avoir peur de perdre son identité. 

• Entrer en dialogue avec nos différences, sans fusionner, sans être en défense, « mais avoir les frontières souples 
et assurées » pour s’enrichir l’un l’autre 

• Base du dialogue interreligieux : un élan vital, une résistance aux épreuves, une espérance  qui se communique 
et se développe en se partageant.(contraire du repliement et de l’enfermement). 

 

• « Nous devons apprendre à vivre comme des frères," sinon nous mourrons comme des imbéciles ».  

• Martin Luther King  

 

3.De ces constats et de nos convictions des actions sont à développer : 

Propositions et pistes pour l’avenir : 

Contribuer à la diversité des dialogues interreligieux : 

• Œcuménisme chrétien 

• Dialogues judéo-chrétien (racines juives). 

• Dialogues islamo-chrétiens (conflits, violences, coexistence). 

• Relations protestants-musulmans (Ḗglise et Islam. 

• Multiplication des rencontres interreligieuses en ce début du XXIè : Institut Européen des Sciences des Religions 
(IERS) – « Emouna, l’amphi des religions ». 

• Valorisation du DIR. Motivations civiques et religieuses. 

• Enseignement du fait religieux à l’école toujours à « inventer… ». 

 
Dialoguer avec la société sécularisée : 

• Faire reconnaître, au sein de la cité les besoins spirituels comme inhérents à tout être humain ; 

• Contribuer à l’expression et aux apports du religieux et des spiritualités dans la démocratie ; 

• Construire et/ou favoriser l’enseignement du fait religieux; 
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• Locaux, bibliothèque interreligieuse… 

• Des jalons : la cérémonie des vœux, le débat citoyen, des liens avec la municipalités et la préfecture à dévelop-
per 

• Des expériences d’enseignement auprès de professionnels… 

 
Développer la communication  

 

Actuellement : 

• Les rencontres mensuelles 

• Le bulletin  

• le site internet en cours de développement : 

• www.tibhirine-association.fr 

• Conférences-débats 

 

Projets 
• Rencontres mensuelles : continuer à innover. 

• Le bulletin : développer la diversité des expressions.  

• Festival de musique des diversités. 

• Conférences-débats – Marches interreligieuses – Forums de Paix ? 

• Groupes-maison. 

• Maisons du dialogue 

• Développer les partenariats : AJC  – Passage Sainte Croix – Moaïque - Coexister – Radio – Religions pour la Paix 
– FIF – Presse… 

En conclusion :  

Ces dialogues, sur ce qui nous fait vivre en profondeur, au milieu des fracas de toutes sortes, et des replis, contribuent 
à générer une bonne santé individuelle et collective. 

Encourager aussi les catholiques à dialoguer et donner une plus grande visibilité aux dialogues interreligieux et spiri-
tuels participent à la fraternité et à la cohésion sociale. 

 

************************************************************************************************ 

 
FICHE 545 I HC GP01 

 
COMMUNAUTE PAROISSIALE xxxxx 
Le Pape François a convoqué le Synode « Marcher ensemble » en Octobre dernier en invitanttoutes celles et ceux qui 
sont intéressés à être créatifs et inventifs. 
Le Conseil Pastoral de la Communauté chrétienne des Vennes s’est engagé dans cette 
démarche en proposant un questionnaire qui a été diffusé largement à partir des membres de la Communauté 
Paroissiale. 
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Dans le cadre proposé par Rome, dix thématiques permettant d’axer la démarche étaient 
proposées (Cf. le site de Vatican news). Le CPP des Vennes a fait le choix d’en retenir trois, en les reformulant de 
manière à les rendre plus compréhensibles tout en intégrant des éléments des thématiques non retenues. 
C’est le début d’une démarche d’entrée dans un mouvement ecclésial unique et particulier. 
Les réponses, dont la synthèse est présentée dans ce document, constituent la participation à la démarche d’ensemble 
de l’Église puisque cette synthèse sera remise à Pascal Roland, évêque de notre diocèse pour être ensuite transmise à 
la Conférence des Évêques de France. 
Pour la suite proposée pour notre communauté paroissiale, il s’agit d’une première étape d’un cheminement 
communautaire de longue haleine. Une première réunion le 15 février 2022 a permis de dégager les premières pistes 
de ce cheminement. Elles sont mentionnées à la fin de la synthèse des contributions écrites reçues, personnelles ou 
collectives, concernant une bonne quarantaine de membres de la communauté chrétienne. 
Synthèse des réponses au questionnaire sur la Synodalité 
Cette synthèse a été réalisée à partir de la lecture de toutes les réponses adressées à la 
Communauté des Vennes et à plusieurs. Une synthèse, par définition, ne peut reprendre 
toutes les productions, mais ce document rassemble les idées convergentes. 
1 Les compagnons de voyage 
Avec qui avançons-nous dans notre vie ? 
Quels sont nos compagnons de voyage, dans la société, dans l’Église ? 
Les réponses à cette question révèlent une immense diversité d’engagements, à commencer par le couple, la famille : 
conjoint(e), enfants, petits-enfants, les amis, puis tous les engagements dans les mouvements d’Église, les 
associations caritatives ou humanitaires, les collègues de travail, les voisins. 
Les réponses témoignent aussi de la richesse de ces engagements en termes de valeurs 
partagées (solidarité, respect...), d’échanges : joie, bonheur mais aussi difficultés, échecs, 
réussites personnelles et collectives enrichissement par la diversité des rencontres. 
La paroisse, l’Église, même si elle apparaît souvent en filigrane, ne figurent pas au premier plan des réponses. 
Quelle place donner aux exclus, aux invisibles ? Sur quels obstacles butons-nous ? 
Les réponses rapportent un nombre important d’expériences personnelles de rencontres et d’accompagnement de 
personnes en situation d’exclusion et/ou d’isolement mais aussi 
beaucoup d’engagements dans des structures dédiées à ces missions : soit en participant à des actions soit par des 
dons à ces structures. 
Les obstacles rencontrés sont le manque de disponibilité, l’appréhension de la différence, les 
écarts de connaissance, de culture, de langue, le manque de bienveillance, et de moyens. 
L’avancée en âge est un frein cité à plusieurs reprises. 
Qu’est ce qui pourrait nous aider à surmonter ces obstacles ? 
Peu de réponses à cette question sinon l’affirmation des valeurs qui portent l’engagement 
auprès des exclus. 
La nécessité de manifester publiquement cette solidarité, cette fraternité, dans le cadre de 
réseaux associatifs, syndicaux et d’Église.  
2 Qu’est ce qui me tient à coeur ? Qu’est ce qui est important pour moi ? 
Est-ce que je peux l’exprimer ? Avec qui ? Dans quels lieux ? 
La Foi en la Bonne nouvelle de l’Évangile est au coeur des réponses apportées. Elles soustendent la mise en oeuvre de 
toutes les valeurs de la vie fondée sur et par l’Amour : justice, égalité, fraternité, solidarité, partage, bienveillance, 
écoute, dialogue, liberté, respect, humilité, ouverture aux différences, oecuménisme.... 
L’enjeu écologique est aussi présent dans ce qui tient à coeur. 
Ces valeurs s’expriment dans tous les lieux d’engagement, à commencer par la famille, avec les enfants, puis les amis, 
les compagnons d’associations. 
La communauté paroissiale reste un lieu incontournable et indispensable pour beaucoup, 
avec les célébrations dominicales, occasions de partage et lieu de fraternité. 
Quels obstacles je rencontre ? Qu’est ce qui m’aiderait à m’exprimer ? 
Les obstacles tiennent aux préjugés, aux jugements hâtifs, à certaines méconnaissances. 
S’expriment à ce sujet des souhaits de groupes de partage et d’approfondissement de la Foi. 
3 Qu’est-ce que l’Église pour moi aujourd’hui ? 
La synthèse de ces réponses peut s’organise ainsi : 
• La communauté paroissiale des Vennes. 
Elle est bien un lieu de fraternité « active » : le temps d’après messe est le moment privilégié 
d’expression de cette fraternité avec les échanges de nouvelles, l’accueil des nouveaux, un 
moment de libre convivialité.... 
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« L’originalité » de la communauté paroissiale des Vennes est soulignée à plusieurs reprises, 
mais s’exprime aussi le souci du lien avec les autres paroisses de l’agglomération de Bourg 
en Bresse. 
Le diocèse est perçu comme un lieu de pouvoir. Les Chrétiens et membres de la 
Communauté restent dans l’attente de réponses à la suite d’échanges avec les responsables 
du Diocèse. 
• L’Église au sens élargi : 
Les réponses reflètent un sentiment fort qu’il est important de se rattacher à la « Grande 
Famille » car elle représente des valeurs qu’elle a portées tout au long de son histoire. 
Un grand respect s’exprime dans les témoignages apportés pour les prêtres et la place qu’ils 
ont tenue dans les parcours de Foi. 
Les réponses expriment l’insatisfaction par rapport au décorum, aux titres désuets, qui font 
obstacle à la participation des fidèles et plus particulièrement des jeunes. 
L’Église-Institution est perçue comme une institution pyramidale, organisée sur un modèle 
féodal, à bout de souffle, coupée des réalités humaines, repliée et murée dans ses dogmes 
et ses rites. 
Les réponses évoquent les difficultés rencontrées avec les prêtres d’origine étrangère. Le 
décalage culturel complique leur mission et leur relation avec les fidèles. Cela les met 
également en difficulté pour répondre aux attentes des fidèles dans l’accomplissement de la 
liturgie, dans la teneur des homélies et dans la façon d’exercer leur mission en « hiérarchie 
» qui instaure une distance avec les fidèles. 
Nombre de réponses préconisent : 
- la fin de l’obligation du célibat pour les prêtres et l’ouverture à plus de responsabilités pour 
les laïcs. 
- La fin de l’inégalité hommes-femmes et l’accès des femmes aux responsabilités : le 
corollaire en est la participation des laïcs aux instances de décision et des processus de 
décision plus horizontaux que la conception pyramidale qui prévaut aujourd’hui. 
- Des demandes fortes pour des célébrations « dépoussiérées », moins formatées, où la 
parole est ouverte à tous et toutes, des homélies présentées par des laïcs ou remplacées 
par des temps d’échanges sur les textes ou des témoignages pour rendre vivante la Parole 
et l’ancrer dans nos vies. 
Il apparaît une demande importante de mise à jour de l’expression des dogmes, avec un 
langage renouvelé, simple et accessible. L’organisation de groupes de réflexion théologique 
est demandée car on ne comprend plus le langage utilisé notamment dans les textes de la 
messe. 
Le rapport de la CIASE apparaît en filigrane dans les appréciations de l’image de l’Église 
dans la société. 
L’expression du Cardinal Jean Claude Hollerich : « Pour être entendue, l’Église doit changer 
de méthode » parue dans La Croix l’Hebdo du 22-23 Janvier 2022 est citée à plusieurs 
reprises et semble résumer au mieux diverses réponses au questionnaire. 
Comme nous y invite le pape François, le rêve montre l’horizon 
Je rêve d’une Église joyeuse et vraiment ouverte... 
Je rêve d’une Église qui accueille .... 
Je rêve d’une Église prophétesse.... 

Je rêve d’une Église qui parle au coeur des hommes 

 

*********************************************************************************************** 

 
FICHE 546 VIII GP17 

 
 

Nature du groupe :  groupe informel sur  Paroisse  
Nombre de participants : 4 
 
Thème retenu  AUTORITÉ ET PARTICIPATION 
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Constat sur la situation actuelle : 
Dans l’organisation actuelle de l’Église-institution, les décisions reviennent à un seul, pape, évêque ou curé, toujours 
un homme. Lorsque le décideur choisit seul et nomme seul ses conseillers, qu’aucune publicité  n’est faite sur les 
débats – s’il y en a – ni sur les arguments échangés, ni sur les décisions prises, les problèmes surgissent 
inévitablement. C’est la situation vécue dans le diocèse de La Rochelle et Saintes. 
 
Ainsi, utilisant abondamment son carnet d’adresses, notre Évêque a fait venir des dizaines de prêtres d’Asie, d’Afrique 
ou d’Haïti, certains ne parlant pas du tout la langue française en arrivant, et nommés curés de paroisse au bout de 2 
ou 3 ans, pris dans un « jeu » incessant de chaises musicales, sans que jamais, l’avis des laïcs ne soit sollicité.  
 
Dans le même temps, des prêtres appréciés ont été mis au placard, remplacés par des clercs d’origine étrangère. Dans 
notre diocèse, les prêtres autochtones, connaisseurs des réalités du diocèse et davantage capables de critique, sont 
minoritaires et écartés des différents conseils. 
 
Il faut évoquer l’opacité totale des finances du diocèse, alors que des dépenses très importantes ont été engagées sans 
débat et obèreront durablement les finances du diocèse. 
 
Enfin, malgré leur désir de suivre les évolutions et les problèmes du monde – réchauffement climatique, 
développement durable, pauvreté, migrants, - au sein de leurs communautés paroissiales, les laïcs attendent toujours 
un élan et une coordination de la part de l’Institution, en particulier après les encycliques Laudato si et Fratelli tutti. 
Aucune homélie n’y a fait écho. 
 
L’autorité est encore ressentie comme abusive lorsque la parole est l’apanage exclusif des clercs pendant les messes, 
alors que les laïcs font l’objet d’injonctions – assis, debout, à genoux, baisser la tête - ou subissent des changements de 
formules qui ne font que rendre plus ésotériques les propos des clercs (le fameux consubstantiellement), ou lorsque 
l’homélie est abstraite, souvent une redite en moins clair de l’évangile, mais jamais en résonnance avec la vraie vie, 
celle qui commence à la porte de l’église. 
 
L’autorité des clercs est aussi particulièrement mal vécue quand elle s’applique au choix de la décoration de l’église, 
ou des concerts pouvant s’y dérouler, situation vécue à Saintes récemment. 
 
Chacun des constats ci-dessus suffit à lui seul à amener les laïcs à rechercher « à côté » des lieux où ils pourront vivre 
et témoigner de l’évangile de Jésus. Cette Bonne Nouvelle, ils ne la trouvent pas dans ces lieux repliés sur eux-mêmes, 
protégés par des mises en scène, des mots incompréhensibles, des dentelles archaïques et de l’encens.  
 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
 

Les clercs ne devraient plus laisser à penser complaisamment – ou se présenter – comme une personne sacrée, voire le 
représentant du Christ.  

 

Mettre fin à l’autocratie en permettant aux représentants des différentes composantes de la société : femmes et 
hommes, ruraux et urbains, diplômés ou non, riches et pauvres, de participer à toutes les réflexions préalables aux 
décisions importantes, d’ordre pastoral ou temporel, mais aussi d’être nommés à des postes à responsabilité. 

 

Aucun conseil ne devrait être constitué sans consultation des laïcs et sans que le rôle et les moyens ne soient connus. 

Aucune décision importante ne devrait être prise sans être ensuite rendue publique.  

Aucune nomination ne devrait être faite sans une consultation préalable des intéressés, clercs et laïcs.  
 

*********************************************************************************************** 
 

FICHE 547 IV GI17 
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Nature du groupe : Groupe informel, sur  Paroisse de xxxxxxx 
Nombre de participants : 4. 
 
Thème retenu  : CÉLÉBRER 
 
Constat sur la situation actuelle  
 
Les offices sont très ritualisés. 
Seul le clerc à la parole, à part la lecture des deux premiers textes. Souvent pendant les offices ,il est fait appel au 
passé : 
pratique du latin qui est de plus en plus méconnu des fidèles, 
Décorum et tenues  
Textes et formules incompris par l'assistance 
Réforme liturgique mise en place sans avoir été au préalable soumise aux fidèles ( ni expliquée, ni discutée ) 
Pendant les offices, la plupart des fidèles sont spectateurs et non acteurs. 
Où est l’héritage de Jésus ? 
Pouvons nous dire que ceux sont des moments de joie partagée, de dialogue ? Est-ce l’occasion de faire Église 
ensemble ? 
 
 
Propositions et pistes pour l’avenir  
 

Le début de la messe serait un temps de joie et de rencontre  

Chacun fait connaissance ou parle avec aves voisins 

Nous accueillons les nouveaux paroissiens ou les gens de passage 

Nous pensons et sommes disponibles pour ceux qui ne viennent pas ou plus 

 

La première partie de la célébration serait réservée à l'étude d'un ou deux textes 

Ces textes seraient choisis par l'assemblée à l'avance. 

Ces textes seraient explicites, discutés, replacés dans leur contexte historique 

L'Enseignement de ces textes serait également fait au regard de notre vie quotidienne 

 

Un deuxième temps serait consacré à un témoignage  

D’un mouvement catholique 

D’une association ou de plusieurs personnes 

Après l’exposé de cette expérience, de ce moment de vie,de ce travail fait au service des autres, une discussion, un débat 
pourrait avoir lieu 

Concernant les chants, plutôt que l'usage encore très présent du latin, le choix pourrait se faire dans la culture profane 
en relation avec les textes du jour ( voir par exemple ce que propose l' application PRIXM redonner goût à la bible à ce 
sujet) 

En conclusion, les offices pourraient inclure des moments basés sur l'échange et la joie partagée. 
 

*********************************************************************************************** 
FICHE 548 II GI17 

 
Nature du groupe :  groupe informel sur  Paroisse de xxxxxxxxx 
Nombre de participants : 4 
 
Thème retenu : ÉCOUTER 
Constat sur la situation actuelle  
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Quand on parle de l’écoute, on pense d’abord et surtout à ce qui se passe en interne dans l’église institution. Quelle est 
l’écoute de la part des clercs, et de la part des laïcs ? 

Dans notre église locale, que ce soit au niveau de la hiérarchie diocésaine ou de la paroisse de La Rochelle, il semble que 
l’écoute de la part des clercs est quasi inexistante. Les laïcs sont invités à écouter la « bonne parole » du curé ou du 
vicaire, parole très « théologique » et intellectualisée, sans rapport avec la vraie vie des gens. Le seul lieu où cela se 
produit est la messe dominicale, ou rarement lors des obsèques. l’Église souvent privilégie les rites et l’institution à 
l’écoute de ses membres. 

Si l’on élargit le sujet à l’écoute du monde, Les grands problèmes qui se posent à l’humanité toute entière : pauvreté, 
réchauffement climatique, pillage des ressources, place des femmes et des jeunes, violences à l’égard de catégories 
entières de population, accueil des migrants… ne sont jamais abordés dans nos églises, sauf occasionnellement dans la 
prière universelle. 

 L’église est souvent enfermée dans ses certitudes et reste hostile à l’évolution de la société (progrès scientifique, 
nouvelles technologies, évolution des mœurs, migration, économie mondialisée, écologie), Il ne s’agit pas de tout 
accepter mais d’accueillir avec amour ces évolutions, tout en faisant connaître son point de vue plutôt que de 
condamner et de rejeter. Il ne doit pas y avoir d’un côté, ceux qui savent, qui enseignent et de l’autre ceux qui obéissent, 
qui exécutent sans avoir droit à la parole. 

Propositions et pistes pour l’avenir  
Ecouter pour entendre les souffrances de notre monde et les accueillir avec amour et bienveillance : Dans le travail : 
chômage, déclassement, harcèlement, burn out, sens du travail Les invisibles dans la famille : violence, harcèlement, 
famille éclatées, recomposées, monoparentales. Dans la société : individualisme, isolement social, solitude, maladie 
psychologiques et psychiatriques, inégalités sociales. Sommes nous assez présents auprès de ces « petits » ?  

Ecouter au sein de l’Église :  Nous sommes tous frères et sœurs et égaux devant Dieu ; nous devons être tous à l’écoute 
des uns des autres,  de nos différences (sexe, âge, classe sociale, éducation, religion, handicap, pouvoir d’achat, 
pratiquant ou non, conservateur ou progressiste…) Nous devons écouter surtout ceux qui n’ont pas la parole, ceux qui 
n’osent pas ou plus s’exprimer, ceux qui ne peuvent pas parler (personnes âgées ou dépendantes ou isolées, étrangers, 
victime d’abus sexuel). Nous devons vivre au service de nos frères dans la liberté  de l’esprit et l’amour de la 
ressemblance de Dieu, selon l’enseignement et l’exemple du Christ. 

Il nous reste à faire de notre communauté chrétienne une communauté d’appel et d’accueil évangélique. Cependant 
l’exercice est difficile car il suscitera des conflits avec ceux qui restent attachés à la liturgie et aux dévotions à cette Eglise 
qui nous paraît avoir perdu sa vocation. Il est urgent d’instaurer des lieux de partage de vie, des lieux non institutionnels 
où chacun pourrait apprendre à connaître la vie de l’autre,à connaître son quotidien. 

 

************************************************************************************************ 

 

FICHE 549 VIII GI 49 
 

Nature du groupe :Groupe informel à partir d’un groupe biblique  
Nombre de participants : 6 
 
Thème retenu Question 8 : Autorité et participation 
Question formulée par le groupe :  
Comment quitter une église d’organisation pyramidale et masculine uniquement, pour entrer dans une 
décentralisation participative (géographique, culturelle et sociétale) 
 
Constat sur la situation actuelle : 
 
1/ manque de prêtre et utilisation de prêtres étrangers (de culture différente) 
2/ Au dernier Concile les rares laïcs présents étaient là en observateurs 
3/ Sexualité de certains prêtres non assumée (pédo-criminalité, alcoolisme, double vie, suicides, dépendances) 
4/ Depuis le Concile Vatican II : Nombreux synodes, peu de retours, et pas de changement 
5/ Peu de parole libre en église, beaucoup se rassemblent en petits groupes informels où la parole circule librement. 
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Propositions et pistes pour l’avenir : 
 
1/ Profiter du manque de prêtres pour former et intégrer, hommes et femmes (mariés ou non) en responsabilités de 
paroisse. (les étapes d’ordination remontent au Vème et VIème siècle. (cf Ambroise de Milan)) . Il y avait alors des 
femmes diaconesses. 
Chacun(e) étant prêtre prophète et roi de par son baptême. 
2/ Le Concile est l’affaire de toute l’église : peuple de Dieu (hommes, femmes, mariés ou non) à insérer dans des 
organes de décision. 
3/ Discernement avant l’entrée au séminaire : 

 Aptitudes spirituelles, psychologiques, équilibre affectif (la prêtrise n’est pas un refuge pour les coincés) 
 Si un chrétien (homme ou femme) marié se présente avec des aptitudes spirituelles et pastorales pour 

exercer la prêtrise, l’intégrer à la formation 
4/ Nous demandons une prise en compte de nos propositions, un retour, et des instances 
locales de dialogues pour la mise en place des décisions. Ne pas réserver ce dialogue post-synodale aux catholiques 
pratiquants. Aller chercher les gens à la périphérie. 
5/ Que des groupes de paroles libres et actifs puissent exister dans la structure des paroisses. 
Ceci suppose une gestion participative et une déclérisation. 
 
********************************************************************************************* 
 

FICHE 550 II GI51 
 
Nombre de participants : …6……. 

 Thème retenu (cf  entête des 10 points du chapitre 3 « Bollettino ») : …ECOUTER……………………….. 

Question formulée par le groupe : …que faire pour redonner l’envie de participer aux offices.…  

 Constat sur la situation actuelle : 

 Bous sommes contraint à être figurants     

 Difficile de bouger la hierarchie et le clergé  

Dans  la cité,  le clergé est préstataire de service et les laïcs ne peuvent être que 

 consomateurs.   

 Grand manque de chaleur humaine pour faire communauté 

  

 Propositions et pistes pour l’avenir : 

Déjà les chrétiens devraient être consultés pour le choix d’un nouvel évêque pas n’importe qui. 

Mieux s’organiser pour qu’il y ait un veritable accueil avant les messes afin de se connaitre. 

 Les prêtres devraient arriver beaucoup plus tôt pour participer à l’accueil et écouter pour connaitre le peuple. 

 

******************************************************************************************** 

 FICHE 551 IV GI51 

Nombre de participants : …6……. 

Thème retenu (cf  entête des 10 points du chapitre 3 « Bollettino ») : CELEBRER……………………….. 

Question formulée par le groupe ou est la joie de se retrouver pour célébrer ensemble………… 
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Constat sur la situation actuelle : 

Nous n’avons aucun temps de silence durant les célébrations , après la concécration, durant et après la 
communion ? 

Les prières universelles et les chants sont imposés par les célébrants. 

Dans tous les lieux de culte, problèmes de son ; micro mal réglés manque de correspondance entre le micro, la 
bouche du lecteur, 

beaucoup de lectures sabottées par une mauvaise lecture, articulation. 

Peut-être serait-il bon de resignifier le sens de tel ou tel element de la messe afin de se permettre de se 
réapproprier notre célébration. 

  

Propositions et pistes pour l’avenir : 

 Créer des groupes de partage de l’évangile, se retrouver  amicalement autour d’un repas leger puis prendre le 
temps de lire puis partager sur l’évangile du jour et prier ensemble. 

 Le RÔLE du célébrant n’est pas de débiter sa messe puis de quitter, son premier rôle ne serait ce point de donner le 
gout et l’envie aux laîcs de venir célébrer ensemble. 

Le lecteur doit lire  menton droit et prendre le temps d’articuler micro devant lui ; et non menton cassé parce que la 
table de lecture est trop basse par exemple. 

Idem pour les animateurs de chant pourquoi se sentent ils le besoin de brailler. 

 

*********************************************************************************************** 

FICHE 552  
Thème I  

GC51 4 participants  
 
LES COMPAGNONS DE VOYAGE 
Nous sommes un groupe de quatre prêtres en retraite plus ou moins active, sains d’esprit à défaut de l’être toujours de 
corps ! Nous sommes heureux de cette initiative du pape François car elle répond à l’attente de beaucoup de baptisés 
désireux de participer à part entière et chacun selon son charisme à la mission de Jésus et sans vouloir prendre la place 
de qui que ce soit. Voici un peu pêlemêle le fruit de nos réflexions 
 
Un constat : nous marchons plus souvent « côte à côte » qu’ensemble ! Cela est vrai au niveau personnel mais encore 
plus au niveau des différents services, mouvements ou autres groupes qui composent l’Eglise et notamment l’Eglise 
diocésaine. 
Certes il y a de grandes manifestations et rassemblements diocésains qui réchauffent mais il manque de temps et de 
lieux qui permettent une information et un échange sur ce qui fait la vie et la mission de chaque instance. Pressés par 
l’urgence et inquiets de l’avenir, nous oublions de prendre le temps de vivre ensemble avec ce que cela suppose de 
temps de partage et de réflexion sur l’essentiel : reconnaître l’action de l’Esprit dans le cœur de l’homme et de tout 
homme et pas seulement dans le cœur des baptisés. Ne font-ils pas partie aussi de l’Eglise, non pas institutionnelle, mais 
spirituelle ?! 
Même si beaucoup de progrès ont été faits au moins au niveau des déclarations de principe, il reste beaucoup à faire 
pour que les personnes divorcées et divorcées remariées aient vraiment leur place en église et que soient aussi 
reconnues et accueillies les personnes homosexuelles, bi-sexuelles ou transgenres, Parmi les personnes « mis au banc 
de l’Eglise », on peut regretter que la façon dont on parle des prêtres pédophiles soient si peu empreinte de miséricorde ! 
A force, ne risque-t-on pas de fabriquer une église de « parfaits » alors que normalement elle est faite pour les pécheurs 
que nous sommes tous si on en croit Jésus ?! 
Des moyens de communication intra ecclésiaux existent mais suffisent-ils et sont-ils suffisamment adaptés ? 
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Propositions  
Non seulement tolérer mais accueillir les personnes « hors normes du droit canon » et oser leur confier des 
responsabilités. 
Mettre davantage en œuvre le principe de gradualité cher à l’Eglise 
Redynamiser les lieux d’échange qui existent (cf. conseil diocésain de la solidarité, apostolat des laïc etc…) ou en créer 
de nouveaux 
 
******************************************************************************** 
 

FICHE 553 
Thème II III  

GC51 4 participants 
Un groupe de quatre prêtres  
 
ECOUTER 
 
Quand nous écoutons certains jeunes prêtres voire certains évêques, fort fraternels et sympathiques par ailleurs, nous 
sommes surpris de leur méfiance vis-à-vis du monde actuel et de leur engouement pour tout ce qui se faisait « hier ». 
Cela se traduit aussi bien dans les initiatives pastorales, les dévotions remises au goût du jour, les vêtements et le 
mobilier liturgiques, toutes choses qui ne seraient pas gênantes en soi si elles ne traduisaient pas une ecclésiologie pré-
Vatican II. Et cela nous soucie car la Vie ne va jamais en arrière et on ne peut pas répondre aux attentes d’aujourd’hui 
avec les réponses d’hier ! 
Nous pensons que notre église a bien du mal à se mettre à l’écoute (et non pas seulement entendre) celles et ceux dont 
la vie morale, familiale, conjugale n’est pas conforme au droit canon. Ceci n’est pas une aide pour celles et ceux adultes 
qui demandent le baptême pour qui le catéchuménat devient plus un parcours du combattant qu’un chemin de 
libération ! 
Le pape François souhaite une église plus « hôpital de campagne que bureau de douane » mais force est de constater 
qu’il y a encore beaucoup d’administratif dans la pastorale notamment celle des baptêmes d’enfants… et bien d’autres 
encore. Jésus dont on vante si facilement la liberté d’esprit et le non-formalisme a-t-il voulu tout cela ? On peut en 
douter ?! 
 
Propositions  
Pour les baptêmes d’adultes : après un discernement indispensable (mais pas interminable) pour le bien du 
catéchumène et celui de la communauté, célébrer le baptême et poursuivre la catéchèse déjà commencée.  
Pour les baptêmes d’enfants : demander mais ne pas exiger des certificats de baptême pour les parrains et marraines. 
Dans les deux cas mais aussi d’une façon générale, faire davantage confiance aux personnes surtout quand elles sont de 
bonne volonté. Si elles « trichent », ce sont elles qu’elles pénalisent… pas l’Eglise (qui n’est pas ou plus une chrétienté 
du moins chez nous) et encore moins le Dieu de Jésus le Christ. 
 
PRENDRE LA PAROLE 
C’est un art bien difficile surtout quand, depuis des siècles, l’institution n’a permis qu’à certaines personnes autorisées 
de prendre la parole. On est bien obligé de constater que pendant des lustres un « bon chrétien » était celui qui disait 
toujours « Amen » à ce que disait Monsieur le Curé. Ça laisse des traces et il faut bien reconnaitre qu’il faut parfois du 
courage pour dire une parole qui ne soit pas conforme à la pensée du groupe dominant et encore plus quand elle n’est 
pas conforme à celui ou celle qui détient l’autorité. C’est vrai dans l’Église mais aussi dans la société. Oser dire, cela 
dépend de chacun et chacune mais cela s’apprend aussi. 
Heureusement les temps changent. De plus en plus de chrétiens, hommes et femmes, soucieux de leur Église et de son 
avenir, osent dire ce qu’ils pensent, ce qu’ils souhaitent pour elle et pour le monde. A condition de les laisser dire ce 
qu’elles ont sur le cœur et ne pas les faire taire dès que ça dérange ! 
 
En ce qui concerne les rapports avec les médias non confessionnels, on voudrait souvent en faire le « bras séculier » de 
l’Église qui a toujours eu la tentation de s’en servir pour faire passer son ou ses messages plutôt que de les servir pour 
qu’ils soient véritables moyens de communication entre les hommes, en faisant ainsi un chemin de communion vers 
Dieu. 



 

Intégrale des paroles reçues - Rapport de la CCBF sur la démarche synodale des baptisés – 12 juillet 2022 
527 

Que donnons nous à voir de notre Église mais encore plus de la Bonne Nouvelle ? Quelle image d’Église également, 
sachant que le mode de fonctionnement des médias est de toujours privilégier le spectaculaire et le sensationnel. Il ne 
suffit pas d’être visible, il faut être « lisible » ! 
 
Propositions 
Proposer particulièrement aux membres des équipes de conduite, des formations à la prise de paroles en groupe et en 
public. 
Proposer des formations à la découverte et à la bonne utilisation des réseaux sociaux. 
Favoriser les occasions de contacts avec les journalistes locaux comme par exemple la Saint-François de Sales patron 
des journalistes. 

 
************************************************************************************************ 

FICHE 554 
Thème IV 

GC51 paroles de prêtres 
Un groupe de quatre prêtres  
 
CELEBRER 
Il nous semble important de rappeler que l’Eucharistie n’est pas l’affaire du seul prêtre mais de toute la communauté et 
il est bien regrettable qu’au cours des siècles et même encore maintenant, elle soit perçue par beaucoup comme une 
dévotion individuelle, comme une obligation personnelle et non comme une démarche libre et communautaire. 
Cela devrait se traduire par une plus grande participation des différents membres de la communauté à la célébration. 
Beaucoup de progrès ont déjà étaient réalisés mais de façon très inégale selon les paroisses. Dans certaines, les acteurs 
de la liturgie, tous âges confondus, sont presque qu’exclusivement masculins ! 
 Malgré tous les efforts déjà faits, force est de constater que bien des baptisés ne trouvent pas dans l’Eucharistie les 
ressources nécessaires à leur vie de foi pour des raisons multiples parmi lesquelles reviennent souvent des homélies 
« insuffisantes », parfois révélatrices de conceptions théologiques peu évangéliques, au langage et au vocabulaire 
liturgiques peu compréhensibles, aux rites dont le sens et le symbolisme échappent à la compréhension de certains et 
même de beaucoup. 
Propositions 
Proposer à des laïcs formés de commenter les Ecritures lors d’Eucharisties ou de célébrations de la Parole. 
Développer, pour éviter le désert spirituel, des « oasis » telles que peuvent l’être des Célébrations de la Parole. 
 
************************************************************************************************ 

FICHE 555 
Thème V 

GC51  
 

Un groupe de quatre prêtres  
 
CORESPONSABLES DANS LA MISSION 
Autant pendant la dernière moitié du XXème siècle, dans la suite et le dynamisme de Vatican II, l’église s’est efforcée 
d’être présente au monde, autant nous avons l’impression qu’aujourd’hui elle est principalement préoccupée d’elle-
même et de sa survie alors que normalement elle n’est pas une fin en soi mais un moyen pour servir la Bonne Nouvelle. 
Heureusement beaucoup de croyants sont encore engagés dans un service au sein de la société mais on peut légitiment 
s’interroger pour demain étant donné la difficulté à rejoindre les jeunes générations. 
 
Proposition 
Revaloriser dans les différentes communications et initiatives d’église tout ce qui va dans le sens de l’ouverture et du 
service de l’autre, notamment dans le domaine politique qui n’a pas du tout bonne presse aujourd’hui 
Repréciser ce qu’est l’Eglise, sa mission, sa fonction, bref se mettre d’accord sur une ecclésiologie commune.  
************************************************************************************************ 

 
FICHE 556 
Thème VI 

GC51  
Un groupe de quatre prêtres  
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DIALOGUER DANS L’ÉGLISE ET DANS LA SOCIÉTÉ 
Au sein de l’Eglise diocésaine les organismes de dialogue sont nombreux à tous les niveaux mais cela ne signifie pas 
qu’ils permettent un véritable échange entre les membres. Les raisons sont multiples et diverses mais cela tient pour 
une large part à la structure de l’Église catholique et à son fonctionnement qui, a fait du prêtre un baptisé plus sacré 
que les autres et du curé un serviteur corvéable à merci, certes, mais aussi un « patron » aux pleins pouvoirs. Il faut 
bien reconnaître que cela convenait bien à tout le monde, à l’époque aujourd’hui révolue des « vaches grasses » du 
clergé abondant et des églises pleines. Ceci a eu pour conséquences de faire, des baptisés laïcs, des consommateurs 
plus que des acteurs de leur église, des suiveurs plus que des penseurs. 
Nous doutons que notre langage soit bien adapté au monde d’aujourd’hui ! 
 
Il existe des expériences de dialogue avec les autres religions notamment juive et musulmane. Mais elles ne sont pas 
nombreuses et les demandeurs de dialogue sont souvent les catholiques, même si beaucoup de ces derniers (tous 
baptisés confondus mais particulièrement des jeunes prêtres et certains évêques) sont réservés et suspicieux par rapport 
à cette volonté et ces initiatives de rencontre de l’autre. Il y a toujours la peur de l’autre, de se « faire bouffer et utiliser ». 
Il y a vraiment un gros travail de sensibilisation et de conversion à accomplir à tous les niveaux. L’école catholique fait 
un gros travail en ce sens malgré la réticence de certains éducateurs et parents. 
 
Proposition 
Favoriser les formations à la connaissance des cultures actuelles. Accueillir favorablement et répercuter les initiatives 
qui invitent au rapprochement et à la découverte de l’autre. 
Revisiter le langage des dogmes pour qu’ils ne soient pas un obstacle de plus à l’annonce de la Bonne Nouvelle. 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 557 
Thème VII 

GC51  
Un groupe de quatre prêtres  
 
AVEC LES AUTRES CONFESSIONS CHRETIENNES 
Dans l’ensemble les relations sont bonnes principalement avec l’Église Protestante Unie et certaines églises évangéliques. 
La radio diocésaine RCF C. est œcuménique, l’équipe de l’ACAT également. Mais bien souvent cela s’arrête à la Semaine 
de prière pour l’Unité des Chrétiens. 
Ponctuellement, les récents événements malheureux en Ukraine, par l’arrivée de réfugiés principalement orthodoxes, 
provoquent à un œcuménisme de base ! 
Propositions  
Promouvoir des échanges de chaires comme cela se fait déjà. Également, temps de prière en commun à l’occasion de 
certains événements malheureux… mais pas seulement 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 558 
Thème VIII 

GC51  
Un groupe de quatre prêtres  
 
AUTORITE ET PARTICIPATION 
Un préalable : quelles que soient les structures de participation mises déjà en place ou à mettre en place, le problème 
de l’autorité et surtout la façon de l’exercer reste primordiale et très dépendante de la personnalité de celui qui exerce 
cette autorité, qu’il soit prêtre ou laïc, homme ou femme. 
Bien souvent les différents organismes de participation tant au niveau paroissial que diocésain ne sont souvent que des 
organes consultatifs sans réels pouvoirs décisionnels. Quelles qu’en soient les raisons (apathies et inerties des membres, 
autoritarisme du responsable), il est indispensable que ces organismes existent et soient l’expression de la vie de la 
communauté, de ses besoins, de ses attentes, de ses projets. 
 
Proposition  
Bien définir le rôle et la méthode de fonctionnement de ces groupes. Faire des bilans réguliers. Veiller au renouvellement 
des membres. 
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La charge curiale doit-elle être obligatoirement confiée à un prêtre comme c’est le cas aujourd’hui ? 
Mettre en place un conseil pastoral diocésain mais à condition de ne pas lui demander ce qu’il n’est pas en mesure de 
faire et sans en faire une simple « chambre d’enregistrement ». 

 
************************************************************************************************ 

 
FICHE 559 

Thème IX et X 
GC51  

Un groupe de quatre prêtres  
 
DISCERNER ET DECIDER 
Indispensable : L’appel à l’Esprit Saint n’est pas facultatif ! Discerner demande du temps et ne peut jamais être le fait 
d’un seul surtout lorsqu’il s’agit d’une communauté chrétienne. Cela suppose d’écouter chacun. 
Proposition  
Faire comme dans les monastères bénédictins : c’est le plus jeune qui s’exprime en premier ! 
Laisser du temps au temps pour ne pas décider trop vite. Ne pas avoir peur de recourir au vote. 
 
FORMER A LA SYNODALITE 
Nos convictions : 
L’Eglise qui a les paroles de la vie éternelle est l’Eglise de Dieu, pas nécessairement l’église institutionnelle qui n’a pas 
toujours été telle que nous la connaissons. Elle peut et doit changer surtout si elle veut vivre plus en fidélité avec le 
Christ 
L’Eglise de demain sera synodale ou elle ne sera plus… mais nous avons confiance en sa capacité de rebondissement ou 
en d’autres termes, plus dans la note, en sa capacité à se laisser convertir par Dieu. 

 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 560 
Thème I 

GP51 - 12 personnes 
COMPAGNONS DE VOYAGE 
 
Quand nous disons notre Église, en fait, en font partie ceux qui se rencontrent régulièrement ou ponctuellement, ceux 
qui participent, pas tous les baptisés. Le Christ nous demande pourtant de marcher ensemble. 
 
Nous cheminons avec nos relations familiales, de travail, d’associations, de bénévolat, d’équipes diverses de rencontre. 
On se soutient, on tend vers un même objectif. 
Sont laissés à la marge tous ceux que nous n’avons pas l’occasion de rencontrer dans nos divers lieux d’échanges. 
Voisins que nous ne côtoyons pas ou qui ne nous côtoient pas  - par manque d’attention 
Non-réponse à une invitation 
Différence d’âge 
Pas les mêmes centres d’intérêt - font partie d’autres groupes sociaux 
Impression qu’un fossé se creuse avec les nouveaux arrivants dans nos villages : on ressent de l’indifférence . 
  
Proposition 
Tenter la rencontre, refaire du lien pour donner une place aux invisibles. 
Faire un geste 
Fête de quartier, des voisins… ? 
Inviter à partager : détente, dialogue pour faire connaissance.. ? 
 
************************************************************************************************ 

 
FICHE 561 
Thème I 

GP51 - 12 personnes 
CELEBRER 
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Accueil de l’assemblée aux célébrations avec proposition des feuilles de chants. 
Les équipes qui préparent les célébrations sont nombreuses mais vieillissantes. Ce sont souvent les membres des 
équipes qui lisent les lectures malgré les demandes régulières d’ouverture à un plus grand nombre.   
Des personnes sont mises de côté, par manque d’ouverture de la part des équipes,  par intolérance (accent, jugement 
sur la prononciation..) 
L’Acolytat s’est ouvert et plus d’enfants y participent régulièrement. 
Pas encore de grands pour notre paroisse. 
 
Nos célébrations sont toutes eucharistiques. Il n’y a plus de célébration en l’absence de prêtres. 
Abandon des célébrations à la suite des restructurations des paroisses. 
Puis désaccords, lassitude de n’être pas écoutés, entendus… 
Restrictions pour manifester l’apport de notre vie en liturgie. 
Refus de chants acceptés auparavant, une prière CCFD  ou de la messe des défunts, car il y a d’autres priorités.  
Le covid 
 
Propositions 
On tient à une communauté de proximité 
Peut-être essayer ce que nous propose notre évêque : se rencontrer régulièrement en communauté de proximité en 
semaine,  pour partager et prier. 
C’est aussi une façon de marcher ensemble. 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 562 
Thème VI 

GP51 - 12 personnes 
 
DIALOGUER DANS L’EGLISE ET LA SOCIÉTÉ 
 
Peu de place accordée au dialogue dans notre paroisse. Nous en sommes frustrés. Les divergences ou conflits sont 
gérés par le prêtre. 
Peu de collaboration avec les associations et mouvements de laics - idem pour dialogue entre croyants et ceux qui ne 
croient pas. 
Assez bonne communication avec la paroisse limitrophe avec qui nous partageons le même prêtre. 
La bonne communication dépend des personnes engagées dans nos paroisses pour préparer le plus sereinement 
possible les diverses manifestations communes.  
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 563 
Thème VII 

GI51  
- 8 personnes 
 
DIALOGUE AVEC LES AUTRES CONFESSIONS CHRETIENNES 
« Le dialogue entre chrétiens de diverses confessions, unis par un seul Baptême, occupe une place particulière sur le 
chemin synodal ». 
Le premier temps a été consacré à prendre connaissance de la gouvernance chez les protestants :  

La démarche synodale est inscrite dans les processus de décision, en remontant des conseils presbytéraux 
locaux , vers les conseils régionaux ,  puis le conseil national. La composition de ce dernier comprend 50 % de pasteurS 
et 50 % de laïcs. Chaque année un thème est retenu et traité par ces différents conseils.  

Le système de désignation  des pasteurs : le pasteur fait une demande d’affectation directement à une 
paroisse qui donne son accord pour l’accueillir. 35 % des pasteurs sont des femmes. La rémunération des pasteurs fait 
l’objet d’une gestion centralisée.  

Participation des conseils presbytéraux aux choix et décisions, et conseils régionaux élus : Les responsables 
des conseils presbytéraux sont élus pour 4 ans renouvelable 3 fois  

Mariage : La bénédiction possible pour un couple homosexuel 
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Constats sur la situation actuelle : Constats / situation locale  
 L’œcuménisme n’existe ou n’est visible qu’une fois par an. 
 Observation de la baisse de fréquentation des lieux de culte chez les protestants comme chez les catholiques. 
En terme de pratique religieuse, chez les protestants la tranche des 18-30 ans est absente, mais quelquefois, il y a un 
retour au Temple après 45 ans.  
 La question d’un esprit d’ouverture se pose partout.  
 D’un coté un fonctionnement de type monarchie , et de l’autre un fonctionnement sur un mode 
démocratique.  
 Passage d’une attitude de consommateur à acteur sans doute nécessaire. 
 Il existe une différence entre le synode des catholiques, et le fonctionnement synodal des protestants. Il est 
fait remarquer que dans l’Église catholique, le travail des conseils pastoraux post Vatican II a disparu dans certains 
diocèses.  
 Sur le plan théologique :  / vision du sacré, observation que depuis le concile de Trente, et en réponse aux 
théories protestantes, s’est développé une lecture fondamentaliste des textes , et un repli sur les sacrements. Chez les 
protestants, actuellement,  il y a un élargissement de l’interprétation chez certains pasteurs.  Chez les protestants, 2 
sacrements : le baptême et la sainte Cène. Pendant cette célébration tous les participants sont invités à partager le pain et la 
coupe.  
 Place des clercs et place des laïcs : Chez les protestants, célébrations possibles présidées par un laïc. Constat 
chez les catholiques que des obsèques présidées par un laïc sont perçues comme « une bonne messe, célébré par un 
bon curé » . Problème évoqué chez les catholiques :  les jeunes prêtres restant 3 ou 6 ans dans une paroisse ne sont 
pas intégrés dans la vie des communautés dont ils sont curés et n’en sont pas au service. Ces prêtres itinérants 
deviennent des « fonctionnaires » de l’Eucharistie. Ceci demande que les communautés paroissiales ou villageoises 
vivent par elles mêmes sans compter sur les prêtres qui de toutes façons viennent à manquer.  
Pour les catholiques la vocation de tout baptisé est d’être « prêtre, prophète, et roi ». Ceci se traduit chez les 
protestants par le sacerdoce universel de chaque baptisé.  
 
Propositions et pistes pour l’avenir : Propositions  / Œcuménisme :  
 Aller au-delà d’une semaine annuelle de l’œcuménisme.   
 Les obsèques du docteur J. (protestant, épouse catholique) doivent nous inspirer pour célébrer ensemble.  
 Pourquoi pas une « marche de la Croix » le vendredi saint qui soit commune ?  
 Bâtir une célébration de la parole en commun  protestant- catholiques : perspective est  prise pour 
localement la mettre en place avec l’accord d’une communauté paroissiale, et de la communauté protestante locale.  
 Prière pour la paix (contexte actuel / Ukraine) en commun. 
 Une catéchèse commune pour enfants.  
 Principe général : coconstruire ensemble des temps de partage, plutôt que de s’inviter réciproquement  

 
************************************************************************************************ 

 
FICHE 564 

Thème Hors Bollettino 
GI42 

 – 8 personnes 
Un groupe de 8 personnes. Nous avons entre 48 et 58 ans. Nous vivons ou avons vécu des engagements variés dans 
l'Eglise (scoutisme, Mission de France, Foi et lumière, aumônerie...).  Notre foi est enracinée dans le monde actuel et 
nous nous interrogeons sur notre place dans l’Église d'aujourd'hui dans laquelle nous avons du mal à nous retrouver. 
 
Le constat 
- L’Eglise est dans la tourmente, le scandale de la pédophilie, des abus sexuels dans l’Eglise sont révélateurs des abus de 
pouvoirs, de manques de transparence, de communication et de liberté de parole, d'un manque de responsabilité. Pour 
protéger l'institution, on a caché délibérément des agissements coupables. 
- La tendance de l'Eglise au repli identitaire se confirme. C'est un danger qui peut aller à l'encontre du message de 
l'évangile. 
- La place des hommes et des femmes dans l'Eglise est très déséquilibrée. 
- La prédominance de la morale qui peut asséner des vérités risque d'éloigner de l’intelligence de la foi et du 
discernement personnel. 
- Le langage de l'Eglise est difficile d'accès (ce n'est pas simple de comprendre ce qu'est un synode sur la synodalité…) 
et apparaît lointain. 
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- La place du sacré augmente au détriment de l'humain. 
- Le nombre de participants aux assemblées se réduit et il y a un problème de transmission. 
Et pourtant, 
- Les paroles de François nous portent parce qu'elles sont sensibles, ancrées dans la société d'aujourd'hui, humbles, et 
qu'elles ne jugent pas. Par ses actions et sa vie, il témoigne de l'évangile. 
- Nous sommes profondément croyants.  
L'Evangile nous propose une aventure. Toute aventure fait appel aux notions d'avenir, de hasard, de péripéties, de 
risque, d'amour, de rencontres.  
Le sens de la vie c'est l'aventure d'aimer et d'être aimé. Dans les évangiles, Jésus est le guide de cette aventure et nous 
invite à la confiance. 
Guide pour amener à la rencontre quand on se replie sur soi, quand on se satisfait de son égoïsme. 
Guide de la simplicité quand on se perd dans les méandres des richesses matérielles. 
Guide de la confiance quand on se désole et qu'on a peur de ce qui va advenir. 
Savoir solliciter Jésus, ce compagnon et se rappeler comment il a vécu, ce qu'il a enseigné quand on dévie. 
- La crise que nous traversons n'est elle pas l'occasion de se rapprocher des fondamentaux de l'évangile ? 
En fait, elle nous y oblige, nous, la communauté des croyants. 
 
Les chantiers pour marcher ensemble, 
 
La place de chacun dans l'église (hommes et femmes, prêtres et laïcs) et une église qui prenne soin 
Il est indispensable de se réinterroger sur la prédominance des hommes dans l'église. Il n'est plus acceptable que la 
moitié des baptisés (les femmes) soient absentes du choeur des églises, de la direction des diocèses, de la conférence 
des évêques de France ... 
Nous sommes tous appelés à être prêtres, prophètes et rois. 
Pourquoi y a t-il encore des éminences, des monseigneurs ? 
Il ne faut pas infantiliser les laïcs. 
Le fonctionnement des paroisses devrait être plus portée par des laïcs pour que les prêtres soient plus disponibles à 
l'accompagnement. La nécessité que des laïcs trouvent leur place : comment ? le font-ils ? leur donne t-on les 
moyens ?  
Les prêtres doivent retrouver du temps pour accompagner, pour visiter, pour accueillir, pour vivre pleinement au cœur 
du village, du quartier, de la cité, de l'usine, comme tous les citoyens ... 
Une église qui soit proche de la réalité humaine, donnant toute sa place aux femmes (y compris en leur permettant 
d'être prêtres), aux enfants, permettant aux hommes mariés d'accéder à la prêtrise, aux prêtres de se marier, 
Une église qui prenne soin ; de ses laïcs, de ses prêtres, de ses baptisés, de la Création. 
 
Célébrer : accessibilité, simplicité, sobriété  :  
Pourquoi on utilise un langage difficile d'accès ? Pourquoi les célébrations sont parfois encombrées de rituels ? La liturgie 
ne doit pas parler qu’aux initiés. 
L'évangile est à la portée de tous, l'expression et la célébration doivent être témoignages par eux même et respecter 
l'esprit de l'évangile. 
La communauté devrait pouvoir davantage participer. 
 
Faire grandir chacun  
Plutôt qu'une église qui donne la vérité, une église qui aide à la rechercher, qui nous aide à réfléchir par nous même et 
pour nous même. 
Une église qui apporte une réflexion à la société, sans posture de conservatisme mais avec le souci de la réalité de la vie 
des gens. 
Une église qui propose des formations humaines riches et variées, solides intellectuellement et spirituellement. 
La transmission est en panne. Quelles expériences de vie toucheront les jeunes ? Par quelles expériences, les ouvrir au 
message de l'évangile ? 

Une Eglise qui privilégie l’expérience de vie, le respect des libertés, la charité sur la morale et le jugement. 

Ouverture et ancrage dans le monde :  
Il y a un risque de glissement identitaire vers une Eglise repliée sur elle même qui s'accroche à des rites désuets ou à des 
façons de faire qui peuvent être enfermants ou parfois excluants. Cela nous fait peur. 
Parfois il y a la recherche d'un sacré déconnecté de l'humain alors que Jésus a passé sa vie à rapprocher les hommes et 
Dieu et à dire que l'homme est appelé à la sainteté.  
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L'Église que nous aimons est profondément humaine et ouverte sur le monde pour accueillir les plus fragiles, elle 
apporte une réflexion à la société, sans posture de conservatisme, sans juger mais avec le souci de la réalité de la vie des 
gens. 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 565 
Thème IV 

GI83  
– 9 participants 
 
Groupe de seniors dont la majorité des membres ont déjà travaillé ensemble. Pour faire face aux problèmes de notre diocèse 
 
CELEBRER 
Question retenue : Perte de l’intérêt et du sens de la célébration liturgique : la Messe 
 Constat sur la situation actuelle   
Certains d’entre nous n’arrivent plus à aller à la messe tout en restant profondément croyants. Difficultés pour 
entendre et les participants dans les bancs se tournent le dos. Les gestes et les postures ne sont plus signifiants pour 
nous. La messe semble, y compris la consécration, être un spectacle, une action que l’on regarde se faire .On est passif 
et on se sent seul. 
Aller à la messe ça ne nous nourrit plus. De plus le confinement nous a conduit à suivre des messes télévisées et nous 
a donné d’autres exemples de célébrations. 
Propositions  et pistes pour l’avenir : 
Besoin de simplicité et de communication entre les participants. 
Besoin de faire communauté  pour la lecture de la Parole et la partager. 
On veut sortir de la routine, et trouver du sens à la célébration. 
Comment devenir actif et partager le pain en communauté avec les participants de la célébration. 
Faire communauté ne se limite pas à la célébration de la messe, besoin d’une vie après la messe 
 
************************************************************************************************ 

 
FICHE 566 
Thème I 

GI83  
– 15 participantes 
 
Communautés féminines de religieuses présentes dans un même secteur 

 
COMPAGNONS DE VOYAGE 
« Avec nos compagnons de voyage »,  « en coresponsabilité dans la mission de l’Église »   engagées en vie consacrée …  
quand nos charismes nous questionnent, nous envoient vers les périphéries ;  
« jusqu’au bout » de nos chemins de vie 
Ce qui nous permet aujourd’hui de marcher ensemble …  qu’il nous faut conserver / continuer … 
>> des temps de partages … : quelle suite possible ?... A voir … 
 
Nous avons partagé les interpellations reçues de nos charismes respectifs dans nos congrégations  … : 
Nous avons eu joie d’accueillir ensemble des orientations-forces qui nous mobilisent  
cf. différentes expressions de nos congrégations : 

«  Priorité à l’humanité blessée » … 
«  Au service des plus démunis de nos frères » … 
« Aller en périphérie » … « Accueillir et être accueillis …en simplicité » 
«  Honorer l’humanité sainte du Fils de Dieu … l’humanité de ses frères … regarder toute chose à partir du plus 
pauvre … » 
«  Faire fraternité avec ceux dont la vie est durement fragilisée »…  
«  Veiller, accueillir / contempler le Dieu de Sagesse … 
    Accueillir, incarner, révéler la miséricorde de Dieu … se laisser transformer par elle, pour la rayonner , la 
diffuser… 
   … Christ Sauveur ….  Jésus marcheur, qui donne souffle, horizon possible à tous les souffrants … » 
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« IL est Vivant le Dieu devant qui je me tiens … Compagnon à nos côtés … » 
Présence contemplative : convertir notre regard… sortir des « a priori »  … 

« Partager / Ouvrir  des chemins pour que chacun le découvre … » 
Ouvertures/ choix nouveaux / passages … en fidélité à notre réel d’aujourd’hui  >>> diminution du nombre des 

sœurs…des communautés… vieillissement, maladies …  cf. transformation au Carmel : accueil prochainement du 
Foyer Soleil, de la Maison des autistes >>> nouveau « voisinage » du Carmel …. Nouveaux accueils …  

cf. Présence-prière au service des paroissiens : Chapelle du Carmel St Joseph... Souci de faire vivre ce lieu d’accueil-
prière. 

…. et dans nos engagements locaux : 
Quels compagnons de voyage rejoignons-nous ?... 

Chemin faisant …. Femmes en vie ordinaire  > rencontres au quotidien : 
voisinages , habitats, quartiers …. / courses / marché ….  
visites personnelles aux personnes isolées, âgées à domicile, personnes malades, handicapées …en foyers … en 
Ehpad, lieux de vie partagée …  
rencontres de personnes à la rue … migrants, demandeurs d’asile …  

« En Equipes Eglise »… 
Service des malades : SEM / VPMH 
Chorale … - Accueil au presbytère  - Equipe d’obsèques  - Ménage / fleurissement église …  - Liturgie 
Secours Catholique / St Vincent de Paul …  

Rencontre familles et enfants en paroisse et à l’école …   
MCR / ACO …  - Fraternités …/ 

« En congrégation » ou « inter congrégations » … 
Chrétiens associés   /  Familles franciscaines  /  Equipe FEDEAR 

En collectifs / associations  
…. En Eglise* ou hors église** …avec chrétiens ou non-chrétiens …. non-croyants …ou autres croyants … 

** Jardins partagés … 
** Permanence Accueil familles et visiteurs de personnes incarcérées … 
** Maison pour Tous > Aide aux devoirs …/ soutien scolaire / Accueil migrants  …/présence aux actions ponctuelles …  
** CSF ( Confédération syndicale des Familles ) : participation au groupement d’achat de légumes …  commission 
défense des locataires … 
** partenariat inter associatif avec Cap autonomie santé et Saint Vincent de Paul…  
** CFDT : Union locale des retraités … 
**Solidarité en international : Enfants Avenir du Monde (Haïti, Cameroun...)  « International » dans nos 
congrégations … 
= Dans ces lieux, nous soulignons des points d’attention : 
>>> Ecouter, dialoguer, nous intéresser à la vie de nos compagnons de voyage …  
        Des appels importants : partenariat / collaboration / réseaux … : 
        garder des liens d’accompagnement, de soutien des personnes qui s’engagent en responsabilité 
          ….quand c’est encore possible pour nous … 
>>> « Partenariat avec les ouvriers de l’Evangile » : 

Participation dans des équipes … ou soutien… 
Célébrations en foyers de personnes âgées, en EHPAD   > Equipe de préparation de la liturgie 
Equipe accueil familles en deuil/ obsèques  
Chorale 
Souci d’inviter pour renforcer … ou créer des lieux de partages … > MCR, ACO …  

Equipe « synode » : peut-elle poursuivre « après » autrement ?..  
 « En sortie » … vers les plus défavorisés ?...  
************************************************************************************************ 
 

FICHE 567 
Thème V 

GI83  
– 15 participantes 
Communautés féminines de religieuses présentes dans un même secteur 
 
CORESPONSABILITÉ DANS LA MISSION DE L’ÉGLISE 
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Nous partageons nos difficultés, nos questions : 
Liens avec paroisse ?... 
Beaucoup de diversités, beaucoup de différences dans les possibilités de collaboration … : 
Dans certains lieux, l’importance d’une communauté religieuse est bien reconnue par les prêtres et les chrétiens, dans 
les présences des soeurs… Pour d’autres, beaucoup de changements au cours des dernières années dans les 
responsabilités des « prêtres » ont provoqué des orientations différentes … 
… parfois en dialogue partiel avec les communautés paroissiales,  
… parfois en rupture avec l’histoire de l’église locale … 
Dans ce contexte, questionnements / désaccords dans les choix prioritaires qui apparaissent aujourd’hui : 
> au niveau liturgique : pouvoir des prêtres et place des équipes ?...  
> Evolution « culte »+++ : « sacré » … vague « latin »… messe « dos au peuple » … 
> Place des femmes ?... « au bas des marches »…  
> Différences garçons-filles … quand la société fait un travail très important vers « égalité hommes-femmes, garçons 
filles », respect des droits … 
> Comment sont communiqués les choix pastoraux ?... Information à tous ?...  

Eglise « en sortie » …  
Chrétiens proches de l’Eglise … … Et les autres ?... 
> Liens avec baptisés qui ne pratiquent pas … 
> Liens avec non-chrétiens ?... avec ceux qui sont laissés de côté ?...  Groupes laissés à part ?...  
> Liens avec autres religions ?... Musulmans ?...  
Comment entendre la voix des plus pauvres ?...  
> Quels « déplacements » nécessaires ?... 

> Quelles propositions ?...  
Peu de questions sur notre vie et nos présences de VR , 
Pour plusieurs, peu de rencontres avec les responsables en église …  

«  L’Eglise a besoin de connaître la vie des plus pauvres et d’entendre leurs voix pour découvrir les appels que  l’Esprit 
Saint lui lance . » Equipe jésuites Centre Sèvres  
«  S’il s’avère nécessaire de recommencer,… ce sera toujours à partir des derniers. » François : Fratelli Tutti 235 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 568 
Thème Hors Bolletino 

GC69  
Fraternité dominicaine  
Notre fraternité a souhaité se saisir de l’opportunité du synode sur l’Église et la synodalité pour participer comme 
membre actif et engagé de l’Église au mouvement de réforme qui a été engagé. Beaucoup de questions ont été 
posées, beaucoup d’entre elles demeurent sans réponses mais néanmoins, sur quelques points particuliers, notre 
fraternité a émis des propositions qu’elle rend ce jour de manière organisée comme suit. 
 
La gouvernance. 
Il nous semble nécessaire de réorganiser le modèle actuel en octroyant aux laïcs et aux femmes plus particulièrement 
une place plus importante à côté et dans les fonctions administratives et managériales des structures épiscopales et 
diocésaines. 
Du côté des prêtres, il nous semble important d’accentuer leur formation sur les compétences sociales et 
managériales utiles à la gestion de leur charge sacerdotale. 
Le sacerdotal. 
La participation de laïcs, formés à la prédication, celle-ci venant en lieu et place ou en complément de l’homélie 
dominicale (donc à d’autres moments que le dimanche), constituerait une ouverture et un renouvellement de la 
parole qui fait souvent défaut. Certains évêques ont montré des signes d’ouverture allant dans ce sens d’une plus large 
participation des laïcs ; il conviendrait de les encourager et non d’entraver leurs démarches. C’est aussi répondre à 
l’enjeu d’une baisse des vocations et des effectifs de prêtres qui pénalisent plus particulièrement les campagnes. 
Beaucoup d’entre nous ont évoqué, à travers l’homélie monocorde, la lassitude qui peut gagner certains fidèles à 
entendre les mêmes tours de parole, une certaine « usure du langage », une forme de « banalisation » du 
commentaire de l’évangile qui est contreproductive car faisant plutôt fuir qu’attirer, aimanter ceux qui sont en 
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recherche de réconfort, de sens spirituel, de conversion ; il nous semble nécessaire que les prêtres, dans leur vie 
quoitidienne et paroissiale, partagent les tâches avec les laïcs, pour avoir le temps de la réflexion et de la prière. Nous 
souhaitons un regain d’intériorité et d’homélies faites avec le coeur. L’autre difficulté est de ne pas verser dans des 
homélies trop savantes, trop théologiques. L’équilibre est certainement difficile à trouver entre formation et 
prédication, qu’il s’agisse des prêtres ou des laïcs. Les diacres sont déjà une ouverture mais il faut aller plus loin. 
Nous souhaiterions également voir davantage de célébrations oecuméniques dans un souci d’élargissement de la foi et 
d’ouverture de nos communautés catholiques à nos frères protestants, orthodoxes, évangélistes. 
Le protocole.  
La représentation protocolaire nous semble devoir être revue, en réinterrogeant une Eglise qui a favorisé parfois le 
goût de la pompe au détriment de la sobriété et de l’esprit du pauvre. 
 
************************************************************************************************ 

FICHE 569 
Thème I 

GI51  
– 4 participants 
Groupe informel  membres du conseil d’administration d’une association d’insertion par le travail 
 
COMPAGNONS DE VOYAGE 
Constats sur la situation actuelle : Constats / situation locale  
 Sentiment d’enfermement et d’entre soi dans certaines paroisses (chalons centre / communauté St Martin : 
exemple dans les  bulletins paroissiaux, et dans les célébration dans le collège ND.  
 Aller vers les baptisés non pratiquants et ceux qui ne se sentent pas à l’aise dans une église : problème pour 
ceux qui portent et affichent une croix  
Expérience d’obsèques : rencontre souvent de gens blessés (exemple pour des propos blessants : qu’est ce que vous 
avez fait au bon Dieu pour avoir ce fils-là), culpabilisés. Cette accentuation sur les manquements, notamment en début 
de messe est un problème de notre Eglise. 
 Cas cité d’une femme qui a perdu une petite fille, puis son mari : elle s’est éloignée de l’Église et n’y trouve 
pas de soutien. Et  le soutien passe par l’écoute ! 
 Dommage que l’Église ne soit pour les non-croyants qu’une morale. C’est contraire à l’évangile. Vatican II a 
changé des attitudes, mais nous voyons un retour à cette morale « quantifiée » 
 Vocabulaire : le langage grec utilisé dans les évangiles est un langage courant et pas littéraire. Pourquoi l’Église 
n’utilise-t-elle pas un langage simple aujourd’hui, accessible à tous, comme les chants que nous chantons et qui ont du 
sens  
 Catéchuménat : un parcours du combattant. Le baptême paraît ainsi comme un aboutissement, un finalité au 
lieu d’être le point de départ du chemin  
 Liturgie (paroisse Chalons centre communauté St Martin) : pas de liberté pas d’innovation, la forme y prends 
trop d’importance. Homélie souvent inaudible. Équipe liturgique fonctionne dans l’entre soi.  Ceux qui étaient 
participants (lecture, communion, …) ne sont plus reconnu par la nouvelle équipe.  
 Les compagnons de voyage = des anciens avec qui on aimerai retrouver une marche, mais qui sont exclus 
.  Arret des Adap vécu comme une condamnation de ce qui avait été fait et donc pour ces anciens compagnons, 
pas prêt à redevenir des compagnons des prêtres, de l’évêque, et de l’institution. Est-ce que les personnes n’existent 
que par le ministère qu’elles exercent ( Cf prêche de l’évêque pour appel aux vocations, de prêtres uniquement !  
Positivement, l’exemple d’un prêtre qui a élargi le nombre de paroissiens par un contact humain dans tout son 
secteur : fleurir là où on a été semé  
 
Propositions et pistes pour l’avenir : Propositions  / Œcuménisme :  
Faire communauté : plus important que la participation à la messe dominicale. Communauté faite avec des équipes 
différentes, des tonalités différentes, et des participations différentes  
Ecoute et prise compte des jeunes : ceux ci ont été choqués par la critique en chaire du rapport Sauvé.  
Etre missionnaire auprès des baptisés qui ont quitté l’institution Eglise, et cela passe par des relations personnelles.  
Changer le sens des sacrements qui ne sont pas un aboutissements mais un départ : revoir les parcours. 
Revoir les mutations des pretres qui sont aujourd’hui des fonctionnaires de l’Église ( voir rapport Ciase).  
Que les femmes soient rendues visibles.  
Pour les baptisés, oser faire, demander à faire, et prendre une place : ceci passe aussi par une relation personnelle  
développer des formations qui rendent autonome : Utiliser internet pour ces formations  
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************************************************************************************************ 
FICHE 570 

Thème Hors Bollettino 
PP 40. 

Je rêve d’une Église .... 
* Qui soit une Communauté de Communautés, dans la diversité des cultures, la reconnaissance et l’action de grâce pour 
les talents personnels et collectifs reçus de Dieu.  
* Des communautés de frères et sœurs en égalité, en service réciproque, sans exclusion ni domination, insérés dans le 
monde, conscients de leur responsabilité à l’égard de la Création tout entière. 
* Des communautés qui prient ensemble, qui partagent et célèbrent la vie concrète reçue et donnée, qui participent au 
développement du potentiel de chacun et de tous, proches ou lointains. 
* Une Église qui aime ce monde en évolution, qui respecte la liberté de conscience, qui écoute et dialogue en humble 
partenaire, qui recherche la justice, qui privilégie les pauvres et les périphéries. 
* Une Église dont les paroles et les actes concordent, et qui applique les recommandations du rapport Sauvé. 
* Une Église Peuple de Dieu, selon l’Évangile.     
 
Y parviendrons-nous en 5 ans ? Le chemin à parcourir est si long et les obstacles si nombreux tant au niveau des discours 
que des pratiques ! Mais Dieu par son Esprit, peut soulever les montagnes. J’ose croire que notre Pape François et notre 
évêque N. y croient (le contraire serait trompeur et suicidaire). Écouteront-ils la voix du Peuple ? Il y a eu déjà tant de 
synodes diocésains, mais avec quels changements de cap autres que cosmétiques ? Les laïcs y croient-ils encore ? Mais 
osons encore une fois jeter nos filets ! Sortons pour semer ! Dieu fera croître. «Point n’est besoin d’espérer pour 
entreprendre, ni de réussir pour persévérer» selon Jacques II de Guillaume Nassau, et comme l’Ukraine semble le croire 
et le vivre. Ou comme l’a affirmé récemment la Conférence des Évêques de France : «L’espérance ne déçoit pas». 
 
Quelques changements de fond indispensables pour la vie de l’Église dans 5 ans. 

 
Rendre aux femmes la plénitude de leur dignité telle que la leur a reconnue Jésus. Pour cela abandonner complètement 
l’enseignement à leur égard de St Augustin, adepte du manichéisme avant de se convertir au christianisme. Il en a gardé 
la croyance que le désir sexuel équivaut au mal, dans la mesure où il est physiquement incontrôlable. Il affirme que Paul 
dans la lettre aux Romains y fait allusion en disant qu’il fait le mal qu’il ne veut pas... Comme si Dieu n’avait pas créé les 
humains en tant qu’êtres sexués ! «Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu Il le créa: mâle et femelle Il les 
créa..... Dieu vit tout ce qu’Il avait fait. Voilà, c’était très bon». Augustin prétend que le péché original d’Adam et Ève, 
qu’est selon lui la relation sexuelle, se transmet à tout enfant, et que la femme est inférieure à l’homme et doit lui être 
soumise selon la loi humaine et divine. Il est plus que temps d’abandonner ces conceptions grecques erronées qui au 
cours des siècles ont prétendu «justifier» la violence faite aux femmes et leur effacement de la gouvernance de l’Église. 
En cette «année de la famille» il est plus que temps d’accueillir la relation conjugale comme un don de Dieu et d’en finir 
avec l’inégalité, l’exclusion et l’infériorité. Il est temps d’ordonner diacres et prêtres non pas des hommes mais des 
couples. «Aussi, l’homme laisse t-il son père et sa mère pour s’attacher à sa femme et ils deviennent une seule chair». 
Que les religions ne séparent donc pas ceux que Dieu a unis !  
Certes, Augustin n’est pas le seul responsable du dysfonctionnement actuel et les images peuvent «impressionner» 
autant voire plus que les mots. C’est le cas avec Léonard Da Vinci et sa célèbre représentation de la Cène. Comme si le 
repas d’adieu de Jésus avec ses disciples n’était pas un repas de Pâque juive avec femmes et enfants, où ces derniers 
posaient des questions aux pères sur la libération de l’esclavage du peuple de Dieu et où les femmes avaient un rôle 
prépondérant. Mais quinze siècles après l’événement de la Cène, le patriarcat ecclésial était revenu en force. Les femmes 
étaient empêchées de répondre à la demande de Jésus : «faites ceci en mémoire de Moi». On peut se demander 
pourquoi alors ont-elles été autorisées à recevoir cette même Eucharistie. Souhaitons, qu’avec ce Synode, tombent les 
masques et le confinement de l’Eucharistie, sauf aux hommes ! Da Vinci n’a pas fait une œuvre «historique» ; il a 
représenté l’institution de l’Eucharistie en fonction de la pratique de sa propre époque, comme si Jésus ne s’était adressé 
qu’à la moitié masculine de ses disciples et de l’humanité. Et 600 ans plus tard on continue de promouvoir cette 
représentation erronée. Celle de l’artiste polonais Bohdan Piaseckis reste t-elle cachée, ou bien est-elle affichée et 
approuvée dans les séminaires et autres facultés de théologie? 
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C’est un véritable changement de paradigme qu’il faut opérer, afin que changent les représentations et qu’advienne ce 
que Paul annonçait aux Galates : .... il n’y a plus ni homme ni femme, car tous vous n’êtes plus qu’un en Jésus Christ. 
Ce changement de paradigme s’opérera fatalement et aura des conséquences dans tant de domaines ! Il touchera et 
s’opposera nécessairement à l’encyclique Humanae Vitae de 1968 qui prétend que toute forme de contraception entre 
en conflit avec la loi naturelle et doit donc être évitée en toutes circonstances. Bien qu’une commission papale de 70 
experts ait étudié la question pendant des années, et recommandé, à une majorité de 68 contre 4, l’utilisation 
responsable de méthodes contraceptives, le pape Paul VI est passé outre en décidant seul, au motif que c’était 
l’enseignement traditionnel depuis St Augustin comme l’avaient déjà affirmé les papes Pie XI et Pie XII. Après seize 
siècles, l’affirmation augustinienne, que le désir sexuel vient du diable et non de Dieu, n’a pas disparu au plus haut 
niveau de la hiérarchie ecclésiastique. D’ici 5 ans est-ce que les familles chrétiennes seront reconnues comme adultes 
responsables de leur vie conjugale et familiale ? 
Pour Augustin encore l’ordre naturel est que les femmes servent leur mari, suivant le principe que le plus petit doit servir 
le plus grand. «La justice naturelle est que le cerveau faible serve le plus fort» affirme t-il. Certes, il n’est pas le seul à 
penser ainsi. Bien avant lui la religion hindoue estimait que l’épouse devait honorer son mari comme un dieu, avec 
respect et obéissance. En remplissant ce seul devoir elle parviendrait au ciel. «La femme a été créée pour séduire 
l’homme et donc il n’y a rien de plus détestable qu’une femme». Faute d’avoir écouté la commission d’experts, et surtout 
les femmes et les couples, Paul VI, par son encyclique Humanae Vitae, a éloigné de l’Église des millions de personnes, 
lesquelles ne sont jamais revenues. La parole de l’Église n’est pas, ou plus, pour elles une bonne nouvelle.  
L’éloignement de l’Église des femmes continue et s’aggrave avec la lettre en 1995 de Jean Paul II aux femmes du monde 
entier. Il les a exclues à jamais du sacerdoce ! En 1998 il a essayé d’intégrer cette exclusion des femmes au vœu de fidélité 
des évêques et prêtres. Le futur Benoît XVI a affirmé que quiconque prétendait que des femmes pourraient ou devraient 
être ordonnées prêtres n’était plus en pleine communion avec l’Église. Bref, il ou elle était excommunié. Se pose ici la 
question de l’Église : Peuple de Dieu ou monarchie papale, ainsi que celle de la supposée infaillibilité en matière de 
discipline, et de la stagnation féodale moyenâgeuse des seigneurs et des patriarches, mortifère pour une institution, 
déconnectée de sa base, voire des évêques, ses cadres intermédiaires. Qu’en est-il de la demande de Jésus de n’appeler 
personne «père» puisque nous n’avons qu’un seul Père? Ou encore, celui qui écoute Sa Parole est un frère, une sœur, 
une mère, mais pas un père? Quelle logique d’appeler «Père» le prêtre qui nous appelle frères et sœurs ? 
En 2019, le synode des évêques en Amazonie a débattu de l’obligation du célibat sacerdotal et de la manière de ne pas 
priver les baptisés de l’Eucharistie, pourtant considérée comme source et sommet de la vie chrétienne. Le territoire est 
si vaste et les langues pratiquées si nombreuses, qu’il est impossible de former des missionnaires capables de les 
pratiquer toutes. La proposition réaliste du synode était d’ordonner un homme marié dans chaque communauté 
linguistique. Proposition restée lettre morte. En février 2022, s’est tenu à Rome un symposium de 500 personnes, 
recrutées par une agence spécialisée étrangère au Vatican. Leur échange informel portait sur le même thème de 
l’obligation du célibat sacerdotal. Pas de conclusion ! Est-ce parce que l’Église catholique veut consulter et faire voter 
tous ses collèges : évêques, prêtres et laïcs, comme jadis l’a fait l’Église anglicane avant d’adopter l’ordination des 
femmes ?  
Si tel est le cas, la démarche synodale universelle actuelle est extrêmement importante. Merci au Pape François de l’avoir 
initiée. Sera t-elle efficace, dans la mesure où les baptisés n’ont pas l’habitude d’être consultés, écoutés, ni même 
suffisamment informés ? L’abstention ne risque t-elle pas d’être exorbitante ? Ceux qui oseront s’exprimer, seront-ils 
écoutés, pris au sérieux, ou bien marginalisés et condamnés au silence comme tant de leur devanciers ? Car notre pape 
François a déjà répondu par le négatif : il refuse le célibat optionnel. «C’est personnel, mais je ne le ferai pas, c’est clair. 
Suis-je quelqu’un de fermé ? Peut-être. Mais je ne me sens pas me présenter devant Dieu avec cette décision». Tant pis 
pour les communautés d’Amazonie et d’ailleurs sans l’Eucharistie, «source et sommet» ! Pourtant, «nous espérions» 
depuis sa lettre aux laïcs demandant de combattre le cléricalisme. Pourtant les églises orthodoxes, anglicanes, 
luthériennes et réformées ne pratiquent pas cette règle disciplinaire. Leurs clergés, seraient-ils moins disponibles et 
moins dévoués ? Ou s’agirait-il au contraire, de couples disponibles et dévoués ? Tant pis pour œcuménisme ! Tant pis 
pour les femmes exclues, catholiques de seconde zone ! Faut-il attendre un nouveau pape, ou bien celui-ci entendra t-il 
la demande adressée par le Christ à son homonyme d’Assise: «François, va réparer Mon Église qui tombe en ruines» ? 
Ce synode sera t-il encore des paroles sans lendemain ou, finalement, l’Église passera t-elle à l’acte ? Deviendra t-elle de 
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nouveau une Communauté de Communautés de frères et sœurs où nous n’aurons plus besoin qu’on nous dise que 
penser, que dire, que faire, car l’Esprit de Dieu Lui-même nous enseignera. (cf. 2 Jn 27 Quant à vous, l’Esprit dont vous 
avez été oints par le Christ demeure en vous. Vous n’avez donc pas besoin que l’on vous instruise, car cet Esprit dont 
vous avez été oints vous enseigne tout). Telle est l’origine de la liberté de conscience des enfants de Dieu, homme ou 
femme, clerc ou laïc.  
Le synode permettra-t-il de supprimer le cléricalisme combattu par le Pape François dans sa lettre à tous les baptisés en 
août 2018 où il écrit : «Il est impossible d’imaginer une conversion de l’agir ecclésial sans la participation active de toutes 
les composantes du peuple de Dieu. Plus encore, chaque fois que nous avons tenté de supplanter, de faire taire, d’ignorer, 
de réduire le peuple de Dieu à de petites élites, nous avons construit des communautés, des projets, des choix 
théologiques, des spiritualités et des structures sans racine, sans mémoire, sans visage, sans corps et, en définitive, sans 
vie. Cela se manifeste clairement dans une manière déviante de concevoir l’autorité dans l’Église - si commune dans 
nombre de communautés dans lesquelles se sont vérifiés des abus sexuels, des abus de pouvoir et de conscience - comme 
l’est le cléricalisme, cette attitude qui annule non seulement la personnalité des chrétiens, mais tend également à 
diminuer et à sous-évaluer la grâce baptismale, que l’Esprit Saint a placée dans le cœur de notre peuple. Le cléricalisme, 
favorisé par les prêtres eux-mêmes, ou par les laïcs, engendre une scission dans le corps ecclésial qui encourage et aide 
à perpétuer beaucoup des maux que nous dénonçons aujourd’hui. Dire non aux abus, c’est dire non de façon catégorique 
à toute forme de cléricalisme».  
Le Pape François précise encore sa pensée dans son message du 8 mai 2022 pour la 59ème journée mondiale de prière 
pour les vocations, où il réfléchit sur le sens large de la «vocation», dans le contexte d’une Église synodale qui se met à 
l’écoute de Dieu et du monde.  
 
Faisons donc confiance à l’Esprit de Pentecôte qui, d’hommes peureux, a fait des audacieux. Il peut recommencer... si 
nous Le laissons faire et si nous écoutons ce que l’Esprit dit aux Églises. La conversion radicale et indispensable sera 
miraculeuse, tant est grande et farouche la résistance, à l’intérieur du Vatican comme à l’extérieur, entre progressistes 
et traditionalistes. Mais la vie va de l’avant, non en arrière. Et qui n’avance pas recule ! Si l’on ne pédale plus l’on tombe ! 
Il y a «Urgences Pastorales» comme l’écrit Christoph Théobald S.J. chez Bayard.  Nous savons ce qu’il y a à faire. Nous 
savons comment le faire. Ce qui manque c’est la volonté institutionnelle. Courage ! Avançons donc au large ! Jetons nos 
filets à la demande du Christ qui est avec nous tous les jours. Nous prendrons alors 153 vocations et ministères sans 
tenir compte du sexe ou du statut matrimonial. Nous pourrons alors enfin parler d’écologie intégrale, c’est-à-dire sans 
exclusion. Pour cela, prions comme si tout dépendait de Dieu et agissons comme si tout dépendait de nous. «L’espérance 
ne déçoit pas». Puissent Marie Madeleine, apôtre des apôtres, et les femmes des «maisonnées» de l’Église des premiers 
siècles, et toutes les saintes de l’histoire, et surtout Marie, mère de l’Église, nous accompagner !  
 
Certes, chaque acte concret, chaque contribution écrite, est une goutte d’eau dans l’océan du changement nécessaire, 
mais l’océan est fait de gouttes. Merci d’avoir lu la mienne. Puisse t-elle vous encourager à écrire la vôtre, qui que vous 
soyez, car l’Église et le monde ont grand besoin de l’apport de chacun et chacune.  
************************************************************************************************ 
 

FICHE 571 
Thème VI  

GP56 
 - 8 participants 
 
DIALOGUER DANS L’EGLISE ET DANS LA SOCIETE 

FAIRE DE LA MESSE DOMINICALE UN TEMPS DE VRAIE RENCONTRE ET DE DIALOGUE 

- Nous ne vivons pas la messe dominicale comme un moment de rencontre et de dialogue. La rencontre y est 
convenue ou superficielle, ou alors les gens se retrouvent « entre soi » se connaissant très bien ; que ce soit à 
l’entrée, pendant la célébration, et à la sortie. Et quand des temps spécifiques sont proposés à la sortie, ça ne change 
pas bien les choses. 

- Deux de nous ont vécu dans divers pays européens, et rapportent l’importance qui y est donnée à cette dimension ; 
par ex. une salle chauffée et accueillante permet de prendre un vrai temps de rencontre, volontaire, qui prolonge 
authentiquement le temps de la célébration. Mêmes expériences en Ile-de-France. Et dans des temples protestants à 
Vannes et en région parisienne. 

- Ici, les chrétiens d’une paroisse pensent être accueillants, et le disent, alors qu’ils ne sont pas perçus comme tels par 
ceux qui sont récents dans l’assemblée : situation vécue par trois personnes, dont deux adultes catéchumènes qui 
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l’ont exprimé dans une réunion, ont été contestés par les chrétiens présents engagés dans la paroisse, dont une a 
reconnu ultérieurement en privé son erreur. 

- Aller vers les personnes nouvelles : des initiatives individuelles sont citées, tout en soulignant combien cela doit 
surtout émaner de toute la communauté. Lorsque la communauté ne partage pas et ne porte pas ce souci 
d’ouverture, alors les initiatives individuelles demeurent confidentielles, et chacun reste comme il est, sans porter ce 
souci d’ouverture. 
 

PARTAGER AVEC LES PRÊTRES UNE VIE DE COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE 

 Des expériences très diverses et contrastées : 
- « notre nouveau curé d’origine africaine est très heureux de déjeuner avec nous » 
- « j’ai invité les deux prêtres après mon arrivée car j’étais frappé par l’indifférence des gens le dimanche, nous avons 
passé une soirée riche d’échange, et amicale, mais il est difficile de n’en inviter qu’un. » 

 Les presbytères que nous connaissons peuvent être accueillants quand on y passe dans la journée. Mais ce ne sont 
pas des lieux vivants, et les prêtres déjeunent entre eux tous les jours. 
A contrario, une rencontre vécue dans la Creuse : « ne connaissant pas le curé, mais voulant le rencontrer, il m’a 
invité à déjeuner. J’ai été immergé dans un lieu de rencontre et de passage très ouvert et vivant, au point que nous 
avons eu du mal à parler de notre sujet tranquillement. Mais la vitalité des rencontres et des échanges m’a frappé. Et 
lorsqu’il part en visite dans son territoire étendu, il invite toujours un laïc avec lui. » 

 Au moins deux situations du diocèse sont rapportées, où un prêtre nouveau n’est pas accueilli, et trouve un 
logement vide, au point que tout y a été démonté, jusqu’aux ampoules. Dans un des cas au moins, son prédécesseur 
était en cause. 

 Dans notre secteur, aucun groupe de chrétiens ne se réunit autour de la Parole, et cela semble normal… Idée de 
proposer des temps de partage de la Parole sur un texte du dimanche suivant, avec un prêtre ou diacre, aussi pour 
que celui-ci puisse nourrir l’homélie de ce partage local et qu’on se sente écouté et partie prenante à la célébration 
dominicale. 
 

QUE LES ASSEMBLÉES VALORISENT ET SIGNIFIENT LE RASSEMBLEMENT AUTOUR DU CHRIST 

 Des églises dans lesquelles l’autel est loin ne soutiennent pas la dimension d’un peuple assemblé autour du Seigneur. 

 Dans notre paroisse précédente, un bandeau sur la façade disait «  Un préside, tous célèbrent ». 

 Nos propositions pour les lectures, le choix de textes (par ex. le Credo), etc.. - afin de rendre plus vivantes nos 
célébrations - ne trouvent pas d’écoute favorable pour avancer dans l’unité. Le « marcher ensemble » entre clercs et 
laïcs semble très lointain en ce moment dans une paroisse. 

 Il y a bien des gens de très bonne volonté pour s’occuper d’une question ou d’une autre. Mais d’une part, jamais ces 
gens-là ne se rencontrent dans l’année, et aucune occasion n’est donnée pour qu’ils réfléchissent ensemble au sens 
de ce qu’ils font. Pourvu qu’on chante, pourvu qu’il y ait des fleurs, qu’on fasse le caté, etc.., voilà la priorité de la vie 
en paroisse, qui absorbe toute l’énergie. Et personne pour tenter de faire évoluer cette situation. 
Ainsi, plusieurs rapportent comment, dans des rencontres synodales de paroisse, les échanges portaient sur 
l’emplacement d’un tableau d’affichage, ou le regret pour les femmes de ne plus mettre de foulard à l’église… 
Ces gens-là n’ont pas l’habitude de parler d’autre chose à propos de la vie paroissiale… Et il arrive que le clergé s’y 
conforme. 

DES PROPOSITIONS 

- Le quotidien paroissial pratique ne peut pas être une priorité au détriment du sens de la vie ensemble en Eglise. Il 
faut dans chaque communauté locale habituer les gens à se rencontrer et à se questionner – laïcs et clergé ensemble - 
en se mettant à leur niveau, et en apportant un plus sur le sens de ce qu’ils ont trop l’habitude de vivre ; prendre du 
recul, se questionner à l’écoute de la Parole, ce doit être la priorité du prêtre et des chrétiens avant d’organiser la vie 
pratique. Mais on fait parfois l’inverse. 
Et les laïcs doivent être toujours présents (aussi pour qu’ils se forment) dans une instance pastorale locale. Il n’est plus 
possible aujourd’hui que le prêtre décide de son côté, et n’apprenne pas aux laïcs à donner du sens à leur vie d’Eglise 
pour qu’ils grandissent dans cette vie. 
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- Dans notre paroisse (de ville) le groupe synodal, constitué de gens qui ne se connaissaient pas tous, a envie de 
continuer à se rencontrer. L’expérience vécue ouvre sur un besoin. 
************************************************************************************************ 

 
FICHE 572 
Thème III  

GP56   
PRENDRE LA PAROLE 
Comment favorisons-nous, au sein de notre paroisse, de notre communauté, un style de communication libre et au-
thentique ?  
Quand et comment réussissons à dire ce qui nous tient à cœur ? 
Quels sont les rapports avec les médias ?  
 
 Les préparations de la liturgie par différents groupes, permettent la diversité de l’interprétation de la Parole 

des Écritures. 
  Se retrouver après le ménage dans l’église pour une pause café. On se dit des choses sur le ton de la plaisanterie 

parfois, mais en étant tolérant avec les autres. Le manque d’écoute freine l’expression.  
 Possibilité de s’exprimer, en installant une boîte à idées et dans le même temps une boîte pour les intentions de 

prière que l’on pourrait transmettre au groupe de prière du jeudi soir.  
 Sur la feuille de semaine, redire de temps en temps la possibilité de répondre par le lien des diffusions.  
 Publicité pour LORIENT PLUS ; l’information des autres paroisses peut être utile.  
  

*****************************************************************************************
******* 
 

FICHE 573 
Thème VI 

GP56 -   
 
DIALOGUER DANS L’ÉGLISE ET DANS LA SOCIÉTÉ 

Quels sont nos liens de rencontre et de dialogue.  
Comment sont gérées nos divergences de vue ? 
Quels liens avec les autres religions ? 
Quelles expériences de dialogue avec les non-croyants, les indifférents ? 

 
L’ouverture de la communauté  est le fait du responsable de la paroisse.  
Les brocantes et friperies sont des lieux de rencontre avec des non-croyants, des indifférents.   
L’assiduité aux messes et célébrations interpelle les proches (conjoints, enfants). 
Témoigner par sa vie simple.  
La tolérance est indispensable pour reconnaître les valeurs de l’autre.  
Nous avons des valeurs communes avec les croyants d’autres religions.  
 

************************************************************************************************ 
FICHE 574 

Thème Hors Bollettino 
GP56  

– 41 participants 
 

Réflexions à partir du livre « Une autre Église est possible » L. GRZYBOWSKI  et A. GUILLARD 
Chapitre 2 : Refuser les abus de pouvoir 
 
La prééminence du prêtre  
« Certains curés de paroisse se comportent parfois comme des roitelets en leur royaume, sans avoir de compte à 
rendre à personne… » (extrait du livre) 
Le prêtre a la connaissance, donc cela lui donne du pouvoir. Les prêtres africains dans leur pays sont pris pour des 
dieux.  Dans telle ou telle paroisse, les prêtres ne tiennent pas compte de notre vécu. Les prêtres ne sont pas toujours 
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capables d’écouter, sachant qu’ils peuvent entendre tout et son contraire.  Certains prêtres manquent d’humilité.  
Les nouveaux prêtres sont plus formatés et n’ont pas la possibilité de s’ouvrir – leur mission est très cadrée.  
Le prêtre par sa tenue vestimentaire peut se mettre à distance de ses paroissiens. 
Actuellement, le conseil paroissial est choisi par le prêtre. Ne faudrait-il pas qu’il soit élu ? 
 
«  Certains laïcs (les plus cléricaux) les y encouragent. » (extrait du livre) 
Un courant actuel cherche à renforcer un certain nombre de prérogatives des prêtres. 
« En arrivant dans une communauté, certains curés s’empressent de défaire ce qu’avait entrepris leur prédécesseur… » 
(extrait du livre) 
Certains curés s’empressent de défaire… (ils disent) : «  Cela ne me plaît pas …etc. » sans demander l’avis de la com-
munauté.  On a viré toutes les forces vives et maintenant c’est le désert.  Dans ma paroisse, le prêtre arrive, il change 
tout et met dehors l’équipe en place.  Les paroissiens devraient faire plus attention  lors d’un changement de prêtre.  
 
Les relégations provoquées par les prêtres. 
Les responsables de GAP ont démissionné. Il n’y a pas de réunion ou de compte-rendu de réunion. Quand on est 
femme, on a la volonté de faire quelque chose : seules sont admises les servantes serviles.  
Les femmes n’ont plus le droit de donner la communion !  Les servantes de messe féminines ont disparu. 
Les filles n’ont plus le droit de monter à l’autel. Les femmes sont au ménage. 
 
CE QUE LES PAROISSIENS ATTENDENT DU PRÊTRE 
«  On pourrait espérer que les curés de paroisse se comportent davantage comme des « serviteurs » et acceptent que 
leur action soit encadrée… » (extrait du livre) 
Le prêtre ne doit pas être le seul décideur. On peut espérer que le prêtre se comporte davantage comme un serviteur, 
soutenu par des laïcs en responsabilité.  Le prêtre est un pasteur au service de la communion.  
«  Un prêtre isolé est un prêtre en danger. » (extrait du livre) 
Il ne faut pas de prêtre isolé. A l’inverse, quand il y a une communauté de prêtres, il ne faut pas que le groupe se 
ferme aux autres prêtres. 
La formation des prêtres 
Les prêtres ne sont pas suffisamment préparés.  Il faudrait plus de femmes et de laïcs pour former les séminaristes.  
Rappeler au prêtre qu’il n’est pas la seule personne sacrée : il est au service de la communauté.  
 
LES CHANGEMENTS ESPÉRÉS DANS LES PAROISSES 
Les freins 
Les chrétiens ont été trop éduqués à écouter, se taire (face aux prêtres). Dans une Église hiérarchisée, il est difficile de 
changer les choses. Les laïcs ont parfois peur de prendre leur  place.  L’abus de pouvoir ne concerne pas uniquement 
le prêtre, mais peut concerner aussi les laïcs. Les fidèles choisissent leur paroisse en fonction du prêtre (qui s’y 
trouve). Mais certaines personnes investissent la paroisse en venant d’ailleurs, et les paroissiens (locaux)) n’ont plus 
de place dans leur propre paroisse.  
Les avancées  
Dans les conseils paroissiaux, en général, on peut prendre la parole. Il faut détecter des nouveaux pour y entrer. 
Les souhaits 
Que les laïcs partagent le pouvoir dans la paroisse. Impliquer les paroissiens dans la vie de la paroisse. Beaucoup de 
choses se font, mais il pourrait y avoir peut-être plus de coordination. 
Mise en place d’un conseil paroissial dans toutes les paroisses. Les décisions doivent être prises ensemble avec possi-
bilité de débat. Quand une décision est prise, il faut qu’il y ait un suivi.  
Les communautés pourraient être  consultées sur les nominations (des prêtres).  
Besoin de s’ouvrir à de nouvelles personnes. Inviter ponctuellement des personnes extérieures. 
Les religieuses doivent être mieux reconnues : elles ont un rôle à jouer.  
Comment progresser ? 
La solidarité inter-paroissiale est à développer. 
 Redéfinir la figure du prêtre.  
Il serait souhaitable que le vicaire général participe à une de nos séances.  
Que l’Église soit forte de propositions. Un café partagé- une Église de la rencontre…  
 
QUELLE PLACE POUR LES LAÏCS DANS LES PAROISSES ? 
« …Une équipe de laïcs dûment mandatée, élue par les paroissiens » (extrait du livre) 
Que le conseil paroissial soit à l’écoute de la communauté paroissiale.  
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Le conseil paroissial trop souvent choisi par le prêtre. Ne faudrait-il pas qu’il soit élu ? 
Quand un nouveau prêtre est nommé, le conseil paroissial devrait être réélu par la communauté paroissiale.  
Les verrouillages 
Ceux qui ont une charge devraient savoir déléguer.  
Il manque un retour de ce qui s’est dit au conseil paroissial à destination de l’ensemble de la communauté. 
C’est le cas aussi pour les actions importantes dans la paroisse. 
Les limites 
Des laïcs seraient encore plus cléricaux que les prêtres.  
Que les laïcs en responsabilité ne se prennent pas pour plus qu’ils ne sont. 
Ce sont toujours les mêmes lecteurs pendant les célébrations. 
Beaucoup de lecteurs sont ceux qui participent à l’équipe liturgique. On reste sur ceux qu’on connait.  
 
************************************************************************************************ 

 
FICHE 575 

Thème Hors Bollettino 
GP56  

– 35 participants 
 

Réflexions à partir du livre « Une Autre Église est possible » 
Chapitre 8 : Décentraliser et renouveler l’organisation de l’Église 
 
1 - Phrases retenues 
- Que l'Église soit une communauté de frères et de sœurs, coresponsables de l'annonce de l'Évangile. 
- Après une période de renouveau, à la suite du Concile, nous sommes entrés … dans un moment de profonde 
régression. 
- Le pape pourrait développer et encourager les synodes régionaux. 
- Le débat sur le célibat sacerdotal… 
- Il faut redonner de l'initiative aux Églises locales, tant au plan national que continental. 
- L’Église pourrait devenir un peu plus « catholique» (c'est-à-dire « universelle») 
- Au sujet des personnes « en situations dites irrégulières » le pape veut une Église … comme un « lieu de miséricorde 
gratuite, où tout le monde peut se sentir accueilli, aimé, pardonné… » 
- Le pape ne veut pas une Église qui se pose en « poste de douane », mais qui se pose en «  hôpital de campagne. » 
- Un « concile du peuple de Dieu » (pour) «  mettre l'Église à l'écoute des signes des temps et (pour) redéfinir ensemble 
la silhouette d'une Église attentive aux appels du Seigneur. » 
- Comment cinq mille hommes âgés et célibataires pourraient-ils prétendre représenter plus d'un milliard de croyants ? 
- L’Église n’est pas une fin en soi. 
- Ce système hiérarchique et pyramidal est-il encore pertinent ? L'a-t-il été d'ailleurs ? 

2 - Qu’observe-t-on dans nos communautés. 

Une Église devenue lointaine 
 Même si beaucoup ne croient plus en Dieu, (la dimension) spirituelle est pourtant toujours présente. 
 Les structures de l’Église sont bien loin des chrétiens de base que nous sommes. 
 La hiérarchie pyramidale de l’Église est en décalage avec le modèle démocratique. 
 Que faire pour attirer les jeunes ? L’institution rebute. Eux et nous, ne vivons plus dans le même monde. Et 

nous n’avons pas de solution à proposer. 
 L’Église fait trop de « décorum » au lieu d’aller à l’essentiel. 

« Après une période de renouveau, à la suite du Concile, nous sommes entrés … dans un moment de profonde 
régression. » 
 Je me rappelle la joie des prêtres et des assemblées au lendemain du concile Vatican II. 
 Nous avons vécu une mutation après le concile. 
 Plusieurs nouveaux prêtres adoptent un style ancien de célébrations qu’ils n’ont pourtant pas connu eux-

mêmes. 
 J’ai vu une chapelle dans laquelle l’autel avait été retourné (pour dire la messe avec les fidèles dans le dos). 
 Que nous apporte le nouveau missel ? Il a mis 16 ans à être élaboré et pour finir avec des formules 

incompréhensibles par les fidèles de base. 
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 Les prêtres les plus ouverts sont souvent les plus anciens. 

Ce qui se vit dans certaines communautés paroissiales 
 Le prêtre décide ce qu’il a prévu. Il fait une pseudo concertation avec les paroissiens. Dans notre paroisse, (les) 

prêtres restent ouverts, et sont à l’écoute. Mais ils restent sur leurs idées. 
 C’est différent suivant les communautés (paroissiales). (Chez nous) c’est très ouvert. Ce n’est pas toujours le 

cas. On constate des retours en arrière. 
 Que penser des missions de porte à porte proposées à l’église Sainte-B. ? Est-ce une bonne méthode de 

rencontre et de partage, ou une forme de prosélytisme ? 
 Des actions sont menées dans le sens d’une ouverture : à Saint-L., le café le dimanche matin. L’apéro au 

presbytère. L’accueil à l’entrée des églises, des groupes de jeunes qui s’impliquent dans la liturgie, des chorales. 
L’accueil des migrants à Béthanie, des repas paroissiaux, les fêtes des voisins, la Keryadine à Sainte-T.. Tout cela nous 
rapproche d’un fonctionnement associatif. 

 Dans nos paroisses, des gens sont engagés dans des mouvements, ou des associations de solidarité. C’est là 
que se vivent des rencontres avec d’autres personnes bénévoles qui n’appartiennent pas à l’Église. Ces gens engagés, 
qui ne font pas partie de l’élite de la société, sont mis en valeur à l’occasion de certaines célébrations. 

 Avec les engagements on évite les comportements « consommateurs. » 
 Importances des GAP (Groupe d’Animation Paroissiale) pour mettre les laïcs en responsabilité. 
 Les communautés paroissiales se limitent au culte. Les mouvements et services d’Église n’y sont pas 

suffisamment présents. 
 Tous les chrétiens ne ressentent pas les mêmes choses. Pas facile de se rejoindre. On n’a pas l’impression d’une 

communauté dans certaines paroisses. 
 (Nous souhaitons que) l’Église reste unie malgré sa diversité. Mais comment s’y retrouver quand nous sommes 

dans un contexte (paroissial) qui ne nous convient pas ? 
 (Du coup) les paroisses se font par affinité. 
Commentaires sur les liturgies 
 Je m’étonne du retour de la communion sur la langue – en principe interdit par temps de covid. Je n’arrive pas 

à lui donner du sens : « prenez et mangez », le jeudi Saint Jésus a distribué le pain de la main à la main (et non pas 
enfourné dans les bouches des disciples). Comment ça, les mains pourraient être impures ? Et les langues alors ? 

 Je n’arrive pas à participer à la prière quand celle-ci est en latin. 
 Même chose pour certains chants nouveaux dont on cherche le sens. 
 Je constate sept styles différents de liturgies dans les paroisses de L. et environs. Elles peuvent convenir à des 

sensibilités différentes. L’important n’est pas de savoir où l’on pratique, mais de pratiquer. Il faut quand même 
conserver une certaine unité autour de la liturgie. Il faut que le fond reste le même. 

 Le geste de paix est parfois une belle hypocrisie ! 

3 Quelles sont nos propositions qui pourraient être mises en œuvre dans nos communautés ? 

Pour l’Église dans son ensemble 
 L’Église comme organisation est nécessaire. 
 (Mais) il y a trop de verticalité, de hiérarchie, de centralisation. Le système associatif doit inspirer le 

fonctionnement (de l’Église ? De la paroisse ?). 
 Il existe des résistances à (l’actuelle) institution de l’Église. Pourquoi attendre que le Pape fasse le « boulot » 

(de réforme de l’Église) ? 
 Revenir à l’essentiel de l’Évangile 
 Retrouver l’essentiel : « Aimons-nous les uns les autres », c’est la base, vivons-la. 
 S’inspirer des premières communautés chrétiennes. 
 L’Église doit être pauvre, et au service du message qu’elle délivre. 
 Prendre en compte la parole des baptisés. 
 Remettre le concile Vatican II sur la table, et enfin lui donner toute son ampleur, sa vérité. 
 Trouver (des lieux) d’échange entre les tenants du concile Vatican II, et les nouveaux prêtres  qui sont « formatés 

rigides ». 
 Pourquoi en est-on arrivé à cette rigidité (de certains nouveaux prêtres) ? En est-on responsables ? 
 Il faut former les laïcs et les prêtres à travailler ensemble, donner une formation et un pouvoir aux laïcs. 
 Une Église synodale est une Église qui sort d’elle-même, une Église missionnaire aux portes ouvertes. 
 Plus on est ouvert à d’autres expressions culturelles et humaines, et plus on est proches de la vraie vie. 
 Réfléchir à un débat sur le célibat des prêtres. 
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 Peut-on espérer un concile Vatican III ? 

Au niveau local 
 Ce qui est important (pour chacun de nous), c’est amener l’autre à se poser des questions, avec la vie pour 

témoignage. 
 Dans quel groupe nous sentons-nous responsables de l’annonce de l’Évangile ? 
 Le style associatif serait bon à adopter pour les Églises locales. 
 La paroisse apparaît la plus pertinente pour annoncer (la Bonne Nouvelle) au niveau local. 
 Consulter davantage les laïcs, (les admettre comme) partenaires dans les recherches et les propositions. 
 Faire participer un maximum de personnes à la vie de la paroisse : lectures, services. 
 S’inspirer des mouvements d’action catholique. Redonner toute son importance au Conseil paroissial. 
 Informer sur le fonctionnement et la composition du Conseil paroissial, donner les dates de ses réunions, 

(publier) les questions abordées. 
 Mettre en place une « boîte à idées » pour les paroissiens. 
 À chaque « rentrée », présenter les responsables de service et les membres du Conseil paroissial, pour que tout 

le monde les connaisse, y compris les nouveaux venus dans la paroisse. Cela permettrait à chacun de s’adresser à eux 
pour faire remonter ses remarques. 

 Les responsables (de l’Église ? de la paroisse ?) doivent apprendre à faire preuve d’humilité, d’écoute, et à 
coconstruire avec les paroissiens. 

 (Se méfier) des gens et des prêtres qui arrivent (dans une paroisse) avec une mission (préétablie) sans respecter 
la communauté existante. 

 Sortir de son entre-soi vis-à-vis du monde – exemple : La Keryadine. 

Dans nos célébrations 
 Améliorer l’accueil (à la messe ?) -  prendre le temps de s’accueillir (les uns les autres). 
 Pour développer l’accueil, une équipe à l’entrée de l’église ? 
 Donner de l’importance à l’accueil des uns et des autres pour plus de dynamisme dans la communauté. 
 Expliquer les textes lus de l’Ancien Testament. 
 Reformuler les prières d’aujourd’hui pour les rendre plus actuelles (à la messe ?). (Présenter) des situations 

(concrètes). 
 Se caler davantage avec le réel. Unir le « spirituel » et la vie quotidienne au delà que la « prière universelle » 

(au cours de la messe). (Par exemple) organiser des cafés-spi (cafés avec partage spirituel). 
 En fonction du temps liturgique et des célébrations, accueillir des expériences différentes, bouger l’espace (dans 

l’église) – par exemple mettre (les chaises) en demi-cercles. 
  (Rester ouvert à) la parole. Par exemple, (mettre) des corbeilles (pour) recevoir des intentions de prières à 

partager (à la messe ?) 
 Il faut donner de la visibilité dans le culte aux mouvements et services d’Église. Faire intervenir (leurs membres) 

dans les célébrations. 
 « Reboulanger » le Credo ! 
 Mettre plus de temps de silence (à la messe ?) 
 Être (simple) auditeur ne favorise pas le partage dans la communauté. 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 576 
Thème Hors Bollettino 

GP56  
– 28 participants 

 
Réflexions à partir du livre « Une Autre Église est possible » 
Chapitre 17 : Redéfinir la mission de l’Église 
Nota : En fonction du contenu de ce chapitre, celui-ci aurait gagné à porter un autre titre.  
Par exemple : « S’enrichir de la diversité dans l’Église. » 
 
0 - Impressions d’ensemble 
- Décalage entre le titre du chapitre « Redéfinir la mission de l’Église » alors qu’il parle plutôt de l’altérité. 
- Déception sur ce chapitre (en fonction de l’attente suggérée par le titre ?) Le rôle premier de l’Église (sa mission), 
c’est de transmettre l’Évangile du Christ.  (Il faut définir) où ? Quand ? Comment ? 
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1 - Phrases retenues 
- Que l'Église soit un instrument de réconciliation de la famille humaine. 
- … l'Église «catholique» (c'est-à-dire « universelle»)… 

- L’Église… ne devrait jamais oublier que sa vocation… est de promouvoir l'humain et d'accompagner l'unité de l'huma-
nité, d'œuvrer à la réconciliation de toute « la famille humaine » ..  

- Éduquer les plus jeunes à l'universalisme de la foi en leur présentant l'altérité non comme un danger, mais comme une 
chance. 

- Loin d'être une menace, le monde pluraliste dans lequel nous vivons nous apparaît comme une formidable opportu-
nité.  

- La ligne droite entre soi et Dieu passe par l’autre, selon Paul Ricœur.  

C’est à dire qu’on ne peut pas être chrétien seul, dans son coin. 

Le chemin vers Dieu passe par le fait de se mettre au service de l’autre 

- Partageant la même foi, nous avons le droit de ne pas être d'accord les uns avec les autres, notamment sur des 
questions qui relèvent de la morale, de la pastorale ou du gouvernement de l'Église ou qui relèvent de la politique. 
- … Encore faut-il que nous puissions en parler ! 

En parler, c’est pouvoir se poser des questions les uns aux autres, et c’est important. 

Ce qui suppose de ne pas tomber dans la polémique, d’accepter ce que dit l’autre. 

Dire une différence, ce n’est pas agresser. Personne n’a toute la vérité 

- Jésus s'est-il une seule fois exprimé pour défendre tel ou tel modèle social ou familial ? …  
- Il a appelé à l'amour des ennemis, au pardon inconditionnel, à la fidélité, à l'accueil de l'autre et à la joie d'aimer. 
- Les personnes réelles ont toujours été plus importantes que n'importe quel système théologique ou idéologique 
 - Une véritable culture du débat 
- … tout faire pour dépasser les questions de pouvoir ecclésiastique. 
 
2 – Qu’observe-t-on dans nos communautés ? 
Dans l’ensemble de l’Église 

 La vraie unité des chrétiens, et l’œcuménisme, sont gênés par des questions qui viennent de la recherche théo-
logique 
 Ce qui se vit dans les communautés paroissiales 

 (Chacun d’entre nous) cherche une communauté où il est accueilli comme il est, (où il trouve) sa place 
 Dans les discussions avec le prêtre de notre paroisse (nous constatons que) nos pensées sont différentes. (Cela 

oblige) à débattre. 

 (Dans ma communauté paroissiale), il est difficile d’oser, de poser des questions, de prendre sa place, de faire 
des propositions. 

 
 Dans ma communauté paroissiale, il faut toujours demander au prêtre, à tout instant. Il veut dire ce qui est bien 

et mal, il donne son avis dans ses sermons, il juge ce que nous disons ou faisons. Il abuse du « pouvoir du micro ». 
Jusqu’à critiquer publiquement ce qui a pu être exprimé dans un compte-rendu synodal…  

 Le dialogue n’est pas dans nos habitudes. Il est difficile d’échanger lorsque tout ce qui est exprimé de différent 
est qualifié de « polémique » et coupe court à l’écoute et à la compréhension. Il manque généralement dans les 
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discussions une personne pour réguler l’échange. On en aurait besoin. Quelqu’un d’assez conciliant pour partager les 
idées, quelqu’un d’extérieur à la situation, qui apaise. Et ça manque dans nos paroisses. 

 Il y a quelques années, il y a eu des réorganisations dans ma paroisse, et ça a conduit à écarter de fait des gens 
qui se donnaient. Aujourd’hui, on nous sollicite : « Si des gens veulent faire quelque chose, qu’ils le disent, allez-y... ». 
Mais beaucoup ont perdu la motivation. 

 Il faut beaucoup de temps, de patience pour accueillir l’autre, pour faire unité. Il faut être très ouvert. 
 (Sinon, on a tendance) à être toujours dans l’entre-soi. 
 Beaucoup de laïcs entrent dans les demandes du prêtre, sans contester, sans poser de questions. 
 (Parmi les chrétiens) on observe plutôt des familles dites classiques, certaines (avec) un état d’esprit formaté, 

(des personnes) qui ne se posent pas de questions.  
 (Mais) dans une même famille, il peut y avoir des différences énormes 
 Les jeunes ont-ils encore une place dans la vie de mon Église ? C’est difficile à vivre, quand on est parent. Un 

jeune a besoin de sentir qu’il y a quelque chose qui pourrait le nourrir, sinon il n’est pas attiré et se tourne ailleurs. 
Mais on constate qu’ils n’ont plus trop de place dans la vie d’une paroisse. 
 Il y a des gens qui font des choses, qui s’activent, et rendent bénévolement service. Mais c’est un peu comme 

si chacun était dans son couloir, sans dialoguer avec ceux des autres couloirs. Et c’est le curé qui s’occupe de tout 
cela. Mais il faudrait que tous ces gens se parlent, et se disent pourquoi ils s’activent, et puissent donner ensemble 
plus de sens à ce qu’ils font. Ce lieu de rencontre n’existe pas, ça tourne, mais ça manque d’un sens partagé. 
 La démarche synodale a donné une occasion de rencontre et de dialogue, elle n’a pas le même succès par-

tout : ici, il ne s’est pas fait grand-chose, là il y a eu plusieurs initiatives, et là ce sont les gens habitués à être en-
semble qui se sont réunis ensemble, pour dire quoi ? 

 (Nous voyons des mouvements d’Église comme) l’ACO ou le CCFD (être un lieu de) rencontre (entre) personnes 
différentes. 
 Je suis orthodoxe, mon mari est catholique, je me suis adaptée à son rite, mais ça pousse à regarder l’essentiel, 

laisser de côté ce qui est différent. 
 Mon mari est athée. Et en fait, c’est plutôt intéressant, il questionne les situations, ça permet de discuter, ça 

oblige à s’écouter et à se respecter, et il ne faut pas vouloir convaincre à tout prix. 
 
À l’extérieur de nos communautés 
 On cherche à témoigner auprès des hommes et des femmes de ce temps de la beauté humaine et de la présence 

de Dieu. 
 Parler de sa foi est devenu difficile. On risque la moquerie. 
 Chacun peut avoir son propre chemin, il y a une liberté. Et ça enrichit si on accepte ce que l’autre dit, il faut 

du dialogue. 
 Comment un autre va pouvoir s’approcher de nous si l’image que nous donnons ne le permet pas ? 
 Les manifs contre le « Mariage pour tous » : il y avait une vraie sensibilité, de bords différents, sur le sujet. Mais 

en fait, l’Évangile ne prend jamais parti sur ce sujet. Pas plus que sur l’homosexualité. Par contre, l’Ancien Testament 
en parle. Et c’est une source d’incompréhension : que faut-il retenir de l’Ancien Testament ? Ne faut-il regarder que 
les positions de Jésus, qui remet en cause la loi ancienne. Pas clair. On aurait besoin d’être éclairé. Ce qui est sûr, c’est 
que Jésus n’a jamais jugé ni condamné ; donc nous n’avons pas à condamner, nous aussi. 

 
Commentaires sur les célébrations 
 Les cérémonies sont tristes 
 On ne comprend pas toujours (ce qui se passe) dans des cérémonies souvent trop longues. 
 Il y a ceux qui veulent communier dans la bouche, à l’ancienne. Et même là, un curé qui insiste pour plier le 

genou en communiant. Que doit-on faire ? Ai-je une liberté là-dessus ? 
Oui, il faudrait se sentir plus libre sur ces choses-là, mais on ne l’est pas si facilement. 
Qu’est-ce qui est le plus important ? 

 
3 Quelles sont nos propositions qui pourraient être mises en œuvre dans nos communautés ? 
Pour l’Église dans son ensemble 
 (Nous souhaitons) une Église universelle et fraternelle. 
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 On a en commun un seul et même Christ, alors il faut revenir à l’essentiel. 
 (Mettre) les hommes et les femmes en premier, pas la théologie ! 
 Comment faire unité dans la diversité du peuple de Dieu ? 
 (On a besoin du) respect des personnes dans leurs diversités, et que l’Église accepte toutes les personnes (dans 

leurs différences). 
 S’inspirer de la primitive Église. 
 Demande de simplicité (dans le discours de l’Église ?) 
 (Promouvoir) l’inculturation des pratiques. (Pour cela) faire évoluer le droit canon ? 
 (Nous souhaitons) plus de rencontres œcuméniques. 
 (pour l’unité des chrétiens et l’œcuménisme,) la vraie question est de permettre des situations de vrai dialogue 

dans la vie. 
 Rechercher l’ouverture vers ceux du dehors. On a vraiment besoin aujourd’hui de rassembler, de rapprocher 

des gens divers les uns des autres. Mais pour cela, il faut d’abord dépasser ce qui nous empêche de bien nous parler 
entre nous, déjà. Ce qui nous empêche de nous comprendre. 

 
Dans nos communautés paroissiales 
 Repenser la façon dont on vit la communauté aujourd’hui. 
 Chacun doit se poser la question (de savoir) comment il vit la communion dans sa communauté. 
 Il faut se poser la question : « Dans la vie de ma communauté de chrétiens, où y a-t-il des tensions, parfois, et 

quelles sont-elles ? Et où y a-t-il des moments de communion fraternelle vrais ? » C’est là qu’il faudrait travailler : 
supprimer ces tensions, et développer cette communion fraternelle. Les gestes et les rites ont vite fait de nous séparer. 
Vivre ensemble l’Évangile devrait nous rapprocher. 
 Il faudrait donner plus d’occasions de se rencontrer dans nos paroisses. Mais se rencontrer pour dialoguer, 

pour faire plus qu’être ensemble. Ce n’est pas le cas actuellement. 
 (Dans la démarche synodale,) peut-être faut-il être attentif à entretenir et relancer ce chemin de rencontre et 

de dialogue entre nous, entre gens divers. Ce qui suppose que chacun, prêtres et laïcs, respecte ces paroles qui sont 
exprimées. Et que ces paroles ne soient pas jugées au nom de l’Église. 

 (Prévoir les rencontres par) petites équipes où l’on partage l’Évangile et les témoignages des chrétiens. 
 Les paroisses doivent être attentives à l’accueil. 
 (Savoir) accueillir l’autre, partout (même) sur notre lieu de travail. 
 (Pourrait-on) laisser les « étrangers » s’exprimer suffisamment ? 
 (Pour transmettre l’Évangile ?) (Utiliser) le tissu associatif où les relations se lient fortement. 
 (Faut-il) reconnaître le prêtre par les signes qu’il porte, ou le banaliser quand il ne célèbre pas ? 
 
Célébrations 
 L’accueil à la messe (ne devrait pas se faire) seulement par les prêtres. 
  (Avoir) des célébrations plus ouvertes avec un langage plus simple. 
 Prendre le temps d’expliquer les gestes comme le signe de croix ou des termes comme « Amen » 
 Expliquer le contexte historique de certains textes dans les homélies. 
 « Confronter » les homélies avec (ce que vivent) les paroissiens. 
 Inviter les prêtres dans les équipes liturgiques pour orienter leurs homélies. 
 Davantage d’interventions des gens - les fidèles et les autres. 
 
************************************************************************************************ 

 
FICHE 577 

Thème Hors Bollettino 
GP56  

– 15 à 30 participants 
 

« Notre Eglise demain… entre nos mains » 
Une série de rencontres ouvertes aux chrétiens du doyenné de P. 
 
-  Au départ, un constat informel exprimé par de nombreux chrétiens : « Les pratiquants sont de plus en plus 

âgés, et donc de moins en moins nombreux. Dans quelques années il n’y aura plus grand monde... » 
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La vie paroissiale est très centrée sur la liturgie, les sacrements et les obsèques, la catéchèse.  
Sauf le groupe MCRetraités d’un village sur les cinq, personne ne ressent le besoin de se retrouver autour de 
la Parole et de la vie pour partager sa foi. 
Après des hésitations, une rencontre est annoncée à tous les chrétiens du doyenné. (juin 2018) 
Thème d’invitation : « Notre Église demain… entre nos mains » 
Il s’agit d’écouter ce qui peut être dit sur ce point. Plus de quarante personnes se manifestent. 
 
- Malgré les priorités très présentes du quotidien paroissial, il est décidé de lancer une série de rencontres, 

ouvertes à tous, sur le thème annoncé. 
Huit rencontres de 1.30 h. ont lieu de novembre 2018 à janvier 2020, réunissant de 30 à 15 personnes selon les jours. 
Elles sont préparées et animées par un laïc, en lien avec le curé. Les deux prêtres et le diacre y sont présents. 
La prise de parole et l’expression personnelle y sont valorisées, pour favoriser ensuite l’échange. 
Il s’agit de faire un chemin pour se dire, ensemble, ce qu’il faudrait soutenir dans notre vie d’Église locale, pour qu’elle 
réponde à sa mission. 
 
Deux points consensuels sont mis en avant, non exhaustifs, mais importants pour nous ici : 
- Renforcer la communion fraternelle dans la vie des chrétiens entre eux ; 
- Communion fraternelle qui a besoin d’une source vivante, l’écoute partagée de la Parole. 
 
Plusieurs personnes ont dit que ces rencontres leur donnaient le sentiment de faire vraiment Église. 
La crise sanitaire a interrompu la démarche, qui n’a pas encore repris. Pour certains, ce cheminement n’a pas été assez 
concret. Pour d’autres, il a permis de prendre de la hauteur, qui manque au quotidien. 
La rencontre annulée en mars 2020 devait commencer à chercher de nombreuses petites idées concrètes pour mieux 
vivre cette communion fraternelle, avec tous les chrétiens. 
Ici, et aujourd’hui, dans le chemin fait ensemble, tout le monde ne reconnaît pas un chemin synodal. 
Et pourtant, cette démarche vécue montre que la démarche synodale est une chose essentielle à la vie de l’Église, 
pour que l’Évangile vive au centre du village, et soit encore plus présent que l’église. 
Les réactions suscitées montrent aussi que la démarche synodale est une chose très difficile : car elle doit être 
comprise là où est installée une culture des habitudes et des traditions locales, et une culture de l’activisme « 
associatif ». 
Faire chemin ensemble, offrir sa parole pour mieux entendre la Parole, cela aide à en vivre le sens. 
C’est possible, ce n’est pas invraisemblable, d’autres l’ont déjà vécu, dans et hors l’Église. Mais il faut pour cela une 
volonté explicite, qui donne la direction et la confiance ; volonté qui passe par l’acquisition de compétences autres que 
théologiques, dont l’Église a aussi besoin. 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 578 
Thème I 

GP56  
– 25 ? participants 

 
 LES COMPAGNONS DE VOYAGE 
 
Comme chrétiens(es) dans nos différents lieux de vie est-ce que nous rencontrons des personnes qui 
partagent des valeurs évangéliques même en dehors du cercle ecclésial ? 
Dans des lieux chrétiens 
- La foi et l’espérance unissent les chrétiens. 
- La solidarité se vit au MCC même si tous les membres ne sont pas des pratiquants. 
- Dans l’ACE, nous avons des accompagnatrices non chrétiennes. 
En dehors de l’Église 
- On voit, ou on entend dans les média des gens dont nous ne connaissons pas les appartenances, mais qui portent un 
message évangélique. 
- Nous rencontrons des personnes qui partagent des valeurs évangéliques dans nos familles, dans nos associations, 
dans la rue, dans nos quartiers, dans notre bénévolat, dans nos engagements syndicaux. 
- Sur les lieux de travail, on se retrouve avec des personnes du même bord, avec les mêmes idées. 



 

Intégrale des paroles reçues - Rapport de la CCBF sur la démarche synodale des baptisés – 12 juillet 2022 
550 

- Des conjoints pourtant indifférents à l’Église partagent avec nous, au CCFD ou ailleurs, des valeurs évangéliques – 
aides, solidarité – dans le respect des autres. 
- Les bénévoles et les migrants qui se retrouvent à l’accueil de Béthanie ne sont pas tous chrétiens. 
- Il y a une belle solidarité aux jardins familiaux avec des personnes de différentes cultures. 
- À l’aide aux devoirs, je rencontre des enfants de diverses cultures, souvent musulmans. Une fois, j’ai pu leur expliquer 
le sens de la fête de l’Ascension. 
- Dans notre voisinage, nous voyons du partage, de l’entraide avec des personnes âgées, des couples en rupture, des 
familles étrangères. Tout le monde ne pense pas à des valeurs évangéliques, mais c’est une belle humanité ! 
- Une de mes très bonnes amies est d’une autre religion que moi. 
- Une famille africaine dans la rue m’a aidée alors que j’étais souffrante, et a repris plus tard de mes nouvelles (comme 
le bon samaritain NDLR). 
- Il n’y avait pas assez de croissants. C’est une personne migrante qui a pris l’initiative de partager en deux les 
croissants, afin que tout le monde en reçoive. 
- J’ai vu les démarches syndicales pour venir en aide à des gens dans l’embarras. 
- Parmi les jeunes qui s’engagent au sujet du climat, nous pouvons voir l’Esprit souffler. 
- Pendant le premier confinement, des jeunes se sont occupés de personnes isolées ou malades. 
- Nous trouvons que les personnes (en général) ont des valeurs humaines d’entraide, de solidarité, de don de soi 
(proches des valeurs évangéliques NDLR). 
- Nous remarquons que les valeurs chrétiennes sont largement partagées. C’est rassurant pour l’avenir, tout n’est pas 
perdu ! 
- Quelle place pour les autres religions, pour l’oecuménisme ? 
 
Quand nous disons « notre Église », « notre paroisse », qui en fait partie? 
Église 
- Attention en disant « notre Église » et « notre paroisse » de ne pas les ramener à une « possession. » 
- L’Église c’est le rassemblement de tous les chrétiens. 
- Dans l’Église, nous sommes les membres du corps du Christ 
- On ne devrait pas parler d’Église, mais de fidèles à l’Évangile. 
Paroisse 
- La paroisse, c’est là où nous sommes ancrés. 
- Aujourd’hui on choisit sa paroisse là où l’on se sent bien. 
- Dans notre paroisse, nous remarquons des pratiquants, des croyants présents à l’église seulement aux grandes 
occasions : fêtes, mariages, obsèques, et puis des croyants non pratiquants. 
- Il m’est plus facile de me dire membre de l’Église universelle que de me sentir appartenante à une certaine paroisse 
où je me suis vue mise à l’écart parce que je suis étrangère. 
- Attachés à la paroisse : le prêtre, les diacres, des services d’Église, les mouvements, (l’école ?) les groupes de KT. 
- Font partie aussi de la paroisse, tous ceux qui participent à des temps particuliers proposés par la paroisse (friperie, 
repas, bric-à-brac…), sans venir forcément à la messe. 
- Difficile de définir une appartenance à la paroisse. Il ne doit pas y avoir de condition pour en faire partie. La paroisse 
doit cultiver l’ouverture. Elle doit accueillir les gens comme ils sont avec leurs demandes : obsèques, baptêmes… et 
dans des rassemblements comme les repas paroissiaux où nous avons la chance de côtoyer des gens d’opinions 
politiques diverses. 
- Besoin de retrouvailles entre chrétiens : messes (en présentiel) + repas paroissiaux + actions collectives. 
- L’image de la paroisse (l’attractivité ?) peut tenir à la personnalité du prêtre. 
- Je me sens bien dans ma paroisse, avec sa simplicité, son ouverture, son accueil. 
- Une artiste s’est proposée pour réaliser des bouquets dans l’église, elle n’est pas chrétienne. 
- Quelle présence à la paroisse des gens qui ne peuvent se déplacer et qui suivent la messe sur Youtube ? 
 
Quel est aujourd'hui mon lien à l'Église? Suis-je engagé ou consommateur? 
- Nous ne devrions pas parler d’engagés et de consommateurs. C’est flatteur pour les premiers et dévalorisant pour les 
autres. Nous devrions accepter, suivant les conditions et les agendas de chacun, d’avoir des militants, des adhérents et 
des sympathisants dans l’Église, chacun ayant sa place. 
- Dans l’institution de l’Église, je me trouve bien avec les chrétiens « du bas », d’accord avec notre Pape, mais entre les 
deux : bof ! 
- Dans l’Église, on est là pour servir et non pour exercer un pouvoir, ou être consommateur. 
- Pour faire Église, il faut plusieurs personnes avec leurs talents. 
- Prendre sa place, ne pas tout attendre du prêtre (apparemment il est écrit : ne pas tout) apprendre au prêtre ! NDLR). 
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- Dans la paroisse (et dans l’Église) il ne doit pas y avoir plus de dignité pour le prêtre que pour la personne qui nettoie 
l’église. Chacun y a un rôle qui a son importance. 
- Dans la paroisse, j’accepte de m’engager si le prêtre est proche et ne se prend pas pour Dieu. 
- Des activités et des animations dans les paroisses sont faites par des laïcs par manque de prêtres. 
- Aux messes, ce sont souvent les mêmes lecteurs. (= Charge excessive pour les lecteurs ? ou frustration de ceux qui 
souhaiteraient le devenir ? NDLR) 
- Aux célébrations, pas question de sélectionner la présence des enfants près de l’autel suivant qu’ils sont garçons ou 
filles. 
- Attention à l’entre-soi et au repli sur le traditionalisme, qui ne sont pas des signes d’ouverture. 
- Je me sens engagé… par ma femme déjà engagée dans l’Église… par ma préparation de la liturgie… à l’accueil de la 
paroisse… par mon équipe de révision de vie… 
- Engagements dans les mouvements catholiques. 
- Suis-je consommateur dans l’Église quand mon engagement est dans un mouvement chrétien indépendant de 
l’organisation de l’Église (de la paroisse, du diocèse) ? Ou encore quand mon engagement est à l’extérieur de l’Église ? 
- Nous sommes à la fois engagés et consommateurs suivant les moments et les âges de notre vie. 
- Nous voyons les jeunes s’engager fortement, mais pas dans la durée. 
- Il y a des engagements en politique en tant que chrétien. 
- Engagements dans les communautés religieuses. 
- L’engagement peut parfois être une forme de consommation s’il ne sert qu’à combler un manque d’action. 
- Déjà, nous sommes venus à cette rencontre, donc… 
 
Suis-je serein(e) ou inquiet(e) vis-à-vis d'elle? 
Inquiétudes 
- Selon les paroissiens, les avis divergent, mais attention… 
- Inquiétude sur le danger du cléricalisme. 
- Inquiétude : le retour en arrière des jeunes prêtres actuels. Quelle est leur formation ? 
- Je suis sereine sur l’avenir de la communauté paroissiale, mais inquiète par rapport à la « hiérarchie » de l’Église, 
principalement avec la nouvelle génération de prêtres. 
- L’Église dérive avec le retour à des pratiques anciennes, avec moins de familles et de moins en moins de jeunes, ou 
des jeunes accrochés à d’anciennes liturgies. 
- Les jeunes désertent les paroisses. Ils sont provoqués dans leur foi par leurs relations. Ont-ils d’autres lieux que les 
paroisses et la messe pour exprimer leur foi (Temps forts, scoutisme…) ? 
- Difficulté de transmission de la foi dans les familles. 
- L’Église ne sait pas s’ouvrir au monde et attirer les jeunes. 
- L’Église est en train de mourir. Il faut qu’elle soit plus forte. 
- Les enfants ne connaissent pas Jésus. 
- Il y a des besoins dans l’Église, mais on ne fait rien. 
Sérénité - Espérance 
- Sérénité : il y a différentes formes et différents mouvements pour aller vers Dieu. Il y a cependant de l’entre-soi dans 
les mouvements. Mais nous vivons de belles choses dans les grands rassemblements. 
- Espérance : La mise à jour des turpitudes dans l’Église a provoqué une réaction. C’est pour un mieux. 
- Malgré les difficultés d’aujourd’hui et l’image que les gens se font de l’Église, on garde l’espérance. Par le passé, 
l’Église a déjà traversé des épreuves, et elle est toujours là. 
Souhaits 
- Besoin de simplicité, de transparence 
- Souhait que le conseil paroissial prenne plus de place, qu’il retrouve son vrai statut. 
 
Quelles personnes ou quels groupes sont laissés à la marge, expressément ou de fait? 
- Les jeunes. 
- Certains immigrés. 
- Ceux qui se contentent de la messe à la télé. 
- Les femmes en général. 
- Des catégories précises : divorcés – remariés, homosexuels… 
- Les plus petits, et ceux qui ne pensent pas comme nous. 
- Ceux que nous ne voyons pas, parce que nous ne voulons pas les voir, ou parce que ils ne veulent pas être vus. 
 
************************************************************************************************ 
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FICHE 579 
Thème II 

GP81  
– 8 participants 
 
ECOUTER 
Comment notre écoute peut-elle devenir un accueil et une hospitalité ? 
 

 Les personnes qui parlent facilement sont écoutées dans l’Eglise, alors que les sachants, ceux qui ont 
l’expertise ne sont pas écoutés, car non sollicités 

 Les personnes qui n’osent pas parler ne sont pas écoutées. 
 Les personnes qui se sont éloignées de la messe et parfois de la paroisse, de même. 
 Les jeunes, l’Eglise croit qu’elle les écoute, mais en fait très souvent elle leur propose un kit à penser. 
 Durand la crise du COVID, l’Eglise n’a écouté que le pouvoir et les medias avec leur DOXA ambiante. Les 

fidèles se sont sentis abandonnés… Le Pape au lieu d’écouter les Sachants s’est fait promoteur des vaccins en 
expérimentation et ce malgré les mises en garde de tous. 

 Une formation à l’écoute, pour que l’on puisse marcher ensemble, doit intégrer ceux qui savent, ceux qui ont 
l’expertise, et ce, de différents points de vue. 

 Savoir qu’il faut aller, avec bienveillance, et demander leur avis à ceux qui n’osent pas prendre la parole ou 
qui se sont éloignés des célébrations et de la paroisse 

 Il faut s’inculturer pour savoir parler aux jeunes comme lorsqu’on parle avec des étrangers, car le langage et 
les concepts des jeunes sont actuellement très éloignés de ceux de l’Eglise. 

 Les personnes qui ont une autorité dans l’Eglise, prélats et le Pape, ne peuvent donner des recommandations 
en dehors de leur expertise et ne peuvent devenir des agents de propagande d’un vaccin en expérimentation, 
les mises en garde scientifiques ont été nombreuses. Dire que « se faire vacciner est une preuve d’amour » 
lorsqu’on a un pistolet sur la temps est un VIOL et quand on ne peut travailler, sinon : c’est une extorsion de 
consentement… 

************************************************************************************************ 
 

FICHE 580 
Thème Hors Bollettino 

GI13 
 – 11 participants 
 
SYNTHESE DES CONSTATS ET PROPOSITIONS 
La synthèse de nos réflexions commence par quelques constats généraux , retracés de façon rapide, sur la situation de 
l'Eglise en France puis comporte 3 parties qui ont donné lieu à un échange de points de vue et des débats au sein du 
groupe : 
-l'organisation et les responsabilités au sein de l'Eglise (qui correspondent aux § 8 et 9 du bulletin du Vatican sous le 
libellé « autorité et participation » ainsi que « discerner et décider ») 
-la vie communautaire et le rayonnement des catholiques (qui correspondent aux § 1 à 5 du bulletin du Vatican) 
-la foi,le dogme (qui répond ,entre autres ,aux questions soulevées dans le § 6 du bulletin du Vatican) 
 
0. CONSTATS LIMINAIRES 
- la pratique religieuse catholique diminue très fortement 
- la référence au christianisme s'estompe ; ces dernières décennies, beaucoup de familles ne pratiquaient plus mais se 
disaient encore « catholiques »le nombre de baptisés et de jeunes recevant un enseignement religieux baissant 
fortement, c'est la connaissance même de la bible et de la foi chrétienne qui est en forte régression 
- la révélation de nombreux abus sexuels a mis en évidence un grand décalage, pour un certain nombre de clercs, 
entre les valeurs chrétiennes proclamées et le comportement personnel ; le cléricalisme a favorisé ces 
comportements ; la hiérarchie ecclésiale a, jusqu'à un passé récent, cherché prioritairement à éviter le scandale au 
détriment de l'attention aux victimes ; enfin, des prélats de la curie romaine ont un train de vie qui n'est pas en accord 
avec la sobriété « évangélique ». 
Toutes ces découvertes, rapprochées de la rigidité des discours moraux de nombre de prélats, ont jeté le trouble dans 
le coeur et l'esprit des catholiques, y compris parmi les plus convaincus. Beaucoup de communautés paroissiales 
paraissent ternes ; elles ne sont pas branchées sur la vie réelle des gens d’aujourd'hui ; les liturgies sont marquées par 
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un vocabulaire théologiquement correct mais qui paraît abstrait aux participants, en particulier aux jeunes, et qu'ils ne 
comprennent pas. 
-la place faite aux laïcs dans la vie communautaire n'est pas négligeable mais dans un cadre souvent très contraint ; les 
décisions reviennent systématiquement aux clercs dans tous les domaines ; le décalage avec le vécu dans le domaine 
professionnel, social ou familial est grand et n'est plus admis par les jeunes générations ; la plupart du temps, elles ne 
formulent pas explicitement leur désaccord mais se contentent de déserter l'Eglise 
 
I. ORGANISATION ET RESPONSABILITES 
Le groupe appelle à des changements profonds allant dans le sens de la mobilisation des laïcs pour stimuler la vie 
communautaire et missionnaire et la diminution drastique du cléricalisme, ainsi qu'une gouvernance collégiale 
alors que le modèle actuel pousse à la passivité et au consumérisme ecclésiastique 
I -  1 Responsabilités au sein des paroisses 
Aujourd'hui, les paroisses sont considérées comme l'épine dorsale de l'organisation ecclésiale. Les prêtres y ont un 
pouvoir absolu. Ils entretiennent en général des relations cordiales avec les laïcs et un petit nombre de ceux-ci sont 
associés à certains aspects de la vie paroissiale. Des paroissiens, le plus souvent cooptés par le prêtre, font partie d'un 
conseil pastoral qui se réunit à intervalles réguliers. Sont-ils pour autant effectivement parties prenantes des 
décisions ? Le droit canon fait que les décisions incombent aux prêtres en tout domaine (gestion des biens ; utilisation 
des locaux ; organisation des différents volets de la vie paroissiale tels que célébrations, catéchisme ; tenue des cultes 
dont eucharistie mais aussi sermons) et leur formation les pousse à agir de la sorte. 
Nous pensons qu'un prêtre ne peut avoir toutes les compétences, notamment en matière de gestion. Les enjeux ne 
sont pas négligeables. Il y a souvent des locaux, des logements qui sont gravement sous-utilisés. Leur entretien pèse 
sur les finances de l' Eglise et donc indirectement celles des fidèles. 
Dans le domaine de la pastorale, l'expérience de certains laïcs est parfois supérieure à celle des prêtres et ceux-ci 
décident pourtant seuls des orientations. Des personnes de notre groupe ont vécu récemment un cas de jeune prêtre 
ayant supprimé purement et simplement les réunions de concertation régulières qui existaient avec les catéchistes 
laïcs. 
Enfin, même dans le domaine de l'enseignement (en particulier des sermons lors des messes), le prêtre n'est pas le 
seul « sachant » et il n' y a aucune raison dirimante qui justifie le fait qu'il se réserve la parole. 
Le groupe souhaite donc que soit introduite une culture de gouvernance transparente et collégiale. 
L'organe de pilotage de la vie paroissiale serait un conseil pastoral élu, veillant à la parité hommes-femmes, 
responsable de la grande majorité des décisions. Les mandats des membres du conseil pastoral seraient limités dans le 
temps. 
Le prêtre serait membre de l'équipe pastorale avec un rôle centré sur l'enseignement et la pastorale sans que ce 
domaine leur soit non plus « réservé » (un membre de notre groupe souhaite que le prêtre préside “de droit” le 
conseil pastoral). 
Les règles de gestion seraient régies par une charte et l'application de ces règles donnerait lieu à des contrôles 
réguliers. 
Des paroisses sont d’ores et déjà confiées à des communautés nouvelles, avec en général plus de participation des 
laïcs au fonctionnement et à la gouvernance. 
Des membres de notre groupe ont par ailleurs expérimenté un fonctionnement différent du fonctionnement courant 
au sein de l'Eglise Catholique de France : à Singapour, au Québec mais aussi à Paris,au Centre Pastoral Halles-
Beaubourg ou, pour l'un de nous, par l'intermédiaire de son conjoint, dans la sphère protestante. On pourrait 
utilement s'en inspirer. 
Nous souhaitons que soient expérimentées des solutions imaginatives faisant une large place aux laïcs plutôt que de 
recourir à large échelle, comme cela se pratique dans certains diocèses, à la nomination de prêtres étrangers. 
 
I.2. Responsabilités au niveau diocésain 
Le groupe pense que beaucoup des préconisations ci-dessus doivent être transposées au niveau du diocèse: 
-rôle décisionnel du conseil épiscopal sur la gestion. 
-rôle accru sur les nominations dans les paroisses et les services diocésains ainsi que sur les grandes orientations 
pastorales (l'évêque propose au conseil mais celui-ci peut s'opposer à une proposition de décision de l'évêque) 
-place plus grande faite aux femmes au sein de ce conseil 
Le peuple local des croyants a besoin d'un « berger » qui éclaire la route spirituellement. Celui-ci n'a pas besoin, pour 
autant, de concentrer tous les pouvoirs sur sa personne. 
L'évêque a aussi une place particulière dans la « cité ». Il est localement la voix privilégiée de l'Eglise vis à vis des 
grands événements en son sein et dans le monde. Cette dimension est éclairante pour les citoyens et dynamisante 
pour les fidèles. 
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I.3.Notre groupe souhaite, pour les deux niveaux (paroissial et épiscopal),que: 
-soient passés au crible les modes d’exercice du ministère 
-que soient identifiées toutes les formes d’abus de pouvoir ou de survalorisation par rapport à l’ensemble des baptisés 
-que soit contrebattue l’identification de la puissance sacramentelle avec le pouvoir 
-que soit mise en oeuvre des démarches réelles et régulières d’évaluation et de contrôle interne. 
 
I.4.Le Pape et la curie romaine 
La Curie Romaine s'est souvent montré très conservatrice. Elle a été le lieu de dérives de tous ordres. Elle a un pouvoir 
excessif sur les églises locales. Il paraît utile à notre groupe que le Pape continue de faire évoluer en profondeur le 
fonctionnement de cette administration pontificale. Notre groupe exprime le souhait que les espoirs placés en début 
de pontificat dans le développement de l'approche synodale débouchent réellement sur un fonctionnement plus 
«déconcentré » de l'Eglise. C'est ce que laisse augurer la réforme qui vient d'être annoncé mi mars sous le titre général 
de « Proclamez l'Evangile » 
Quant au Pape lui-même, s'il est bon qu'il se voit d'abord comme l'évêque de Rome, un primus inter pares, qu'il 
renonce aux concepts comme l'infaillibilité pontificale qui n'apporte rien à son magistère mais contribue à altérer son 
image aux yeux de la majorité des gens, il nous semble qu'il est ferment d'unité et que son rôle comme grande figure 
humaine et spirituelle rappelant régulièrement les grandes valeurs qui comptent pour les croyants et toute l'humanité 
est positif. Il est sans doute plus audible à cet égard que les autres Eglises moins unifiées. 
 
I Bis FEMMES-PRETRES ET CELIBAT NON IMPOSE AUX PRETRES 
Ces deux points ne semblent pas figurer dans le champ délimité à la réflexion synodale. Notre groupe a souhaité 
cependant donner son avis à ce propos car ils ne nous semblent pas négligeables dans la visée d'une Église moins 
cléricale et plus ouverte aux femmes. 
Rappelons quelques données historiques. Dans les premières siècles de l'Eglise, si la maison où se réunissaient les 
fidèles était dirigée par une femme, c'est elle qui présidait la cérémonie religieuse. Ce n'est que plus tard que le 
rapprochement symbolique du prêtre avec le Christ dans l'eucharistie impliqua qu'il ait le même sexe que Lui. 
Le célibat des prêtres a été imposé à partir du concile de Latran (1139).Condition d'un service plus grand à ses frères 
laïcs? Il s'agit en tout cas d'une règle de discipline, pas d'un dogme. 
Les femmes participent souvent aux services paroissiaux et diocésains. Elles ne sont pas toujours traitées sur un pied 
d'égalité avec les hommes, en particulier par les clercs. Or elles ont leur sensibilité particulière, ce qui est enrichissant. 
Elles représentent plus de la moitié des fidèles. 
De plus, ce refus de la prêtrise aux femmes donne l'image à nos contemporains, en particulier aux jeunes, d'une 
crispation sur un sexisme désuet. Ceci participe au rejet de l'Eglise. 
Quant au caractère imposé du célibat des prêtres dans l'église catholique latine, il ne permet pas aux candidats-prêtres 
de choisir cette vocation sereinement, en choisissant l'état de vie qui leur est le plus adapté personnellement. Il 
contribue à maintenir de façon larvée l'idée que l'état marié est de moindre valeur et à entretenir la méfiance 
vis à vis de la sexualité au sein de l'Eglise. Le groupe appelle à : 
- permettre aux femmes de devenir prêtres 
- permettre aux prêtres de se marier s'ils le souhaitent 
 
II.VIE COMMUNAUTAIRE 
Les situations et le vécu au sein de l'Eglise de France sont très contrastés. Nous avons tous vécu des moments forts 
dans certains lieux, rencontré des communautés très vivantes et empreints de fraternité. Mais nous connaissons aussi 
des paroisses sclérosées où tout est centré sur la messe hebdomadaire avec une liturgie répétée à l'identique depuis 
des décennies, une grande passivité des participants et aucune expression de fraternité entre croyants. 
Le chemin tracé ci-après est déjà emprunté en partie par un certain nombre de communautés que nous incitons 
simplement à toujours plus d'audace et d'ouverture. Pour d'autres, il s'agit d'une véritable révolution. 
 
II.1.Déroulement des célébrations 
L'eucharistie est un élément-clé de la vie des communautés. Donc, les messes aussi. Nous souhaitons que le langage 
employé dans les célébrations soit plus simple, plus accessible aux personnes en recherche et aux jeunes. 
Nous appelons de nos voeux une intégration explicite et concrète des préoccupations des hommes dans les paroles 
prononcées au cours de la messe (et pas seulement lors de la prière universelle). 
La parole doit être libre, encouragée : 
– pour exprimer des prières ou invoquer des initiatives religieuses, des projets sociaux ou culturels 
– -pour réfléchir sur les textes du jour, les interpréter et finalement inciter les fidèles à suivre l'évangile. 
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De ce point de vue, il paraît essentiel que les prêtres n'aient pas le monopole des homélies. Il y a d'autres « sachants « 
parmi les fidèles et des paroissiens qui, sans être biblistes, sont tout à fait capables de faire des sermons pertinents, s'il 
y a une préparation en équipe avant la messe. 
 
Les messes sont des opportunités de rencontres entre frères chrétiens. Cette dimension se renforce du fait que les 
pratiquants deviennent très minoritaires. Il est crucial de favoriser les moments de rencontre et de partage à la sortie 
de la messe ou lors de rassemblements plus festifs mais aussi d'organiser des partages sur un texte biblique du jour ou 
un thème pendant les offices eux-mêmes : même courts, de tels échanges permettent aux paroissiens de mieux se 
connaître et aux plus timides, qui n'ont pas le courage d'aller au micro, de partager leur vécu de foi et leurs convictions 
avec d'autres croyants. 
 
II.2.Une place plus grande à la mission 
Jésus nous appelle à être missionnaires, comme il l'a fait pour ses disciples selon les évangiles (Matthieu ch 28 v 19 et 
20 notamment), c'est à dire d'être porteurs de la Bonne Nouvelle dans tous les milieux de vie. Il nous semble que cette 
préoccupation doit être plus centrale dans la vie de nos communautés . Les grands appels du Pape et de l'évêque 
doivent être mieux relayés. De nombreux aspects de la vie humaine sont concernés par ces appels. Une 
constante : ils incitent à une conversion intérieure et à une mise en mouvement pour aller plus dans le sens de 
l'évangile. 
Une appropriation plus forte par les fidèles serait stimulante pour leur vie de foi mais permettrait aussi un fort 
rayonnement sur les personnes en marge de l'Eglise et qui, autrement, n'entendent parler de l'Eglise que par des 
scandales. Les engagements des croyants, notamment les engagements dans des associations de solidarité ou à but 
écologique, pourraient être mieux reflétés dans la vie communautaire. Le partage de ceux qui expérimentent de 
nouveaux modes de vie et réfléchissent en profondeur aux enjeux écologiques, ou qui connaissent finement les 
rouages de la précarité sociale et les voies pour la réduire avec le reste de la communauté serait très bénéfique. 
 
II.3.Une église ouverte 
Nous recommandons que les communautés, notamment les paroisses, soient ouvertes à des initiatives qui ne se 
limitent pas aux croyants. L’initiative de la paroisse de Pleurtuit rapportée par la revue PRIER du mois de mars nous 
paraît emblématique à cet égard. Cinq dimanches par an, sont organisées des célébrations où les animateurs 
s’efforcent d’attirer des non pratiquants. Elles comportent louange ; lecture de la Parole et témoignages de foi. 
Les églises ou les autres locaux appartenant au diocèse sont à mettre à disposition dans un esprit d’ouverture pour des 
manifestations diverses : 
-cafés solidaires 
-expositions d'arts plastiques 
-ciné-débats. 
Ceci peut être source de partage et de témoignage fraternel. « Aller vers les périphéries », comme le recommande le 
Pape François,concerne les « laissés pour compte « de la société de consommation et de performance dans laquelle 
nous vivons mais consiste aussi à exprimer notre foi dans la convivialité, l'émerveillement esthétique, les 
interrogations sur l'avenir de notre société et du monde et aussi dans des interrogations existentielles qui ramènent à 
la foi. 
 
II.4.Paroisses et mouvements 
Un large spectre de mouvements spirituels et d’action catholique existent au sein de l'Eglise, avec des sensibilités 
diverses. Les équipes de ces mouvements vivent souvent une vie de foi plus intense et plus fraternelle que celles des 
paroisses. Nous n'ignorons pas que bien des paroisses sont aussi vivantes et dynamiques mais on rencontre beaucoup 
de passivité chez nombre de paroissiens. En outre ,le poids de l'argumentation « pro-paroisses » fondée sur le maillage 
géographique qui seul permettrait d' accueillir tout un chacun s'est fortement amenuisé, au moins au sein des grandes 
villes. Ce constat nous a conduit à nous interroger sur l'avenir des structures d'église. 
Il paraît paradoxal que l'évêque semble mobilisé de façon prioritaire sur les paroisses alors que des vies 
communautaires souvent plus intenses et beaucoup plus ancrées sur l'animation par les laïcs au sein de mouvements 
extra-paroissiaux n'attirent son attention que de façon marginale et sont méconnues des autres fidèles. 
Nous appelons à l'instauration d'un modèle plus équilibré entre ces deux grandes composantes et à une circulation 
plus grande du vécu de foi entre toutes les structures d'église (paroisses ; mouvements ; services diocésains comme les 
obsèques ou le mariage, etc). 
 
III.LA FOI COMME CHEMIN 
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Nous avons réfléchi sur un troisième champ : celui de notre foi, son contenu, la façon dont elle est transmise et perçue 
par nous-mêmes et nos contemporains. 
 
III.1.La place centrale de Jésus-Christ 
La foi des membres du groupe s'enracine dans la parole et la vie de Jésus tel qu'elles nous sont relatées par les 
Evangiles. Pour beaucoup d’entre nous, les paroles de Jésus ont été et sont déterminantes pour leurs choix personnels, 
y compris dans des phases de vie très risquées (comme la guerre d'Algérie en l'occurrence pour l'un de nous où 
prendre position pour le respect de la dignité de tous les combattants pouvait être interprété comme de la mollesse, 
voire une désobéissance). 
Pour certains, l'engagement, en particulier pour promouvoir un idéal démocratique et de justice au sein de la société, 
a pu être premier .Il a rejoint “rapidement” les exigences évangéliques mûries par une lecture régulière de la Parole. 
 
III.2.Confrontations aux autres, y compris très différents 
Les rencontres avec d'autres qui vivent la même foi, ou la foi au sein d'une autre religion(comme la religion 
musulmane) ou simplement avec des personnes qui s'interrogent sur le sens de leur vie et leur rapport avec un être 
transcendant éventuel (ce qui est le cas au sein des groupes ALPHA) sont stimulantes et plusieurs d'entre nous ont 
expérimenté qu'elles les aidaient à dynamiser leur propre foi. 
 
III.3.Etre des témoins 
Pour autant, le témoignage de notre vécu de foi et de son contenu n'est pas toujours aisé. Certains membres du 
groupe l'ont expérimenté dans des choix concrets…. où leurs convictions ont finalement été respectées (non-tenue 
d'une activité festive le jour du Vendredi Saint dans un établissement scolaire). D'autres ont exprimé leur difficulté à 
invoquer leur foi au sein des activités professionnelles ou sociales. L'exemplarité se manifeste dans le comportement 
plus que dans les paroles mais l'incapacité de témoigner aussi par la parole est parfois vécue comme frustrante par 
certains d'entre nous. 
 
III.4.Un catéchisme de l'Eglise et des prescriptions morales rigides définies de façon confinée 
Notre rapport et celui de nos contemporains avec le dogme ou les prescriptions morales de l'Eglise ne peut pas être 
évacué, ne serait ce que parce qu'il arrive aux incroyants de nous interpeller à ce sujet et parce que l'expression très 
fermée du dogme perturbe les croyants eux-mêmes, y compris au sein de notre groupe. 
Les interrogations existentielles de ceux qui recherchent un sens spirituel à leur vie sur un chemin de foi débouchent à 
un moment ou à un autre sur les questions centrales que sont : 
-est ce qu'un Dieu aimant est la source de mon propre dynamisme d'amour, comme Jésus lui-même l'exprime si 
souvent dans les Evangiles ? 
-croyons nous, comme cela nous a été transmis depuis les premières communautés chrétiennes, à la résurrection et à 
la vie éternelle ? 
En revanche, beaucoup d'expressions utilisées, y compris dans le texte de la messe, donnent une tournure 
mythologique qui rebute. Des éléments dogmatiques rajoutés à la fin du 19ème ou au 20ème siècles comme 
l'Immaculée Conception de Marie ou son Assomption,2000 ans après les événements, donnent l'impression de            
«festons pour améliorer la façade » sans répondre aux grandes questions existentielles des hommes. Elles ébranlent 
plusieurs d'entre nous. 
A partir des grands conciles fondateurs (Nicée, Constantinople...),des approfondissements ont nourri une Tradition 
qu'il est judicieux de prendre en compte. 
Ceci n'est pas exclusif du recours à la méthode historico-critique et de la confrontation des croyances de l'Eglise avec 
les nouveaux apports des sciences physiques et humaines. 
Cette façon de voir nous paraît en phase avec les recommandations effectuées par Joseph Ratzinger, alors préfet à la 
Congrégation de la Foi, le 23 avril 1993 : -dialoguer avec la génération présente -faire un travail de vérification et de tri 
-savoir se détacher en tant que de besoin des traditions antérieures pour pouvoir progresser. Un travail en ce sens est 
fait au sein de l'Eglise. Les fidèles en ont parfois un écho au travers de publications individuelles de théologiens, mais 
sans que les fidèles y soient associés d'une manière ou d'une autre, sans savoir si le contenu de celles-ci est ou non 
repris dans le corpus commun. Par ailleurs, il est essentiel que les femmes et les hommes sur leur chemin de foi 
puissent reprendre les grands éléments de la foi avec leurs propres mots et puissent les rapprocher, y compris au sein 
de célébrations (comme prôné supra), avec leurs réalités de vie d'aujourd'hui. 
Il n'y a pas que la formulation du dogme qui fait écran pour certains d'entre nous et pour beaucoup de personnes qui 
s'approchent de l'Eglise. Le corpus moral, tout particulièrement de morale sexuelle, repousse ou est ignoré (cela n'est 
pas récent et a été amplifié par la publication d'Humanae Vitae mais se trouve encore renforcé par la mise à jour des 
nombreux abus sexuels dans l'Eglise ces dernières années). 



 

Intégrale des paroles reçues - Rapport de la CCBF sur la démarche synodale des baptisés – 12 juillet 2022 
557 

Pour pas mal de jeunes enfin, l'Eglise ne défend pas suffisamment la « cause de la Planète ». 
 

************************************************************************************************ 
FICHE 581 

Thème Hors Bollettino 
GM26 

 – 9 participants 
 
Les divers membres se sont référés à plusieurs événements ecclésiaux ou non, au cours de plusieurs réunions, dont 
deux centrées plus particulièrement sur :  
THEME DE LA PARTICIPATION ET DE LA GOUVERNANCE 
en relisant plus particulièrement le changement de curé sur une paroisse  
Un prêtre diocésain a été remplacé par une équipe de trois prêtres de la Communauté St Martin, tombés du ciel (?) 
sans aucune concertation préalable avec les laïcs. Le conseil pastoral n’a pas été consulté. Ce fait nous est apparu assez 
significatif de la manière dont la gouvernance est exercée dans l’Eglise, « assez verticale et paternaliste ».  
Les baptisés ne seraient-ils que « des faire-valoir, des consommateurs ou encore de simples exécutants de tâches » ? 
On leur demandera pourtant de collaborer, voire de suppléer quand les prêtres ne seront pas disponibles.  
 
Les réalités positives déjà vécues  
- Une certaine collaboration existait jusque-là avec les laïcs responsables, en majorité des femmes, même si le curé 
était l’animateur et le décideur. Son poids était déjà important, décisif, par rapport à l’avis d’un simple laïc, seulement 
consultatif selon le droit. Maintenant arrivent trois prêtres jeunes, plus un séminariste, avec le prestige de l’habit 
(soutane) « qui accentue la séparation d’un autre âge ». Cependant les nouveaux-venus s’avèrent assez à l’écoute, au 
moins pour commencer, bien qu’ils soient très centrés sur la liturgie.  
- Depuis longtemps sur la paroisse, notamment dans les villages, les laïcs collaborent pour la préparation de la liturgie, 
l’animation et la présidence des funérailles « avec un bon contact avec les familles que nous avons l’avantage de mieux 
connaître que les prêtres », la catéchèse et l’éveil à la foi « avec l’implication des jeunes mamans », la communication 
à l’entrée des églises, les conseils pastoraux, le caritatif avec le Secours Catholique ou le CCFD-Terre Solidaire, les 
visites aux malades et aux personnes isolées… Il y a des choses qui marchaient assez bien jusque-là sur nos villages. Il y 
a quelques années, on encourageait même les laïcs des villages reculés à animer des célébrations dominicales, les 
ADAL, par manque de prêtre… Une certaine autonomie était souvent laissée dans les villages, le curé se réservait 
plutôt les bourgs et le côté sacramentel.  
 
Les besoins de changement/ de conversion :  
- Besoin d’améliorer la concertation pour la nomination des curés, pour les décisions importantes et les choix 
financiers, et aussi pour le choix des membres des conseils « qui devraient être élus plutôt que cooptés par le curé ».  
Faire confiance aux laïcs et leur donner de l’autonomie, plutôt que de contrôler tout ce qu’ils font. Ils devraient être 
des collaborateurs écoutés et de non de simples exécutants de services ou des consommateurs de sacrements. « Ils 
sont majeurs et baptisés, prêtres, prophètes et rois, par leur baptême ». « Ils veulent être écoutés et pris en 
considération ».  
- L’Eglise est trop centrée sur la liturgie, souvent routinière, qui répond aux besoins d’un petit nombre de pratiquants, 
souvent âgés. L’Eglise fait peu de choses en direction des personnes en activité et des jeunes. Surtout elle ne sait pas 
trouver les moyens, ni le langage pour être comprise, être en phase et les intéresser. L’Eglise vit comme si elle était 
hors du monde présent, « en face de la société et non pas dedans, ni au coude à coude ».  
- Le fossé se creuse donc avec une majeure partie de la société, pendant que l’Eglise, minoritaire, se focalise sur des 
questions internes de rite liturgique d’un autre temps ou se crispe sur des certitudes en matière de bioéthique ou de 
sexualité, sans être entendue par la société, ni suivie dans leur comportement par bon nombre de ceux qui se disent 
encore catholiques. La société n’écoute plus les donneurs de leçons, surtout quand eux-mêmes les ont mal appliquées. 
Quant aux questions sociales, au moins au niveau local, l’Eglise les envisage surtout sous l’angle du caritatif pour 
remédier aux difficultés individuelles, elle aide assez peu les gens à comprendre les enjeux de société et à s’engager 
pour transformer la société en collaboration et en débat avec le reste de la société. Les chrétiens ne sont pas « hors sol 
», ni hors du monde.  
- Les confessions sont désertées, même par les pratiquants, elles ne correspondent plus à ce qu’attendent la plupart 
des gens, qui ne veulent plus que l’Eglise leur dicte leur conduite comme dans le passé, de manière moralisante. On a 
trop mis l’accent sur la culpabilité et même la culpabilisation, le péché au détriment de l’amour et de la miséricorde, 
de l’entrée en alliance que Dieu propose en Jésus Christ. Les formulations liturgiques en portent largement la trace. 
Jésus n’a jamais accablé les pécheurs, mais les a aidés à se relever et à vivre.  
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- Les divorcés-remariés, proches de l’Eglise, devraient être accueillis (et même réhabilités) avec plus de miséricorde et 
de compréhension, en tenant compte de la vie des couples aujourd’hui qui n’est plus celle du Moyen-âge ou des 1° 
siècles (allongement de la durée de vie, meilleure éducation, égalité homme-femme, incidents de parcours).  
- Il faudrait donner aux femmes dans l’Eglise, une vraie place, pleine et entière, à égale dignité et responsabilité, 
puisque, déjà, elles assurent la majorité des services avec compétence et dévouement. Elles sont des baptisées à part 
entière. « Il est grand temps de sortir du patriarcat ! »  
 
Expérience de la rencontre dans le cadre de ce synode  
- Points positifs et Points négatifs du vécu de nos rencontres :  
Nos réunions, notamment à l’occasion du synode, nous ont permis de partager ce que nous pensons et de nous 
éclairer les uns les autres ; de pointer ce qui parfois nous gêne dans le fonctionnement de l’Eglise et les raisons qui 
occasionnent ces difficultés ou ces réussites, et également de discerner comment agir pour y remédier.  
-Perception de la présence de Dieu lors de la rencontre :  
Notre réflexion a été éclairée par l’évangile, en Lc 5, 33-38, la controverse entre les disciples de Jean-Baptiste et ceux 
de Jésus sur le jeûne et le vin nouveau dans les outres neuves. Dieu nous surprendra toujours, il nous invite à sortir du 
rigorisme rituel du passé.  
Nous terminons toujours par un bref temps de prière et d’action de grâces, car c’est Jésus qui doit diriger la barque.  
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 582 
Thème II 

GM91  
– 5 participants 
ECOUTER 
Question formulée par le groupe : comment inciter chaque baptisé à suivre une formation à l’écoute ? 
 
Constat sur la situation actuelle :  
- Prêtres débordés, pas disponibles. 
- Manque de temps, personnes mal écoutées. 
- Pas de lieu pour vraiment écouter. 
 
Propositions : 
- Proposer des formations à l’écoute pour les Chrétiens qui le désirent (voir la formation de la Société Saint Vincent de 
Paul). 
- Mettre en place des groupes de paroles mixtes et intergénérationnels. 
- Ecouter les gens chez eux, dans la rue, au travail, là où ils sont. 
- Ecouter dans un lieu reconnu, un lieu de passage (proche d’une gare par exemple). 
- Faciliter l’écoute par le biais d’un bus itinérant. 
- Demain chaque Chrétien devrait écouter ses voisins, les personnes côtoyées, ce que l’on pourrait appeler sa zone 
d’influence. 
- Faire des choses ensemble : un pélerinage sur une journée par exemple. 
PS : les propositions synodales devraient être traitées par des personnes extérieures à la hiérarchie de l’Église. 
************************************************************************************************ 

FICHE 583 
Thèmes I et VIII 

GM92 
 – 10 participants 
 
COMPAGNONS DE VOYAGE – AUTORITÉ ET PARTICIPATION 
 
Question formulée par le groupe : Comment faire église en ouverture et en responsabilité partagée dans une 
institution qui, de par son fonctionnement, neutralise les tentatives de changement et déporte vers ses marges des 
questions tout à fait cruciales notamment sur son rôle et son mode de fonctionnement ? 
 
 Constat sur la situation actuelle : 
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Notre groupe est revenu sur diverses expériences positives ou/et négatives au fil de nos divers engagements dans 
notre paroisse : équipe funérailles, équipe EAP et aumônerie. 
Nous avons constaté que nos engagements étaient source de grandes joies et étaient constructeurs de solidarité et de 
partage spirituel, mais qu’ils s’étaient heurtés à un problème récurrent lié à la « toute-puissance » du prêtre ou de 
l’institution (évêque/diocèse) par rapport aux laïcs. La structure hiérarchique ordonne toutes les décisions et si les avis 
diffèrent, il n’y pas de collégialité possible, la décision finale reviendra invariablement au prêtre. Dans le cas où le 
prêtre prend en compte l’avis de ceux qui l’entourent, cela se passe bien, mais c’est parfaitement aléatoire puisque les 
statuts et la valeur des paroles des membres du groupe sont, en dernière instance, complètement inégalitaires. Le 
cléricalisme et le patriarcat règlent les rapports et leur donnent leur teneur même si en apparence il peut y avoir une 
forme d’entente. Le système n’est pas fondé sur l’intelligence collective mais sur la position à part et intouchable du 
prêtre, ce qui, comme dans tout organisme donne lieu ou peut donner lieu à des abus de pouvoir en l’absence de 
véritable contre-pouvoir. Cela tient au statut du prêtre qui incarne « le Christ sur terre » d’un point de vue théologique.  
 Nous avons évoqué une expérience d’aumônerie de collège/lycée de l’enseignement public extrêmement 

vivante et inclusive qui a marqué des générations de jeunes mais qui à un moment donné a été interrompue 
net car elle ne cadrait pas avec les schémas dispensés par le prêtre accompagnateur. Un appel à l’évêque n’a 
donné aucun résultat. Résultat, l’aumônerie s’est vidée et est devenue conforme à ce qui en était attendu mais 
en éloignant ceux qui auparavant y faisaient l’expérience de la solidarité, de l’engagement et de la 
bienveillance. 

 L’équipe EAP s’investit mais les décisions reviennent toujours au prêtre avec une collégialité qui ne sera 
maintenue que selon la bonne volonté du prêtre.  

 Quant à l’équipe funérailles, du fait d’un désinvestissement du prêtre dont l’équipe dépendait, celle-ci a 
envisagé de s’affranchir du lien avec la paroisse dont elle dépendait de manière à pouvoir continuer à assurer 
un service humain au-delà des appartenances déclarées et prouvées à la confession catholique, qui semblait 
conditionner la réponse apportée aux familles. 

 Nous avons partagé la frustration lancinante des femmes exclues de missions pastorales centrales, parce que 
femmes. Non pas tant parce qu’elles aspirent à accéder à une forme de « pouvoir », mais parce que l’Eglise se 
prive de ressources majeures, au service des communautés et de l’annonce de l’évangile. Exemple : la 
prédication, interdite, à des femmes formées à la théologie biblique, compétentes en communication orale, et 
proches des fidèles.  

 
Une anecdote vécue : le curé demande à son équipe pastorale son aide pour appeler de potentiels futurs diacres. Le 
dialogue s’engage : 

 Quel genre de personnes faut-il identifier ? 
 Des personnes avec une pratique régulière, une certaine stabilité familiale et émotionnelle, disponibles, et 

témoignant d’empathie, d’un sens de l’écoute et d’une sensibilité aux plus vulnérables… 
 Tu n’as pas oublié un critère ? Il faut que ce soit un homme, non ? 
 Ah oui bien sûr ! C’est évident. 
 Dommage, j’avais une dizaine de personnes à proposer qui avaient tous les critères que tu as mentionnés au 

départ. Mais si tu rajoutes ce critère-là, je n’ai plus personne. Dommage ! Et puis en tant que femme ce que 
tu me demandes de faire est humiliant.  

Quel gâchis ! 
 

 Propositions et pistes pour l’avenir : 
Nous aspirons à une église réflexive, vivante et unifiante où l’on puisse trouver la place qui nous convient, prier, se 
former, partager. Une église de ressourcement, de soutien, réceptacle de diversité, lieu d’accueil inconditionnel à toute 
personne en recherche, un lieu où l’on puisse grandir et s’accompagner mutuellement et non le théâtre de l’exercice 
d’un pouvoir.  
Concrètement, nous considérons comme urgent la reprise des fondements théologiques du statut du prêtre. Qu’il ne 
soit plus considéré comme omnipotent parce qu’institué « in persona Christi », et donc, forcément, de sexe masculin. 
Que la justification censée être théologique passe au second plan et que l’on privilégie ce qui est vraiment premier, à 
savoir la possibilité d’annoncer au cœur du monde tel qu’il est aujourd’hui, la bonne nouvelle de l’Evangile avec les 
ressources, la formation adéquates, que l’on soit homme ou femme. 
Nous souhaitons une Eglise ouverte sur le monde, accueillante à toutes les différences, une église où les femmes ont 
leur place, peuvent célébrer et prêcher à part entière et où les prêtres peuvent aussi choisir de se marier. 
 
************************************************************************************************ 

FICHE 584 
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Thème Hors Bollettino 
GC85 

 – 10 participants 
 
Nous sommes un groupe de prêtres, génération Vatican II. Depuis plus de six mois, nous avons mis en commun nos 
observations, réfléchi aux enjeux et fait quelques propositions et recommandations. C'est un peu long. Bonne lecture 
quand même. 
Nous avons choisi d’organiser cette réponse autour de trois axes : 
 1 – L’état des lieux 
 2 – Les enjeux 
 3 – Les propositions 
 
I - L’ETAT DES LIEUX : 
1 – Un peuple malmené de l’intérieur 
Épuisés, découragés, voire écartés, beaucoup de laïcs actifs et parfois critiques, se sont éloignés des rassemblements 
et activités qu’ils animaient naguère, au sein des paroisses.  
L’égale dignité des baptisés reste un slogan à usage externe. Les hommes sont majoritairement au pouvoir, et les 
femmes aux services qui sans elles cesseraient de fonctionner. La présence de femmes au Conseil épiscopal ne saurait 
servir d’alibi.  
La discrimination liturgique des jeunes filles et des femmes, fût-elle intériorisée, reste un scandale, et les arguments 
qui voudraient la justifier, sont théologiquement irrecevables.  
L’amertume d’un élan synodal diocésain 2005-2007 brutalement enterré, et l’arrogance revancharde d’une minorité 
soutenue par l’évêque précédent nourrissent aujourd’hui scepticisme et fin de non-recevoir.  
La culture du déchet persiste, qui écarte, à vie, divorcés remariés, prêtres mariés, homosexuel-le-s, et globalement 
tous ceux et celles dont la conduite morale est jugée hors des clous. Les censeurs obsédés par ce qu’ils déclarent 
péché, pérorent et excluent impunément.  
 Les structures institutionnelles de péché, et les entreprises de division, sont, comparativement, l’objet de beaucoup 
moins d’attentions.  
Alors qu’elle a contribué à l’humanisation du droit pénal civil, procédure, jugement contradictoire, sanction, exécution 
des peines, prescription, réhabilitation, l’Église s’exonère de devoir pratiquer ce qu’elle enseigne. La re-dignification 
devra encore attendre.  
   
2 – Un clergé qui ne va pas bien 
Il prend de plein fouet la crise du sacerdoce ministériel, avec la confusion évidente aujourd’hui entre sacerdoce et 
gouvernance.  
Le Cal Mario Grech, secrétaire général du synode des évêques, indique « que le temps est venu d’une participation 
plus large du peuple de Dieu à un processus de décision » et de renouer avec « une pratique typique de l’Église du 
premier millénaire, perpétuée dans l’Église orthodoxe », et que Vatican II avait commencé à redécouvrir. Cf. Rapport 
de la Commission Sauvé § 1233. Cette confusion des pouvoirs dans l’Église interroge d’autant plus que les sociétés 
contemporaines se sont construites sur une logique de séparation des pouvoirs, principe fondateur de l’État de droit… 
La commission Sauvé relève que ce principe de séparation des pouvoirs n’est pourtant pas incompatible avec la 
constitution hiérarchique de l’Église. 
Un statut complexe du prêtre : « Plusieurs dispositions de droit canonique, selon la CEF, sont mises en avant pour 
démontrer que le prêtre n’est « ni le représentant ni l’exécutant de l’évêque, qu’il n’agit ni pour le compte, ni au profit 
de l’évêque, mais dispose d’une véritable autonomie pastorale et ne rend compte qu’à Dieu. » Rapport Sauvé §1118 
étonnant ! 
Localement, l’existence d’une association sacerdotale diocésaine, érigée sur mesure pour quelques prêtres bien typés, 
manifeste et entretient la fracture du presbyterium. Sa mainmise sur la cathédrale et l’église centrale du chef-lieu pose 
de graves questions.  
L’implantation, recherchée, de communautés ostensiblement traditionnelles et la complaisance dont elles semblent 
bénéficier, ajoutent au trouble et à la confusion. 
Les tensions qui ont récemment éclaté au conseil presbytéral interdisent d’en douter.  
3 – Une restructuration des paroisses peu compréhensible 
Les prêtres sont confrontés au désarroi des fidèles et à leurs critiques. 
Les décisions apparaissent comme technocratiques, et suscitent le désintérêt des paroissiens invités par exemple à se 
prononcer sur le nom des nouvelles paroisses. 
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4 – Un cléricalisme revendiqué et mis en oeuvre 
Qui révèle comme un système, donnant du pouvoir aux clercs et à la structure hiérarchique. « On distingue deux 
formes possibles de cléricalisme : une forme institutionnelle due à une conception particulière des rapports entre le 
pouvoir politique et le pouvoir spirituel ; une forme diffuse due à la tendance fréquente chez les clercs à utiliser trop 
aisément pour leur compte les moyens d’action de la société politique, avec pour effet : une domination sur les fidèles, 
la mise en place d’une administration routinière, un conservatisme méfiant afin de conserver le pouvoir, la certitude 
d’être le représentant de Dieu par une suffisance orgueilleuse. » (D’après Catholicisme H.A.D.) Cette attitude est 
caractéristique du catholicisme identitaire – mais pas seulement – Il est important de « prendre la mesure de ce 
catholicisme identitaire, défensif et rétif à tout ce qui s’apparenterait à un risque d’affaiblissement supplémentaire et à 
une autocritique de la part de l’Église, significatif d’une sorte de crispation. » Rapport Sauvé §1030. « Une bourgeoisie 
catholique va tenir les rênes et veiller au grain. Elle rêve d’une restauration, comme celle que ses aïeux ont réussie 
au XIXe siècle. À l’époque, l’Église pouvait s’appuyer sur une réalité sociale : le sens du sacré, intouchable.  Mais, 
aujourd’hui, tout le monde s’en contrefiche. Et sans assise intellectuelle et mentale, cette restauration ne peut faire 
naître qu’une Église rétrécie. » (Albert Rouet) 
 
5 – Une gouvernance perçue comme insignifiante  
La gestion de la situation ne semble pas assurée : 
 - Non-transparence des décisions : la gestion se fait sous la peur. Comment expliquer autrement le non 
remonté des désaccords sur le découpage des paroisses ? L’évêque reproduit ce qu’il a fait en Lozère, alors que la 
Vendée est tout autre. 
 - Les procédures ne sont pas claires. Existent-elles d’ailleurs ? 
 - L’information semble captive. 
 - Deux clans se livrent bataille, que l’autorité semble ménager sans les dépasser. 
 - Les deux principales églises sont accaparées par les forces traditionnalistes. 
 - Une église paroissiale St G. est dédiée au rite extraordinaire. Est-ce conforme aux décisions du Pape ou au 
choix du curé ? La mauvaise humeur de nombreux paroissiens s’explique. Est-elle entendue ?  
La priorité semble être donnée aux dévotions : on en a plus fait pour les reliques de Ste Bernadette et le 150ème 
anniversaire du pèlerinage à Lourdes que pour le synode. Qui décide ? 
 
6 – La fausse réforme récente du missel : « Tout ça pour ça ! » 
 - Au bénéfice des éditeurs ?  
 - En référence à une dogmatique passée qui a sans doute correspondu à une époque, mais pas à la nôtre. « Le 
surmoi dogmatique qui pèse lourdement et inconsciemment sur les esprits d’évêques, de prêtres et de chrétiens » cf. 
Sauvé. 
 - Langage incompréhensible pour les fidèles qui provoque des haussements d’épaules ! La réforme liturgique 
de Vatican II a conservé pour l’essentiel, la théologie et le vocabulaire du missel antérieur. La curie romaine a imposé 
des traductions rigoureusement calquées sur le texte latin. La montagne a accouché d’une souris.  
 - La messe elle-même ne signifie plus un repas. Elle est devenue un rituel mystérieux, abstrait.  

- Le christianisme se défend d’être une religion du Livre. Dieu veuille que les catholiques, et d’abord les 
prêtres, n’en fassent pas une religion du rituel.  

A cet égard, que de doléances sur les parcours d’obstacles et les « barrières douanières » opposées aux démarches, 
sacramentelles ou non, baptême, réconciliation, obsèques… par des « fonctionnaires » zélés ? vraiment ? 
 
7 – La religion populaire  
N’est pas sortie du XIX° siècle, alors que la société s’est complètement transformée. 
 - Allongement de la scolarisation, 
 - Modification des métiers et de la manière de travailler, 
 - La démocratie est devenue la référence de la gouvernance, 
 - La demande de participation démocratique est forte, 
 - Les pèlerinages organisés et encadrés ne sont plus le seul lieu de loisirs : ils ont correspondu, à un moment 
donné, à une culture (optimisation culturelle). 
Depuis longtemps, le pèlerin isolé a été perçu comme un rebelle, échappant au contrôle clérical.  
Même si elle veut bien faire, la réponse aux attentes récurrentes de dévotions conduit-elle à entretenir un « troupeau 
docile » ou à engendrer des « adultes dans le Christ » ?  
II… LES ENJEUX 
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- Pour l’Église, au minimum ne pas rater le tournant écologique qui émerge, comme elle a raté parfois d’autres 
tournants, et, si possible, lire ce tournant comme un « signe des temps » appelant à un nouveau rapport à la 
Création. Cf « Laudato Si » 

- La démarche synodale, universelle dans ses objectifs, doit composer, pour la mise en œuvre de ses décisions, 
avec les différences culturelles de terrain, et adapter en conséquence un rythme différent selon les continents 
ou les aires culturelles en cause. S’il n’a jamais fonctionné, le ruissellement ne fonctionne plus, ni 
économiquement ni pastoralement. La situation requiert une décentralisation et une véritable subsidiarité.  

- L’expérience allemande souligne l’urgence des réformes autant que la pertinence des cibles. La pétition de 74 
cardinaux et évêques d’autres aires ecclésiales, qui s’inquiètent ou s’opposent, transpire les crispations et les 
peurs face à la remise en cause des habitudes et des pouvoirs en place.  

- Au nom de l’universel catholique, nombre de prêtres importés d’autres continents, tiennent un discours sans 
prise avec la culture locale, et souffrent de n’être pas reçus, autant que leurs paroissiens de n’être pas 
reconnus. En d’autres temps, les missionnaires occidentaux, partis évangéliser sur d’autres continents avec des 
méthodes analogues, ont connu les mêmes déboires et involontairement conduit à certaines fragilités 
d’aujourd’hui. L’aurait-on oublié ?  

- La sclérose institutionnelle et liturgique devient insupportable à de nombreux fidèles. Sans officialiser le 
schisme, la cristallisation de deux Églises qui s’éloignent l’une de l’autre relève du constat. Cf. les articles de 
Jean-Louis Schlegel. (Études octobre 2019 et Ouest France 28/03/2022) 

- L’identité du prêtre est débattue, qui appelle un renouvellement du contenu du sacerdoce. Cf. l’article de 
Laurent Stella Bourdillon sur les enjeux du sacerdoce aujourd’hui. (La Vie 09/11/2021) 

- L’Église fait l’Eucharistie et l’Eucharistie fait l’Église (H. de Lubac). Qu’en est-il concrètement de nos assemblées 
dominicales ? Honorent-elles l’appel à faire corps dans l’action de grâce, par le partage des Deux Tables ? Quelle 
fraternité en témoigne la semaine suivante ?  

- La conscience ne peut pas se satisfaire d’une obéissance passive. Elle a besoin dit-on d’être éclairée ; par qui et 
comment ? Les questions soulevées à propos de sexualité ou de choix électoraux par exemple, sont un bon 
terrain d’observation et d’application. Pourquoi tant de sévérité et d’interdits sur le sexe adulte, pourquoi tant 
d’accommodements électoraux excluants et de complaisances extrémistes, pourquoi retrouve-t-on ces deux 
attitudes majoritairement réunies chez les catholiques pratiquants réguliers, du moins en France ? Quel sens 
cela peut-il avoir, et quel lien avec le message de Jésus ? Pourquoi les évêques, habituellement si prompts à 
monter au créneau en matière de bioéthique, s’avèrent-ils si frileux lorsqu’il s’agit de politique ? N’est-ce plus 
désormais « l’autre nom de la charité » comme le pensaient leurs devanciers ?  

III… LES PROPOSITIONS  
- Reconnaître la nécessité des contre-pouvoirs et respecter la fonction des différents conseils. 
- Revoir les processus de désignation des instances : la seule qui ait un fonctionnement démocratique est le 

Conseil presbytéral, mais on ne va pas jusqu’au bout de la logique : il y a blocage. 
- Avoir dans les paroisses une gouvernance conjointe, avec des laïcs, qui sorte du mode consultatif pour passer 

à un mode délibératif. 
- Donner une délégation à un laïc – Homme ou Femme – pour présider l’assemblée et distribuer l’eucharistie 

lors des assemblées sans prêtres 
- Les chrétiens ont charge d’animer les Communautés chrétiennes : désigner certains des leurs à des postes de 

responsabilités. Ceci sous-entend d’actualiser le message dans un débat ouvert alimenté par l’étude de l’Évangile 
- Pour les différents conseils, dans les paroisses, disposer d’un processus de désignation, qui ne soit pas 

l’exclusivité du curé. 
- Distinguer ce qui relève du sacerdoce ministériel et ce qui relève de la gouvernance. 
- Faire du principe de subsidiarité (Mater et Magistra) la règle de fonctionnement à tous les échelons de la 

hiérarchie. 
- Sortir de la culture du secret – toujours nécessaire pour les questions de personnes – et promouvoir une 

information où des points de vue divers aient droit de cité. Par exemple qu’un compte-rendu de leurs 
délibérations soit publié par le Conseil presbytéral et le Conseil diocésain de pastorale, et rendu accessible à tous. 

- Travailler sur les enjeux mentionnés plus haut, à partir d’orientations diocésaines définies et ouvertes à la 
discussion. 

- Encourager toutes les paroisses à s’engager dans le mouvement « Église verte », et soutenir celles qui l’ont 
déjà rejoint.  
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- Valoriser l’intelligence de la foi et la recherche plurielle, plutôt que l’émotion des exercices de piété et des 
bons sentiments. Souvenons-nous du Père de Monfort qui reprenait pour sa catéchèse en cantiques, des airs 
de cabaret. Il ne connaissait pas le mot, mais l’inculturation, c’était sa passion et son charisme.  

************************************************************************************************ 
 

FICHE 585 
Thème Hors Bollettino 

GI75 
 - 6 participants 
 
DS-01-Question - Comment ce « marcher ensemble » se réalise-t-il aujourd’hui dans votre Eglise particulière ? 
Constat : 
/ Chaque membre de notre groupe est engagé dans sa paroisse (une est même engagée dans sa Paroisse Protestante), 
sa fraternité, pour vivre la vie sacramentelle hebdomadaire. Cette nourriture ne nous semble pas suffisante ou trop 
limitée dans le temps. La liturgie est souvent insuffisante, les chants médiocres, l’après-messe manque de chaleur et 
de joie, nous allons où c’est la moins mal pour chacun de nous. 

/ Nous sommes tous des priants quotidiens, tous laïcs. 

/ Nous nous réunissons en maisonnée une fois par mois, pour un temps de partage fraternel incluant un repas, un 
temps d’écoute de l’autre, un temps de prière et un temps de partage de l’Evangile du jour, touchant en quoi cet 
évangile est vivant dans notre vie, et nous partageons et témoignons très simplement, puis bien sûr un temps de 
louange et de prière. 

/ Certains d’entre nous vivons ce temps mensuel de maisonnée depuis 35 ans, parfois avec plusieurs groupes 
différents dans le mois, une année jusqu’à quatre. Nous avons depuis 2013 le projet de créer ensemble un béguinage 
de seniors en Ile de France, nous avons été proches de réussir il y a trois ans mais nous avons discerné que toutes les 
conditions souhaitées n’étaient pas réunies. 

/ Nous suivons depuis son départ avec grand intérêt l’expérience de la CCBF qui réunit des amis mais aussi des 
« nouveaux » très motivés et stimulants dans un esprit Vatican II qui nous convient. 

/ Nous avons des amis prêtres ou religieux, nous leur ouvrons avec joie notre maison et nous donnons temps et 
énergie pour la Maison Commune. 

Propositions : 
/ La maisonnée est le lieu idéal où nous vivons une fraternité chaleureuse et bienveillante, où nous écoutons le 
passage émouvant de Dieu dans nos vies. 

Nous pensons que beaucoup de chrétiens seraient heureux de faire cette expérience. 
/ La Messe dominicale est trop limitée dans le temps, mais ce n’est pas parce que les prêtres trop peu nombreux n’ont 
pas le temps, que les laïcs doivent être privés de faire communauté, de faire connaissance de ses voisins avant, 
apprendre les chants ensemble et se voir plus longuement après dans un temps joyeux et convivial ; entre la messe en 
55 minutes et tout le dimanche, jour du Seigneur, il y a un juste milieu à trouver, du moins pour ceux qui sont 
intéressés. 

/ Nous aimerions que les initiatives pastorales de laïcs ne soient pas seulement accueillies avec intérêts par les 
accompagnateurs spirituels, mais aussi par les clercs et leur hiérarchie pour leur mise en oeuvre. 

/ Nous aimerions que l’Eglise recense les forces vives laïques et religieuses pour rouvrir les églises et qu’elles 
redeviennent les sanctuaires où se rassemble le Peuple de Dieu pour le louer et le prier en les confiant à des équipes 
tournantes et mixtes de laïcs. ADAPS dominicales quand il ne peut y avoir de messes et susciter et accompagner les 
initiatives de laïcs pour ce redéploiement. 
 
DS-02-Question : Quel pas l’Esprit vous invite-t-il à accomplir pour grandir dans notre « marcher ensemble » ? 
Constat : 
/ Notre enthousiasme dans la foulée de Vatican II et dans les nouvelles ou anciennes communautés s’est heurté à des 
réalités parfois difficiles, mais l’Esprit nous a aidé à rebondir dans l’adversité et à approfondir notre foi en Christ, et de 
nous garder croyants. 

/ Cette démarche synodale est de fait l’échelle de Jacob qui nous est tendue pour que l’Eglise puisse sortir de l’impasse 
actuelle, en tous cas en Europe occidentale. C’est comme cela que nous avons compris la lettre du Pape François aux 
baptisés. 

Propositions : 
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/ Promouvoir autour de nous ce travail de démarche synodale, malgré le peu d’empressement des prêtres et religieux 
à qui nous avons pu en parler. 
/ Nous attacher avec la CCBF à nous assurer que cet immense travail, unique dans l’histoire de l’Eglise soit suivi d’effets 
concrets ; et pour cela donner du temps et de l’énergie. 
/ Associer cette démarche à une nouvelle évangélisation axée sur la déclinaison à tous les échelons géographiques de 
l’Eglise de l’encyclique Laudato Si, afin que cette mutation du monde soit profondément spiritualisée à la lumière de 
l’Evangile. 
/ Que le travail que nous avons commencé il y a dix ans pour que la parole et le témoignage des seniors soit mieux 
exprimés et entendus en Eglise et hors de l’Eglise, car important et peut-être indispensable à la transmission de la foi 
et à l’espérance de peuples vieillissants en Europe. 
 
DS-03- Question : A quelles expériences de votre Eglise particulière cette question fondamentale vous fait penser ? 
Constat : 
Précisons ensemble que « la question fondamentale » est bien : comment grandir dans notre marcher ensemble ? 
/ Nous avons la tristesse de constater que depuis que nous sommes éveillés, notre Eglise a été une machine à exclure, 
+ Exclusion depuis longtemps des femmes dans la hiérarchie, 
+ Exclusion des prêtres ouvriers, 
+ Exclusion des prêtres mariés, non reconnaissance des épouses de fait et de leurs enfants, 
+ Exclusion des homosexuels clercs ou laïcs, alors que nombre de clercs et religieux ont été attirés par l’homophilie de 
l’Institution et sont pour certains homosexuels actifs, seul le Pape François a émis une parole de bienveillance à leur égard. 
+ Exclusion des divorcés remariés, alors qu’un mariage sur deux se dissout. 
+ Non reconnaissance par la hiérarchie pendant des décades des actes des pédo-criminels perpétrés au sein de 
l’Eglise, martyrisant ainsi les victimes. 
Par ces décisions successives, la hiérarchie de l’Eglise a vidé les églises. 
/ Nous avons aussi eu la joie de rencontrer des femmes et des hommes de Dieu qui nous ont transmis et nourri notre 
foi et notre espérance. 
/ Nous avons rencontré dans les années 80 la communauté nouvelle Fondacio , une communauté d’Alliance qui nous a 
donné les moyens par la formation, l’accompagnement, la pastorale, le gout du témoignage et de l’évangélisation de 
marcher et faire marcher ensemble des frères de route dans les pas du Christ.. 
/ Nous avons rencontré avec les Dominicains et André Gouzes en particulier le goût et la joie du rassemblement et de 
la liturgie du peuple de Dieu, le goût du chant polyphonique sur les paroles de toujours. 
 
Propositions : 
/ Pour marcher ensemble, il importe qu’il y ait des marcheurs et donc de trouver les mots et poser les actes pour que 
ces exclus ne le soient plus et qu’ils soient tentés de venir marcher avec nous. 
/ On trouvera dans les pages suivantes les propositions pour tenter ce renflouage de notre Eglise, après le désastre de 
ne pas avoir mis en œuvre avec célérité les conclusions de Vatican II, il y a soixante ans. Cette démarche synodale est 
ressentie comme la dernière chance de l’Eglise pour retrouver le contact avec le monde d’aujourd’hui, de trouver 
unité ou communion pour exprimer la diversité de la communauté chrétienne aux quatre coins du monde qui est face 
à l’immense tâche de la mutation énergétique dans une mutation climatique. 
« Laudato si » a engendré un dicastère très innovant au Vatican, mais aucune déclinaison en diocèses et paroisses, 
c’est pourtant tout le peuple qui fera le pas de la transition énergétique et climatique qui toutes deux ont besoin 
d’être spiritualisées. 
 
DS-04-Question : Relecture plus profonde : Quelles joies ? Quelles difficultés ? Quelles blessures, Quelles intuitions ? 
Constat : / Quelles joies ? 
Les rencontres sont inoubliables, les femmes et les hommes qui nous ont marqués sont indélébiles, ce sont des bornes 
lumineuses, Le P. Chenu nous expliquant le changement de paradigme qu’était Vatican 2, la rencontre de Fondacio, des 
laïcs sur la scène, évêques et cardinal au premier rang, les trente Semaines Saintes à Sylvanes et plusieurs centaines de 
fidèles qui chantent les offices des trois Jours à quatre voix, Oui, ce sont bien des temps de Joie Eternelle. 
Quelle joie de lire en 2015 Laudato Si, enfin une lecture spirituelle à l’échelle du temps de notre Eglise sur la mutation 
sociétale et énergétique dans laquelle nous sommes tous, croyants ou pas engagés, de gré ou de force. 

/ Quelles difficultés ? Les blessures ? 
Celles de tout le monde, mais en plus : 

/ Dans la foulée de Vatican 2, le refus à priori par le Pape de toute forme de contraception, alors que c’est un vrai 
sujet d’éthique contemporaine qui ne peut se traiter par un dictat blessant, inutile car totalement inefficace. 



 

Intégrale des paroles reçues - Rapport de la CCBF sur la démarche synodale des baptisés – 12 juillet 2022 
565 

/ Le départ dans la honte du fondateur de Fondacio, mais aussi la solidarité de chacun pour rebâtir la Maison. Le 
sentiment de honte de n’avoir pas vu, pas dit pour ceux qui savaient et qui ont du partir aussi. Le fondateur n’a 
jamais avoué, n’a jamais présenté d’excuses…et il est maintenant prêtre orthodoxe, a-t-il guéri de sa faille 
psychologique entre temps ? Fondacio a pu renaitre, « épiscopé » (c’est son terme) avec la bienveillance et la prière 
de Mgr Jean-Charles Thomas 
/ Le scandale de Sodomia, qui a laissé l’Institution de marbre, les quêtes ne baissaient pas ! Qu’ont pu ressentir les 
homosexuels, clercs ou laïcs ? Rien n’a bougé ! Pas un mot, excepté quelques mots bienveillants du Pape François 
pour les homosexuels. Mais la schizophrénie de l’Institution continue, persiste. 
/ Le scandale de la pédo-criminalité pratiquée en Eglise et couverte par les hiérarchies, mais là c’est tellement 
énorme, universel, que les laïcs de la commission Sauvé se permettent au delà d’un diagnostic terrifiant mettre plus 
de quarante propositions sur la gouvernance de l’Eglise de France et du monde. Ce scandale est aussi celui de toute 
la société, des familles, de nombre d’institutions, mais de l’Eglise ! Tous les clercs, religieux et laïcs sont tous chargés 
de la honte des crimes de quelques uns. 

Propositions : Quelles intuitions ? 
/ L’Eglise qui a provoqué la Réforme et le schisme avec le Protestantisme est condamnée à muer très rapidement dans 
la plus grande humilité, celle de notre Pape François. Reconnaître les erreurs et les crimes. Demander pardon. Verser 
les justes compensations. 

/ Notre rebond ne peut qu’être oecuménique, car centré sur le Christ et la fidélité, en congruence avec l’Evangile, tant 
dans la réflexion que dans l’action. 
/ Le cléricalisme ne reculera pas sans accueillir les femmes dans le partage de la responsabilité pastorale, diaconat au 
minimum, et dans toutes les structures de l’Église. C’était bien que soeur Véronique MARGRON soit au côté de Mr E, 
de Moulin Beaufort ces derniers temps, suite à la publication du rapport Sauvé. 
/ La Mer Rouge à franchir au 21ème siècle, c’est la mutation, la transition écologique et énergétique exprimée et 
spiritualisée par Laudato Si que toute l’humanité doit franchir de gré ou de force. Par son implantation sur tous les 
continents, notre Eglise a un rôle fondamental pour aider chaque pays à affronter cette épreuve dans la sérénité, la 
confiance et la détermination pour éviter tant la violence ici, que la misère là. 
/ Ne serait-il pas le temps pour ce faire d’introduire trois vicariats Nord-Sud, Europe-Afrique, Amériques Nord-
Centrale-Sud et Asie-Océanie, qui permettraient de travailler plus facilement, chacun dans un fuseau horaire de huit 
heures ? 

/ Nous espérons une église humble et pauvre, une église qui écoute et qui répare, une église bienveillante de fond, 
une église qui apprenne à témoigner, une église qui rassemble large. 

 
DS-05-Question : Qu’est-ce que l’Esprit nous demande aujourd’hui ? Quels changements ? Quels pas ? Quels 
consensus ? Quels chemins s’ouvrent pour notre Eglise particulière? 
Constat : 
/ Cette cinquième question est bien proche de la quatrième. 
/ C’est la première fois que des laïcs proches en Eglise (donc une Eglise particulière) osent échanger de ce qu’ils 
pensent de leur Eglise, sans langue de bois, en ayant aussi l’impression que çà puisse être utile du fait de l’appel 
universel de notre Pape à la démarche synodale. 
/ C’est étonnant de réaliser combien facilement notre petit groupe est arrivé à un consensus, tans sur les diagnostics 
que sur les pistes d’action. 
/ Dans les quelques recoupements avec d’autres groupes travaillant sur cette démarche, c’est étonnant de trouver en 
une soirée les mêmes convergences. 
/ Est-ce là le fruit de l’Esprit ? Une convergence mondiale serait une bonne raison de le croire. 
 
Propositions : 
/ Faire confiance aux laïcs et aux femmes en particulier dans l’animation pastorale et la gestion de l’Eglise à tous les 
niveaux géographiques dans la transparence. 
/ Faire un grand pas vers tous ceux que l’Eglise à exclus depuis 50 ans et offrir une juste compensation à tous eux qui 
ont subit un préjudice. Les laïcs sont les mieux placés pour faire les nouveaux pas, accompagnés par les clercs. 
/ Restructurer le tissu des baptisés sur le modèle Vatican 2 de Mgr Rouet dans le diocèse de Poitiers, basé sur des 
communautés de base confiées pastoralement à quatre laïcs par lettre de mission pour une durée courte, et plus à la 
base encore sur des maisonnées de six à huit membres sur un rythme mensuel. Chaque prêtre étant au service 
pastorale de six à dix communautés de base. C’est ce tissu chaleureux et confiant qui peut devenir appelant et 
évangélisant. 
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/ Cette nouvelle évangélisation est à lier à Laudato Si, qui est l’offre de spiritualisation de mutation écologique de 
l’humanité, le seul ressort politique ne suffira pas à motiver chacun à un jeûne de 25 ans pour gagner la croisade du 
Climat de notre planète. 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 586 
Thème 1 

GI75  
- 6 participants 
LES COMPAGNONS DE VOYAGE 
DS-1-1: Quels sont ceux qui marchent ensemble ? 
Constat : 
/ Chacun cherche le lieu de Culte hebdomadaire qui lui convient le mieux, un certain nombre d’entre nous sommes 
sensibles à la liturgie du Peuple de Dieu du Frère André Gouzes, ce qui à Paris oriente sur St Gervais et les Dominicains, 
du 222 Fg St Honoré en l’espèce et sur une chorale Gouzes hebdomadaire pour certains, une fraternité laïque 
dominicaine pour d’autres, sa paroisse pour d’autre encore, protestante pour l’une de nous. 
/ Notre groupe vit une maisonnée mensuelle, conviviale, de prière, de partage autour de l’évangile du jour, avec un 
repas. C’est le lieu d’un coeur à coeur possible pour y partager nos joies et nos peines, et relire le passage de Dieu 
dans nos vies, mesurer le poids de notre fidélité à l’évangile, à son incarnation dans nos vies. 
 
Propositions : 
/ Le manque de disponibilité des prêtres ne devrait pas empêcher les laïcs de prendre plus de temps pour la 
célébration hebdomadaire de l’eucharistie, avoir le temps de rencontrer ses voisins, apprendre les chants de l’office, et 
se retrouver après, un verre à la main. 
/ La grande marche à venir, c’est celle de la mutation énergétique et climatique en s’appuyant sur Laudato Si, elle peut 
se travailler spirituellement et humainement en petits groupe, en maisonnée avec des temps forts trimestriels et 
annuels. 
 
DS-12- Question : Quel pas l’Esprit vous invite-t-il à accomplir pour grandir dans notre « marcher ensemble » ? 
Constat : 
/ Notre enthousiasme dans la foulée de Vatican II et dans les nouvelles ou anciennes communautés s’est heurté à des 
réalités parfois difficiles, mais l’Esprit nous a aidé à rebondir dans l’adversité et à approfondir notre foi en Christ, et de 
nous garder croyants. 
/ Cette démarche synodale est de fait l’échelle de Jacob qui nous est tendue pour que l’Eglise puisse sortir de l’impasse 
actuelle, en tous cas en Europe occidentale. C’est comme cela que nous avons compris la lettre du Pape 
François aux baptisés. 
Propositions : 
/ Promouvoir autour de nous ce travail de démarche synodale, malgré le peu d’empressement des prêtres et religieux 
à qui nous avons pu en parler. 
/ Nous attacher avec la CCBF à nous assurer que cet immense travail, unique dans l’histoire de l’Eglise soit suivi d’effets 
concrets ; et pour cela donner du temps et de l’énergie. 
/ Associer cette démarche à une nouvelle évangélisation axée sur la déclinaison à tous les échelons géographiques de 
l’Eglise de l’encyclique Laudato Si, afin que cette mutation du monde soit profondément spiritualisée à la lumière de 
l’Evangile. 
/ Que le travail que nous avons commencé il y a dix ans pour que la parole et le témoignage des seniors soit mieux 
exprimée et entendue en Eglise et hors de l’Eglise, car indispensable à la transmission de la foi et à l’espérance de 
peuples vieillissants en Europe. 
 
DS-1-3- Question : Qui nous demande de marcher ensemble ? 
Constat : 
/ Qui ? L’Esprit Saint assurément 
/ Le désir de vie en nous, qui nous fait monter des projets 
/ Les propositions des frères de route 
/ Les initiatives pastorales des évêques et du Pape 
Propositions : 
/ Il serait normal que les initiatives pastorales soient élaborées avec les laïcs, à tous les niveaux géographiques de l’ 
Eglise et de la hiérarchie 
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DS-1-4- Question : Quels sont les compagnons avec qui nous cheminons en dehors du cercle ecclésial ? 
Constat : 
/ Les familles proches et plus lointaines, c’est la base pour nous tous 
/ Tous les « anciens de… » Tous ceux avec qui nous avons gardé le contact et qui sont encore de ce monde. 
/ Tout ceux avec qui nous travaillons, cherchons, partageons nos engagements ; 
/ Les artistes, auteurs, chanteurs, animateurs radio ou télé, politiciens qui nous touchent et que nous suivons avec 
plaisir 
Propositions : 
/ Ce sont eux le vrai réservoir de frères et soeurs à évangéliser, qui sont à notre portée, car nous saurons leur parler et 
être compris, car il est de fait facile de parler du Christ, mais souvent plus difficile de parler de l’Eglise ? La personnalité 
du Pape François nous aide beaucoup. 
 
DS-1-5- Question : Quelles personnes ou quels groupent sont ils laissé à la marge, expressément ou de fait ? 
Constat : 
/ Tous ceux que l’Eglise a exclus depuis des siècles et surtout depuis des décades : 
/ Les prêtres ouvriers et leurs descendants 
/ Les familles cachées de prêtres et religieux, calvaire pour les victimes. 
/ Les homosexuels, clercs ou laïcs même s’ils sont encore en Eglise, en but à la schizophrénie de la hiérarchie (voir le 
livre Sodomia) 
/ Les divorcés remariés, cyniquement la réduction à l’état laïc des clercs et moins opprimant que le traitement des 
divorcés remariés 
/ Les femmes qui font beaucoup en et pour l’Eglise mais qui n’ont pas accès aux responsabilités pastorales. 
/ celles et ceux qui ont été meurtris dans leur chair et leur âme par les crimes pédo-criminels en Eglise. 
Propositions : 
/ Les laïcs sont les mieux placés pour aller les rechercher, 
/ Mission ? Donnée par qui ? Accompagnée par qui ? 
/ Droit canon à modifier, Comment ? Avec Qui ? 
/ De fait si la demande d’annulation était plus systématique en cas de divorce, l’Eglise institution apprendrait 
beaucoup de la vraie vie du Peuple de Dieu, et améliorerait sans doute le parcours qui est long et dur pour les 
demandeurs et leurs familles. 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 587 
Thème II 

GI75  
- 6 participants 
ECOUTER 
DS-2-1- Question : Vers qui notre Eglise particulière a-t-elle « un manque d’écoute » ? 
Constat : 
/ C’est surement très difficile de Rome d’écouter les propos émis aux quatre coins de la planète, mais au niveau des 
Diocèses ce devrait pouvoir ce faire, cela nous choque tous. 
/ Le rejet de tous les groupes exclus de l’Eglise depuis Vatican 2 l’ont été avec un manque certain d’écoute, c’est du 
moins ce que nous ressentons ; 
/ Le rejet des prêtres ouvriers a rejeté de fait la classe ouvrière, et a coloré l’Eglise comme l’Eglise des patrons. 
/ Le rejet des prêtres mariés a fait perdre beaucoup de pasteurs à l’Eglise et n’a pas rendu plus vivable les familles 
cachées des prêtres qui ont choisi de rester prêtres, ignorant la situation des familles. 
/ Le rejet de l’homosexualité est mal vécue par les laïcs mais pire encore par les prêtres et religieux souvent 
homophiles et souvent aussi homosexuels actifs, participant ainsi à la schizophrénie de l’Institution, comme le décrit 
très bien le livre Sodomia. Les Eglises protestantes sont depuis des siècles plus réalistes sur ces sujets. Heureusement 
le Pape François a eu des paroles d’ouverture, mais les portes restent fermées. 
/ Le rejet des divorcés remariés demeure un scandale. Heureusement le Peuple de Dieu les accompagne dans leurS 
souffrances et dans les joies d’un remariage heureux. 
/ Le rejet des femmes comme clercs et responsables pastoraux n’est pas compréhensible au vu de leur engagement en 
Eglise et dans les études théologiques pour certaines. 
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/ La non-reconnaissance des abus de tous ordres et sexuels en particulier perpétrés en Eglise par la hiérarchie pendant 
des décades, et encore bloquée dans certains, est un drame pour toute la chrétienté, laïcs comme clercs et religieux, 
car c’est la faute d’un petit nombre (toujours trop grand !) qui jette la honte sur tous. Le rapport Sauvé montre que les 
valeurs chrétiennes ont bien infusé dans la société civile et que l’Eglise peut s’appuyer davantage sur les laïcs, qui n’ont 
jamais été aussi bien formés à l’écoute en particulier. 
Propositions : 
/ Ecouter le Rapport Sauvé, ses 44 pistes sans hésiter à en rajouter quelques unes à la suite de ce Synode. En 
particulier, que s’est-il passé quand un prêtre s’est confessé d’un crime pédo-criminel à un de ses confrères et qu’il a 
ensuite célébré l’eucharistie devant sa ou ses victimes ? Que s’est-il passé dans la tête et le coeur du confesseur ? Et ce 
depuis combien de décades ? Ne faut-il pas introduire une supervision de la confession ? 
/ Apprendre à écouter, à s ‘écouter et à lire les signes des temps nécessite une formation de base, mais surtout un 
entrainement continu, une gymnastique du coeur et de l’âme que la vie de couple apport souvent aux laïcs, et qu’une 
vraie vie communautaire de prêtres et de religieux devrait apporter. 
/ La Maisonnée est le lieu idéal pour s’appliquer et s’impliquer dans cet exercice, d’écoute, de relecture, de prière 
coeur à coeur à haute voix, dans les peines et les joies, toujours dans la bienveillance. 
 
DS-2-2- Question : Comment les laïcs sont-ils écoutés, en particulier les jeunes et les femmes ? 
Constat : 
/ Notre groupe Béguinage, des laïcs qui ont beaucoup donné en Eglise et qui pour certains donnent beaucoup en 
communautés, nous avons portés depuis dix ans un projet de béguinage à Paris, qui était avant tout un projet pastoral 
et un projet de vie avec le Christ pour les séniors. Nous avons été entendus très poliment, certains nous ont dit que 
c’était très important pour l’Eglise, d’autres que ce n’était pas une priorité pour elle, que nous étions les bienvenus 
dans l’un ou l’autre des projets mais à une condition de payer le prix fort et de ne rien déranger. Bref si ce projet se fait 
un jour, ce sera à côté de l’Eglise, mais pas en Eglise, du moins à Paris. 
/ Pour les jeunes, l’enseignement chrétien, le scoutisme, les aumôneries et quelques communautés nouvelles mettent 
la jeunesse dans leurs priorités pastorales, donnant au delà d’une information et d’un savoir, la chance à chacun de 
faire une ou des expériences spirituelles. Ce n’est pas l’enseignement public et universitaire qui en feront l’offre. 
/ Pour les femmes, ne pas leur ouvrir le diaconat ni la prêtrise est une façon de les rejeter et de dénier les attributs de 
leur baptême en Christ, prêtre, prophète et roi. 
Propositions : 
/ Accepter que des initiative pastorales puissent être initiées par des laïcs, apprendre à les accompagner humainement 
et spirituellement dans leur mission. 
/ Ne pas limiter l’écoute des laïcs à la seule confession et oser les rencontres coeur à coeur entre clercs et laïcs, la 
maisonnée est un bon outil. 
/ Former les parents à l’écoute de leurs enfants et à initier des expériences spirituelles avec eux, ils n’en seront que de 
meilleures aides pour les aumôneries de collèges et lycées. Former et faire confiance aux laïcs. 
/ Si les clercs vivaient plus facilement en couples (homo ou hétérosexuels) ils seraient meilleurs écoutants des laïcs, 
hommes ou femmes. 
/ Les femmes pasteures protestantes ont des gestes et des paroles que je n’ai jamais vu dans l’Eglise Catholique, c’est 
dommage d’en priver le Peuple de Dieu. 
 
DS-2-3- Question : Comment intégrons-nous la contribution des personnes consacrées ? Hommes et femmes ? 
Constat : 
/ Les canaux sont au quotidien la lecture de La Croix, en hebdomadaire les messes dominicales, en période de 
responsabilité pastorale, l’accompagnement spirituel, ponctuellement les lettres urbi et orbi du Pape et la lecture 
d’auteurs hommes et femmes de Dieu qui nous touchent et nous ont touchés et que nous relisons volontiers. 
/ Le mariage est aussi une consécration, l’écoute du conjoint est un sujet d’intégration de tous les instants de la parole 
et du geste de l’autre. 
/ Le choix du lieu de la messe dominicale est un sujet ouvert récurrent et depuis des décades, nous avons besoin 
d’homélies nourrissantes et de chants qui ne sont pas des chansonnettes. Nous cherchons sans cesse. 
/ Le lieu de la Pâque est essentiel, depuis trente ans c’est pour nous Sylvanes. C’est le lieu où nous avons trouvé la 
célébration du triduum la plus profonde. Nous y avons conviés nombre de fidèles, jeunes et vieux. 
/ Nous recevons volontiers à notre table des prêtres, dont un neveu, et religieux et vivons ainsi des temps d’échanges 
fraternels et cordiaux. 
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/ Tout homme est une histoire sacrée, et l’écoute du passage de Dieu, du Tout Autre dans la vie de l’autre est un sujet 
de louange et une nourriture pour notre foi, et nous vivons depuis des décades cet exercice dans la maisonnée 
mensuelle. 
Propositions : 
/ Peu de prêtres consacrent le temps suffisant à la préparation des homélies et à la façon de l’exprimer, alors que c’est 
pour nous laïcs central dans leur ministère. 
/ N’avoir que des Paroles masculines est une limite grave de l’Eglise Catholique. 
 
DS-2-4- Question : Quelle place occupe la voix des minorités, des marginaux des exclus ? 
Constat : 
/ La Croix est un journal qui a ce souci d’ouverture, sa lecture même rapide est importante. 
/ L’essentiel de notre « dime » va à eux , les marginaux, les exclus. 
/ La sève passe dans l’aubier pas dans le coeur de l’arbre qui est résistant mais sec de sève. L’exercice de la charité au 
quotidien est ce qui honore l’Eglise depuis toujours, même si l’Etat en fait aujourd’hui plus que par le passé. 
Propositions : 
/ La société contemporaine fabrique beaucoup d’exclus du système productif, et ce dès l’Ecole ou le Quartier. 
/ Les exclus sont en masse en ville, et les paroisses sont devenues très différentes de par la ségrégation sociale qui 
s’est auto-organisée dans les villes. 
/ Les campagnes sont devenues des déserts spirituels, et les églises fermées un scandale, ce n’est pas parce qu’il y a un 
manque de clercs que le Peuple de Dieu ne peut s’y réunir, prier et célébrer. Faire confiance aux laïcs ! 
 
DS-2-5- Question : Quels préjugés ? Quels stéréotypes font obstacles à notre écoute ? 
Constat : 
/ Ce sont nos attentes conscientes ou non qui troublent notre écoute et qui devenant des besoins fabriquent des filtres durs. 
/ Le goût de l’ouverture peut engendrer le rejet du traditionnel et du passéiste. 
Propositions : 
/ L’Ecole du Christ est une école de bienveillance de fond, mais aussi de discernement, que votre oui soit oui, que votre 
non soit non. Le christianisme au quotidien reste un art de vivre à inventer à chaque instant. 
/ La Foi en Christ est à faire murir de la croyance au départ à la conviction à la fin, c’est Le Chemin. 
 
DS-2-6- Question : Comment écoutons nous le contexte social et culturel dans lequel nous vivons ? 
Constat : 
/ Par les médias, en prenant soin d’en avoir plusieurs et de croiser les informations. 
/ Par la lecture d’auteurs qui tentent de comprendre et de réfléchir où va notre société, l’humanité. 
/ Par nos engagements, professionnels et associatifs. 
/ Par nos familles et amis, qui sont intergénérationnels, ce qui est très important pour la transmission. 
Propositions : 
/ Chercher, toujours chercher… Le Chemin. 
/ Rester curieux. 
/ Prier pour le monde, les amis et les ennemis 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 588 
Thème III 

GI75  
- 6 participants 
PRENDRE LA PAROLE 
 
DS-3-1- Question : Comment favorisons nous une communication libre et vraie ? 
Constat : 
/ Nous nous entrainons depuis des décades aux échanges en petits groupes avec des règles très simples et très 
strictes, on parle chacun son tour sur un sujet clair et précis que l’on prend le soin de préparer par écrit, pendant un 
temps limité d’entrée de jeu, on écoute et on ne discute pas et nous gardons l’échange confidentiel. Si l’objectif est un 
consensus, on refait un tour, et ce qui peut être un consensus apparaît clairement et paisiblement. C’est alors l’oeuvre 
du groupe. Ne pas dépasser huit personnes, si possible diverses comme origine. Il est bon que chaque groupe ait un 
modérateur. 
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/ Si le groupe est important, le diviser en petits groupes, et remonter le consensus de chaque groupe en grand groupe 
Propositions : 
/ Se former à la communication non violente. 
/ Se former à la résolution de conflits par la méthode Imago. 
/ Engendrer des Maisonnées par groupe d’âges et d’intérêts pour apprendre à s’écouter mais aussi à s’exprimer, si 
possible intégrant la prière de louange et d’intersession à haute voix. 
DS-3-2- Question : Comment parler vrai avec la société dont nous faisons partie ? 
Constat : 
/ Prendre la parole n’a de sens que si je suis écouté et entendu. Cela implique que l’auditoire soit disposé, prêt, et s’il 
ne l’est pas, qu’il se soit exprimé et senti écouté en amont. 
/ Repartir d’une parole dite, ou mieux une question posée pour donner son point de vue et ses convictions. 
/ Accepter la contradiction, et argumenter paisiblement 
/ Ne pas avoir peur, et si j’ai tort, je me dois de le reconnaître et remercier de la correction fraternelle. 
/ Nous apprendrons jusqu’au dernier jour si nous le voulons bien. 
Propositions : 
/ Apprendre à parler en public, il y a pléthore de formateurs, certains sont très bons. 
/ Apprendre le mécanismes de la vente, voire de la vente complexe. 
/ Se méfier de ses croyances et cultiver ses convictions. 
Question : Et vis à vis de la société dont nous faisons partie ? 
/ Pourquoi y aurait-il une différence ? Cette question interroge ! 
/ Suis-je plus impressionné par les membres de la société civile que par l’église ? à de rares exceptions, non. 
Propositions : 
/ Apprenons la congruence que l’on soit dans l’Eglise ou le monde. 
 
DS-3-3- Question : Quand et comment réussissons-nous à dire ce qui nous tient à coeur ? 
Constat : 
/ Quand ? Nous n’en sommes pas toujours maitre. Ce qui est important c’est la maitrise de soi quand je suis pris au 
dépourvu, car le risque alors, c’est la réaction de défense (souvent maladroite) qui est ressentie à chaque fois comme 
agressive par le vis à vis. Il faut alors mettre le coussin, celui qui amorti la question ou la situation inattendue, mais 
aussi celui qui va arrêter dans la gorge ma réaction de défense qui risque d’être inappropriée et contre-productive. 
Quand nous savons que nous avons à prendre la parole, il suffit de s’y préparer. 
/ Comment ? Deux cas, nous sommes en terrain connu, ou, nous sommes en terrain inconnu. 
/ Comment ? En terrain connu. Je me branche sur mes convictions sur le sujet, j’essaye plutôt le témoignage que la 
dissertation en trois points, et je tente d’être déterminé et modeste. 
/ Comment ? En terrain inconnu. Il faut gagner du temps, faire préciser la question, en poser une pour faire préciser, 
jusqu’à ce qu’il y ait un mot qui sonne le terrain connu, et alors on peut improviser à partir des convictions qui 
ressortent. 
/ Ce qui nous tient à coeur, c’est ce qui en nous est congruent avec le Christ et son évangile en nous, quand je fais ce 
que je dis et que je dis ce que je fais. « Que votre oui soit oui….. » 
Propositions : 
/ Apprendre à témoigner, à commencer dans la Maisonnée où nous apprenons à dire je et ni on, ni nous. 
/ Cultiver sa congruence personnelle en Christ, c’est l’oeuvre de toute une vie, ce n’est jamais atteint, et il faut en 
transmettre le gout. 
 
DS-3-4- Question : Comment fonctionne le rapport avec le système des médias ? 
Constat : 
/ Tous les médias ont un service lecteur ou auditeur, il faut l’utiliser quand c’est impérieux en soi. 
/ L’interpellation n’est sans doute pas assez employée. 
Propositions : 
/ S’attacher à ne pas laisser passer les occasions d’intervenir, nous avons les médias que nous méritons. 
/ Passer au groupes de lobbysme si nécessaire 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 589 
Thème IV 

GI75  
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- 6 participants 
CELEBRER 
DS-4-1- Question : De quelle façon la prière et la célébration liturgique inspirent et orientent effectivement notre « 
marcher ensemble » ? 
Constat : 
/ Au quotidien, la messe est confidentielle et rare pour chacun et les dimanches l’assistance ne cesse de décroitre 
depuis des décades ce qui n’est pas assez interrogé, car ce n’est pas la faute des autres pour un chrétien. 
/ Les clercs, les évêques et les Papes ont depuis des décades exclu et donc vidé les églises sans se poser plus de 
questions que celles de cette démarche synodale. 
/ Il est devenu difficile de trouver le même jour dans le même lieu, une célébration recueillie, une homélie 
nourrissante et des chants liturgiques en français et de qualité sur le plan spirituel et théologique. Et ce même à 
Paris ! 
/ Le rural est devenu un désert liturgique en France et en ville l’urbanisme étant de plus en plus ségrégatif, les 
paroisses deviennent sociologiquement clivées et clivantes. 
/ Chacun arbitre de son mieux et se fidélise par période à un lieu. Cela peut s’appeler du tourisme liturgique. 
Propositions : 
/ Définir par Diocèse les objectifs court /moyen /long terme du « marcher ensemble » et comment cela se décline en 
paroisses et communautés religieuses implantées dans le diocèse qui doivent aussi y être associées. La vie se 
renouvelle et fleurit souvent dans les entre-deux, pour sortir du ségrégatif. 
/Nous proposons comme étendard, la déclinaison de Laudato Si, qui est le franchissement de le Mer Rouge de 
l’humanité sur les trente prochaines années. 
/ S’appuyer sur les laïcs pour que les églises ne soient plus fermées le dimanche, et s’il n’y a pas assez de clercs, revenir 
aux Adaps. 
/Sortir du cadre des 55’ par messe, le Peuple de Dieu a besoin de temps pour se rassembler, s’accueillir et se 
connaître, apprendre les chants liturgiques, célébrer dans la joie, et prolonger par un temps convivial et 
intergénérationnel. Bref, donner envie de venir. 
 
DS-4-2- Question : Comment est-ce que cela inspire les décisions les plus importantes ? 
Constat : 
/ Les décisions les plus importantes ne se prennent pas le dimanche à la messe, mais elles font l’objet d’un 
discernement, voire avec un accompagnement personnel ou communautaire si plusieurs personnes sont concernées. 
Le dimanche nous venons célébrer, prier pas discerner! Parfois offrir un travail de discernement sur une décision. La 
parole, l’homélie peut nous mettre un sujet de réflexion en route, nous faire prendre une résolution. 
/ Quand dans un groupe constitué, nous décidons de vivre ensemble une eucharistie, c’est pour offrir (à l’offertoire 
notre engagement commun) et demander ensemble la force et le discernement dans l’action commune, en mettant 
ensemble le Christ au coeur de notre engagement. 
Propositions : 
/ Dans sa formulation cette question laisse planer un éclairage magique sur la célébration eucharistique qui ne nous 
semble pas juste, bien qu’historiquement certains s’y soient convertis. 
 
DS-4-3- Question : Comment encourageons nous la participation active de tous les fidèles à la liturgie ? 
Constats : 
/ Nous n’avons pas reçu de lettre de mission de notre évêque de remplir les églises du Diocèse. 
/ Nous engeons nos proches à participer aux célébrations dominicales et festives. 
/ Nous avons donné envie à des dizaines d’amis et alliés à célébrer la semaine sainte à Sylvanes depuis 30 ans. 
/ Nous sommes à l’origine de deux chorales Gouzes en IdeF pour que le chant des célébrations soient de qualité, à 
quatre voix sur des textes millénaires. 
Propositions : 
/ Nous répétons, que les célébrations soient conviviales, enrichissantes, joyeuses et bien chantées, que chacun 
compte, vieux comme jeunes, et que les exclus depuis des décades se sentent enfin accueillis comme il se doit. Seuls 
les laïcs avec l’appui des clercs peuvent aller les rechercher. 
/ Nous engageons nos proches à participer aux célébrations dominicales et festives. 
 
DS-4-4- Question : Quelle place est donnée au lectorat et à l’acolytat ? 
Constat : 
/ Le lectorat des laïcs comme des clercs demande une formation minimale pour que la Parole soit audible et 
compréhensible, micros bien ajustés. Il importe que ce ministère soit partagé par les hommes et les femmes. 
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/ L’acolytat est trop souvent redevenu masculin dans les paroisses. 
/ Le partage de la Parole par les laïcs à St Merry était une initiative intéressante pour tous, et féconde pour le prêtre 
qui concluait largement. 
/ Les célébrations versaillaises avec 40 enfants de choeur ne sont pas forcément priantes et recueillies. 
Propositions : 
/ Faire confiance au laïcs formés, hommes et femmes. 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 590 
Thème V 

GI75 
 - 6 participants 
CORESPONSABLES DANS LA MISSION 
 
DS-5-1- Question : De quelle manière chaque baptisé est il convoqué à être un acteur de la mission ? 
Constat : 
/ A ce stade ce serait utile que la mission de l’Eglise du Christ et ses axes soient rappelés, répétés, affichés dans chaque 
eglise. 
/ Chaque baptisé est qualifié de prêtre, prophète et roi, à son baptême. 
/De temps à autres le curé, un prêtre ou un laïc fait un appel en chaire pour couvrir tel ou tel besoin, telle ou telle 
mission. 
/De fait tel ou tel est parfois distingué du Peuple et appelé par un clerc pour tel ou tel engagement, 
/Chacun peut aussi recevoir l’intuition de promouvoir un projet au service de la mission et le proposer à la hiérarchie 
de l’Eglise. 
Propositions : 
/ Il manque dans chaque église un tronc-boite à idée. 
/ Avoir un organigramme consultable dans chaque paroisse avec la liste des postes à pourvoir avec leurs degrés 
d’urgence. 
 
DS-5-2- Question : Comment la Communauté soutient elle, aide-t-elle ses membres au service de la société ? 
Constat 
/ Nous sommes presque tous retraités dans notre maisonnée, et souvent aussi à la messe dominicale. 
/ Nous avons par la maisonnée une proximité personnelle quasi familiale, nous devenons peu à peu frères et soeurs en 
Christ. 
/ La mutation écologique devient de plus en plus présente dans nos esprits et Laudato si est de plus en plus citée, c’est 
l’occasion de dire que l’Eglise est à l’heure du monde. C’est très important avec nos petits-enfants. 
Propositions : 
/ Il serait bon que le Vatican reconnaisse les Droits de l’Homme, car c’est difficile aux baptisés de l’expliquer à des tiers. 
/ Un vaste projet d’évangélisation lié à la mise en oeuvre de Laudato si devient de plus en plus évident. 
/ Cette mutation a besoin d’un cadre spirituel, depuis 2015 nous l’avons avec l’encyclique Laudato Si. 0 L’Eglise de s’en 
saisir avec joie et détermination. 
 
DS-5-3- Question : Comment se fait le discernement concernant les choix missionnaires et qui y participe ? 
Constat : 
/ Pendant neuf ans nous nous sommes engagés dans la création d’un béguinage senior à Paris. Nous avons eu 
plusieurs projets en vue. 
/ Nous avons fait un discernement communautaire de tous les membres de l’association avec l’aide d’une 
accompagnatrice CVX, sur la base de l’approche du Père H sj. 
Propositions : 
/ Nous ne pouvons que recommander le discernement communautaire ignacien dès que nous avons une décision à 
prendre à deux et plus. 
 
DS-5-4- Question : Comment ont été intégrées les différentes traditions ? 
Constat : 
/ Notre groupe comprend une amie protestante et responsable régionale dans son Eglise. 



 

Intégrale des paroles reçues - Rapport de la CCBF sur la démarche synodale des baptisés – 12 juillet 2022 
573 

/ Sa présence nous a apporté des réflexes de fonctionnement plus démocratiques que d’habitude, et montrant que 
l’une d’entre nous, une femme, pouvait être en charge du prêche du culte hebdomadaire, de façon normale et très 
préparée une fois par trimestre. 
/ Par André Gouzes, les Dominicains et nous avec eux nous avons beaucoup appris par sa création liturgique de l’Eglise 
d’Orient et des orthodoxes en particulier. 
Propositions : 
/ Nous les catholiques nous avons beaucoup à apprendre de nos amis protestants. 
/ La Liturgie Chorale du Peuple de Dieu est une oeuvre immense et un trésor pour célébrer tous nos offices. 

 
************************************************************************************************ 

FICHE 591 
Thème VI 

GI75 
 - 6 participants 
 
DIALOGUER DANS L’ÉGLISE ET DANS LA SOCIÉTÉ 
 
DS-6-1- Question : Quels sont les lieux et les modalités de dialogue au sein de notre église particulière ? 
Constat de l’existant : 
/ Entre les différents niveaux de la pyramide ecclésiale des liens existent Ainsi que dans les différentes instances 
paroissiales sont actives, les commissions préparatoires. Les équipes et conseils pastoraux, les délégués aux missions 
principales de Catéchèse, aumôneries, préparations aux sacrements, formations, préposés aux budgets. De même 
existent des travaux communs dans les universités et ordres religieux, à Paris la Catho et le Centre Sèvres sont très 
précieux. 
/Toute la toile est en place mais fragile dans sa dynamique quotidienne. Déséquilibre du poids des charges clercs/laïcs, 
hommes/femmes, insuffisance des sources vives, baisse spectaculaire de la pratique régulière. Surtout les messes sont 
au mieux des temps de ressourcement mais trop rarement des temps d’échange. 
Propositions : 
/ Travailler d’urgence au rééquilibrage : Mieux répartir les femmes, déjà importantes dans l’Église et dans différents 
pôles mission et les mettre au moins en coresponsabilités avec des hommes, voire seules en titre. 
/ Former les clercs dès le séminaire aux questions spécifiques concernant les laïcs, telles que la morale sexuelles et 
l’éthique contemporaine sur ces sujets. Mais surtout revenir sur Humanae Vitae qui a vidé les églises. 
/ Favoriser les pôles de laïcs autour de 5 secteurs (Catéchèse, sacrements, finances, aumôneries, charges paroissiales) 
avec un prêtre coordonnateur tel que ce fut mis en oeuvre à Poitiers du temps de Mgr Rouet. 
/ Revoir les célébrations liturgiques de façon conjointe avec les laïcs. 
/ Multiplier les temps synodaux à tous les niveaux géographiques. 
/ Développer la pratique des maisonnées mensuelles pratiquées dans les communautés nouvelles ou CVX, qui offrent 
convivialité, prière partagée à haute voix, relecture de vie, actualisation dans nos vie de l’évangile du jour. 
 
DS-6-2- Question : Comment sont gérées les divergences de vue, les conflits et les difficultés ? 
Constat de l’existant: 
/ Actuellement les décisions sont très pyramidales et réservées aux clercs et engendrent un cléricalisme profond. 
/ La priorité va à l’image externe de l’église qui doit être protégée de toutes attaques, quitte à trancher net pour ne 
pas entrer en débats si possible non médiatisés. 
/ Le poids des charges des clercs empêche le temps du dialogue et conduit à des décisions rapides et souvent 
inadaptées au contexte. 
Propositions : 
/ Hommage au rapport Sauvé et à sa méthodologie ouverte aux ressources du monde contemporain comme exemple 
d’un apport de tiers extérieurs. 
/ Le cléricalisme ne reculera pas sans accueillir les femmes dans toutes les structures de l’Église, ordination comprise. 
/ Il est important que les prêtres vivent au quotidien dans l’altérité et pas dans la solitude humaine et affective. 
/ Il importe d’élaborer et de mettre en oeuvre à tous les niveaux une pastorale ajustée aux quatre âges de la vie. 
/ Il conviendrait de recenser les forces vives laïques et religieuses pour les former au dialogue en interne comme en 
externe avec la société contemporaine : 
- Importance de la formation à l’écoute tant des clercs que des laïcs. 
- Apprendre à gérer des groupes de parole, ce qui demande discipline, discrétion et méthodes. 
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- Pour les conflits interpersonnels s’appuyer sur la méthode Imago en promouvant la formation de médiateurs de cette 
méthode qui est laïque mais profondément chrétienne, particulièrement efficace dans les familles. 
 
DS-6-3- Question : Comment encourageons-nous la relation avec les diocèses voisins, avec et entre les communautés 
religieuses présentes sur le territoire, avec et entre les associations et les mouvements de laïcs etc. ? 
Constat de l’existant : 
/ Souhaitée en principe cette relation est parfois difficile en raison d’orientations différentes. Favoriser alors le 
dialogue autour des différences 
/ Les laïcs engagés reçoivent parfois une aide de leurs diocèses 
/ Plus facile de dialoguer sur des thèmes précis (ex les manuels de catéchèse ou les formations nationales aux 
aumôneries ou sacrements) 
/ Les relations avec les communautés religieuses sont quasi inexistantes dans les grandes villes, elles vivent avec un 
petit cercle fermé autour d’elles. 
Propositions : 
/Une église humble et pauvre qui fait confiance à son peuple et prend soin de ses clercs. Organisation en diocèses en 
maisonnées, petites communautés de bases comme à Poitiers précédemment cité 
/ Prendre en compte des erreurs et travailler des réparations (les abus bien sûr) mais aussi les injustices concernant 
des personnes ou groupes rejetés. 
/Apprendre à marcher en petit groupe pour mieux marcher ensemble. 
/ Proposer des liturgies plus longues, ouvertes à toutes générations, peut-être moins fréquentes mais offrant un temps 
joyeux de communauté. 
/ Les communautés religieuses devraient être plus en lien avec la pastorale des évêchés où elles sont implantées. D’un 
côté on ferme les églises, on limite le nombre et la longueur des messes par manque de prêtres et par ailleurs nous 
avons des concélébrations de plus de dix prêtres dans les communautés, le dimanche ! 
/ Ne faut-il pas faire vivre avec l’archevêché pour les évêchés ce qui se vit avec le doyennés pour les paroisses et 
brasser ainsi plus larges sur l’évangélisation en particulier dans l’interdiocésanilité. 
 
DS-6-4- Questions : Quels expériences de dialogue et d’engagement commun mettons nous en oeuvre avec des 
croyants d’autres religions et avec ceux qui ne croient pas ? 
Constat de l’existant : 
/ Les groupes inter-religieux, les rencontres politiques inter religieuses, les universités catholiques d’une part et 
d’autres religions d’autre part, les engagements caritatifs enfin, la participation à des comités d’éthique concernant 
toute la société 
/ Pour ce qui est de la partie oecuménique, la semaine de janvier dans l’église et les mêmes modalités que ci-dessus. 
/ Pour ce qui est de ceux qui ne croient pas, publications, émissions radio ou télé, informations, comités d’éthique, 
oeuvres de missions. 
/ Pour ce qui est de notre maisonnée, nous avons parmi nous une amie protestante, très active dans sa paroisse, qui a 
pris part à ce travail, sauf sur les points qui concernent l’organisation de l’Eglise Catholique. 
Proposition : 
/ Développer l’enseignement du fait religieux et l’histoire des religions dans les écoles, déjà initié mais à approfondir, 
qui est le Christ ? Qui est Mahomet ? Qui est Bouddha ? 
/ Accentuer l’ouverture à toutes les spiritualités (au moins celles présentes en France, dont les africaines) pour ouvrir 
au dialogue. Faire comprendre le lien avec la Culture. 
/ Ouvrir des espaces de prière multi-religieux. Les coordonner ensemble. 
/ Une église plus ajustée à l’évolution de la société : Accueillir les femmes, célébrations partagées avec des religieuses 
et des femmes pasteures, dans un premier temps. 
/ Mieux comprendre les valeurs chrétiennes de notre société. Travailler à en faire connaitre l’histoire et suivre leurs 
avancées dans l’église d’une part et dans la société d’autre part. 
/ Oser revenir sur certains dogmes trop particuliers à la seule église catholique et non appliqués au quotidien par le 
peuple des baptisés. 
/ Travailler sur Laudato-Si et l’écologie en inter religieux et avec la société civile. C’est un sujet central à spiritualiser et 
un levier considérable d’évangélisation. 
 
DS-6-5- Question : Comment l’Église dialogue-t-elle et apprends-t-elle d’autres instances de la société : le monde de 
la politique, de l’économie, de la culture, la société civile, les pauvres … ? 
Constat 
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/ Par les liens politiques, très accentués dans l’Église catholique qui a quadrillé le territoire et qui a acquis un statut 
politique particulier en France depuis 1905. 
/ Par les liens inter-religieux avec les politiques. 
/ Par la solidarité face aux évènements destructeurs de l’humain (attentats, guerres etc…) 
/ Par une recherche d’attention aux plus pauvres. 
/ Par la formulation sur ses engagements éthiques et spirituels dans le monde. (Livres, universités, travaux de 
recherches) à Paris les Bernardins, l’Espace Bernanos, la Catuo, le Centre Sèvres, jouent un rôle important. 
/ Par sa participation parfois à des comités éthiques 
Propositions 
/ Surmonter la peur des évolutions de la société mais mieux les connaitre. Le journal La Croix joue un rôle très 
important car très didactique. 
/ Favoriser les participations aux comités éthiques laïcs, religieux et clercs 
/ Favoriser le déploiement caritatif souvent spécifique aux laïcs et les accompagner. 
/ Favoriser l’ouverture des églises à toute heure en s’appuyant sur les laïcs pour les animer aussi. 
/ Revisiter la procédure d’annulation de mariage, qu’elle soit normale en cas de divorce même si elle ne conduit pas à 
une nullité automatique, la démarche est une opportunité de relecture et souvent d’apaisement pour le 
couple voire les enfants. 
/ Que le droit canon soit en accord avec le droit international, pourquoi le Vatican ne reconnaît pas les Droits de 
l’Homme ? C’est incompréhensible ! 
/ Entrer en dialogue avec la société civile, l’écouter et oser revenir sur certaines questions internes en écho. 
/ Transparence et vérité, cohérence participation et congruence à tous les niveaux. Sur tous les sujets, financiers en 
particulier, on impose plus aux sociétés cotées en bourse qu’aux Églises qui fonctionnent avec les dons des fidèles mais 
aussi les impôts de tous (reçus fiscaux en France, impôts religieux en Allemagne). 
/ Revoir la relation à l’argent dans l’Eglise, le denier du culte, les quêtes, les legs vont baisser drastiquement, la 
monétarisation de certains Diocèses comme Paris deviennent des contre-témoignages, le patrimoine des diocèses et 
des communautés ont été constitués par nos ancêtres, au service de la mission, pas du fonctionnement. Le parrainage 
des personnes est plus proche des laïcs, plus tangible, plus évangélique aussi, les parrains savent en qui ils font 
confiance et partage leur foi. Le filleul s’attache à rendre compte de la confiance marquée par le don et témoigne de 
son engagement. Cela entraine une grande solidarité. 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 592 
Thème VII 

GI75 
 - 6 participants 
AVEC LES AUTRES CONFESSIONS CHRETIENNES 
 
DS-7-1- Question : Quels relations entretenons-nous avec les frères et soeurs des autres confessions chrétiennes ? 
Constat de l’existant : 
/ Il y a un vrai respect mutuel avec des groupes oecuméniques, des Semaines oecuméniques avec des échanges 
d’homélies, des travaux universitaires communs. 
/Travaux théologiques d’évaluations des points de différences et points communs. Traductions Bibliques communes 
(TOB) 
Propositions : 
/ Proposer des formations communes plus fréquemment entre les différents instituts. 
/ Introduire dans la catéchèse la connaissance des différences entre les églises oecuméniques 
/ Participations communes aux travaux liés aux comités d’éthiques de notre société. 
/ Rien n’empêche d’avoir des maisonnées oecuméniques chacun allant dans sa paroisse et à son culte, ce qui permet 
un échange en profondeur et une meilleure connaissance des différentes sensibilités. 
 
DS-7-2- Question : Quels domaines concernent-ils ? 
Constat de l’existant : 
/ Théologiques et bibliques, les homélies dans les temples sont en général plus préparées et plus nourrissantes que 
dans la plupart des paroisses. 
/ Lieux de cultes et d’échange, Taizé, Conférences du Temple de l’Etoile à Paris. 
/ Voyages, l’association Sylvanes par exemple, ou les voyages de La Croix. 
Propositions : 
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/ Développer le dialogue dans une bonne connaissance des points de différence respectifs pour construire ensemble à 
partir de tous les points communs et de la connaissance de l’histoire de chaque branche. 
/ Développer la communion entre les membres des trois branches du Christianisme et à l’intérieur du catholicisme des 
différentes sensibilités. 
/ Oser lire le Coran, c’est très surprenant et très important pour situer le christianisme et l’islam au quotidien en 
France et en Europe. 
/ Voyager, rencontrer, visiter, ne pas avoir peur de pousser les portes. 
DS-7-3- Question: Quels fruits et quelles difficultés avons-nous recueillis de ce marcher ensemble ? 
Constat de l’existant : 
/ Fruit de se sentir appartenir rattacher au même corps du Christ. 
/ Fruit de partir d’une histoire différente sans que cela empêche le dialogue et construire ensemble. 
/ Fruit des complémentarités dans les élaborations universitaires 
/ Fruit d’une complémentarité artistique historique (Icônes orthodoxes, musiciens protestants, cathédrales 
catholiques) 
/ Prendre conscience des différences de sensibilité, il y a eu quatre évangélistes, il y a aujourd’hui trois églises pour 
aborder le même mystère de la Foi en Christ. 
/ Difficultés d’une connaissance mutuelle souvent insuffisante 
/ De ne pas pouvoir partager ensemble la communion eucharistique 
/ De manquer de lieux spirituels communs 
Propositions : 
/ Favoriser les échanges mutuels, que la Semaine de l’Unité devienne la Semaine de la Communion. 
/ Préparer ensemble une participation chrétienne à l’enseignement général du fait religieux. 
/ Favoriser la participation individuelle commune à des groupes bibliques ou spirituels et des maisonnées en 
particulier 
 
************************************************************************************************ 

FICHE 593 
Thème VIII 

GI75 
 - 6 participants 
AUTORITE ET PARTICIPATION 
 
 DS-8-1-Question : Pour établir la coresponsabilité, objectifs à poursuivre, les voies pour y parvenir et les pas à 
accomplir ? 
Constat de l’existant : 
/ Mélange de l’autorité donnée par l’onction aux clercs avec la responsabilité et l’organisation de la communauté à 
tous les niveaux géographiques de l’Eglise Catholique. 
/ En dehors du Diocèse de Berne aucune participation des laïcs aux choix de l’évêque, ni des curés. 
/ Pas de participation des laïcs dans les instances consultatives ou décisionnaires des évêchés. 
/ Bonne expérience des Conseils économiques dans les paroisses avec participation des laïcs sous l’autorité du Curé. 
Propositions : 
/ Oser s’appuyer sur les laïcs formés pour animer la pastorale dans les diocèses, chaque baptisé est appelé à devenir, 
prêtre, prophète et roi. 
/ Promouvoir la formation des laïcs à l’animation de groupes, à la pastorale et au Droit Canon 
/ Apprendre aux clercs à déléguer et à contrôler, ils gagneront ainsi du temps pour la pastorale et l’évangélisation. 
/ Equilibrer rapidement les participations laïcs/clercs/religieux et la parité homme femme à chaque niveau décisionnel 
hiérarchique de l’Église. 
/ Former clercs et laïcs à la responsabilité, sans craindre d’utiliser des outils contemporains et éprouvés de nos sociétés 
civiles tout en y discernant les aspects plus spécifiquement propres à promouvoir le message évangélique. 
/ Former à la pratique de coresponsabilité reflétée par les évangiles. 
/ Former au discernement de ce qui demande à être préservé de ce qui demande au contraire à être adapté au monde 
contemporain. 
 
DS-8-2- Question: Comment est exercée l’autorité au sein de notre église particulière ? 
Constats de l’existant : 
/ Exercice très hiérarchique. Essentiellement par des hommes-clercs célibataires 
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/ Exercice avec une transparence insuffisante pour les baptisés ou non quant aux objectifs pastoraux, à la gestion du 
patrimoine et de l’argent. Il est surprenant que le budget d’une église allemande soit dix fois plus important que celui 
du Vatican. La taille des appartements de fonction des cardinaux du Vatican sont incompréhensibles au 21ème siècle. 
Sur ce point le choix de vie du Pape François pour lui-même est un vrai soulagement. 
/ Autorité appuyée sur des dogmes ou des encycliques trop éloignés de l’évolution de la société civile. 
(Particulièrement autour de la sexualité, du péché originel, du sacrement de mariage, dissymétrie de traitement de 
l’Eglise entre les divorcés remariés et les prêtres défroqués et remariés etc.) 
Propositions : 
/ Veiller à la cohérence, à la congruence entre toute décision et le message évangélique, en vérité et transparence. 
L’exercice de l’autorité est au service de la croissance personnelle de chacun des membres de la communauté, c’est 
avant tout un service à rendre. 
/ Poursuivre les travaux de consultations synodales à tous les niveaux d’organisation 
/ Que soient appelées des femmes à tous les niveaux de l’institution catholique comme vient de l’ouvrir le pape 
François le 19 mars 2022 pour le Vatican avec des missions claires et des modes clairs de décision. 
/ Qu’il y ait une représentation permanente structurée de tous les baptisés qui discernent et votent l’affectation des 
ressources des divers niveaux de la structure, représentante de l’assemblée synodale de la structure et permettant un 
suivi permanent de l’incarnation des avis et décisions prises. 
/ Qu’il y ait des instances d’appel et de vigilance composées de clercs et de laïcs (hommes et femmes élus deux fois 
trois ans max) accessibles à tous, clercs/religieux à tous niveaux de la structure. 
/ Tout remonte aujourd’hui à Rome, ne faut-il pas envisager trois patriarcats ou vicariats Nord-Sud, Europe-Afrique, 
Amériques du Nord- Centrale-Sud, Asie-Océanie sur trois faisceaux horaires de huit heurs afin de travailler aisément 
ensemble. 
 
DS_8-3- Question : Quels sont les pratiques de travail en équipe et de coresponsabilités ? 
Constat de l’existant : 
/ Réunions régulières des équipes pastorales en paroisse clercs/laïcs qui marchent souvent bien. Participations des 
laïcs pour trois ans renouvelables une fois pour un service donné. 
/ Établissements de compte-rendu systématiques et consultables par tous. 
/ Responsables eux-mêmes accompagnés et aidés aux niveaux paroissiaux et diocésains ou entre responsables. 
/ Hélas peu de coresponsabilité avec les laïcs au niveau Diocésain sur le plan pastoral, quelques conseillers financiers 
laïcs, pas de délégation, pas d’assemblée générale diocésaine, rarement des commissaires aux comptes. 
/ Dans les congrégations souvent des conseils de fabrique, mais toujours techniques, jamais pastoraux. 
Propositions : 
/ Etendre aux diocèses ce qui marche souvent bien au niveau des paroisses structurées et franchement synodal. Y 
établir des plans pastoraux à court/moyen/long terme établis en toute synodalité. 
/ Comme il y a manque de prêtres, s’appuyer sur les laïcs formés comme promus par Mgr Rouet à l’archidiocèse de 
Poitiers à la fin du XXème siècle. 
/ Se faire aider régulièrement par un regard extérieur (sans craindre parfois un interlocuteur laïc, voire non croyant, 
mais spécialisé dans la gestion des coresponsabilités de groupe. 
/ Faire un point régulier d’évaluation, si possible annuel, avec un tiers si nécessaire, de chaque équipe. 
/ Etablir une instance d’appel à chaque niveau (des sages !) pour aider les groupes à régler les situations complexes 
liées à des disfonctionnements de personnes ou de méthodes. 
 
DS-8-4- Question : Comment sont encouragés les ministères laïcs et la prise de responsabilité de la part des fidèles ? 
Constat de l’existant : 
/ Place très importante de l’appel en chaire des clercs dans la communauté. 
/ Souvent cooptation entre paroissiens 
Propositions : 
/ Recenser les initiatives des clercs et laïcs qui évangélisent, âge par âge, les auditer, leur faire confiance en les 
confirmant par des lettres d’envois spécifiques pour engendrer un plus grand déploiement, suivi avec bienveillance. 
/ Formations et aide matérielle aux personnes en mission ou en formation 
/ Évaluation par plusieurs regards de la validité de la réponse à l’appel, avec un processus clair et transparent mais 
délicat dans la communication. 
/ Accompagnements personnel et spirituel des responsables désignés avec lettre de mission de l’évêque. 
/ Former les laïcs à l’écoute, à l’échange de bonnes pratiques, leur offrir un accompagnement personnel sur leur plan 
d’action pastoral si possible pluriannuel en lien avec leurs missions. 
/ Proposer aux responsables des temps de retraite en centres spirituels 
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DS-8-5/6- Questions : Comment fonctionnent les organismes de synodalité au niveau des églises particulières ? 
Constituent-ils une expérience féconde ? 
Constat de l’existant : 
/ Variable selon les diocèses, les paroisses. Il demeure en fait un conservatisme clérical et masculin auto-entretenu par 
les clercs comme par les laïcs. De ce fait chacun cherche alors une chapelle où il se sentira bien ou mieux qu’ailleurs. 
/ Des essais de nouvelles communautés ou fraternités souvent laissés à l’initiative de laïcs qui manquent ensuite de 
suivi et de contrôle sur les résultats. Elles sont souvent victimes d’abus de pouvoir et autres, car reprenant à leur 
compte le modèle ecclésial, lui même insuffisant sur le sujet de la participation, de la synodalité et du cléricalisme. 
/ Actuellement l’église équilibre difficilement le rapport temps disponible /tâches engagées et la synodalité semble 
parfois secondaire face aux urgences du quotidien et en paye les frais, et ce, à tous les niveaux organisationnels 
/ C’est un exercice qui semble souvent apprécié dans les petits groupes de base dans les paroisses souvent, mais 
fragiles à étendre plus largement. 
Proposition : 
/ La synodalité doit être bien définie, et il faut clarifier pour les baptisés ce qui la différencie de la démocratie 
occidentale qui n’est pas non plus à cette heure le modèle de gouvernance universel du monde. 
/ Si synodalité il doit y avoir, elle doit alors se décliner à tous les niveaux organisationnels, ce devrait devenir alors un 
mode de fonctionnement naturel qui se heurtera à l’individualisme ambiant. 
/ Si synodalité il doit y avoir, il y faudrait une représentation permanente structurée, une commission élue par tous les 
baptisés qui participent aux temps synodaux, permettant un suivi permanent de l’incarnation des avis synodaux dans 
les décisions prises par l’exécutif, à chaque niveau géographique.  
Comment différencier ce qui sera à soumettre ou pas à la commission par l’exécutif. ?  
C’est une instance qui n’est pas visible à ce jour sauf peut-être au Vatican et avec certains papes. C’est une constitution 
à écrire, le travail d’un Vatican 3. 
************************************************************************************************ 

FICHE 594 
Thème IX 

GI75  
- 6 participants 
DISCERNER ET DÉCIDER 
 
DS-9-1 et 2 Question : Avec quelles procédures et avec quelles méthodes discernons-nous ensemble et prenons-nous 
des décisions ? Comment peuvent-elles être améliorées ? 
Constat de l’existant : 
/ Actuellement de nombreux groupes se mettent préalablement en prière à l’Esprit Saint, se donnent un temps 
d’analyse, d’écoute des intervenants sans débattre immédiatement, choisissent de décider démocratiquement et 
d’assurer des comptes rendus pour un suivi dans le temps. 
/ Le discernement ignacien est connu pour les décisions personnelles. 
/ Le discernement communautaire ignacien du P D’Hotel est elle aussi connu pour le discernement de groupe, qui 
commence pour deux, en couple, en famille. CVX forme des médiateurs à cet effet. 
Propositions : 
/ Proposer qu’un tiers vienne une ou deux fois par ans conseiller tout groupe dans sa capacité à travailler le 
discernement communautaire et réfléchir à son fonctionnement. 
/ Faire que chacun puisse se former plus au discernement ignacien individuel et collectif. 
/ Se réunir en petits groupes ou communautés de base pour partager la Parole ou un partage sur les implications des 
engagements dans le monde et progresser ainsi en congruence entre l’Evangile et son incarnation au quotidien dans 
nos vies. 
/ Faire un bon discernement et prendre une bonne décision est une chose, la mettre en oeuvre et l’expliquer en est 
une autre. Promouvoir les méthodes de vente complexes des responsables, clercs et laïcs. 
 
DS-9-3- Question : Comment favorisons-nous la participation de tous aux décisions au sein de communautés 
structurées de manière hiérarchiques ? 
Constat de l’existant : 
/ Les expériences sont rares et sur de petits groupes, elles passent par une présentation claire de la décision à prendre 
entre des options clairement exposées. 
/ Ecouter l’avis de tous et chercher ce qui empêche une décision unanime. 
- Si la décision doit se prendre en séance, le faire à bulletin secret. 
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- Si elle se fait en dehors du groupe, qu’elle soit rédigée de sorte que les opposants se sentent reconnus dans leur 
opposition. 
/ Les difficultés viennent surtout des décisions qui ont été prises sans débat et avec peu de communication. Le secret 
devient alors un poison. 
Propositions : 
/ Rechercher transparence, vérité, congruence, cohérence, participation à tous les niveaux et sur tous les sujets avec le 
message évangélique, tant pastoraux que financiers (On impose beaucoup plus aux sociétés cotées en bourse qu’aux 
Églises qui fonctionnent avec les dons des fidèle et celui de tous par les reçus fiscaux en France). 
/ Appliquer systématiquement le principe de subsidiarité. Il n’empêche pas le poids de la hiérarchie, mais il permet de 
faire les choix au plus prêt du terrain, où il sera alors possible de passer plus facilement à la synodalité. 
/ Gérer le processus décisionnel pour qu’il n’y ait que le chois entre deux options, pour que la règle de majorité si 
nécessaire ait un sens. 
/ Laisser un vrai temps d’écriture des questions entre la présentation et l’ouverture des débats. 
/ Prendre systématiquement un avis général et complet avant d’exercer un choix démocratiquement posé (quitte à ce 
que ce soit au vote secret) pour qu’il en reste une trace sur les CR même si les décideurs tranchent trop vite. 
Cela donne du poids au choix présenté et tranché car il à permis de donner du temps à l’écoute de ceux qui ont 
souhaité s’exprimer. 
Notre rêve serait que l’Église devienne un modèle de gouvernance à tous les échelons géographiques. 
 
DS-9-4- Question: Comment conjuguons-nous la phase consultative et la phase délibérative, le processus menant à 
la prise de décision et le moment de la décision ? 
Constat de l’existant : 
/ Parfois difficile de garder un équilibre de temps entre la phase consultative et délibérative, gérer rigoureusement le 
temps. 
/ Grande importance de bien synthétiser la teneur des échanges dans les CR 
Propositions : 
/ Bien préparer les réunions avec envoi préalable de documents informatifs, centrer la délibération sur quelques points 
clés, jamais plus de deux options par décision. 
/ Apprendre à bien poser les questions en prenant un temps de réflexion, voire de prière comme préparation à la 
délibération. 
/ Ecouter l’avis de tous et le préserver dans les compte-rendu consultables. 
/ Consigner par écrit les décisions, et noter les destinataires internes ou externes. 
 
DS-9-5- Question: De quelle façon et avec quels instruments encourageons-nous la transparence et la 
responsabilité ? 
Constat de l’existant : 
/ La transparence est plus attendue que la responsabilité qui s’exerce souvent de façon trop hiérarchique et cléricale 
par facilité pour les uns comme pour les autres. 
/ La communication est l’instrument privilégié de la responsabilité, et c’est à elle d’être transparente dans l’exercice de 
la responsabilité. Les bugs de communication furent trop nombreux à tous les niveaux hiérarchiques ces dernières 
décades. 
/ Un principe, dire ce que l’on fait, et, faire ce que l’on dit ou écrit. La congruence du message avec l’Evangile peut 
alors être mesurée par chaque baptisé, clercs ou laïcs. Cette congruence bâtie l’autorité du responsable à quelque 
niveau que ce soit. 
Propositions : 
/ Apprendre à bien déléguer, clercs comme laïcs. 
/ Apprendre à communiquer à l’oral comme à l’écrit. 
/ Oser acquérir des moyens d’accompagnement et de formation basés sur des outils éprouvés qui permettent un recul 
face à tel ou tel composante de l’Eglise ou du monde. 
/ Varier les sources pour nourrir notre foi et conversion au Christ pour oser l’exigence dans la vie intérieure de chacun 
puis oser ensemble des pas pastoraux et innovants tant en Église que dans le monde. 

 
************************************************************************************************ 

 
FICHE 595 
Thème X 

GI75 
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 - 6 participants 
SE FORMER A LA SYNODALITÉ 
 
DS-10-1- Question: Comment formons-nous les personnes, particulièrement celles qui occupent des rôles de 
responsabilité à l’intérieur de la communauté chrétienne, pour les rendre davantage capable de « marcher 
ensemble », de s’écouter mutuellement et de dialoguer ? 
Constat de l’existant : 
/ Les accompagnements et les formations à l’écoute, à l’animation de groupe sont maintenant souvent proposés. 
/ Souvent difficile d’ajuster ceux qui ont eu des opportunités de formations avec les autres, sans créer des 
nivellements par le bas. 
/ Travail plus fréquent sur les liens interpersonnels et sur la prise de parole 
Propositions : 
Favoriser plusieurs modes d’accompagnements : 
- Des parrainages individuels par ceux du groupe présent depuis plus longtemps ou des « duo amicaux » pour 
permettre un échange spontané sans être trop cadré 
- Un accompagnement une ou deux fois l’an par un tiers extérieur au groupe quant à son bon fonctionnement. 
- Développer les formations extérieures à la prise de parole et de gestion de groupe 
- Accompagnement personnel et pastoral pour les clercs, laïcs ou religieux en responsabilité sur leur ajustement à leur 
champ décisionnel quant au message évangélique. 
- Promouvoir les exercices spirituels au discernement et les démarches d’intériorité. 
DS-10-2et3- Question: Quelle formation au discernement et à l’exercice de l’autorité offrons nous ? Quels 
instruments nous aident-ils à lire les dynamiques de la culture et leur impact sur notre style d’Église ? 
Constat de l’existant : 
/ Nombreuses formations générales (Théologie) ou plus spécifiques (parcours liturgiques, arts sacrés, éthiques, 
préparations aux sacrements etc…Facile à Paris mais bien plus difficile en milieu rural. 
/ Les Parcours Alfa, qui ouvrent à l’évangélisation et à la rencontre des entrants ou des renouvelants 
/ Conférences mixtes (invitations de croyants, agnostiques ou parfois non croyants aux conférences de carême…) 
/ Presse chrétienne et particulièrement « La Croix » qui est très pédagogique 
Propositions : 
/ Acquérir une formation supérieure de bases économiques et sociales 
/ Développer la maitrise des moyens contemporains de communication 
/ Promotion du discernement ignacien tant au plan personnel qu’au plan communautaire (méthode du P d’Hotel) 
/ Toujours bien associer décisions et transmissions des décisions à la communauté. Y réfléchir dès la préparation de la 
décision et de la transmission au niveau du groupe même, du lieu de référence du groupe décisionnel, de la paroisse, 
du diocèse ou du Vatican. 
/ Pour ce faire développer la formation à la vente complexe. 
 
************************************************************************************************ 

 
FICHE 596 
Thème II 

GP78 
 - 6 participants 
ECOUTE 

L’écoute nous semble indissociable de l'accueil de ceux qui se sentent exclus de l'Eglise mais aussi de toutes les 
sensibilités exprimées par les fidèles croyants. 
Une véritable écoute est non orientée, non jugeante, une écoute qui aime, qui fait tomber les barrières. Ecouter l’autre 
peut le libérer et nous libérer nous même. C’est une chance d’oser la rencontre. Ce qui nous réunit c’est le Christ, notre 
socle commun. 

Parce que pauvres culturellement, financièrement, handicapés, que les communautés sachent aller à leur rencontre 
et  les considèrent comme les frères et sœurs les plus importants. Beaucoup de choses sont déjà faites dans ce sens, 
mais les pauvres ont-ils toutes leur place au centre de nos communautés ? 

Parce que dans une situation de vie marginale aux yeux de beaucoup, homosexuels, divorcés remariés.  Nous 
demandons que notre Eglise, que nos communautés d'Eglise, sachent écouter et accueillir chacun-e comme un enfant 
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bien-aimé du Père, ne les jugent pas, et ne voient en eux que leurs valeurs humaines, spirituelles, leur foi, et, pour les 
divorcés remariés ne  les excluent plus  du Repas du Seigneur. 

************************************************************************************************ 
 

FICHE 597 
Thème V 

GP78 
 - 6 participants 
CORESPONSABLES DANS LA MISSION 
 
Partager la responsabilité de notre mission commune 
Nous pensons que ce qui empêche les baptisés d'être actifs, c'est parfois d’être infantilisés par les clercs qui "ont des 
paroles de vérité, qui tombent d'en haut ", et de manquer de formation sur les fondements de notre foi, surtout 
sur  l'Ecriture. Les baptisés ne sont pas assez invités à réfléchir par eux même et à s'engager dans la société.  
 
Donc, nous demandons de  donner aux fidèles laïcs l'envie de se former pour être davantage témoin de l'Evangile, 
et  leur faciliter  cette formation. De passer d’une position passive à active, pourquoi pas par des partages d'Ecriture, 
des pistes d'approfondissement de tel ou tel point de la foi, un temps plus approfondi le dimanche d’école de la foi, une 
véritable formation continue. 
Il est important que chacun soit appelé en mission par ses frères et sœurs. La rencontre est essentielle. Une mission 
peut être petite, à sa mesure mais déjà fondamentale. Il est important de se sentir reconnu et utile même si c’est pour 
une petite chose.  
On est tous responsable de la diffusion de l’Evangile. Il y a de nombreuses variétés de rôle ministériel de tous, toutes. 

************************************************************************************************ 
 

FICHE 598 
Thème VIII 

GP78 
 - 6 participants 
AUTORITÉ ET PARTICIPATION 
 
Nos communautés d'Eglise font de plus en plus appel aux conseils des paroissiens sur les décisions à prendre. Nous nous 
réjouissons des récentes consultations et des initiatives à venir. Nous demandons que toute la communauté soit 
informée des débats, des différentes suggestions, de la transparence dans la prise de décision.   
 
Nous demandons que la participation et la coresponsabilité totales des femmes soient reconnues dans notre Eglise 
catholique romaine, à tous les niveaux de gouvernance, de prises de décisions, d'enseignement, de ministères,  en 
fonction de leurs qualités humaines, spirituelles, et formation  égales aux hommes.  
 
Il nous semble essentiel que l’Eglise protège les plus faibles de tout abus de pouvoir en son sein, que les prêtres ne 
soient pas isolés, puissent se retrouver, se soutenir au quotidien. (maison presbytériale?). En raison de la difficulté de 
certains, nous réfléchissons à ce que le célibat ecclésiastique soit  un choix personnel. 
 
************************************************************************************************ 

 
FICHE 599 
Thème V 

GP67 
 - 8 participants 
CORESPONSABLES DANS LA MISSION 
 
Chemin synodal 2021-2022  
Eglise synodale, mythe, rêve ou ambition? Tous les membres de ce groupe de réflexion (huit personnes engagées 
depuis plus de quinze ans dans la Communauté des paroisses, et en rupture avec celle-ci) ont fait l’expérience, à 
différentes périodes et dans des responsabilités diverses que, dans le cadre paroissial, ils et elles ont pu vivre une 
réelle expérience de co-responsabilité. Le constat est aujourd’hui amer de constater que l’autorité ecclésiale a le 
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pouvoir de tout effacer, autoritairement, en totale contradiction avec les points qui sont proposés à notre réflexion. La 
démarche synodale ne peut faire l’économie d’une réflexion sur le pouvoir et son exercice au sein de tous les niveaux 
de structuration de l’Église, le cléricalisme, et se contenter de chercher des mesures d’amélioration de la situation 
actuelle. Il est réconfortant que pour ce synode le pape ait besoin de tous, c’est à dire, tous les baptisés. Il s’agit bien 
d’affirmer la légitimité de chacun. Notre réflexion a essentiellement porté sur la mission commune (point 5) en 
essayant de préciser ce que nous comprenons de notre mission de chrétiens, et sur les points 8 et 9 : autorité et 
participation.  
 
Notre mission commune. CORESPONSABILTE 
Nous sommes sortis depuis longtemps du rôle que l’Église a rempli dans l’histoire, celle de ciment social, en proposant 
des pratiques censées conduire les fidèles vers le paradis, en conjuguant la peur de l’enfer et s’appuyant sur la même 
aspiration au salut de ses fidèles. Aujourd’hui, il importe de définir la mission de l’Eglise, elle n’est en rien une 
évidence, et pour beaucoup de nos contemporains elle reste une notion passéiste, sans lien avec leur vie de tous les 
jours.  
Si l’on se réfère à l’Evangile, que nous demande Jésus ? « Aimez vous les uns les autres », que nous traduisons par : 
annoncer la Bonne Nouvelle, autour de 3 missions : Servir (pratiquer la charité), Célébrer, Enseigner. Nous y voyons un 
projet de vivre ensemble qui permet de révéler Dieu et invite les Chrétiens à faire advenir le Royaume, ici et 
maintenant. Nous devons alors nous interroger: Servir: qui ? comment ? Célébrer : que célèbre-t-on ? où ? quand ? 
comment ? Enseigner: qui enseigne ? quoi ? à qui ?  
Les réponses sont à chercher et à trouver dans une adaptation permanente à la vie et aux aspirations des hommes et 
femmes de ce temps ainsi que dans la prise en compte des connaissances historiques, sociologiques, éthiques, 
théologiques dont nous disposons au XXI ème siècle. L’Eglise ne peut plus se définir par ses seules célébrations et doit 
sortir du canevas enfermant de la liturgie. Elle doit sortir de son enseignement au titre de soi-disant « experte en 
humanité » et arrêter d’imposer une morale basée sur des principes, sans tenir compte des personnes et de leur 
réalité de vie, entre autre celui de la morale sexuelle pour laquelle nombre de baptisés ne lui reconnaisse plus aucune 
légitimité. Elle doit adapter son langage en termes compréhensibles par nos contemporains pour annoncer la Bonne 
Nouvelle de l’Evangile, là où nous sommes. L’Eglise doit être signe, signifiante de ce que nous espérons être le 
Royaume, que nous sommes tous appelés à construire: mieux vivre ensemble, respect de chacun, identification des 
capacités et compétences de chacun, dans une complémentarité des prêtres et laïcs clairement identifiée, sortant du 
cléricalisme et permettant à tous de participer réellement aux décisions qui concernent tous les baptisés. Clercs et 
laïcs doivent développer leur capacité à communiquer entre eux et avec les autres, au delà des seules sphères 
religieuses, sur la recherche de sens, le besoin de spiritualité, propositions basées sur l’Amour qui nous est donné. 
Sens, spiritualité sont aujourd’hui des demandes explicites de nos contemporains, qui ne sont pas solubles dans des 
pratiques de « piétisme » En ce sens, l’Eglise et ses représentants, clercs et laïcs, doivent participer aux grands débats 
publics: éthiques, sociaux, sociétaux, politiques, sans imposer ses principes comme La Vérité, mais en témoignant de 
ce que nous vivons, dans le respect absolu des convictions de chacun.  
************************************************************************************************ 
 

FICHE 600 
Thème IV 

GP67  
- 8 participants 
CELEBRER 
 
Ce qui empêche les baptisés d’être actifs ? Ne pas se sentir appelés, l’individualisme, le cléricalisme, la (non) 
formation, le (non) accompagnement dans les engagements sociaux et sociétaux, l’incapacité à réfléchir avec et à 
sortir de la Tradition, une vision de la responsabilité des laïcs conçue comme une bonne action non comme une 
intervention professionnelle avec des compétences propres dans des mandats clairement identifiés complémentaires 
avec les clercs (sacerdoce laïc ?).  

 
************************************************************************************************ 

 
FICHE 601 

Thèmes VIII et IX 
GP67  

- 8 participants 
AUTORITE, PARTICIPATION ET DECISION 
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La question de la synodalité, de la participation des laïcs, de la co-décision, ne peut pas se limiter à une réflexion sur le 
fonctionnement des communautés locales. En effet, toutes les expériences nouvelles, toutes les avancées réalisées 
dans certaines paroisses en matière de participation des laïcs, de co-responsabilité, sont vouées à l’échec (constat), car 
ne s’inscrivent pas dans une volonté partagée des autorités ecclésiales. Il est nécessaire d’avoir un parallélisme des 
formes à tous les niveaux des organisations; cela vaut pour l’Église, comme pour toutes les organisations de la société 
civile.  
Notre Eglise diocésaine se soucie-t-elle de synodalité ? L’évêque ne devrait-il pas rencontrer les laïcs, dans leur grande 
diversité autant que les prêtres ? Le curé de la paroisse est nommé par une autorité qui n’a pas connaissance des 
spécificités de la communauté, de son histoire. La mission qui lui est confiée ne devrait-elle pas être discutée, redéfinie 
avec l’ensemble des fidèles, dans le cadre d’une assemblée des fidèles ou toute autre organisation à définir ? La notion 
de projet pastoral partagé, clairement identifié n’est-il pas un élément essentiel de l’adhésion des membres de la 
communauté à toute ouverture, nouvel élan, axes de progression, à l’identification des forces et faiblesses, des 
compétences des clercs et des laïcs, des responsabilités à partager ? Le fonctionnement pyramidal et autoritaire de 
l’institution Église, qui nomme, décide, impose ce qui doit être fait ou pas, sans la moindre concertation n’est plus 
acceptable, et participe au retrait des meilleures volontés qui, soit partent sur la pointe des pieds, soit sont rejetées, 
exclues car critiques voire en désaccord avec l’institution. S’en suivent des attitudes consuméristes de la plupart de 
ceux qui restent, des communautés ou la parole ne circule pas. Il y a donc urgence à mettre en oeuvre et à structurer 
des lieux de débats, ouverts, de concertation, de réflexion permettant une libre circulation de la parole et la prise de 
décision communautaire. Des lieux comme les EAP devraient pouvoir être des lieux pivots de l’animation de la 
communauté à condition que toutes les sensibilités y soient représentées.  
C’est le statut des clercs, le piédestal sur lequel ils sont installés qui est à questionner fondamentalement. L’Église ne 
peut plus compter sur les seuls clercs pour annoncer l’Évangile. Elle doit pouvoir compter et faire appel à tous ses 
membres, les baptisés, en fonction de leurs compétences, de leurs charismes, de leur formation. De nombreux laïcs 
ont acquis des compétences pour le service de l’église, en théologie, en devenant coopérateurs ou coopératrices 
pastoraux. Quelle place leur laisse -t-on pour un ministère de la parole, pour devenir des prédicateurs, prédicatrices 
laïcs dans leurs communautés, signes visibles de la co-responsabilité au service des fidèles ?  
On ne peut ici éluder ou évacuer la question de la place des femmes dans l’Église ! La reconnaissance de leurs 
implications dans les communautés doit être à la mesure des responsabilités assumées, dans une identification claire 
de leurs ministères ,auprès de tous, une visibilité donnée dans le cadre de mandats (bénévoles ou salariés) , une 
volonté de leur donner la parole à l’intérieur ou à l’extérieur (représentation). Ceci est valable pour tous les laïcs 
engagés hommes et femmes. 
Le curé, ministre du culte ordonné au service de ses frères doit être le garant de l’Église universelle. Au service d’une 
communauté, il ne peut exercer sa mission en solitaire et doit pouvoir compter sur une communauté de frères, une 
organisation diocésaine soutenante, elle même fondée sur des modalités de participation, d’écoute et 
d’accompagnement, intégrant des compétences reconnues notamment en matière de relations humaines. La question 
de la formation est un enjeu fondamental. Au delà de la formation théologique, les clercs accompagnateurs de fidèles 
confrontés aux réalités complexes de ce monde ne devraient -ils- pas recevoir un enseignement conséquent en 
psychologie, sociologie ? 3 L’accompagnement spirituel peut-il faire l’impasse de solides connaissances en la matière ? 
Les « dérives » piétistes à l’oeuvre dans certaines de nos communautés sont alarmantes sur ce sujet. En conclusion de 
cette réflexion, nous avons conscience de ne pas être très originaux. Nous nous sommes appuyés sur notre « vécu », 
notre expérience et avons le sentiment d’exprimer des positions que nombre de fidèles n’osent pas affirmer. Nous 
espérons que ces quelques remarques rejoindront les observations de toutes celles et ceux qui ont encore confiance 
sur les changements possibles de l’Église.  
************************************************************************************************ 
 

FICHE 602 
Thème II 

GC38  
- 8 participants 
ECOUTER 
Question formulée par le groupe : pourquoi ne sentons pas écouter par nos prêtres ? 
  
Constat sur la situation actuelle : 
Les prêtres n’écoutent pas et ne veulent pas perdre leur pouvoir. 
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Le prêtre « impose » son style. Lors des changements de prêtres, il n’est pas rare que tout ce qui est en place soit 
remis en cause (par ex pour préparations aux baptêmes, mariage ou funérailles). Situation encore aggravée si la 
paroisse est confiée à une communauté (Chemin neuf, Emmanuel...) 
Le prêtre est le relais du diocèse. Les messages sont souvent directifs, nécessitent un « décodage ». 
Risque de se réfugier derrière un paravent au lieu de s’adapter à la communauté. 
 
Piste de solutions 
Favoriser les rencontres, faire attention aux horaires : si les réunions sont programmées l’AM, ceux qui travaillent sont 
de fait exclus. 
Les petits groupes (fraternité) 
Simplifier le langage de la communication : expliquer le pourquoi. 
 
************************************************************************************************ 

 
FICHE 603 
Thème II 

GC38 
 - 8 participants 
ECOUTER 
Question formulée par le groupe : pourquoi certains paroissiens restent sur le côté ? 
 
Constat sur la situation actuelle : 
Je viens à la messe depuis plusieurs années, personne n’est venu à ma rencontre pour me demander un service. 
Attention aux groupes constitués qui ne font pas de place à des « nouveaux » 
 
En général, les femmes sont soumise dans les paroisses, et restent dans un rôle. 
Les baptisés adultes sont choyés puis souvent ils s’éloignent de la communauté car ils y a un décalage entre leur 
préparation et leur intégration après leur baptême. 
 
Piste de solutions 
Penser (voir imposer) à la rotation des responsables (ex dans mouvement Fondacio, il y a des limites d’âge pour les 
animateurs de jeunes, ce qui permet de s’adapter aux évolutions des comportements). 
Ouvrir le diaconat aux femmes. 
Favoriser les fraternités où la parole est plus libre et plus facile. 
Revoir l’accueil dans les paroisses. 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 604 
Thème Hors Bollettino 

GI84  
- 35 participants 
 
1 - Modalités  
1 seule rencontre sur toute la journée, de 9h30 à 16h 
# 1 heure sur « Mon vécu positif dans l’Eglise » : succession de témoignages préparés  
# 1 heure sur « les écueils rencontrés, les blessures ressenties », témoignages préparés  
# 1h30 x 3 ateliers de 10 personnes, sur la collaboration prêtres/laïcs, la place des femmes dans l’Eglise, les 
célébrations  
2 – Ce qui ressort de l’expérience de synodalité vécue  
= Expériences, questions, joies, tensions, fruits, points de vue...  
21 - Comment vous avez vécu cette démarche « synodale » entre vous et ce que vous retirez au niveau personnel et 
communautaire  
   Joies / fruits : le matin, grand moment de fruits partagés. On pouvait être émerveillés des fruits des différents 
engagements de la plupart des personnes dans l’Eglise et ceci depuis plusieurs décennies, mais surtout nous avons été 
heureux de nous écouter et ainsi de vivre la fraternité. En effet, nous sommes convaincus que grâce à l’Esprit-Saint, 
l’Eglise est un espace dans lequel les individus sont reconnus comme des frères.  
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   Des questions sur le devenir de nos réflexions et propositions (voir ci-après) au-delà de nos échanges du moment. 
Sentiments mêlés d’espoir et de prudence... Certains ont été déçus du résultat du précédent synode auquel ils avaient 
participé en paroisse (fin XX°s). « Comment ce que nous disons va franchir les différentes moulinettes pour arriver 
dans les oreilles du pape ? »  
   Ce fut l’occasion de partager des déceptions et même des souffrances : sentiment de condamnation, d’exclusion, 
d’incompréhension, d’inadéquation des postures actuelles avec la société, non-reconnaissance de la place des 
femmes. Voir § 2.3  
 
22 - Une conviction / une proposition concrète 
Conviction 
L’Église est un lieu d’accueil, de rassemblement, de rencontre, de croissance et de la marche vers la sainteté 
... pour tous les baptisés, tous les hommes et femmes, quel que soit leur parcours et état de vie (ex divorcés remariés, 
homosexuels, couples non mariés...) 

 

Proposition 
Au-delà et même pendant les célébrations, l’Eglise doit organiser des vraies rencontres intergénérationnelles, inter-sociales, 
autour de la parole de Dieu, 
... et sur le plan vertical continuer les synodes et les écouter. 
Veiller et persévérer à ce que tous les gens aient le moyen : 

* d’écouter la parole de Dieu, dans le cadre d’un échange fraternel 
* d’accéder à une formation continue au titre de leur sacerdoce baptismal 

 

Conviction 
Clercs et laïcs sont tous baptisés, participants du sacerdoce commun.  
Cette vocation est loin d’être honorée par manque de reconnaissance et d’implication des laïcs, au risque que les 
clercs portent tout et s’épuisent. 
Proposition 
Dans le cadre du service de la communauté, le curé / vicaire devrait :  
   permettre aux laïcs de prendre conscience de leur baptême, de le vivre pleinement et ensemble.  
   développer leurs talents/charismes par la formation continue et les échanges communautaires, qui font grandir dans 
la foi et la charité... en réelle fraternité.  
 
Conviction : Autorité / pouvoir / gouvernance : 
L’autorité du pasteur a pour but le bien et la croissance de sa communauté.  
En revanche, l’abus de pouvoir génère un contre-pouvoir qui bloque la croissance et disperse le groupe : une 
conviction appliquée à l’Eglise, sensée relier les baptisés.  
La gouvernance dans l’Eglise est à revoir pour éviter une excessive mainmise du curé sur sa paroisse ou de l’évêque sur 
son diocèse.  
Le pape François disait que le pasteur doit reconnaitre l’odeur du troupeau... 
 
Proposition : Collaboration / responsabilité / évaluation  
Comme le conseil économique paroissial, le conseil pastoral devrait être obligatoire au sein d’une paroisse. Les 2 
conseils devraient, au-delà du rôle de conseil, participer à la décision avec le curé ...  
Un temps de relecture, d’écoute des attentes, de propositions d’actions, de décision serait à prévoir dans le cadre 
d’une journée paroissiale, un véritable travail de fond, en transparence...  
idem au niveau diocésain. 
 
23  - Paroles des « petites voix » (périphéries, minorités) 
Toutes les personnes présentes ont été et souvent sont encore impliquées dans la vie ecclésiale, pourtant toutes ne se 
sentent intégrées : « Dans la maison de mon Père il y a plusieurs demeures... est-ce impensable ? On est pris par la 
peur de disparaître. »  
Beaucoup, grâce aux pastorales (préparation au baptême, funérailles, caté, aumôneries...) sont en contact avec des 
familles éloignées de l’Eglise, qui expriment : « des paroles de l’Eglise trop éloignées de la société », « ne se sentent 
pas accueillis », « des discours dogmatiques qui ne donnent pas envie de s’approcher du Christ », disposition rigide du 
curé (refus de communion à un couple non marié), « l’Eglise est obsolète », « les jeunes n’entrent pas parce que les 
réponses données suivent des règles mais n’ont pas d’explication »... et à la fois, « ils sont contents que l’église soit 
ouverte ».  
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24 -  Ombres et lumières, conversions à faire 
A la fin de la journée, nous avions conscience qu’il serait intéressant pour tous, de dialoguer avec des gens 
(catholiques) d’une autre sensibilité... selon la conviction que « dans le coeur de l’Eglise, on devrait être capable de se 
reconnaitre frères avec ceux qui ne sont pas d’accord avec nous ». 
 
3 - « Rêves, envies et désirs » exprimés (« petits pas » déjà faits ou à faire) 
Au-delà des propositions citées ci-dessus, qui nous l’espérons, ne sont pas pour nous des rêves mais des "grands pas" 
à faire... quelques extraits du compte rendu général (10 p. !).  
* Prêtres et laïcs ensemble : collaboration, fraternité, reconnaissance mutuelle, croissance... Davantage de 
collaboration et de transparence pour que les prêtres en paroisse soient allégés de leurs tâches de gestionnaire et 
deviennent pasteurs auprès des gens, en dehors des messes et sacrements.  

* Les séminaristes : une formation davantage en adéquation avec les problématiques de nos sociétés, avec des 
expériences en paroisse au contact des hommes et femmes d’aujourd’hui sur des projets ciblés et un bilan devant les 
paroissiens, un accompagnement psychologique... et du temps avant l’ordination presbytérale ! Comme dans les 
Eglises catholiques orientales, il serait pertinent de revoir l’obligation de célibat des prêtres : celui-ci devrait être 
optionnel.  

* Des hommes et des femmes ensemble : dans la diaconie, mais aussi le service de la liturgie et de la parole de Dieu, 
dans le choeur des églises. « Ce n’est pas de pouvoir que veulent les femmes ; elles sont en demande de 
responsabilités. »  

* Jeunes, vieux et quadras : la souffrance des parents / grands parents dans la proposition de la foi auprès des plus 
jeunes... Ceux-ci leur argumentent : le manque d’explication sur des positions dogmatiques, le manque d’un langage 
simple et compréhensible, la difficulté parfois d’une écoute et d’un échange fraternel et transparent avec le prêtre de 
leur lieu, la notion de péché dans la société actuelle, la mise au ban de l’Eglise d’eux-mêmes ou de leurs amis ou, pour 
des célibataires, une culture excessive du couple et de la famille...  
Par exemple, pour le mariage, un "pas" serait de prévoir une bénédiction non sacramentelle, validée plus tard par le 
sacrement... comme pour les religieux qui expriment leurs voeux en 2 étapes.  
 
4. Notre expérience peut-elle se traduire en image ?  
Désolés, nous n’avons pas pensé à prendre une photo... sinon l’image d’une fraternité !  Le logo du synode a été 
apprécié !  
 
************************************************************************************************ 

 
FICHE 605 

Thème Hors Bollettino 
GP01 

 – 10 participants 
SYNODE  SUR  L’AVENIR  DE  L’EGLISE 

Si Synode = marcher ENSEMBLE   -   Si l’Eglise = TOUS LES BAPTISES 
Comment le synode 2023 pourrait-il être réservé aux seuls évêques ? 
C'est-à-dire : uniquement des CLERCS ?  

        uniquement des HOMMES ? 
Ce synode devrait être ouvert à part égale :  clercs/laïcs, 

  hommes/femmes, 
   TOUS BAPTISES 

Ce serait le début du ENSEMBLE, le seul légitime. 
 (La liste des laïcs pourrait être déterminée à partir d’un panel représentatif à l’aide d’outils statistiques) 
 
************************************************************************************************ 

FICHE 606 
Thème Hors Bollettino 

GI51 
 - 5 participants 
Remarques générales 
- Relancer la réflexion sur Vatican II 
- Encourager, favoriser les célébrations de la parole 
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- D’une paroisse vivante, avec beaucoup de bénévoles, nous sommes passés à une paroisse où il ne se passe plus 
rien 

- L’évêque est venu dire aux bénévoles d’un certain âge qu’ils étaient « dépassés » et qu’il y avait aussi « la 
cléricalisme des laïcs qui  voudraient tout régenter ». 

- Avec les prêtres aucun dialogue 
Propositions 
- Reconnaître le rôle des femmes dans l’Eglise 
- Les jeunes qui s’engagent comme enfants de chœur doivent être formés et reconnus  
- Accepter et favoriser l’impression, le «questionnement » des jeunes même pendant les offices 
- Assurer la présence de l’Eglise dans la société (témoignage des chrétiens engagés, rencontre atour des textes du 

pape…) 
- Favoriser la convivialité entre laïcs et prêtres et un vrai travail de réflexion commun  

 
************************************************************************************************ 

 
FICHE 607 
Thème VI 

GI51  
- 5 participants 
DIALOGUE DANS L’EGLISE ET DANS LA SOCIETE 
Propositions 

- Mettre en place des groupes de proximité pour favoriser le dialogue 
- Saisir toutes les occasions pour ouvrir le dialogue 

 Avec les parents, dans le cadre de la préparation au baptême 
 Avec les jeunes mariés (préparation au mariage) 
 Avec les familles (obsèques) 

- Relancer la réflexion sur nos « faits de vie », sur des thèmes de société, dans le cadre de mouvements 
chrétiens ou d’associations (CMR, familles rurales par exemple) 

- Proposer aux jeunes de voir comment ils vivent leur vie de famille, leur vie d’étudiants, leur vie avec les 
copains – et leur permettre de se retrouver dans un cadre convivial. 

- Comment vivre le développement de notre Europe et la compréhension entre les hommes et les femmes 
- Comment accueillir et dialoguer, avec les pauvres, les exilés 
- Savoir écouter, se respecter et avoir et relancer une vraie vie paroissiale. 

 
************************************************************************************************ 

FICHE 608 
Thème I 

GI03 
 - 8 participants 
LES COMPAGNONS DE VOYAGE 
- Quels sont aujourd’hui les compagnons de voyage ? Les personnes avec qui nous partageons quelque chose vécu 
dans la communauté.  
- Quelle place donner aux exclus ou invisibles  
Les personnes sortant de prison, personnes handicapées, SDF  peu prises en compte  dans nos célébrations, elles 
dérangent. Trouvons le moyen de les intégrer. 
 
************************************************************************************************ 

 
FICHE 609 
Thème II 

GI03 
 - 8 participants 
ECOUTE 
Propositions et pistes pour l’avenir :  
Dans la simplicité, la disponibilité, l’accueil de l’autre – laisser  venir les silences,  ne pas venir avec ses réponses.  
L’écoute ne doit pas conduire aux conseils : c’est contre-productif. 
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L’écoute nous pousse hors de notre « zone de confort ». Compatir à la souffrance d’autrui, l’empathie peut se montrer 
dans le silence. La réponse toute faite décourage celui qui se confie.  
« Ecoute Israël ». La règle de St Benoit : « Ecoute » 
Comment on écoute ceux qui sont à la marge ? Ils nous aident à grandir dans notre foi. Faisons-leur une place. 

 
************************************************************************************************ 

 
FICHE 610 
Thème III 

GI03 
 - 8 participants 
PRENDRE LA PAROLE 
Propositions et pistes pour l’avenir :  
Il faudrait permettre aux assemblées paroissiales, dans chacun des clochers, de faire remonter leurs désirs et leurs 
attentes portés par les membres des EAP et CPP qui seraient alors, avec le prêtre, en charge d’établir l’ordre du jour 
des réunions. 
. Prendre des décisions par consentement, cela prend du temps. 
. Les prêtres font de l’entre-soi . 
. La nomination de prêtres venant d’Afrique ou d’Asie est une question importante, il faudrait la réfléchir ensemble. 
Pourquoi ne pas former des laïcs pour mieux partager la mission des prêtres. 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 611 
Thème IIV 

GI03  
- 8 participants 
CELEBRER 
Propositions et pistes pour l’avenir :  
. Le prêtre comme représentant du Christ a l’exclusivité de la lecture de l’Évangile et de son commentaire dans une 
logique purement cléricale. 
. Permettre à des laïcs, hommes et femmes formés, de commenter l’évangile. 
. employer des mots simples/compréhensibles par tous (cf : consubstantiel – au repas des noces de l’agneau- 
Kérygme :  nom donné à la pastorale des jeunes, alors que les jeunes et la plupart des animateurs n’en comprennent 
pas la signification, langage d’initiés !..)  
. Éviter l’usage du latin  (langue morte et incompréhensible par les enfants et beaucoup d’adultes) 
. Parler moins du péché et davantage de l’amour. 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 612 
Thème IV 

GI03  
- 8 participants 
CORESPONSABLES DANS LA MISSION 
 
Propositions et pistes pour l’avenir :  
. Porter la communion aux malades, accueillir les familles qui font baptiser les enfants etc... familles en deuil,  
. catéchumènes baptisés : que deviennent-ils après ?  
. Les fidèles doivent se prendre en mains pour prendre soin les uns des autres.  
 
************************************************************************************************ 

FICHE 613 
Thème VIII 

GI03 
 - 8 participants 
AUTORITE ET PARTICIPATION 
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Propositions et pistes pour l’avenir :  
. Les membres des équipes EAP et CPP viennent aux rencontres mais ne représentent qu’eux-mêmes.  
. L’Église cléricale se paie de mots, elle croit donner la parole aux laïcs mais c’est un leurre, en fait, c’est elle qui dirige 
tout. 
. Il faudrait permettre aux assemblées paroissiales, dans chacun des clochers, de faire remonter leurs désirs et leurs 
attentes portés par les membres des EAP et CPP qui seraient alors, avec le prêtre,  en charge d’établir l’ordre du jour 
des réunions. 
. Notre église fonctionne encore sur un modèle pyramidal où les clercs disposent de pratiquement tous les pouvoirs. 
Les instances EAP et CPP ne sont pas suffisamment représentatives de la vie des communautés. La synodalité existe 
sur le papier mais n’est pas vécue. 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 614 
Thème II 

GI81 
 - 3 participants 
ECOUTER 
 
Question formulée par le groupe: Comment entendre ceux qui ne sont pas écoutés d'habitude. Quels moyens se 
donner? 

Constat sur la situation actuelle: 

"Le paradoxe de la pauvreté évangélique c'est qu'elle nous commande d'extirper la misère autant qu'elle nous presse 
de supprimer la richesse, pour qu'il n'y ait plus deux humanités, séparées par la frontière infranchissable qui oppose la 
pénurie et la surabondance, (ce qui est) non seulement un ferment permanent de guerres intérieures et extérieures, 
mais encore le plus grave obstacle à la diffusion de l'Evangile. Comment croire, en effet, à un royaume de Dieu 
intérieur à soi, si l'on est constamment piétiné dans sa dignité humaine." (Maurice Zundel dans "JE est un autre" 
p.195)   

Les plus petits ne sont pas encore (suffisamment) écoutés, et ce au sein même de l'Eglise. On ne sait pas comment s'y 
prendre. On n'y met pas le temps et les énergies nécessaires.  

Propositions et pistes pour l'avenir: 

- Plus de liens, échanges et de dialogue avec le monde, moins de peurs et savoir reconnaître l’œuvre de l’Esprit dans le 
monde et se reconnaître aussi comme une société avec des limites (Église plus ouverte et plus humble, elle n’est pas le 
Christ, elle est au service). Ex : écologie, abus sexuels. 

- Plus de place à la Parole et à la parole. 

- Une Église dont le centre est les plus petits.  

- Qu'ils soient représentés par une délégation au Synode des Evêques.  

Revoir la gouvernance de l'Eglise à partir d’eux et avec eux. Aller à leur rencontre, les écouter vraiment, pouvoir les 
entendre sur tous les sujets et les impliquer dans la réflexion et les décisions.  C'est un processus de longue haleine qui 
ne s'improvise pas, nécessite un engagement individuel mais aussi de l'Eglise dans son ensemble pour en faire une 
cause majeure. 

 - Travailler avec des associations tel le mouvement ATD Quart Monde qui mène un travail de fond depuis de longues 
années pour "La participation de ceux que l'on entend le moins": recherche participative, groupes de travail, 
Universités populaires, création de "territoires zéro chômeurs de longue durée", pôle Animation des Richesses 
humaines, croisement des savoirs et des pratiques... 

Et ce en lien avec diverses instances nationales ou internationales. 

Retravailler les questions autour de l’Encyclique Humanae Vitae   

************************************************************************************************ 
 

FICHE 615 
Thème I 

GI03  
- 8 participants 
LES COMPAGNONS DE VOYAGE 
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Question formulée par le groupe: Comment rejoindre l'autre, notamment le plus petit, et lui donner de prendre 
vraiment sa place dans l'Eglise et dans le monde? 

Constat sur la situation actuelle: 

En général ceux qui n'ont pas de place dans la socièté, n'en ont pas non plus dans l'Eglise. On n'a pas le temps de les 
attendre, de leur permettre de s'impliquer jusque dans les décisions à prendre pour avancer ensemble. 

Propositions et pistes pour l'avenir - Souhaits 

- Plus de liens, échanges et de dialogue avec le monde, moins de peurs et savoir reconnaître l’œuvre de l’Esprit dans le 
monde et se reconnaître aussi comme une société avec des limites (Église plus ouverte et plus humble, elle n’est pas le 
Christ, elle est au service).  

- Équilibre hommes/femmes et clercs/laïcs, dignité égale à intégrer dans les trois fonctions d’Église (enseignement, 
gouvernance, sanctification) pour être plus au service du monde   

- Une Église qui appelle, suscite des jeunes, des jeunes couples, des célibataires, des personnes en recherche, des 
personnes en difficulté ou dans la misère de génération en génération, 

. Une Église dont le centre est les plus petits.  

-  S'inspirer du travail d'associations telle ATD Quart Monde qui prend le temps de connaître les personnes les plus 
pauvres avant de monter des projets avec elles et d'apprendre à se laisser enseigner par les personnes qui connaissent 
la misère. 

- Par exemple proposer à ceux qui veulent prendre une responsabilité dans l'Eglise d'approcher ces associations, de 
faire ne serait ce qu'un stage en leur sein, d'avoir une occasion de changer son regard sur les "autres", de les 
connaître, les aimer. 

Retravailler les questions autour de l’Encyclique Humanae Vitae   

************************************************************************************************ 
 

FICHE 616 

Thème Hors Bollettino 
GI73 - groupe jeunes 

Fiche au format non intégrable  
 
 
 

FICHE 617 

Thème Hors Bollettino 
PP59 – lettre au pape 

 
Fiche au format non intégrable  
 
 
 
********************************************************************************************* 
 

FICHE 618 

Thèmes III et V 
GI81  

 plusieurs participants 
PRENDRE LA PAROLE 
CORESPONSABILITE POUR LA MISSION 
 
Les 2 thèmes ont été abordés conjointement dans la réflexion du groupe et déclinés dans la démarche suivante :. Ci-
dessous les constatations et les propositions faites par chacun des membres du groupe. 
 

- Il y a dans le « peuple » chrétien et parmi tous ceux qui ont à approcher l’Eglise pour diverses raisons, des 
ressources humaines fortes qui ne sont pas « utilisées » : lors de la cérémonie de crémation d’une personne, le 
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temps de recueillement organisé au crématorium a été animé par des membres de la famille du défunt, sans la 
direction d’un clerc. Les participants à cette cérémonie ont été très marqués par la qualité de l’organisation, de 
l’animation et des diverses prises de paroles. La vie du défunt a été bien intégrée dans l’ensemble de ce temps, 
ce qui semble manquer souvent dans les célébrations à l’église… On regrette que dans ces célébrations 
d’obsèques à l’église, la parole des laïcs, chrétiens pratiquants, non-pratiquants, agnostiques ou même 
incroyants, ne soit pas davantage entendue, ce qui, pourtant enrichirait grandement la qualité de la célébration 
et la prise en compte de l’humanité du défunt, et la proposition de l’espérance chrétienne. 
 

- Un membre du groupe note l’importance de l’écoute de la parole de chacun, quel que soit sa culture, sa 
formation, son aisance dans l’expression orale. Il y a souvent des personnes, particulièrement des clercs 
(prêtres, diacres…) qui ont une parole trop sûre et péremptoire, qui ne permet pas la réponse de personnes 
moins formées ou moins assurées dans leur foi. La parole des personnes trop prosélytes entraine soit la non 
réponse des autres, soit parfois même, des réactions violentes. Il faut donc insister sur la nécessité pour tous 
de rester en chemin, en questionnement, en réflexion… surtout dans le domaine de la foi. L’Eglise doit marcher 
avec les personnes, quelles qu’elles soient. Elle doit aussi inviter sans cesse tous les chrétiens à rester ouverts, 
dans une attitude d’accompagnement de chacun… 
 

- La prise en compte de la vie concrète et quotidienne n’est pas assez réelle et mise en valeur dans les paroles 
d’Eglise en général et dans toutes les célébrations en particulier. On regrette que souvent, l’Eglise apparaisse, 
notamment dans la parole des clercs, trop « hors-sol », désincarnée. Par exemple, récemment, lors d’une messe 
dominicale, aucune allusion n’a été faite à la guerre en Ukraine. C’est fort regrettable pour la compréhension 
de la proximité de Dieu et de l’Eglise avec les hommes et les femmes de notre monde aujourd’hui. 
 

- Les femmes n’ont pas beaucoup de place dans l’Eglise. Leur parole n’est pas assez promue et prise en compte, 
écoutée… C’est un grand manque pour une bonne conduite des communautés et des divers groupes 
d’animation et de décision. 
 

- Le constat est fait que la communication, autrefois organisée, entre les mouvements et groupes chrétiens, est 
aujourd’hui défaillante ou même absente. Il manque dans notre Eglise et dans nos communautés diverses, des 
lieux de vie, de convivialité, de partage, de ressourcement, de formation. Et ces lieux manquent autant pour les 
chrétiens entre eux qu’avec ceux qui se situent plus loin, non-pratiquants, agnostiques, chercheurs… alors que 
la parole de tous nous paraît très importante pour la croissance de l’Eglise et pour la mission d’annonce de 
l’Evangile. 
 

- Nos communautés paroissiales sont aujourd’hui défaites… au mieux, on voit quelques personnes qui se 
connaissent bien et qui semblent proches des prêtres et des lieux de décisions et d’animation de la 
communauté. Il semble qu’entre elles, ces personnes vivent dans un climat convivial et même fraternel mais 
assez fermé. Les autres membres de la communauté paroissiale ne sont pas accueillis et invités à intégrer ces 
petits groupes qui peuvent apparaître comme des refuges souvent loin de la vie du monde. Par exemple, dans 
le cadre des messes dominicales, on regrette que ce soit toujours les mêmes personnes qui participent à 
l’animation de la célébration, notamment pour la lecture de la Parole de Dieu. On comprend bien qu’il faille 
que les lectures soient bien faites et audibles par toute l’assemblée, y compris ceux qui ont des problèmes 
d’audition, mais on pense qu’il serait important de solliciter d’autres membres de la communauté pour qu’elles 
puissent se préparer et se former pour la proclamation des lectures liturgiques. 
 

- Il y a dans notre Eglise, une communication essentiellement verticale et descendante : le clergé et la hiérarchie 
ecclésiale semble vouloir garder la maîtrise de la parole et ne pas solliciter la parole des laïcs. Au lieu d’une 
parole venue d’en haut, comme surplombant les communautés, il nous semble indispensable de mettre en 
œuvre les moyens concrets et efficaces pour la participation de tous les laïcs, hommes et femmes, à une parole 
de l’Eglise qui puissent être entendue par toute la société. D’autre part, il faudrait que les diverses sensibilités 
religieuses et ecclésiales puissent être écoutées et prises en compte, même si elles sont parfois fortes et 
dissidentes de la pensée « orthodoxe » et autorisée. Il faudrait des lieux conviviaux où des partages puissent 
être organisés, qui permettent des échanges en profondeur et en vérité, sans jugement et sans exclusion 
d’aucune parole, même pouvant apparaître contradictoires. Nous souhaitons une Eglise qui libère la parole de 
tous et partout. 
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- Comme indiqué ci-dessus, l’absence actuelle de lieux de convivialité, dans l’Eglise et hors de l’Eglise, fait 
cruellement défaut pour avancer ensemble, particulièrement entre chrétiens. La célébration de l’eucharistie 
ne peut être bien vécue que si elle est l’origine et le but de toute la vie, personnelle et communautaire… une 
vie partagée, réellement fraternelle, où chacun a une place et est reconnu, accueilli, dans une égale dignité, 
homme, femme, clerc, laïc… 
 

- On regrette qu’aujourd’hui, il n’y ait plus, au moins dans certaines paroisses, des temps festifs où chaque 
groupe, mouvement, association, service… puisse présenter son identité, ses spécificités, son travail, son 
projet… pour l’enrichissement de tous. Là encore, toute cette vie pourrait être apportée régulièrement dans 
les célébrations dominicales pour l’édification d’une communauté paroissiale en prise avec toute la vie du 
monde. 
 

- La pyramide apparente de l’organisation de l’Eglise, avec une certaine domination de la hiérarchie, est 
fortement regrettable et mauvaise pour le témoignage chrétien dans le monde. La plupart du temps, ce sont 
les clercs qui apportent, qui parlent… et les laïcs qui écoutent et ne sont pas invités à réagir ou à contester s’ils 
le souhaitent. Il y a, de fait, comme une infantilisation des personnes, puisqu’elles ne se sentent pas autorisées 
et appelées à donner leur avis et à participer à la construction commune. Une certaine déresponsabilisation 
des chrétiens a été progressivement installée informellement, et ceux-ci se sont habitués à ne plus s’engager 
dans les lieux d’animation, d’organisation et de décision. 
 

- On remarque que la formation des laïcs ne semble plus prioritaire pour l’ensemble du peuple chrétien. Ceci, 
pourtant, nous paraît de la responsabilité de tous, des responsables de l’Eglise, mais aussi des chrétiens eux-
mêmes, qui, à l’image de l’ensemble de la société, ne voient plus la nécessité d’acquérir une foi adulte, éclairée, 
et capable de susciter l’intérêt des autres, particulièrement des jeunes générations. 

- La participation à la messe dominicale est devenue pour beaucoup une habitude, un rituel hebdomadaire. Elle 
ne se semble pas suffisamment participative dans son animation, pour permettre à chacun d’y apporter tout 
ce qui fait sa vie quotidienne, ses engagements, ses questions… elle n’apparaît pas assez comme un lieu de 
ressourcement et d’aboutissement où toute la vie serait prise en compte. La seule participation qui est 
proposée aujourd’hui dans la messe, est le chant commun, et encore quand il n’est pas « comme réservé » à 
une chorale qui s’exprime sans soucis d’inviter l’assemblée à partager la prière chantée. Concernant l’homélie 
du prêtre ou du diacre, on regrette qu’il ne soit pas cherché de moyens pour qu’elle rejoigne mieux la vie de 
tous. Tout en comprenant bien les difficultés de lieux et de temps, à organiser un partage de la Parole de Dieu 
et les prises de paroles du célébrant, pendant la messe, on regrette que ne soient pas proposés et organisés 
des temps et des lieux hors célébration où pourraient être vécus de vrais temps de partage entre tous, clercs 
et laïcs. 
 

- Une proposition concrète : que les diverses instances d’animation pastorale des communautés paroissiales 
soient revues pour la mise en place de conseils pastoraux qui soient vraiment des lieux d’expression de toute 
la vie du monde, de toute la vie communautaire, des problèmes de la société… la question centrale d’un conseil 
pastoral devrait être : « Comment annoncer l’Evangile sur notre territoire ? » et comment l’annoncer avec tout 
ce que nous sommes… laïcs, clercs, religieux, consacrés… la Mission d’annonce de la foi n’est pas de la seule 
responsabilité des clercs, des prêtres… elle est enracinée dans le baptême de chacun, quel qu’il soit. Nous 
sommes tous responsables de cette proposition au monde, chacun avec ce que nous sommes, hommes, 
femmes, laïcs, clercs, quelque soit notre statut et notre état de vie. Il s’agit d’une attention qu’il nous faut porter 
à tous. 
 

- Les différences de sensibilités chrétiennes et ecclésiales ne doivent pas empêcher l’Eglise d’avancer ; au 
contraire, même si c’est difficile, ses différences doivent être creusées, exprimées, écoutées dans un même 
projet de proposition de la foi à tous.  

************************************************************************************************ 
 

FICHE 618 bis 

Thèmes III et V 
GI81 

  plusieurs participants (8) 
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Nous nous sommes rappelé les deux questions retenues par le groupe pour nos échanges : 
  - 1 - Chapitre III : Prendre la parole 
  - 2 – Chapitre V :  Etre co-responsable 
Nous avons relu ensemble le compte rendu de notre précédente rencontre : nous avons trouvé dans toutes les 
interventions, un regard mettant en évidence le cléricalisme ambiant et donc une « non-synodalité » dans doutes les 
sphères d’Eglise que nous fréquentons que ce soit au plan diocésain ou paroissial.  Un constat aussi : le cléricalisme est 
aussi chez les chrétiens qui attendent tout du clergé. 
Une synthèse s’impose pour plus de lisibilité, ce qui n’empêche d’adjoindre un complément plus détaillé. 
 
Nos échanges ont amené d’autres éléments à ce premier constat concernant M :  
- Les « servants d’autel » sont des petits garçons, les petites filles sont « servantes de l’assemblée » avec une position 
décrite lors de la quête où une petite fille, les mains jointes « accompagnait » le frère de P faisant cette quête … 
- Les femmes ne peuvent pas donner la communion … 
Nous avons convenu que l’ensemble de ce contenu pourrait correspondre au point 2 des fiches :  Etre co-responsable  
 
Constat sur la situation actuelle. 
Et nous avons ensuite orienté notre réflexion sur les  Propositions et pistes pour l’avenir : 
- Oeuvrer pour supprimer le cléricalisme. Avec la nette conscience que cela nécessiterait de la part des paroissiens une 
prise en charge, un engagement pour faire vivre la paroisse. 
 
- Créer des équipes d’animation liturgique qui auraient comme mission  de s’investir dans l’ensemble de la célébration 
dominicale : gérer l’accueil à l’entrée de l’église, un mot d’accueil , réfléchir aux textes du jour, préparer les intentions 
de prières, les lectures … Etc. … 
  
- Conseil pastoral élu et réellement représentatif des différentes sensibilités dans le secteur pastoral et partie prenante 
des décisions. Il ne s’agit pas ici de supprimer la responsabilité du curé mais de permettre une vraie coresponsabilité et 
représentativité. On pourrait imaginer qu’une partie soit cooptée par le curé et une autre élue par l’ensemble des 
paroissiens à part égale ? 
Il est insupportable aux paroissiens de voir qu’à chaque changement de curé, celui-ci fasse table rase du passé, ignorant 
les personnes engagées antérieurement. 
 
- Il existait antérieurement un bulletin paroissial qui faisait part de la vie des communautés et mouvements,  aujourd’hui 
il s’agit uniquement des horaires de messes et des cercles de prières … 
 
- Le journal diocésain est devenu lui aussi le porte parole de l’évêque, pourquoi pas ? mais qu’en est-il de la vie, des 
questionnements, des engagements des chrétiens ? Je rajoute … : en dehors des bondieuseries ? proposer un 
développement spirituel aux diocésains n’est pas à exclure, mais aujourd’hui on a l’impression d’un bourrage de crâne 
à sens rétropédalage ! 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 618 ter 

Thèmes III et V 
GI81   

plusieurs participants (8) 
-Prendre la Parole 
-Co-responsables dans la mission 
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Constats 
 
Une mission prosélyte  trop sûre d’elle même 
provoque  une réaction de la même intensité : donc, 
à l’extrême une réaction de violence, dans les propos 
ou davantage.   
 
- On s’ennuie à la messe 
- Messe hors-sol, loin de s’ancrer dans l’actualité. 
- Toujours les mêmes qui lisent  
-- Les mots utilisés pendant la messe sont inaudibles. 
par  beaucoup d’entre nous, -cesser cette réforme 
liturgique d’un autre siècle.  
 
Inversion du sens de la consécration ; il n’y a pas de 
« sacrifice » qui plaise à Dieu. Jésus n’est pas mort 
pour plaire à Dieu. Il nous sauve par l’Amour qu’il 
nous manifeste.  
 
-Certains ne disent jamais rien : peur de s’exprimer ? 
pourtant une idée qui n’est pas dite est perdue. 
 
Manque de dialogue , manque de l’esprit de 
communauté. Chacun dans son coin. 
- Communication verticale du haut vers les 
« pauvres » fidèles. Ce qui n’encourage pas  à la 
responsabilité et la liberté  d’exprimer une parole un 
provocatrice, parfois. , ou simplement une idée plus 
innovante. 
- On vient d’une époque où on était trop riches en 
prêtres, ce qui maintenant  nous laisse encore 
déresponsabilisés. Est ce que les prêtres pourraient 
nous y inciter au lieu de nous asséner leur vérité à 
coup d’encensoir ?  le cléricalisme a ses deux effets : 
trop d’autorité d’une part, trop de passivité de 
l’autre. Plus on écoute, moins on se sent autorisé à 
parler. 
-difficulté de se sentir accompagné. 
 
-Manque de lieu adapté. Sono mauvaise.  
 
Les femmes n’ont que trop souvent des places 
subalternes. 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 619 

Thème Hors Bollettino 
PP 81 

Nos propositions 
Elles s’ancrent dans notre conviction commune que, croyant fidèle à notre Eglise nous avons chacune et chacun à  faire 
notre part pour sa mission : annoncer dans le monde la Bonne Nouvelle de Jésus le Christ. 
Ce postulat appelle à modifier sérieusement des pratiques qui prévalent encore. 
Du côté des clercs, il s’agit de passer d’une posture de type patronal  (le curé maître dans sa paroisse, l’évêque dans 
son diocèse) à une pratique collégiale de la responsabilité pastorale. Nous savons bien qu’ils ne peuvent pas (ou ne 
veulent pas) modifier leur façon de faire. Leur problème tient moins à leur âge qu’à leur formation initiale. Le principe 

 Propositions 
 
Sachons approfondir notre Foi et la vivre dans l’instant , sur le fil, 
dans l’improvisation de la manière de dire, et par engendrement 
des actions que nous faisons, en accord le plus possible avec l’Esprit 
St. 
 
Recherchons le SENS de la messe. 
-Etudions comment la Parole circule entre nous 
-Proposons des formations à la lecture proclamée, annoncée, 
intériorisée, méditée, etc . Pour une Parole incarnée. 
-Apprenons à avoir assez de confiance pour libérer notre parole. En 
apprenant à écouter l’autre en vérité, sans juger. 
-Recherchons un vocabulaire « sain »., avec des mots d’aujourd’hui.. 
Retrouvons le sens des célébrations de partage. 
 
Rechercher  des lieux de rencontre, de partage, pour conférences, 
café, bibliothèque, d’échanges de documents etc.   
 
-Investir dans des lieux plus adaptés. 
- Une assemblée « enveloppante », en demi-cercle autour de l’autel  
Célebrations domestiques par petits groupes 
 pour avoir  
-1 temps de méditation de l’Évangile du jour 
-2 temps d’échange de vie selon le passage d ‘Évangile 
= temps  de remontée de nos vies =PU 
-3 temps d’eucharistie, où l’on se déplace, autour de l’autel si c’est 
possible .Certains groupes recréent la prière eucharistique . 
-4 temps de convivialité 
 
Constitution de conseils PASTORAUX  avec laïc et prêtre, en équipe. 
Le laïc est élu par ses pairs, pour un temps défini. Formation de 
binôme. 
 -retrouver une communication plus horizontale et laissons 
remonter la parole. 
 
Laisser les petites filles venir en « servant d’autel ! » 
Arrêtez cette ségrégation. 
 

*** 
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de synodalité appelle une révision sérieuse de contenus et des méthodes de la formation des séminaristes 
 
Du côté des fidèles laïcs, il s’agit de prendre conscience d’une sorte de cléricalisme passif, « en creux ». On a l’habitude 
de suivre sans discuter les consignes de monsieur le curé, de monseigneur l’évêque. C’est comme ça depuis des 
siècles, pourquoi changer ? Nous sommes conscients que la nouvelle donne induit un effort considérable et de longue 
haleine. 
C’est un travail de conversion, personnelle et en communauté, pour que chacune et chacun trouve sa place et fasse sa 
part, avec ses dons et sa bonne volonté, au service de la mission commune. Il faut pour cela apprendre à s’écouter 
sans préjugés, pour progresser ensemble en « cultivant » l’amour fraternel entre enfants du même Père, priant avec 
constance l’Esprit de Pentecôte. 
 
Pour concrétiser la démarche, nous proposons l’instauration dans toute paroisse d’un Conseil Pastoral, bien distinct du 
conseil paroissial qui a en charge les affaires d’intendance. Ce conseil pastoral consacrerait son travail à la question 
essentielle : « comment annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ dans notre territoire paroissial ? » Il serait 
composé de délégués de tout l’arc-en-ciel des croyants actifs sur le secteur : jeunes, adultes, seniors, femmes et 
hommes de toute condition sociale, représentant toute la diversité des engagements dans la pâte humaine. Bien 
entendu, les clercs y auraient leur place mais sans préséance, et s’initiant comme les autres aux vertus du travail 
collégial. 
 
Un bon outil de diffusion des initiatives du Conseil pourrait être le bulletin paroissial, à destination des boîtes aux 
lettres. Lui aussi mériterait une cure de rajeunissement pour dépasser les seules annonces intra-paroissiales, lues par 
une minorité d’habitants. 
Il faudrait développer des lieux de lecture, partage, interprétation, de la Parole de Dieu, hors de l’église bâtiment, où il 
n’est pas possible de le faire dans le cadre des célébrations ordinaires. Là aussi il y a du pain sur la planche 
missionnaire ! 
L’ensemble de nos propositions pour la vitalisation des communautés paroissiales vaut aussi pour l’Eglise diocésaine. 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 620 
Thème V 

GI63 
 - 7 participants 
CORESPONSABLES DANS LA MISSION 
 
Constats  
- Difficultés pour l’Eglise de rejoindre les jeunes et pour qu’ils voient comment la Foi peut donner sens à leur vie  

 On ne ressent pas cette insistance de notre Eglise locale à vouloir rejoindre les jeunes. On insiste sur notre 
développement spirituel personnel, mais qu’en est-il de la Mission ?  

 Trop souvent il semble qu’on veuille ré-enseigner les personnes parties et les ramener dans le giron de l’Eglise, au 
lieu de les rejoindre et comprendre leur cheminement  

  Ignorance de comment se font les choix missionnaires de nos différentes églises paroissiales  

 Notre Eglise est trop loin de ce qui se vit comme souffrance mais aussi comme solidarité dans nos quartiers. Les 
problèmes des gens expulsés de leur logement, les associations qui oeuvrent auprès des personnes en difficultés 
ne sont guère évoqués, ni priés.…  

 On ne ressent guère que la communauté catholique m’encourage dans mes engagements sociaux et politiques  

 Nos paroisses, prises par l’urgence et le manque de personnes engagées, se replient trop sur leurs fonctionnement 
internes  

 
Propositions  
-  Les jeunes sont en fait demandeurs. Beaucoup de jeunes recherchent des lieux où échanger en profondeur et en 

vérité. Ils sont souvent seuls. Ils n’ont plus d’idéologies auxquelles se raccrocher. Penser à des lieux et des points de 
rencontre en dehors de nos chemins habituels.  

- Le message du Christ est toujours actuel mais il faut le dire de façon renouvelée à ceux dont l’Eglise s’est éloignée 
avec ses pratiques trop exclusives  
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- La mission est de l’ordre du témoignage, témoignage au travers de nos engagements auprès des personnes 
défavorisées, seules, des immigrés…  

- Apprenons à voir que l’Esprit est souvent à l’oeuvre chez nos voisins de quartier, sans qu’ils soient à l’intérieur de 
l’Eglise. Portons leurs engagements dans nos communautés.  

- Faisons place dans nos journaux paroissiaux aux difficultés sociales vécues dans nos quartiers, et mettons en avant 
les personnes et associations qui oeuvrent en solidarité  

-  La mission passe aussi par un « appel ». Importance d’être « appelé » et nous-mêmes « d’appeler ».  
- Utiliser les réseaux sociaux chrétiens pour rejoindre les jeunes  
- S’organiser dans les paroisses pour recontacter les personnes ayant fait une demande ponctuelle (baptême, 

obsèques…) et leur proposer d’aller plus loin et de rejoindre une équipe  
-  Dans nos communautés locales ou paroissiales, faisons ensemble et de façon concertée nos choix missionnaires  
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 621 

Thème VIII  
GI63 

 – 7 participants 
AUTORITE ET PARTICIPATION 
 
Constats 
Nous constatons une Eglise de plus en plus refermée sur elle-même. Les prêtres sont le plus souvent positionnés dans 
une attitude d'autorité (schéma peut être un peu différent chez les prêtres qui ont accompagné des mouvements...) ; 
Mais nous devons noter  qu'il y a une demande de nombreux laïcs qui conforte les prêtres dans cette attitude. 
Nous notons également que les prêtres sont partout tellement débordés, que les charges deviennent de plus en plus 
lourde, qu'ils se referment sur l'urgence, au lieu de déléguer plus, à des laïcs par exemple.. 
Parfois, il est demandé l'avis des laïcs (par exemple dans des conseils de pastorale ou autres..) mais ensuite le prêtre et 
parfois l'EAP ne tiennent pas compte de ces avis sans qu'aucune explication ne soit fournie. 
Par notre expérience, nous notons que nous sommes toujours obligés de passer par le prêtre pour pouvoir faire 
quelque chose. Partage d'une expérience en paroisse: au sujet d'une plaquette à diffuser dans le cadre des visites aux 
malades. Après discussion, nous décidons de rencontrer le curé pour lui en parler, celui nous indique de s'adresser à 
l'EAP, chose faite: l'EAP nous renvoie vers le curé.... 
 
Partage dans le groupe sur les équipes liturgiques: 
Dans deux cas, elles n'existent plus… dans un autre cas, il n'y a plus de réunion de l'ensemble des équipes liturgiques 
pour   la paroisse.. les laïcs sont cantonnés à ne préparer que la prière universelle... 
Dans nos paroisses, nous notons un retour en arrière et une division : il y a de la part de certains une forte demande 
de type «traditionnaliste» qui influe sur les propositions d'où le départ de beaucoup de personnes. 
Dans une autre paroisse, depuis peu, c'est très difficile en particulier sur la place des femmes. Par ailleurs, la démarche 
synodale a été retravaillée et c'est très difficile d'y entrer. 
Dans une paroisse, il n'y a plus de vision missionnaire, tout est mis dans le fonctionnement de la «boutique» avec un 
investissement de ceux qui acceptent des responsabilités... les autres nous sommes au mieux «des consommateurs», 
en recherche de spiritualité, d'autres s'effacent peu à peu... 
Dans une autre paroisse, il y a un conseil de la solidarité avec un fort partage et beaucoup de choses très riches mais 
cela ne se diffuse pas dans la paroisse 
 
************************************************************************************************ 

 
FICHE 622 
Thème VI 

GP63  
- 6 participants 
DIALOGUE DANS L‘EGLISE ET AVEC LA SOCIETE 
Constats 
Il faut revivifier les relations humaines pour que l’Eglise trouve sa place dans la société 
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Propositions 
Je pense que l’Institution de l’Eglise est trop rigide, pas de possibilité de marcher ensemble 
La communication ne marche que du sommet de la hiérarchie vers les fidèles et ne fonctionne pas dans le sens fidèles 
vers la hiérarchie. 

- Les élus locaux et le milieu associatif et culturel ont toujours été invités par la paroisse : vœux, galette, 
kermesse, fête de l’amitié… Il existait le dialogue interreligieux chez les clarisses à Chamalières : très 
enrichissant. 
Il existait un dépliant fait par la paroisse avec les divers mouvements et services : baptême, mariage, 
catéchèse, funérailles etc. avec toutes les informations liés à la vie paroissiale. Il y a aussi des mouvements 
adaptés à toutes les tranches d’âge, ouverts à tous, croyants et non croyants (voilà quelques modèles pour 
marcher ensemble).  

- Nécessité de se connaître, Nécessité d’une assemblée paroissiale. 
-  Il y a le journal paroissial mis dans toutes les boîtes aux lettres. Dans les années 2000, avant les nouvelles 

paroisses, un ensemble paroissial avait fait faire une enquête par l’Ecole de commerce qui avait donné pour 
résultat 70 % de personnes intéressées (les distributeurs étaient bénévoles). Il permet de rejoindre toute la 
société (bimestriel ou trimestriel, à voir). C’est positif 

 
************************************************************************************************ 

 
FICHE 623 

Thèmes VIII et IX 
GP51  

– 7 participants 
AUTORITE ET PARTICIPATION  
DISCERNER ET DECIDER 
 
Nous avons travaillé sur deux thèmes, à partir du document proposé par le Vatican. Lors d'une troisième réunion nous 
avons relu et validé ensemble les comptes-rendus rédigés par la secrétaire de séance. Nous les avons toutes signés. 
Nous nous sommes dites disposées à une rencontre. 
A chaque fois nous sommes partis de la réalité locale, très décourageante il faut bien le dire, pour arriver à des 
propositions concrètes et positives, surtout "paroissiales" ou diocésaines, parfois plus universelles. Nous nous sommes 
appuyées sur des documents comme Laudato si, Fratelli tutti, la Lettre au peuple de Dieu et le rapport de la Ciase. 
Nous avons envoyé notre contribution par le biais du site internet dédié à cet effet par le diocèse. Nous n'avons pas 
reçu d'accusé de réception. Par ailleurs nous en avons adressé une copie directement sur l'adresse@ de notre évêque. 
Nous avons eu deux échos de sa réaction à notre travail : il n'aurait pas vraiment apprécié ni compris comment nous 
avions "pu signer un tel document". Il recevrait nos constats sur la réalité que nous vivons comme des critiques 
agressives qui lui seraient directement adressées. Enfin, il n'envisagerait pas de changement significatif (que nous 
souhaitons pourtant fortement) sur l'organisation de notre espace missionnaire. 
Bref, le résultat de tout ça ne s'annonce pas très "synodal" à priori... un peu comme la "restitution" promise pour la 
toute fin du pèlerinage diocésain ? Difficile de ne pas baisser les bras... mais nous ne sommes pas encore décidées à 
renoncer : membres du peuple de Dieu, vivants dans l'espérance, selon l'Evangile du Christ.  
 
Nous avons ressenti le besoin de commencer avec ce thème qui nous permet d’exprimer en tout premier lieu ce que nous 
vivons, nos difficultés actuelles, nos attentes et notre espérance. 
 
BOLLOTINO VATICAN VIII : AUTORITÉ ET PARTICIPATION 
BOLLOTINO VATICAN IX : DISCERNER ET DÉCIDER 

 

I. TOUR DE TABLE 

a) Sur l’Église locale 

La Maison paroissiale 
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Elle est confisquée comme résidence pour les prêtres, donc il n’y a plus de maison commune vivante comme il en existait 
une auparavant et pour laquelle des travaux avaient été spécialement engagés. 

Pas de visibilité des paroissiens sur l’équipe d’Accueil actuelle, aucun lieu de convivialité au presbytère pour des partages 
informels. Horaires d’accueil restreints. 

Deux des sœurs vietnamiennes sont chargées de trier les archives paroissiales...dans le sous-sol du presbytère. On peut 
s’interroger sur le lien entre cette activité et leur vocation missionnaire...et sur la portée symbolique de ce fait. 

Les prêtres  

Ils sont isolés dans leurs bureaux, portes fermées, pas d’accessibilité spontanée, crainte de les déranger, ils assurent 
peu de  présence auprès des personnes qui passent.   

Pas de visibilité sur le service des prêtres en dehors des messes et des confessions annoncées dans le bulletin. Vie 
fraternelle ? Visites auprès des personnes ? Participation à des équipes ? Répartition sur l’espace missionnaire ? Célé-
brations de baptêmes et de mariages ? (Il n’est certainement pas question de dire qu’ils ne font rien de tout cela, ni de 
sous-estimer leur engagement pastoral réel, mais ils n’en témoignent pas assez.)  

On regrette aussi que les prêtres désertent les obsèques, le plus souvent déléguées aux laïques, alors que l’accompa-
gnement des familles en deuil constitue un lieu d’accueil et d’évangélisation très important.  

On note une absence de visibilité sur l’accompagnement de D B vers l’ordination. 

Les prêtres sont donc isolés des fidèles qui les connaissent peu et les rencontrent peu, d’où un manque de fraternité et 
de dialogue entre les uns et les autres.  

Le bulletin paroissial 

Sous contrôle du modérateur, il est réduit à un édito et aux informations de base sur les messes locales, les confessions, 
les prières.  Pas de présentation d’orientations annuelles ou de projets.  

Les encarts sont très rares ou trop limités (voire censurés) sur les mouvements et services et sur les initiatives diocé-
saines. Le souci du service auprès des personnes en fragilité n’apparaît pas, ou si peu... 

Aucune information non plus sur les autres lieux de notre espace missionnaire, on peut déplorer qu’il n’existe pas de 
bulletin commun avec eux.  

L’équipe de conduite 

Elle n’a pas de visibilité auprès des paroissiens. Elle n’a pas été reconnue par l’évêque, ses membres n’ont pas de lettre 
de mission, de poste précis, de mandat limité. Il n’y a ni temps ni lieu de relecture sur le fonctionnement de cette équipe. 

La personne responsable des obsèques, qui est une femme, assume une charge énorme et intervient aussi dans de 
nombreux domaines comme la communication par courriels. Mais elle n’a aucune reconnaissance connue de mission 
ni de ministère. 

On soulignera le fait qu’aucune information, ni en amont, ni en aval, n’est fourni par l’intendant sur ce qui motive les 
choix et les dépenses engagés par la paroisse. Rien non plus sur l’état de ses finances. De plus, l’intendant qui a démis-
sionné en juin n’a toujours pas été remplacé. 

En ce qui concerne les réunions mensuelles de cette équipe, les ordres du jour et les compte-rendus écrits sont rares. Il 
n’est pas fait mention d’objectifs pastoraux précis.  
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Il n’existe pas de vrai dialogue durant les séances qui sont menées avec autorité par le modérateur : on procède seule-
ment au bilan des actions réalisées et on reçoit des informations  sur des décisions prises en amont et sans concertation.  

De façon générale, la prise de parole n’est pas libre, ni franche, il règne une certaine crainte d’intervenir et un manque 
de fraternité.  

Autres lieux de participation 

Il n’y a pas de visibilité pour les paroissiens sur l’existence d’un conseil pastoral ou d’une équipe d’espace missionnaire. 

Les assemblées d’information, de réflexion et de consultation, de partage de vie fraternelle, qui viseraient à associer 
aux décisions l’ensemble des fidèles sont extrêmement rares et, dans leur fonctionnement, ne relèvent aucunement 
d’une démarche synodale. 

b) Liens avec l’Église diocésaine 

E. vit un peu en autarcie : les informations venant du diocèse étant peu relayées ou sans soutien particulier, la partici-
pation est souvent, de ce fait, très restreinte. On prendra pour exemple la réunion du lancement diocésain de la dé-
marche synodale, tout juste annoncée dans le bulletin paroissial du jour-même, sans aucune précision, explication ni 
incitation à s’y rendre. 

Certaines décisions concernant la vie locale, comme les ventes des biens immobiliers, sont prises au niveau diocésain, 
sans véritable concertation des fidèles pourtant concernés en premier lieu. On soulignera en particulier la vente surprise 
du « relais de B. » qui permettait pourtant au Secours catholique d’assurer régulièrement une présence vivante auprès 
des habitants de ce quartier populaire et cosmopolite. 

Le manque d’accompagnement diocésain et de relecture extérieure du travail des équipes en place localement a des 
conséquences regrettables On ressent que c’est le nombre de plus en plus réduit de prêtres qui oriente l’ensemble des 
décisions diocésaines, sans qu’une participation renouvelée et innovante des laïcs ne soit encore largement envisagée. 

On constate donc un fonctionnement largement « clérical » de l’Église locale, sans véritable dialogue ni coresponsabi-
lité, décourageant de plus en plus l’engagement des laïcs et la participation des fidèles.  

On a l’impression qu’il s’agit avant tout de faire fonctionner une paroisse, plutôt que de chercher à devenir une Eglise-
peuple de Dieu, proche, accueillante, fraternelle, innovante et ouverte sur les périphéries et la vie des hommes.De ce 
fait, on ne peut pas parler actuellement, sur le terrain, d’une «expérience féconde» de l’approche synodale .  

II. PROPOSITIONS 

A) Convertir nos pratiques locales et ecclésiales : 

1. Partir des réalités locales: la paroisse est la première marche d’une synodalité, établir le dialogue vrai entre les 
prêtres et les paroissiens et entre les paroissiens eux-mêmes 

2. Définir les responsabilités : établir un cadre clair et écrit du partage des responsabilités, le communiquer, instituer 
des mandats courts avec des renouvellements limités 

 

3. Éviter les concentrations de pouvoirs et séparer les tâches, assumer les responsabilités en «binôme», exercer le 
pouvoir au service des autres, empêcher les «experts» de décider pour les autres 

4. Préciser les modalités de décision et d’arbitrage, prévoir des instances collégiales de délibération, favoriser les déci-
sions collectives, renforcer le pouvoir d’agir des bénévoles et des laïcs, impliquer les délégations locales dans le proces-
sus de décision diocésain 
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5. Institutionnaliser le dialogue, écouter et consulter tout le Peuple de Dieu, garantir la liberté de parole, et de façon 
égale 

6. Donner une place institutionnelle aux plus fragiles, aux plus pauvres, intégrer les associations caritatives dans la 
réflexion commune 

7. Instaurer des contre-pouvoirs pour éviter les risques de domination, d’emprise, travailler à une manière juste de 
concevoir l’autorité nécessaire 

8. Accepter de rendre compte de l’exercice de l’autorité devant un organe collectif, institutionnaliser la relecture des 
mandats. Prévoir un médiateur ou des instances de médiation et/ou de recours en cas de conflit, encourager la liberté 
de parole pour dénoncer des abus 

9. Assurer une transparence totale de la gestion financière et comptable des ressources de la paroisse par : le choix 
d’un intendant mandaté, la mise en place d’un conseil économique, le suivi des opérations effectuées, l’exposé d’un 
bilan et la présentation d’un budget prévisionnel validé par l’équipe de conduite, le conseil pastoral et le conseil écono-
mique. A la fin de son mandat, l’intendant doit pouvoir remettre les comptes à son remplaçant 

10. Réfléchir au sens du baptême et du sacerdoce, représenter les états de vie de manière non hiérarchique, refuser 
une conception sacralisée du clergé favorisant le cléricalisme. Repenser la façon d’appeler les prêtres et les évêques. 
S’interroger par ailleurs sur l’accueil, la perception et l’intégration parmi nous des prêtres venus de pays étrangers. 
Prendre soin de nos pasteurs. 

11. Réfléchir sur la place laissée aux laïcs et plus particulièrement aux femmes, les tâches qui leur sont attribuées, la 
façon dont elles et ils sont considérés. S’interroger sur la place et le rôle des religieuses présentes dans notre paroisse. 
Envisager de revenir au diaconat féminin comme dans l’Église primitive. Il est urgent de reconnaître qu’il existe de fait, 
et de plus en plus, « un ministère » particulier pour la célébration des obsèques et un autre pour la pastorale des ma-
lades et des mourants. Ne pourrait-on pas envisager, pour ce ministère laïc, la possibilité d’administrer le sacrement 
des malades ?  

B) Mesures Concrètes dans un premier temps : 

Remarques préalables : 

Il apparaît clairement que l’on ne devrait plus raisonner en terme de « Paroisse », mais plutôt d’« Espace missionnaire ». 
Mais force est de constater que cette notion n’a pas encore localement de réalité concrète pour les fidèles. 

Par ailleurs, les mesures proposées ici supposent que l’on puisse encore trouver dans notre Espace missionnaire des 
personnes jeunes, motivées et prêtes à s’investir. Mais qui ? 

- Remettre en place ou inventer des équipes visibles et jouant un rôle véritable : 

- équipe de conduite chargée de veiller réellement aux 4 pôles « Témoignage, Service, Liturgie, Intendance » : Revoir le 
pôle Service pour qu’il donne toute leur place aux plus Pauvres. Pastorale des malades clairement reconnue, structurée 
et représentée en Equipe de conduite. 

- nécessité absolue d’un conseil économique 

- réfléchir aux modalités d’un conseil pastoral et/ou conseil pour l’espace missionnaire partie prenante des orientations 
et décisions  

- Création d’équipe communication et information 

Largement composées de laïcs, ces équipes permettent de partager avec les prêtres la réflexion, les suggestions et les 
décisions concernant la vie de la paroisse.  



 

Intégrale des paroles reçues - Rapport de la CCBF sur la démarche synodale des baptisés – 12 juillet 2022 
601 

Le choix des personnes déléguées dans ces équipes est soumis à une consultation des personnes concernées par la 
représentativité de tel ou tel poste. Les mandats de chacun sont clairement définis. 

- Recréer de toute urgence « une maison commune », un lieu de rencontre, d’échanges, d’information et de 
convivialité, rendant visible ce qui se vit dans l’Église, favorisant les liens et les initiatives, l’accueil et l’ouver-
ture, la liberté de dire et de proposer. 

- Recentrer nos vies et nos choix sur le Christ et l’Évangile 

SOURCES 

- Certaines des préconisations rédigées par promessesdeglise.fr qui correspondent à ce que nous souhaitons pro-
poser nous aussi. 

- Certaines Recommandations de la CIASE : 

 Recommandation n° 3 : 
  identifier toutes les formes d’abus de pouvoir – au travers d’un travail s’apparentant à une cartographie des 

risques – ou de survalorisation et de mise en surplomb du prêtre par rapport à l’ensemble des baptisés. Dans ce 
cadre, distinguer les pratiques que l’Église estime légitimes des autres ; 

 passer au crible les modes d’exercice du ministère sacerdotal et épiscopal, et le discours qui les soutient, pouvant 
prêter à dévoiement ; 

 éditer un guide d’éthique et de bonnes pratiques de l’accompagnement spirituel en soulignant la distinction entre 
la responsabilité de gouvernement et l’accompagnement spirituel pour éviter les dérives ; 

 dans tout type de formation et de catéchèse, souligner que les Évangiles doivent être source d’inspiration pour un 
accompagnement où l’enjeu est de faire advenir le sujet dans un vis-à-vis et non pas de le dominer dans une 
manipulation. 

 Recommandation n° 34 : 
La commission considère qu’il convient de passer au crible : 

-  la constitution hiérarchique de l’Église catholique au vu des tensions internes sur sa compréhension d’elle-
même : entre communion et hiérarchie, entre succession apostolique et synodalité et surtout entre 
l’affirmation de l’autorité des pasteurs et la réalité des pratiques de terrain, de plus en plus influencées par 
des fonctionnements démocratiques ; 

-  la concentration entre les mains d’une même personne des pouvoirs d’ordre et de gouvernement, ce qui 
conduit à insister sur l’exercice rigoureux des pouvoirs et, notamment, sur le respect de la distinction entre 
for interne et for externe ;  

-  l’identification de la puissance sacramentelle avec le pouvoir.  

 Recommandation n° 35 : 
La commission estime utile pour l’Église : 

  de mettre en œuvre et de développer la démarche d’évaluation et de contrôle interne avec des commissions 
ad hoc, qui peuvent être légères dans leur fonctionnement ; 

  de développer dans ce cadre une cartographie des risques ; 
  de se doter de formations et d’organisations dédiées à cette fin ; 
  de renforcer la dynamique de l’entretien annuel avec l’évêque, le vicaire général ou le (la) supérieur(e) 

majeur(e) au cœur de la démarche d’accompagnement de chacun des prêtres et des religieux et religieuses.  

 Recommandation n° 36 : 
La commission estime qu’il faut, au regard du principe d’égale dignité, grandement renforcer la présence des laïcs en 
général et des femmes en particulier dans les sphères décisionnelles de l’Église catholique. 
Ce travail suppose un état des lieux préalable et la détermination d’objectifs et d’un calendrier de mise en œuvre.  
 

- Interpellation du Pape François dans la Lettre au Peuple de Dieu (20 août 2018) : 

« Il est nécessaire que chaque baptisé se sente engagé dans la transformation ecclésiale et sociale dont nous avons tant 
besoin. Une telle transformation nécessite la conversion personnelle et communautaire et nous pousse à regarder dans 
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la même direction que celle indiquée par le Seigneur.  Apprendre à regarder dans la même direction que le Seigneur, à 
être là où le Seigneur désire que nous soyons, à convertir notre cœur en sa présence.[...]  

J’invite tout le saint peuple fidèle de Dieu à l’exercice pénitentiel de la prière et du jeûne, conformément au comman-
dement du Seigneur[1], pour réveiller notre conscience, notre solidarité et notre engagement en faveur d’une culture 
de la protection et du « jamais plus » à tout type et forme d’abus. Il est impossible d’imaginer une conversion de l’agir 
ecclésial sans la participation active de toutes les composantes du peuple de Dieu.  

 

Plus encore, chaque fois que nous avons tenté de supplanter, de faire taire, d’ignorer, de réduire le peuple de Dieu à de 
petites élites, nous avons construit des communautés, des projets, des choix théologiques, des spiritualités et des struc-
tures sans racine, sans mémoire, sans visage, sans corps et, en définitive, sans vie[2]. Cela se manifeste clairement dans 
une manière déviante de concevoir l’autorité dans l’Eglise – si commune dans nombre de communautés dans lesquelles 
se sont vérifiés des abus sexuels, des abus de pouvoir et de conscience – comme l’est le cléricalisme, cette attitude qui 
« annule non seulement la personnalité des chrétiens, mais tend également à diminuer et à sous-évaluer la grâce bap-
tismale que l’Esprit Saint a placée dans le cœur de notre peuple »[3].  

 

Le cléricalisme, favorisé par les prêtres eux-mêmes ou par les laïcs, engendre une scission dans le corps ecclésial qui 
encourage et aide à perpétuer beaucoup des maux que nous dénonçons aujourd’hui. Dire non aux abus, c’est dire non, 
de façon catégorique, à toute forme de cléricalisme. »  

 

- L’exhortation apostolique du pape François  La joie de l’Evangile (24 novembre 2013).  

«La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui 
sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l’isolement. Avec Jésus Christ la joie naît et renaît toujours. 
Dans cette Exhortation je désire m’adresser aux fidèles chrétiens, pour les inviter à une nouvelle étape évangélisatrice 
marquée par cette joie et indiquer des voies pour la marche de l’Église dans les prochaines années.»  

Chapitre I — La transformation missionnaire de l’Église  

Chapitre 3 — L’annonce de l’Évangile   I. Tout le Peuple de Dieu annonce l’Évangile 
 

- Le diaconat féminin, jadis et bientôt. Bernard Pottier – Lessius 

 

************************************************************************************************ 
 

FICHE 624 
Thèmes II et III 

GP51 
 - 7 participants 
ECOUTER 
PRENDRE LA PAROLE 
 

I. TOUR DE TABLE 

Qui doit  être à l’écoute ? de qui ? De quoi ? Où ? Qui aimerait être écouté ? 
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Qui parle ? Qui aimerait parler ? 

 La messe paroissiale 

Elle nous est apparue comme le premier lieu de rencontre et d’écoute dans la vie paroissiale. 

Au cours de la célébration, il y a 4 temps de parole et d’écoute particuliers : la lecture de la Parole de Dieu, l’homélie 
dite par le célébrant, la prière universelle rédigée (avec contrôle du prêtre) et lue par des laïcs, les annonces finales 
réduites le plus souvent au maigre contenu du bulletin.  

 

Il existe un accueil à l’entrée de l’église, fait par des laïcs et parfois par le célébrant. Mais c’est principalement à la sortie 
des messes que les échanges sont possibles, quoique trop rapides, individuels et limités trop souvent à nos proches.  

Les prêtres qui doivent repartir trop rapidement n’ont guère le temps de dialoguer. Sont-ils souvent invités dans les 
familles ? 

Quelle est l’attention réelle, voire la considération, portée aux religieuses présentes, en particulier celles qui assurent 
le service de sacristie ? De même pour les « sacristains ou sacristines » ? 

Les personnes isolées, les nouveaux-venus et les gens de passage ont-ils une chance de s’exprimer ?  

Quel regard et quelle écoute accordons-nous aux personnes qui font la manche à l’entrée de nos églises ? 

 

Un apéritif proposé à la fin de la messe de rentrée a cependant aidé à se parler ou à faire de nouvelles connaissances. 
De même les messes des familles et celles animées par les jeunes permettent de les écouter chanter, jouer de la musique 
et de les rencontrer. 

Il est difficile cependant, dans cet unique cadre dominical, de percevoir les initiatives personnelles pour se mettre à 
l’écoute des personnes présentes. D’autant plus qu’il n’y a pas de lieu de relecture de ces  pratiques hebdomadaires. 

Notons aussi la difficile question des horaires de messes, pas toujours compréhensibles, ni adaptés à la réalité de ce que 
vivent les prêtres et les fidèles. 

 Autres lieux et temps d’écoute et de parole en paroisse 

Par le biais des confessions les prêtres sont à l’écoute des personnes qui le demandent. Ils reçoivent les couples qui se 
préparent au mariage, ils se rendent auprès des malades et dans les familles. 

Le bulletin paroissial est le principal média d’information pour la communauté chrétienne locale mais seuls les prêtres 
y écrivent. Des courriels sont parfois envoyés par la responsable de l’Accueil. Mais il n’y a pas de moyen de communi-
cation permettant le partage  de ce qui se vit ni l ’expression de la diversité. 

Manque de communication : 

 Par ailleurs, les prêtres ont-ils eux-mêmes des occasions de parler et d’être écoutés, autrement que dans le cadre litur-
gique et sacramentel ? Qu’en est-il aussi pour les religieuses ? Pour chacun de nous ? 
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De plus, en ce temps de Covid, que ce soit pour les prêtre ou pour les laïcs, les occasions de se mettre davantage à 
l’écoute des autres se sont faites plutôt rares : on a déploré en effet les annulations de manifestations conviviales plus 
largement ouvertes (brocante, Dimanche autrement, Journée du pauvre) et l’absence de réunions paroissiales.  

En particulier, une soirée information /débat sur le rapport de la CIASE et les décisions de la CEF en novembre à Lourdes 
s’imposait comme une évidence. De même nous aurions souhaité, avant l’ordination, une soirée rencontre entre D B et 
les fidèles de l’espace missionnaire. Si les vastes rassemblements aux messes étaient redevenus possibles, les réunions, 
d’une ampleur bien moindre, l’étaient  certainement aussi ! 

 

Il n’y a pas de visibilité sur la présence du scoutisme ou d’autres mouvements. 

Pas de communication non plus sur l’action des catéchistes, de l’Aumônerie, des services auprès des malades ou des 
associations caritatives qui pourraient nous faire entendre la voix des sans- voix.  

Quelle possibilité d’être rejoints et entendus existe-t-il alors pour les jeunes, les minorités, les personnes seules, les 
marginaux, les exclus ? Les périphéries ? 

Et qu’est devenu DIACONIA ? 

 Écoute du contexte social et culturel 

Cette écoute se fait surtout au plan individuel, dans les familles, les lieux de travail, les relations et les engagements. Il 
existe certainement des groupes de réflexion et de partage sur ces sujets mais il n’y a peu de communication en ce sens. 

 

 Préjugés et stéréotypes faisant obstacle à l’écoute 
Il existe dans nos communautés toutes sortes de préjugés qui peuvent faire obstacle au dialogue : sur ceux qui ne 
pensent pas comme nous, sur les conservateurs ou sur les progressistes, sur les soutanes, sur les femmes, sur les 
étrangers et les migrants, sur les jeunes ou les vieux... 
 

En résumé, il n’existe pas vraiment ou pas suffisamment, ni dans la paroisse, ni dans le diocèse, de temps, de lieux et 
d’interlocuteurs permettant à tous et à chacun d’exprimer et de partager « en liberté, vérité et charité » ses idées, son 
avis, ses joies, ses colères, ses difficultés,  ses souffrances... Bref « ce qui nous tient à coeur ». 

 

II. PROPOSITIONS 

- Susciter des temps et des lieux d’écoute et de parole  
Créer une équipe pouvant proposer ou accueillir des initiatives  
Proposer des rencontres, des consultations, des débats sur les sujets concernant l’actualité paroissiale ou ecclésiale, 
inviter, s’ouvrir aux autres 
Faire route avec d’autres pour le bien de tous, consulter toutes les personnes impliquées   
Travailler avec une diversité d’acteurs, faire confiance en la capacité d’agir des autres 
Accepter ceux qui pensent autrement 
 
Créer des évènements ouverts à tous 
Se mettre à l’écoute du monde, de la réalité qui nous entoure 
Susciter une diversité de témoignages, interpeller les associations  
Proposer des temps festifs ; apéro, repas, brocante, marches... 
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Écouter et entendre la clameur des pauvres 
Revenir aux intuitions de DIACONIA. Relire Laudato si. Propositions de la CEF en retour de leur assemblée 
plénière de novembre 2021 ? 
Être attentifs à toutes les formes de pauvreté : situations de précarité, solitude, maladie, vie à la rue, mal- logement, 
faim, exilés et migrants, victimes d’abus... 
Ne pas se contenter de déléguer cette écoute aux associations, se sentir concernés, partager l’information, proposer des 
rencontres et des actions 
Proposer un groupe de lecture de l’Evangile ouvert aux personnes en précarité 
 
Aller aux périphéries, se rendre auprès de ceux dont l’Église est éloignée. Reprendre contact avec les personnes qui ne 
viennent plus à la messe 
Proposer des formations à l’écoute de la Parole de Dieu, des partages d’Evangile, des groupes de lectio divina 
Se mettre à l’écoute du diocèse et de l’eglise universelle : entendre et participer aux propositions diocésaines, proposer 
une lecture des textes du pape François et entendre ses interpellations.   
Instituer des laïcs hommes et femmes aux ministères du lectorat et de catéchiste, deux nouveaux ministères tournés 
chacun vers l’annonce de l’Évangile (Motu Proprio Spiritus Domini 10 janvier 2021) 
 

- Favoriser la communication libre et authentique 
Se rencontrer dans le respect et la confiance 
Établir des règles pour faciliter le dialogue et pour que toutes les positions s’expriment  
Utiliser un vocabulaire compréhensible par tous, expérimenter des méthodes  (tours d’écoute), se faire aider 
Encourager la libre parole, assurer une écoute bienveillante, accepter d’autres façons de penser 
Veiller à ce qu’il n’y ait pas de sujet tabou, nommer les scandales, les abus 
Vivre les conflits comme des occasions d’ouvrir des portes  
Assumer d’avoir des places et des fonctions différentes 
 
Créer des espaces de relecture et veiller à la restitution des informations (comptes-rendus) 
 
Élargir le bulletin paroissial à l’espace missionnaire, en faire un moyen de visibilité sur la vie de l’Église, du diocèse, des 
services et associations. Etablir aussi des liens avec le diocèse de Reims (conférences de la Catho) 
Utiliser en complément les différents médias pour faire circuler l’information et favoriser les échanges, en particulier 
l’adresse internet de la paroisse. 
 
Créer à cet effet une équipe « communication » 
Comment joindre chacun et garder des liens avec ceux qu’on ne voit plus ? Bulletin, site internet, adresses mails, relais 
téléphoniques, visites, pour une vie d’Église attentive à chacun et accessible à tous. 
 
SOURCES 

- Certaines des préconisations rédigées par promessesdeglise.fr qui correspondent à ce que nous souhaitons pro-
poser nous aussi. 

- Certaines Recommandations de la CIASE :  Recommandation n° 7  

 L’interpellation du Pape François dans Laudato si (24 mai 2015) :  LS § 49  

• L’interpellation du Pape François dans Fratelli tutti (3 octobre 2020) :   (FT 17).   (FT 1).  (FT 142).  

 L’exhortation apostolique du pape François la joie de l’Evangile (24 novembre 2013). :  ch IV, paragraphe 2 
L’intégration sociale des pauvres :  

************************************************************************************************ 
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ECOUTER 
 
En général, on est peu écouté, ex : A la journée de la Miséricorde, on n’a pas donné la parole aux couples en difficulté 
qui se trouvaient là. C’est aussi le cas dans certaines paroisses où on fait de l’enseignement plutôt que de prendre en 
compte l’avis des  personnes. 
La préparation d’obsèques  par des laïcs, est une occasion d’écouter les gens concernés,  mais dans ces circonstances, 
c’est assez difficile de savoir ce qu’ils pensent. 
 Un témoignage : Dans une rencontre,  à propos des élections, organisée par la Mission ouvrière, j’ai pu voir que dans 
l’ensemble, il y avait une grande qualité d’écoute et les échanges ont été très courtois, mais il n’y avait que des 
croyants !!! 
A propos des minorités, des marginaux, des exclus : ils ne sont pas dans l’Eglise, d’où la nécessité de prendre en 
compte le rôle des mouvements (dont on parle peu) et associations (épicerie sociale, banque alimentaire etc) qui 
essaient de les rejoindre. 
Les malades et hospitalisés ne sont écoutés que si les visites sont autorisées, mais là encore il y a des difficultés, car le 
choix des visites est parfois arbitraire ou orienté.  Les  personnes  disent « je ne vois plus personne », même le prêtre… 
ou l’un de l’équipe des visiteurs de malades. 
Le contexte social et culturel joue un rôle primordial quant à l’écoute. Il faudrait pouvoir faire participer plus de 
monde. Que n’importe qui vienne à la bibliothèque, la paroisse..ex : accueillir les gens tels qu’ils sont  ex : pour un 
baptême à l’église, en adaptant la cérémonie à tout public, car parfois, c’est long  et l’assistance devient bruyante. 
Certaines initiatives sont à imiter pour rencontrer les gens hors église.  Dans le n° 3999 de « la Vie », on rapporte que 
dans la paroisse Dinard-Pleurtuit, 200 personnes se retrouvent en une assemblée conviviale où tout le monde 
participe à une sorte de fête de famille, c’est un succès ! 
 
PRENDRE LA PAROLE  
Difficile dans un groupe de non croyants, on n’ose pas, ainsi dans une réunion de parents d élèves. Tous les baptisés ne 
sont pas dans une école privée, mais on constate  que les enseignants chrétiens  qui ont fait le choix de l’école 
publique ne sont pas très écoutés. Leurs mouvements sont peu connus ou ignorés, alors qu’ils jouent un rôle dans la 
société.   Il y a des préjugés, des à priori face à cette école. Le choix de l’école libre pour un enfant est souvent fait sous 
un mauvais prétexte . 
On prend la parole dans des groupes où on se sent en confiance, mais a-t-on le souci de s’ouvrir aux périphéries ? 
Dans les paroisses, le rôle des laïcs est souvent limité, soit que l’équipe de conduite fonctionne mal, soit qu’il y ait un 
problème de pouvoir, de représentation. 
Est-ce que les aumôneries existent encore dans l'école publique pour que les jeunes lycéens et collégiens puissent 
parler ? 
 
************************************************************************************************ 

 
FICHE 626 I VIII GM92 

 
 

Nombre de participants : 10, contact :  
Thèmes retenus : chapitre 1 Les compagnons de voyage et chapitre 8 Autorité et participation…… 
Question formulée par le groupe : Comment faire église en ouverture et en responsabilité partagée dans une 
institution qui, de par son fonctionnement, neutralise les tentatives de changement et déporte vers ses marges des 
questions tout à fait cruciales notamment sur son rôle et son mode de fonctionnement ? 

- Constat sur la situation actuelle : 
Notre groupe est revenu sur diverses expériences positives ou/et négatives au fil de nos divers engagements dans 
notre paroisse : équipe funérailles, équipe EAP et aumônerie. 
Nous avons constaté que nos engagements étaient source de grandes joies et étaient constructeurs de solidarité et de 
partage spirituel, mais qu’ils s’étaient heurtés à un problème récurrent lié à la « toute-puissance » du prêtre ou de 
l’institution (évêque/diocèse) par rapport aux laïcs. La structure hiérarchique ordonne toutes les décisions et si les avis 
diffèrent, il n’y pas de collégialité possible, la décision finale reviendra invariablement au prêtre. Dans le cas où le 
prêtre prend en compte l’avis de ceux qui l’entourent, cela se passe bien, mais c’est parfaitement aléatoire puisque les 
statuts et la valeur des paroles des membres du groupe sont, en dernière instance, complètement inégalitaires. Le 
cléricalisme et le patriarcat règlent les rapports et leur donnent leur teneur même si en apparence il peut y avoir une 
forme d’entente. Le système n’est pas fondé sur l’intelligence collective mais sur la position à part et intouchable du 
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prêtre, ce qui, comme dans tout organisme donne lieu ou peut donner lieu à des abus de pouvoir en l’absence de 
véritable contre-pouvoir. Cela tient au statut du prêtre qui incarne « le Christ sur terre » d’un point de vue théologique.  

Nous avons évoqué une expérience d’aumônerie de collège/lycée de l’enseignement public extrêmement vivante 
et inclusive qui a marqué des générations de jeunes mais qui à un moment donné a été interrompue net car 
elle ne cadrait pas avec les schémas dispensés par le prêtre accompagnateur. Un appel à l’évêque n’a donné 
aucun résultat. Résultat, l’aumônerie s’est vidée et est devenue conforme à ce qui en était attendu mais en 
éloignant ceux qui auparavant y faisaient l’expérience de la solidarité, de l’engagement et de la bienveillance. 

L’équipe EAP s’investit mais les décisions reviennent toujours au prêtre avec une collégialité qui ne sera 
maintenue que selon la bonne volonté du prêtre.  

Quant à l’équipe funérailles, du fait d’un désinvestissement du prêtre dont l’équipe dépendait, celle-ci a envisagé 
de s’affranchir du lien avec la paroisse dont elle dépendait de manière à pouvoir continuer à assurer un 
service humain au-delà des appartenances déclarées et prouvées à la confession catholique, qui semblait 
conditionner la réponse apportée aux familles. 

Nous avons partagé la frustration lancinante des femmes exclues de missions pastorales centrales, parce que 
femmes. Non pas tant parce qu’elles aspirent à accéder à une forme de « pouvoir », mais parce que l’Eglise se 
prive de ressources majeures, au service des communautés et de l’annonce de l’évangile. Exemple : la 
prédication, interdite, à des femmes formées à la théologie biblique, compétentes en communication orale, 
et proches des fidèles.  
 

Une anecdote vécue : le curé demande à son équipe pastorale son aide pour appeler de potentiels futurs diacres. Le 
dialogue s’engage : 
Quel genre de personnes faut-il identifier ? 
Des personnes avec une pratique régulière, une certaine stabilité familiale et émotionnelle, disponibles, et témoignant 
d’empathie, d’un sens de l’écoute et d’une sensibilité aux plus vulnérables… 
Tu n’as pas oublié un critère ? Il faut que ce soit un homme, non ? 
Ah oui bien sûr ! C’est évident. 
Dommage, j’avais une dizaine de personnes à proposer qui avaient tous les critères que tu as mentionnés au départ. 
Mais si tu rajoutes ce critère-là, je n’ai plus personne. Dommage ! Et puis en tant que femme ce que tu me demandes 
de faire est humiliant.  

 
Quel gâchis ! 
 

- Propositions et pistes pour l’avenir : 
Nous aspirons à une église réflexive, vivante et unifiante où l’on puisse trouver la place qui nous convient, prier, se 
former, partager. Une église de ressourcement, de soutien, réceptacle de diversité, lieu d’accueil inconditionnel à toute 
personne en recherche, un lieu où l’on puisse grandir et s’accompagner mutuellement et non le théâtre de l’exercice 
d’un pouvoir.  
 
Concrètement, nous considérons comme urgent la reprise des fondements théologiques du statut du prêtre. Qu’il ne 
soit plus considéré comme omnipotent parce qu’institué « in persona Christi », et donc, forcément, de sexe masculin. 
Que la justification censée être théologique passe au second plan et que l’on privilégie ce qui est vraiment premier, à 
savoir la possibilité d’annoncer au cœur du monde tel qu’il est aujourd’hui, la bonne nouvelle de l’Evangile avec les 
ressources, la formation adéquates, que l’on soit homme ou femme. 
Nous souhaitons une Eglise ouverte sur le monde, accueillante à toutes les différences, une église où les femmes ont 

leur place, peuvent célébrer et prêcher à part entière et où les prêtres peuvent aussi choisir de se marier. 
 

************************************************************************************************ 
 

FICHE 627 
Thème Hors Bolletino 

GI 17 et 69  
– 10 à 12 participants 
NOS EXPERIENCES D’EGLISE 
 
Constat sur la situation actuelle : 
- une Eglise qui fait plus attention à la liturgie  et aux prescriptions morales (anti IVG, divorces, contraception, place 
des femmes, fin de vie, homosexualité…) qu’à l’ouverture aux plus pauvres 
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- beaucoup d’entre-soi : la joie de célébrer ensemble de la même façon, le respect des normes ; pas de place pour la 
différence 

La place des femmes : fatiguée de ne plus voir que des garçons autour de l’autel, filles rétrogradées en servantes 
d’assemblée car pas de contact pour elle avec le sacré, « réservé aux mâles » et source des crimes envers les enfants. 

Des paroisses trop grandes où le lien local ne joue plus car la messe dominicale est le seul moment collectif ; dommage 
car pas de vie de clocher 

Un grand besoin de fraternité ; les paroissiens sont plutôt dans le « faire » (équipe funérailles ; liturgiques, mariage…) ; 
pas assez dans l’être  
Le traitement réservé aux divorcés remariés : incompréhensible 
 
Propositions et pistes pour l’avenir : 

Discuter des orientations de la paroisse 1 fois par an en petits groupes avant de reporter avec des votes qui engagent 

Créer des groupes de lecture de la parole de Dieu où chacun s’exprime, sans surplomb ; se frotter au quotidien avec 
cette parole 

Des sermons qui ne soient pas tjrs assurés par le curé, mais qui, en fonction des évènements, soient un compte-rendu 
d’une équipe de réflexion… 

L’accent mis sur la formation 

Le choix laissé aux garçons et filles d’être soit l’un soit l’autre (assemblée, autel) 

La confiance dans la nouveauté, la création, d’autres moyens de s’exprimer : la Tradition n’est valable que si elle est 
vivante 

CCL : la joie de la franchise et de la vérité de ces rencontres où chacun pouvait s’exprimer sans être catalogué ou 
critiqué ; l’envie de poursuivre ces groupes porteurs d’une rencontre en vérité ; une belle expérience 
 
************************************************************************************************ 

 
FICHE 628 
Thème II  

GP71 
 - 6 participants 
ECOUTER 
Constat sur la situation Actuelle : 
 * Il est difficile  d’effacer les différences sociétales  au sein de La paroisse par non regard sur les autres. 
 *Impactés par les situations morales actuelles, nous jugeons sans écouter l’autre et sans complaisance. 
 * témoins de ces dérives beaucoup de jeunes et moins jeunes ne pratiquent plus et nous ne leur demandons pas 

pourquoi. 
 *Pas ou peu d’échanges inter religieux. 
 *On trouve que l’Eglise est en décalage, culpabilisante et décalée dans beaucoup de domaines mais ne partageons 

pas. 
Propositions pour l’avenir : 
 *S’ouvrir par l’accueil et la discussion à ceux qui n’ont pas ou plus de croyance. 
 *Réfléchir au pourquoi et organiser des échanges et partages sans se refermer. 
 *Accepter les témoignages pour vivre une Eglise plus tolérante qui nous enrichit et ne se referme pas sur une 

idéologie non constructive. 
 * Etendre cette écoute et ce partage aux paroisses et religions voisines. 
 *Ecouter le pape qui propose de se référer à l’enseignement de l’Evangile  en laissant chacun libre.  Ce sont des 

repères et non pas des contraintes. 
************************************************************************************************ 

 
FICHE 629 
Thème IV 

GP71 
 - 6 participants 
CELEBRER 

Constat sur la situation actuelle : 
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Beaucoup de baptisés ont « déserté » les célébrations car : 
 Ils n’en ressentent pas le besoin : célébrations ennuyeuses et jugées « archaïques », homélies trop abstraites et 

éloignées des préoccupations du quotidien. 
 Ils sont en rupture avec l’Eglise :  

a) Perte de la foi (pourquoi la guerre ? Injustes décès d’enfants ou de proches.)  
b) Perte de confiance dans le Clergé (relations laïques/clergé, pédophilie …)  
c) Désaccord avec certaines prises de position de l’Eglise (domaine familial ou sociétal) 

 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
Rendre plus lisibles et plus vivants les actes et les gestes liturgiques de la messe pour éviter de les poser « mécaniquement » : 
explications, (et reformulations ?) 
Mieux valoriser la liturgie de la Parole : être plus attentif au choix des lecteurs, les conseiller préalablement, voire les former … 
Impliquer plus fortement les laïques dans le déroulement de la célébration ; leur laisser, par exemple, la possibilité de prendre 
ponctuellement en charge l’homélie. 
Ouvrir le partage de la prière universelle à l’assemblée. 
Veiller à la qualité de l’accompagnement musical de la célébration, notamment par la formation des animateurs de chants. 

 
************************************************************************************************ 

 
FICHE 630 
Thème 1 

GI64 
 - 20 participants 
LES COMPAGNONS DE ROUTE 
- Lecture de Luc 5/1 – 11 : le charisme de Jésus, la simplicité des hommes qu’il appelle, « nous ne sommes rien, c’est 
ce que nous cherchons qui est tout » HÖLDERLIN 
- Que signifie évangéliser pour nous : être, avec une parole d’Evangile en nous qui nous anime 
- Les 49% de croyants auxquels le pasteur fait allusion : c’est à eux qu’il faut penser et non gémir sur les 51 % autres 
- Certes la pratique diminue, les paroisses se vident, le caté est moins fréquenté… mais il y a d’autres façon de faire 
Eglise, des rencontres, des réunions, les mouvements de jeunes MEJ et scoutisme, tt cela témoigne d’une vitalité 
différente mais bien réelle ; 
- Lecture du texte du cardinal du Luxembourg, M. HOLERICH 
   Les compagnons de route : une réflexion d’avantage centrée sur les compagnons de route en dehors du cercle 
ecclésial : les associations dont nous sommes membres, les groupes comme le nôtre 
Ceux qui sont à la marge : il y a ceux que nous laissons à la marge car il est trop difficile de partager nos divergences, il 
y a les personnes seules ou isolées qui après des signaux de reconnaissance manifestent le désir de se retrouver en 
Eglise, il y a les, nos jeunes éloignés de l’Eglise, mais est ce la pratique qui détermine la marge ou la charité en actes au 
quotidien qui signifie la présence d’une parole d’Evangile ? 
************************************************************************************************ 

 
FICHE 631 
Thème VI 

GI64  
- 20 participants 
DIALOGUE DANS L’EGLISE ET DANS LA SOCIETE 
Le dialogue dans l’Eglise : lecture du topo du groupe des Baptisés : point de vue très différent dans la paroisse de F. en 
ce qui concerne les EAP et conseils paroissiaux ; la participation des laïcs y est aussi importante que celle du curé avec 
un échange et une collaboration bien réelle. 
Mais quand le curé reste seul, sans contradictoire, ne recherchant pas l’ouverture d’une remise en question, il est vite 
dans une attitude très directive auprès des paroissiens : on retrouve là cette verticalité du clergé qui ne permet pas un 
réel dialogue entre clergé et laïcs 
Les propositions et pistes pour l’avenir sont adoptées par le groupe. 
 
************************************************************************************************ 

 
FICHE  632 V VIII GI64 
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Nombre de participants : 7 (paroissiens et non paroissiens) : 7 réunions 
Thème(s) retenu(s) :coresponsables dans la mission (V), autorité et participation(VIII) pour la vie en paroisse) 
Question formulée par le groupe : comment faire de la paroisse et de la communauté paroissiale un lieu de 
fraternité, d’accueil, d’ouverture, d’annonce de la Parole, et de témoignage ? 
Date de la réponse : 14 avril 2022 A retourner à la CCBF à l'adresse : ag@baptises.fr 
Constat sur la situation actuelle : 
Le « fil rouge » de notre réflexion a été des échanges sur nos expériences communautaire de « paroissiens » : 
- un sentiment de régression, de repli identitaire qui se traduit par une plus grande importance (priorité ;;?) accordée 
au 
rite, au retour vers le « traditionnel », vers le cléricalisme, qu’à l’accueil, qu’au service des pauvretés, qu’à « libérer la 
parole » au bénéfice des témoins/porteurs de la diversité chrétienne. 
- une absence d’informations sur les dispositions du code du droit canonique s’appliquant à la vie des paroisses. Cette 
règlementationrelève d’unestructure pyramidale, hiérarchique et cléricale de l'Eglise, décalée dans le monde actuel. 
- La décision finale appartient à "un seul", que ce soit le Pape, l'évêque ou le curé. Les Conseils placés à côté des 
décisionnaires n'ont qu'une voix consultative. Leur constitution n'est pas obligatoire,sauf pour le conseil économique. 
Leur composition et leur consultation demeurent à la discrétion des décisionnaires, en l’occurrence le curé. La 
participation des Conseils, des laïcs, et, plus généralement du peuple de Dieu à la vie paroissiale dépend de son bon 
vouloir. 
- Il en résulte unesituation paradoxale : le magistère sensibilise (culpabilise. ?) le peuple de Dieusur sa responsabilité ( 
dansl’annonce de l’évangile, sans l’associer, au minimum l’informer, sur les règles applicables à la vie communautaire 
en 
paroisse. 
- Ce positionnement du curé, décideur et responsable en tout est à la fois, excessivement chronophage, et fait courir le 
risque : 
- d’un exercice solitaire du pouvoir assorti d’in manque de transparence sur tous les aspects de la vie paroissiale 
(orientations pastorales, situation financière etc…), plus généralement du diocèse et de l’Institution Eglise, 
- d’une moindre disponibilité voire d’un manque d’intérêt du curé pour l’écoute de sa communauté, 
- d’une moindre motivation des fidèles pour s’impliquer dans la vie de la communauté paroissiale, parfois (souvent ?) 
préalable à l’abandon de toute pratique, 
-d’une assemblée de pratiquants se comportant plus en « spectateurs » de la liturgie qu’en parties prenantes d’une vie 
communautaire fraternelle et favorisant le témoignage évangélique. 
Propositions et pistes pour l'avenir 
- Remonter aux sources (St Paul, premières communautés AC, 2 - 42 ) : partage de la parole, accueil, service des 
pauvres 
- Favoriser l’émergence d’un sentiment d’appartenance à une communauté, la communauté paroissiale, par 
exemple, et successivement : 
o informer les fidèles des règles (règles canoniques) de fonctionnement qui s’appliquent àla vie 
paroissiale, et sur la façon dont elles sont mises en pratique dans la paroisse. 
o dans ce même esprit, présenter à la communauté, les membres des différents conseils déjà en place, 
qu’ils expliquent quel est leur rôle, puis qu’ils rendent compte périodiquement de leur activité pour 
ainsi favoriser, au bénéfice des fidèles, un sentiment d’appartenance à une communauté. 
o informerl’assemblée sur les orientations prioritaires actuelles de la vie paroissiale : communauté 
accueillante, fraternelle ? mise en valeur de le diversité chrétienne ? nécessité d’innovation pour une 
meilleure compréhension de la liturgie ? recherche d’une participation plus active des paroissiens, etc. ? 
o convenir des règles de renouvellement périodique des membres des conseils (responsabilités 
tournantes) 
o accepter de revisiter, améliorer, ou mettre en place les procédures de discernement favorisant la 
participation de tous l’émergence d’un « sensusfideï » au sein d’une communauté paroissiale (annonce 
de la parole, liturgie, service des pauvretés, ouverture aux « périphéries »,accueil sans à priori). 
o après ces étapes, inciter les fidèles à s’exprimer sur le fonctionnement de la paroisse, à mieux 
contribuer la vie de leur communauté, à se proposer pour participer aux travaux des instances en place, 
et/ou encréer de nouvelles à imaginer, avec pour objectif de faire communauté de façon encore plus 
accueillante (« l’église grandit non par le prosélytisme mais par l’attraction, le témoignage : Pape 
François »). 
- Puis veiller à leur mise en pratique et le favoriser 
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************************************************************************************************ 
 

FICHE 633 
Thème VI 

GI64  
- 6 participants 
DIALOGUE DANS L’EGLISE ET DANS LA SOCIETE 
 
Constat sur la situation actuelle : 
1) Dans l’Eglise  
Le dialogue est un échange entre deux personnes au moins qui acceptent d’écouter leurs divergences et de se 
remettre en question. La verticalité de la hiérarchie du clergé empêche un réel dialogue entre le clergé et les laïcs et 
parfois même dans le clergé, contrairement à la situation de l’Eglise primitive. L’Eglise se sert du message évangélique 
du Christ pour tenter d’imposer une vérité définitive aux baptisé-e-s sans accepter la contradiction. 
 
2) Entre l’Eglise et la société en est-il de même ? 
Le dialogue de l’Eglise avec la société se place trop sur le plan de la morale dans le domaine privé. L’Eglise ne doit pas 
se cantonner à distiller des codes sociaux mais à transmettre l’essence même de la Parole de Dieu. Ce n’est pas tant le 
message qu’il faut changer mais la manière de l’exprimer. 
Par exemple, aujourd’hui, il y a un grand décalage entre le discours de l’Eglise et l’évolution des moeurs sur les 
questions concernant le début et la fin de vie. 
Point positif : Nous constatons que les émissions religieuses, la presse et les sites donnent souvent un message plus 
évangélique, plus accessible et plus en phase avec notre époque. 
 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
- Changer la façon d’exprimer le message du Christ : entretenir des échanges, écouter le récit des autres, le 
comprendre avec plus d’humilité pour établir des ponts avec la société. 
- Améliorer la formation des séminaristes 
- Aménager les églises pour favoriser des échanges entre le célébrant et les baptisés. 
- Renouveler les conseils paroissiaux et leur donner plus un pouvoir de décision. 
- Faire intervenir des associations caritatives pour témoigner au cours de la messe. 

 
************************************************************************************************ 

 
FICHE 634 
Thème II 

GI64 - 
 6 participants 
ECOUTER 
Principe de base : L’écoute doit être un préalable à toute parole dans l’Église 
 
CONSTATS SUR LA SITUATION ACTUELLE  
Eglise perçue comme archaïque, →Pas audible par la société 

Clergé déconnecté de la vie « ordinaire ». Les laïcs pas écoutés par les clercs car perçus comme « ne sachant pas » 

Système hiérarchique qui fait du prêtre un incontournable →Tout dépend de lui, le prêtre se sent « propriétaire » des 
sacrements et de la paroisse dans laquelle il ne fait que passer ! 

Trop d’hommes dans l’institution Eglise 

La paroisse est un espace de vie chrétienne mais ce n’est pas le seul  

Nécessité de cultiver l’écoute de l’autre : prêtres/laïcs laïcs/laïcs. Nécessité d’écouter les différentes sensibilités, de 
respecter la diversité des personnes 

PROPOSITIONS ET PISTES POUR L’AVENIR 
Utilisation d’internet pour toucher un maximum de personnes à travers des canaux différents (arts,…) 
Célébration dans la langue vernaculaire 
Réforme de la formation des prêtres 
Formation dispensée par un corps professoral mixte (clercs/laïcs, hommes/femmes) 
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Inclusion des futurs prêtres en milieu ordinaire : travailler avant de s’engager dans le sacerdoce, cette inclusion 
permettant de réduire l’effet bulle pour les prêtres et de développer des qualités d’empathie 
Remplacement des séminaires par une formation de base commune : candidats à la prêtrise /laïcs + spécificité pour la 
prêtrise dans les facultés de théologie 
Formation plus large d’accompagnateurs spirituels laïcs. 

Profiter des moments de vie : obsèques, baptêmes, mariage,… pour rejoindre les gens 
Possibilité d’administrer certains sacrements (réconciliation, sacrement des malades, baptême) par des laïcs formés 
et/ou en situation d’accompagnement 
Ouverture du diaconat aux femmes 
Suppression du lien célibat/prêtrise 

Retrouver la base du christianisme : petites communautés ouvertes de laïcs se retrouvant autour de la Parole pour 
échanger et célébrer entre plusieurs communautés. 

Accueil de l’autre comme un frère en Jésus Christ, sans s’arrêter à la forme ou situation sociale 
Formation en sciences humaines (à l’écoute) des futurs prêtres et de ceux en exercice 
 
************************************************************************************************ 

 
FICHE 635 
Thème IX 

GM64  
– 8 à 10 participants 
DISCERNER ET DECIDER 
Question formulée par le groupe : Comment, plus rapidement, continuer à sortir du cléricalisme pour vivre une 
fraternité plus ouverte et ainsi transmettre ? . 
 
Constat sur la situation actuelle : 
- Nous, Baptisés, n’osons pas assez poser questions pour aider à discerner avant décision. 
- Femmes et filles : mal reconnues encore comme baptisées puisque marginalisées ou méprisées parfois. 
- Beaucoup de bénévolat de Baptisés laïcs. Grande diminution du nombre des Prêtres… Tout particulièrement des 
prêtres porteurs du Concile Vatican 2 dans notre diocèse. 
- Problème des nouveaux jeunes prêtres formés dans le cléricalisme. 
- Éclatement actuel des Catholiques qui s’ignorent ou ne s’acceptent pas . 
- Transmission ? Les rites « classiques » ne parlent pas aux Jeunes . L’apparat non plus. 
Le vocabulaire de l’Église d’aujourd’hui n’est pas entendu, éloigne… 
« Dieu se vit toujours avant de se dire », notre vécu témoigne et parle aux jeunes. 
- Les manques de transparence sont trop nombreux ! Par exemple, manque de transparence sur les raisons qui font 
que la Librairie du CDB de P a été fermée. De plus, rien n’est mis en place pour nous informer sur les publications 
récentes intéressantes. 
-Sexualité : L’Église se pose en donneuse de leçon… Ce qui n’est plus accepté, ni acceptable ! Encore moins avec les 
abus sexuels en son sein ! Le Christ a centré sa vie, ses messages sur l’Amour responsable comme base de vie. L’Église 
doit laisser chaque personne, chaque famille discerner et décider en responsabilité, à la lumière de la vie du Christ et 
de ses messages. 
 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
- Avoir conscience que l’on marche ensemble. 
- Reconnaître la place nécessaire des femmes dans les rencontres où discernement et décision auront lieu. 
- Que dans la fonction de servants d’autel, filles et garçons partagent les mêmes rôles. 
- Les Baptisés doivent oser poser des questions. Les Clercs doivent oser écouter les questions et y répondre. 
- L’Église doit être plus ouverte, plus à l’écoute, plus sensible à la société dans laquelle elle vit. 
-  Besoin d’une Communication transparente avec vidéo, tableau d’affichage, lettre, compte rendu, etc . 
- Parler avec un langage ouvert à tous, un langage en lien avec le monde actuel, pour mieux s’écouter et s’entendre 
dans les débats nécessaires. 
- Promouvoir une culture du débat bienveillant, où l’on se respecte et s’écoute. 
- Faire rentrer la VIE dans les homélies, dans nos Célébrations : exprimer les actions positives, menées avec d’autres 
dans l’Esprit des Évangiles, par exemples à l’offertoire… 
Ces actions réjouissent, nous unissent et nos visages joyeux les « portent » à la sortie de la Célébration. 
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En Conclusion de ces rencontres avec nos convictions, avec notre écoute aussi, il nous semble bon de favoriser dans 
nos paroisses ou quartiers des rencontres fraternelles où les dialogues-débats soient encouragés… par exemple autour 
d’un thème… d’un évènement. 
************************************************************************************************ 

 
FICHE 636 
Thème IV 

GI64  
-  5 à 7 participants 
CELEBRER 
Question formulée par le groupe :"Pour ne pas devenir une Eglise-musée" (Pape François), comment célébrer de façon 
plus incarnée dans le monde d'aujourd'hui 
 
Constat sur la situation actuelle 
Les rites sont trop codifiés (1) = uniquement pour les initiés (Vocabulaire et Signes obsolètes 2), 
Demande pardon répété 3 fois à des moments différents. 
On ne touche pas au passé (« dans les siècles des siècles ») 
Déséquilibre entre liturgie de la parole et liturgie Eucharistique 
Injustice Ville / Campagne sur messes disponibles ou non 
Pas de réelle communauté (4) (Absence d'écoute, Absence de partage, Célébration désincarnée de la vie) 
On est figé, on ne vit pas vraiment la célébration 
Les fidèles sont passifs (Célébration = Cléricalisme, Messe= le plus souvent un monologue) 
Homélie réservée au célébrant, souvent moralisatrice et sans échange 
Forme des églises, problème architectural (disposition des chaises et autel) exemple de l’église Saint François du 
Molitor à PARIS 7 
 
Proposition et pistes pour l'avenir 
Formaliser une ouverture à des liturgies plus diverses (3) : A côté de la messe "classique"(hebdomadaire en ville ?) 
prévoir officiellement une Liturgie plus développée avec temps de partage et d'écoute, et des Liturgies de la Parole 
non suivie de l'Eucharistie. 
Rite d'offertoire : cf. point suivant 
Plus de Simplicité, moins d'emphase. 
Remplacer "Sacrifice" par "Don" 
 
Faire Communauté / Fraternité (5) : 
· Prévoir un temps de préparation en équipe 
· Inclure formellement un temps / un rite d'accueil(remplaçant l'encens à l'entrée), en donnant, ici aussi, une meilleure 
place aux femmes 
· Liturgie de la parole à rendre plus communautaire: courte présentation des textes, Partage d'Evangile de temps à 
autre 
· Offertoire : Rite à modifier, participation de fidèles avec signes réellement signifiant du XXI ème siècle = Evénements 
de la communauté et de la société vécus dans la semaine (farine humaine) 
· Liturgie sur plusieurs semaines (Accueil et liturgie pénitentielle puis liturgie de la Parole puis Eucharistie)6 
· Sortie : Un temps de réel partage accueillant et pas limité à l'entre soi 
 
Co-animation 
Formaliser le binôme Animateur – Célébrant avec plus de place pour l'animateur / animatrice 
Présentation des textes (remise en contexte) 
Homélie pouvant être faite par des laïcs, hommes et femmes. 
Organiser l'espace, autant que faire se peut 
Mettre l'autel le plus au milieu possible 
Avoir au moins une partie des fidèles se regroupant autour de l'autel pour l'Eucharistie 
 
DETAILS DES RENVOIS: 
1 - Pourquoi on ne va plus à la messe ? - Jean-Louis SCHLEGEL Revue Etudes n°4264 Octobre 2019 (6è p, 4e 
paragraphe) 
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« De nouveau et inutilement, tout s'est compliqué au nom du rituel scrupuleusement respecté, comme si trop de 
respect tuait le respect… et la dynamique de la vie. C'est une messe pesante, formatée, engoncée dans le rituel, qui 
est proposée à la communauté réunie pour célébrer sa foi. Il faut bien le dire : c'est un spectacle médiocre qui est 
proposé. Tout célébrant ne devrait-il pas se demander : de quelle messe a donc besoin l'assemblée qui est venue pour 
l'eucharistie ? » 
2 a - J'aimerais vous dire – Mgr Albert Rouet – pages 153 /154 
« Je trouve assez fascinant de constater que, pour imposer son identité, on s'attache à des détails qui ne sont 
compréhensibles que par ceux qui appartiennent au groupe …. Mais il ne faut pas oublier que le signe n'appartient pas 
à celui qui le pose, il appartient à celui qui le lit. 
2 b – La Messe - Lucien Deiss – page 76 
« Un rite ne remplit sa fonction que s'il est exécuté avec clarté et qu'il est parfaitement signifiant, est-ce le cas pour ce rite ? » 
3 - De la fabrique du sacré à la révolution eucharistique - Quelques propos sur le retour à la messe. - François 
Cassingena-Trévedy o.s.b.- 20 mai 2020 
« Ne faudrait-il pas envisager courageusement, pour l’avenir, et jusque dans nos communautés religieuses encore 
privilégiées, des messes plus espacées dans le temps ? Des messes qui viendraient consacrer, non pas un azyme 
insipide d’habitudes et de vies parallèles, mais le pain chaleureux, laborieux et complet de vies résolues à entrer 
pratiquement en communion profonde, à soutenir l’effort d’un pardon explicite et réciproque, et surtout ce partage 
fraternel de la Parole de Dieu qui, servant d’unique table sainte, fait la dignité d’un Peuple d’interprètes ? 
4 – Catéchisme de l'Eglise Catholique, paragraphes 1140 et 1141 
1140 : C'est toute la Communauté, le Corps du Christ uni à son Chef, qui célèbre… 
1141 : L'assemblée qui célèbre est la communauté des baptisés…. La Mère Eglise désire beaucoup que tous les fidèles 
soient amenés à cette participation pleine consciente et active aux célébrations liturgiques …qui est en vertu de son 
Baptême un droit et un devoir pour le peuple chrétien "race élue, peuple royal, nation sainte, peuple racheté. 
5 – Fraternité Franciscaine de Pau – Les Célébrations 
« Cette Assemblée régulière donne à l'Eglise son visage proche et familier, désirant vivre et signifier les dimensions 
suivantes : être ouvert à tous sans distinction, être fraternel, être fondé sur la foi au Christ, célébrer dans la joie et 
l'espérance, se sentir convoqué pour être envoyé en mission ……. 
Comment assumer, reconnaitre les divisions au sein de notre assemblée? Nous savons que nous sommes des pécheurs 
pardonnés. La réconciliation nous invite à accueillir ce pardon, à tenir ensemble la force de l'unité et la richesse de la 
diversité d'un peuple assemblé pour célébrer. En Christ, nous sommes uns, non de façon établie, mais en chemin 
6 - Jan de Bartaloumé –Le roman inachevé du boeuf de la crèche – p 137 et suivantes 
Une messe en marchant sur la route des hommes : En nous inspirant de la rencontre d'Emmaüs en 4 étapes, 
discussion des pèlerins, rencontre avec l'inconnu, explication des écritures, fraction du pain et annonce aux autres, ne 
serait-il pas opportun de proposer une messe sur 4 temps ou 4 semaines …….. 
7 – Eglise Saint François du Molitor à Paris 
Interview (par téléphone) du Père Duverne, curé de la paroisse sur l’utilisation de ce prototype d’aménagement dans 
une paroisse « normale » : « Non seulement cette disposition est profitable à la célébration, mais son effet retenti sur 
toute la vie paroissiale!….» 
 
************************************************************************************************ 

 
FICHE 637 
Thème III 

GI64  
-  6 à 8 participants 
PRENDRE LA PAROLE 
Question formulée par le groupe : Comment accueillir et faire entendre la parole de tous, baptisés ou non-baptisés, 
croyants ou non-croyants ? 
 
Constat sur la situation actuelle : 
Ce qui fonctionne dans la prise de parole :  
 Les lectures pendant la messe * 
 La préparation des intercessions pendant la messe * 
 Le conseil pastoral * 
 L’aide aux prêtres dans la célébration des obsèques et l'accompagnement du deuil * 
 La catéchèse * 
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 Rares essais de partages en petits groupes (4-6) à la place de l'homélie Les échanges dans des groupes d'action 
catholique, des mouvements et associations de fidèles 
Les échanges informels autour d'un café après la messe en semaine* réservé à quelques-uns, dépend de la bonne 
volonté du curé 
Ce qui ne fonctionne pas ou mal : 
On n'entend pas la parole des pauvres, des exclus de la société, des marginalisés par l'Eglise (divorcés-remariés, 
homosexuels) 
On n'entend pas la parole de tous ceux qui sont partis de l'Eglise les liens avec les médias 
 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
Adopter, dans l'Eglise et partout où on est amené à être témoins, un langage simple, à la portée de tous 
Promouvoir une culture du débat, dans la bienveillance et le respect de tous 
Favoriser dans les paroisses ou les quartiers (ou selon d'autres modalités de regroupement) des groupes fraternels 
ouverts où la parole puisse circuler 
Organiser des lieux de dialogue conviviaux (type cafés-philo), lieux neutres et ouverts à tous  
Mettre en place des temps de rencontre réguliers, suffisamment longs (une journée) pour accueillir des personnes qui 
n'ont pas la parole ailleurs, les écouter, vivre quelque chose de concret avec elles 
Donner la parole aux femmes, aux jeunes, aux enfants 
Utiliser les nouveaux médias pour entrer en relation avec ceux qui sont loin des paroisses 
Mieux communiquer avec les médias traditionnels (journaux, radio) et pour cela promouvoir le service de "chargé de 
communication" ; se former si besoin 
 L'Eglise devrait avoir une parole forte pour défendre les valeurs chrétiennes : justice, hospitalité, protection de la 
planète, paix...  
Pour finir, nous vous confions notre rêve : 
Nous rêvons d'une Eglise qui place l'humain au centre de ses préoccupations, en particulier : l'enfant, le pauvre, le 
malade, la personne âgée, le migrant, tous les laissés pour compte... 
D'une Eglise qui regarde femmes et hommes avec une égale considération et permette aux femmes de vivre une 
vocation sacerdotale, comme service et non comme pouvoir.  
D'une Eglise qui prend toute l'humanité comme compagne de route, lui donne la parole, l'écoute, comme Jésus l'a fait 
de son temps, sans préceptes moraux ni exclusions d'aucune sorte (envers les divorcés-remariés, les personnes 
d'orientations sexuelles différentes...).  
D'une Eglise qui cherche toujours les chemins de vie, de paix, de fraternité, de gratuité, d'accueil de tous, simplement 
en témoignage de l'Amour du Christ pour nous.  
 
************************************************************************************************ 

 
FICHE 638 
Thème I 

GI64  
-  3 à 7 participants 
LES COMPAGNONS DE VOYAGE 
 
1 - Qui sont nos compagnons de voyage ? 
Constats :  Dans l’Eglise : Nos frères dans la foi 
Famille, frères et soeurs, enfants, petits enfants,. 
- Mouvements : Secours Catholique, E.N. Dame, scoutisme pour les enfants, MEJ (et autres) 
- Groupes de prière, groupes de lecture biblique ou autre lecture, équipes du Rosaire 
- Paroisse : le prêtre 
-Eglise, tous coresponsables : de sa vie, de ses joies et de ses peines. De ses célébrations, de son attirance ou de son 
rejet, de sa transparence ou de son opacité 
 
Dans la société : Nos frères en humanité 
- Famille, Père, Mère, enfants, héritiers,  
- Quartier, proximité, service, entraide, lutte contre la solitude. 
- Commune… Proximité de travail, de logement, de culture 
- Clubs de lecture, clubs de sport, marche en montagne, chorales 
- Engagements politiques, tous engagés dans la protection de la Planète 
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Propositions  
Suivant depuis le début les groupes de lecture « accompagnés » de la CCBF, nous apprécions comme il est riche et 
fraternel de lire ensemble la Parole de Dieu 
 
Parole de prêtre : « Marcher avec : aujourd'hui je vis avec moins de liens quotidiens qu'en paroisse, mais je me sens en 
marche avec les équipes dont je fais partie, avec les personnes que j'accompagne, les groupes rencontrés, partageant 
joies et moments difficiles, cherchant ensemble à accueillir toujours plus l'amour de Dieu et à vivre l'attention aux 
autres. C'est une chance de marcher avec d'autres, de chercher avec d'autres. » 
Que nos prêtres aient le désir de se mettre à la portée de chacun, humblement, sans pompe inutile ni notion de 
supériorité, dans un souci d'écoute et de partage 
 
2 - Quelle place donnée aux exclus et Périphéries ? 
Constats : En Eglise : « Être avec---Faire avec » 
- Besoin de se rendre proche et pour cela se convertir : 
- Ne pas fuir le dialogue avec les agnostiques, se laisser questionner sans blocage sur les sujets difficiles 
- Ni avec les « conservateurs » : Saisir les occasions qui s’offrent de s’écouter et de se recevoir. 
- Aller à la rencontre des pauvres, non par charité, non en s’abaissant (au risque du « lumbago caritatif »)…. 
- Comment accueillir en frères les rejetés: divorcés remariés, homosexuels, migrants même non catholiques ? 
- « Ma question aujourd'hui c'est comment rejoindre les jeunes et moins jeunes qui se posent des questions et n'ont 
personne avec qui dialoguer.... » 
 
Propositions 
- « Pour faire changer le regard de ceux des périphéries il faut d'abord nous convertir nous-mêmes. Au lieu de tourner 
en rond  découragés et en colère, faisons de notre mieux pour les comprendre et leur donner envie de faire route avec 
nous. » 
- « Proposer en respectant la liberté de chacun et sans souci de récolter » 
- Se mettre en route (avec le Christ) même si on est seul et marcher (avec) pas forcément dans l'Église mais parmi les 
humains. 
- Accepter chacun comme il est, sans jugement et avec bienveillance. se mettre au diapason. 
- Se rendre proche de ceux près de qui on vit, nos voisins par exemple. Se décentrer de nous. 
« Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique » 
- « Je suis heureux de marcher avec des amis agnostiques, de partager leurs questions, de nous interroger ensemble » 
- « Je me sens faisant moins partie de la marche de certains chrétiens, prêtres et laïcs, qui donnent l'impression de 
vouloir vivre repliés sur eux-mêmes, peu ouverts apparemment aux autres et aux problèmes de la société. » 
- mais en écoutant, en partageant et en acceptant de recevoir les « cadeaux » qu’ils ont à nous offrir. 
- Accepter d’ouvrir les yeux et d’ouvrir notre coeur à l’image de celui de « notre Père qui est aux cieux » 
- Accepter l’altérité 
 
3 - Vers quelles «Prophéties » ? 
Constats  
- Comment donner envie ? 
- « Regrets par rapport à notre transmission de la foi à nos enfants qui se sont éloignés de notre Église parce que son 
attitude actuelle ne donne pas forcément envie d'en faire partie. » 
- Comment créer une communauté fraternelle ? 
- Privilégier les communautés fraternelles de base, de prière, de lecture, caritatives… 
- Eglise humble, aimable, plus humaine en évitant la supériorité cléricale : 
- Célébrer dans la joie, « rendre Grâce » sans spectacle, avec des mots qui disent la foi, où les signes sont signifiants 
pour ceux à qui ils s’adressent valeurs  
 
Propositions 
- « Avant de demander à l'Église d’être plus attirante, essayons de nous changer nous mêmes grâce à un regard ajusté. 
Donnons de notre temps librement, sachons écouter avec chaleur, soyons ouverts pour créer du lien : sortons de notre 
« zone de confort » 
- « Comment nous, en tant que baptisés, nous approcher de ceux qui sont aux marges, ceux qui ne veulent pas 
bouger ? 
Comment transmettre l’espérance si nous mêmes sommes découragés ? »  
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- « Voyez comme ils s’aiment » 
- « La lecture de l'écriture parle à notre coeur et nous donne la force et le courage de marcher avec ceux que l'on 
n'aime pas forcément (ceux qui ne font les choses que par devoir ou par sacrifice ou qui n'ont pas la même conception de notre 
église) » 
- Prendre le temps de réfléchir à ce que le Seigneur attend de nous et nous laisser accompagner par lui comme les 
disciples d'Emmaüs. 
- Pas de désespérance s'il nous semble parfois que nous avons échoué avec nos enfants par exemple. Même s'ils n'ont 
pas eu envie d'entrer dans l'Église ils en pratiquent les valeurs : Aimez vous les uns les autres. 
- « Me redire sans cesse que Jésus comme avec les disciples d'Emmaüs s'invite sur mon chemin et m'y accompagne : 
que mes désirs soient ajustés par le discernement, ou que je m'égare comme la brebis perdue, ou que je sois 
découragée comme ces 2 disciples, il me redonne coeur, son Esprit ne souffle pas toujours comme un ouragan mais 
aussi sous la forme d'une brise légère.  
« La messe actuelle ne correspond plus à ce que j'aurai envie de célébrer ; célébrer : faire la fête, être dans la joie. » 
« Soyons des actions de grâces vivantes. » 
 
************************************************************************************************ 

 
FICHE 639 
Thème VIII 

GI64  
 8 participants 
AUTORITE ET PARTICIPATION 
Question formulée par le groupe : Une Eglise décentralisée ne serait-elle pas plus féconde pour l’annonce de la Parole ? 
 
Constat sur la situation actuelle : 
Le « fil rouge » de notre réflexion a été « Lumen Gentium » (LG) de Vatican II (voir les extraits en Annexe 1). 
Le Code de Droit Canonique, très en retrait par rapport à LG, consacre la structure pyramidale, hiérarchique et cléricale 
de l'Eglise, dans laquelle la décision finale appartient à "un seul", que ce soit le Pape, l'évêque ou le curé. Les Conseils 
placés à côté des décisionnaires n'ont qu'une voix consultative. Leur constitution n'est pas obligatoire, sauf pour le 
conseil économique ; leur consultation demeure à la discrétion des décisionnaires ; la nomination de leurs membres, 
notamment des clercs en ce qui concerne les conseils épiscopaux, dépend le plus souvent du décisionnaire, ce qui le 
met en position de juge et partie. La seule exception étant le conseil presbytéral, dont les membres sont élus par leurs 
pairs. Il n'existe aucun système de contrôle de la manière dont les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires sont 
exercés aux différents niveaux de décision  
Ce système ne laisse qu’une très faible place aux laïcs, contrairement aux dispositions de LG. La participation des 
Conseils, des laïcs, et, plus généralement du peuple de Dieu aux décisions dépend du bon vouloir du décisionnaire. Il y 
a donc, à chaque niveau, un centralisme excessif de l'autorité et de la gouvernance entre les mains d'une seule 
personne. Singulièrement, nous constatons que, aux niveaux diocésains et paroissiaux, l’évêque et le curé peuvent agir 
en décisionnaires absolus, et que, au contraire, au niveau central, le Pape doit composer avec les réticences de la 
Curie. 
 
Propositions et pistes pour l'avenir : 
Une double action de déconcentration, et de décentralisation, complétée par des actions de vérification et de 
formation, pour sortir l’évêque et le curé de leur position « d’homme-orchestre » 

Déconcentration   
Définir la répartition des compétences et de l’autorité associée (pouvoir de décision) entre les différents membres 
de la communauté ecclésiale (ministres ordonnés, diacres, religieux, fidèles laïcs) et ce, pour chaque niveau 
hiérarchique propre au bon fonctionnement de la communauté, 
- Il faut définir les rôles respectifs du curé, ministre des sacrements, et responsable de la pastorale de la paroisse, et 
des laïcs pour la gouvernance matérielle de la paroisse et la mise en oeuvre pratique des orientations pastorales. 
L’idée maitresse est bien que les laïcs « dirigent avec », car il y a toujours une complémentarité entre les uns et les 
autres au niveau de la vie paroissiale. Il s’agit bien d’une coresponsabilité. Cela implique que tous les conseils, prévus 
par le Code de Droit Canonique deviennent formellement obligatoires et qu’ils disposent d’une voix délibérative, de 
manière que la décision finale du curé soit le fruit d’un consensus et non d’un ukase. Cela implique également que ces 
conseils soient élus par les paroissiens, pour un temps déterminé, au cours d’Assemblée Générale prévues à cet effet 
(cf. Synode de notre Eglise Diocésaine 1992). Afin de renforcer la cohésion des paroissiens, les élus précisent leur rôle 
et rendent compte périodiquement de leur activité. 
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- Au niveau épiscopal, le processus est identique. La constitution des différents conseils devient obligatoire. Leur 
convocation est programmée. Leurs membres sont élus, comme pour le conseil presbytéral, ou désignés par les 
différents conseils et autres composantes de la communauté ecclésiale. De la même manière que pour les conseils 
pastoraux, ils ont voix délibérative dans le but d’amener à un consensus sur les affaires qui les concernent. 
Donc, dans tous les cas l’évêque et le curé peuvent exercer leur pouvoir de décision, mais seulement après avoir 
obtenu le consensus des conseils concernés. 

   Décentralisation : Il faut s’assurer que les conditions d’application du « Principe de Subsidiarité » (cf. Annexe 2), 
pour chacun de ces niveaux de décisions et de responsabilités, soient correctement mis en place. 
   Vérification : Il faut aussi que soit associé à cette organisation hiérarchique un dispositif de vérification du bon 
fonctionnement de chaque niveau. Pour cela, une équipe d’audit est composée de clercs et laïcs d’échelon supérieur, 
dont chaque membre est choisi pour sa compétence. En outre, pour une exigence d’indépendance, leur mission reste 
hors de l’autorité de leur responsable de niveau, mais en cas de conflit elle en réfère au niveau supérieur. 
   Formation : Il faut mettre en place des modules de formation adaptés à chacune des missions confiées aux laïcs. De 
même, la formation des clercs doit être revue pour la mettre en conformité avec les orientations proposées dont 
l’objectif est : sortir de l’axiome « qui a le savoir a le pouvoir ». 
   Nominations : Tant pour la formation que pour les nominations des responsables de chaque niveau (clercs, diacres, 
religieux, laïcs) il est nécessaire d’impliquer des délégués du niveau inférieur. 
Cela implique également que le Code de Droit Canonique soit mis en cohérence. 
 
Annexe 1 - Les textes de base de « LUMEN GENTIUM » qui ont nourri notre réflexion 
CHAPITRE II : LE PEUPLE DE DIEU. 
n° 10 Le sacerdoce commun 
n_12 Le sens de la foi et les charismes dans le peuple chrétien 
n° 13 L'universalité ou de l'unique peuple de Dieu 
16 Les non-chrétiens – 17 Le caractère missionnaire de l'Eglise 
20 Les évêques successeurs des apôtres – 21 La sacramentalité de l'épiscopat 
22 Le collège épiscopal et son chef 
CHAPITRE IV LES LAÏCS 
30 Laïcs – 31 Acception du mot "laïc" 
32 La dignité des laïcs, membres du peuple de Dieu – 33 La vie par rapport au salut et à l'apostolat 
34 Participation des laïcs au sacerdoce commun et au culte 
35 – 36 Participation des laïcs à la fonction prophétique du Christ et au témoignage 
37 Relation à la hiérarchie 
 
Annexe 2 - Synodalité - Autorité - Subsidiarité 
1- Généralités 
Notre Eglise du 21ème siècle est encore marquée par des pratiques d’autorité et par une structure pyramidale et 
centralisée adoptées de l’Empire Romain au 4ème siècle de notre ère. Et ce malgré, d’une part les décisions ou 
orientations de Vatican II, incorrectement prises en compte ou dénaturées au fil des temps ; et d’autre part les efforts 
entrepris depuis par le Pape François. 
Tout ceci à conduit à ce « cléricalisme », objet de critiques sérieuses, et dénoncé par François lorsqu’il parle des « 
mondanités » chez les clercs, et plus particulièrement pour les prélats : « être “ du monde ” au lieu d’être “ dans le monde ” 
». 
S’il n’est pas question de mettre en cause l’autorité en matière sacramentelle, reçue par le Sacrement de l’ordre, les 
autres formes d’autorité dans l’organisation et le fonctionnement de l’Eglise : celle dont on est investi et celle que l’on 
délègue, doivent être mises en oeuvre selon le « Principe de Subsidiarité ». 
2- Application du Principe de Subsidiarité 
- Chaque entité d’un système organisé, disposant d’une autorité définie, doit effectuer les missions dont il a la 
responsabilité (voir § 3, définitions) ; 
- ne pas les déléguer par facilité à l’échelon inférieur, sauf nécessité temporaire, et à condition d’en définir les champs 
précis ; 
- ni les renvoyer par sous-engagement à l’échelon supérieur, sauf exception ci-après ; 
- si une situation imprévue excède la compétence, ou le niveau de délégations d’une entité, elle doit être transmise et 
traitée au niveau supérieur. 
   Ceci implique : 
1- Des valeurs communes acceptées à chaque niveau (pour l’Eglise c’est l’Evangile) 
2- Des responsabilités, et la marge d’autorité déléguée en conséquence, définies pour chaque niveau. 
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3- L’acceptation formelle par chaque niveau de la délégation des responsabilités et de l’autorité correspondante. 
Celles-ci doivent être assumées pleinement. Donc (rappel) ne pas se décharger sur les niveaux inférieurs des situations 
encombrantes ; et, par contre, assurer le renvoi au niveau supérieur des situations excédant les délégations reçues. 
4- Enfin, la mise en place d’un dispositif de vérification (audit) des fonctionnements de chaque niveau. 
Exemple de subsidiarité pour les Eglises particulières du Moyen Orient qui ont autorité en matière de rites liturgiques. 
Elles sont héritières directes des premières communautés fondées par les Apôtres eux-mêmes. 
Elles n’ont pas été influencées par l’organisation romaine et sont adaptées aux traditions religieuses locales et 
culturelles propres à chacune. Elles jouissent ainsi d’une certaine autonomie, tout en étant reconnue par Rome et en 
reconnaissant elles-mêmes la primauté de son Evêque. Elles sont donc parfaitement catholiques. 
(Je ne suis pas le seul témoin, en Terre Sainte, d’une eucharistique d’un de ces rites en langue arabe...). 
D’autre part, à la Curie, il semble que la subsidiarité fasse au moins partie du vocabulaire. En effet, voici ce qu’a dit à 
ce sujet l’ambassadrice de France près du Saint Siège (Elisabeth Beton Delègue, au cours d’un entretien accordé au 
Journal La Croix du 28/12/2021) : « Sur les questions de bioéthique, le Saint Siège est très attaché au principe de 
subsidiarité, qui consiste à confier aux Conférences Episcopales nationales le soin de se positionner sur les sujets de 
moeurs. » 
   Une référence : Le Principe de Subsidiarité est mentionné dès 1892 dans un document majeur de l’Eglise catholique. 
Il s’agit de l’encyclique Rerum Novarum, un élément fondateur de ce qui deviendra plus tard la « Doctrine Sociale de 
l’Eglise ». Voir Complément en p. 2. 
3- Rappel de quelques définitions essentielles 
Responsabilité "Faire et faire-faire". 
Est responsable : celui qui est chargé du bon fonctionnement (d'un système ou d'un élément de système) et a une 
autorité limitée à la seule mise en pratique de dispositions préexistantes dans un (ou plusieurs) domaine donné 
(champ de responsabilité). 
Autorité "Décider seul". 
A autorité : celui qui peut prendre des décisions et peut les imposer. 
Ceci implique donc une délégation formelle en matière de "pouvoir de décision". 
Autorité et responsabilité S'il n'y a pas de délégation d'autorité le responsable ne peut manager (piloter) que par 
rapport aux dispositions déjà définies et existantes (c'est seulement "faire" ou un "faire faire" limité). Il n'y a donc pas 
de véritable responsabilité sans une part d'autorité associée. 
Niveaux d'autorité En principe, 4 niveaux : Décider. Préparer. Exécuter. Vérifier. 
4- Les deux principes synodalité et subsidiarité sont complémentaires 
L’un ne devrait pas aller sans l’autre. Car pour « marcher ensemble » encore faut-il marcher côte à côte, suivre le 
même chemin, respecter le compagnon de marche sans « se marcher sur les pieds », ou ne pas chercher à le devancer 
par orgueil. « L’autorité respectée est celle qui s’exerce par le service qu’elle rend » selon le mot du Philosophe et 
Théologien jésuite Jean Laplace (vers 1950). 
------------------------------------------------------------------------------ 
COMPLEMENT 
Possibilité d’application du principe de Subsidiarité dans l’organisation et le fonctionnement de l’Eglise à partir des 
fondements définis dans la Doctrine Sociale de l’Eglise 
Adaptations du Compendium de la Doctrine Sociale de l’Eglise (note 1) 
Présente dès la première grande encyclique sociale, la subsidiarité figure parmi les directives les plus constantes et les 
plus caractéristiques de la doctrine sociale de l'Église. Il est impossible de promouvoir la dignité de la personne si ce 
n'est en prenant soin de la famille, des groupes, des cellules de base, des réalités territoriales locales, bref de toutes 
les expressions de la communauté auxquelles les personnes donnent spontanément vie et qui rendent possible leur 
croissance effective. Tel est le cadre de la communauté ecclésiale, conçue comme l'ensemble des rapports entre laïcs 
et clercs, et qui se réalisent grâce à la personnalité créative du baptisé. Le réseau de ces rapports irrigue le tissu 
ecclésial et constitue la base d'une véritable communauté de personnes, en rendant possible la reconnaissance de 
formes plus élevées du vivre ensemble. 
L'exigence de protéger et de promouvoir les expressions originelles de la communion ecclésiale est soulignée par 
l'Église dans les textes de Vatican II. De même qu'on ne peut enlever aux laïcs, pour les transférer à la communauté, 
les attributions dont ils sont capables de s'acquitter de leur seule initiative et par leurs propres moyens, ainsi ce serait 
commettre une injustice, en même temps que troubler d'une manière très dommageable l'ordre ecclésial, que de 
retirer aux groupements d'ordre inférieur, pour les confier à une structure plus vaste et d'un rang plus élevé, les 
fonctions qu'ils sont en mesure de remplir eux-mêmes. L'objet naturel de toute intervention en matière pastorale est 
d'aider les membres du corps ecclésial, et non pas de les détruire ni de les absorber. 
Sur la base de ce principe, toutes les structures d'ordre supérieur doivent se mettre en attitude d'aide (« subsidium ») 
— donc de soutien, de promotion, de développement — par rapport aux entités d'ordre inférieur dans la hiérarchie 
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ecclésiale. De la sorte, les corps intermédiaires peuvent remplir de manière appropriée les fonctions qui leur 
reviennent, sans devoir les céder injustement à d'autres groupes de niveau supérieur, lesquels finiraient par les 
absorber et les remplacer et, à la fin, leur nieraient leur dignité et leur espace vital. 
À la subsidiarité comprise dans un sens positif, comme aide institutionnelle offerte aux entités plus petites, correspond 
une série d'implications dans un sens négatif, qui imposent aux responsables hiérarchiques de s'abstenir de tout ce 
qui restreindrait, de fait, l'espace vital des cellules mineures et essentielles de la communauté ecclésiale. Leur 
initiative, leur liberté et leur responsabilité ne doivent pas être supplantées. 
Le principe de subsidiarité protège les personnes des abus des instances supérieures et incite ces dernières à aider les 
individus et les corps intermédiaires à développer leurs fonctions. Ce principe s'impose parce que toute personne, 
toute cellule et tout corps intermédiaire ont quelque chose d'original à offrir à la communauté. L'expérience atteste 
que la négation de la subsidiarité ou sa limitation au nom d'une prétendue démocratisation ou égalité de tous, limite 
et parfois même annule l'esprit de liberté et d'initiative. 
Certaines formes de concentration, de bureaucratisation, d'assistance, de présence injustifiée et excessive des 
organisations intermédiaires contrastent avec le principe de subsidiarité : En intervenant directement et en privant les 
organisations de base de leurs responsabilités, la situation d'assistance provoque la déperdition des forces humaines, 
l'hypertrophie des appareils centraux, animés par une logique bureaucratique plus que par la préoccupation d'être au 
service de l’ensemble des baptisés, avec une croissance inéluctable des dépenses. Le manque de reconnaissance ou la 
reconnaissance inadéquate de l'initiative individuelle, ainsi que les monopoles, concourent à mortifier le principe de 
subsidiarité. 
À l'application du principe de subsidiarité correspondent : le respect et la promotion effective de la primauté de la 
personne, baptisée ou non ; la mise en valeur des cellules de base et des organisations intermédiaires, dans leurs 
choix fondamentaux pris dans le respect des valeurs évangéliques, et dans tous ceux qui ne peuvent pas être 
délégués ou assumés par d'autres ; l'encouragement offert à l'initiative individuelle, de sorte que toute cellule 
d’Eglise, avec ses spécificités, demeure au service du bien commun ; l'articulation pluraliste de l’Eglise et la 
représentation de ses forces vitales ; la sauvegarde des droits de l'homme et des minorités ; la décentralisation 
bureaucratique et administrative ; l'équilibre entre la sphère des ministres ordonnés et la sphère des laïcs, avec la 
reconnaissance correspondante de la fonction spécifique de ces derniers ; et une responsabilisation appropriée du 
baptisé dans son rôle en tant que partie active de la mission d’évangélisation. 
Diverses circonstances peuvent porter le Gouvernement central à exercer une fonction de suppléance. Que l’on 
pense …. cas particuliers concernant la société laïque et/ou politique non repris ici, néanmoins les termes suivants ont 
leur place dans cette adaptation … aux réalités de grave déséquilibre et d'injustice flagrante, où seule l'intervention 
d’une instance supérieure peut rétablir des conditions de plus grande égalité, de justice et de paix. À la lumière du 
principe de subsidiarité, cependant, cette suppléance institutionnelle ne doit pas se prolonger ni s'étendre au-delà du 
strict nécessaire, à partir du moment où elle ne trouve sa justification que dans le caractère d'exception de la situation. 
En tout cas, le bien commun correctement compris, dont les exigences ne devront en aucune manière contraster avec 
la protection et la promotion de la primauté de la personne humaine et de ses principales expressions sociales ou 
culturelles, devra demeurer le critère de discernement quant à l'application du principe de subsidiarité. 
La conséquence caractéristique de la subsidiarité est la participation (note2), qui s'exprime, essentiellement, en une 
série d'activités à travers lesquelles les baptisés, comme individus ou en association avec d'autres, directement ou au 
moyen de ses représentants, contribue à la vie, dans tous ses aspects, de la communauté ecclésiale à laquelle il 
appartient. La participation est un devoir que tous doivent consciemment exercer, d'une manière responsable et en 
vue du bien commun. 
Notes 
1. Le Compendium de la Doctrine Sociale de l’Eglise a été rédigé par le Conseil Pontifical « Justice et Paix », à la 
demande du Pape Jean-Paul II. Il regroupe les principaux textes du Magistère en matière sociale, à partir du texte 
fondateur qu’est l’Encyclique « Rerum Novarum ». Ces textes ont été rédigés à destination de la société et 
organisations civiles et politiques. Mais leur lecture montre, qu’à la lumière des travaux de Vatican II, ils ont paru tout 
à fait adaptés à l’organisation et au fonctionnement de l’Eglise dans cette perspective du Synode sur la Synodalité. 
Les adaptations ont consisté à remplacer toutes les expressions à caractère social ou politique par des termes propres 
à l’Eglise (mentionné en gras). Ceci n’exclut donc pas des erreurs ou imprécisions qu’on voudra bien excuser. 
2. Le présent document correspond aux n° 185 à 188 du Repère IV « Le Principe de Subsidiarité », à l’exception du 
dernier alinéa, introduction du paragraphe suivant (n° 189), dans le Repère V intitulé 
« Participation » ; le tout : Première Partie, Quatrième Chapitre, Compendium de la Doctrine Sociale de 
L’Eglise (p. 103 à 106) Edition du Cerf – Déc. 2005 
Le lien, fait dans le Compendium entre Subsidiarité et Participation, est particulièrement intéressant dans le cadre du 
Thème « Autorité et Participation ». 
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Par ailleurs, ne sont pas mentionnés ici les nombreuses références présentes dans le Compendium ; soit : les papes 
successifs de Léon XIII jusqu’à Jean-Paul II avec leurs encycliques, des éléments de Vatican II, et aussi plusieurs 
mentions du catéchisme de l’Eglise catholique. 
 
************************************************************************************************ 

 
FICHE 640 
Thème VI 

GP71 
 -  6 participants 
DIALOGUE DANS L’EGLISE ET DANS LA SOCIETE 
Question formulée par le groupe : Comment animer et réunifier la Communauté et faire revenir les jeunes ? 
 
Constat sur la situation actuelle : 

• Nos enfants se sont en majorité éloignés de l’Eglise, ne vont plus à la messe, sont très critiques sur l’Institution. 
Cela touche les jeunes mais en réalité différentes catégories d’âge. 

• Les jeunes ont besoin d’être accueillis et écoutés, ont besoin de formation et ont besoin de bienveillance 
 
Propositions et pistes pour l’avenir : 
• Renforcer l’accueil : 

• Rencontres conviviales   
• Dialogue et un partage avec les paroisses voisines 
• Effort sur l’accueil des nouveaux arrivants 
• Ouvrir / élargir les « groupes constitués », accueillir les différences 

 
• Dialogue et Formation 

• Monter un Groupe ALPHA 
• Formation continue sur la liturgie de la messe : repères, symboles, explications… 
• Pratiquer la « Messe qui prend son temps » (cf. propositions de la Communauté Jésuite – Le Chatelard (Lyon) 

– Saint Ignace (Paris) : messe participative et partage en petits groupes autour des textes du jour 
• Lecture et partage des Encycliques 

 
• Parler des sujets de Société et de l’Eglise : ouvrir et oser le dialogue sur les sujets sensibles, avec des référents 

compétents sur les sujets abordés :  
• Conférence-Débat et temps de prière, par exemple sur le Rapport SAUVE : cléricalisme, abus sexuels ou de 

pouvoirs..,  sur les Encycliques, sur les sujets d’actualité… 
• Fracture au sein de l’Eglise en raison de sensibilités différentes clivantes comme les sensibilités 

« traditionnelles » 
• L’écologie 
• Les valeurs chrétiennes et la morale : source de grandes difficultés pour les jeunes 
• Dialogue inter religieux et avec la société laïque 
• Améliorer, favoriser le dialogue, l’information en direct entre le diocèse et les paroissiens 

 
************************************************************************************************ 

 
 

FICHE 641 
Thème V 

GP64  
- ? participants 
CORESPONSABLES DANS LA MISSION 
Thème choisi : « Partager la responsabilité dans notre maison commune ». 
 
« Etre acteur de la mission ».  
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Notre mission commune, c’est suivre l’enseignement de l’Evangile. C’est avoir le souci du bien commun, de la 
solidarité, du respect de la dignité humaine. Dans notre enfance nous avons connu une Eglise triomphante. Les 
célébrations 
étaient très fréquentées, elles étaient suivies d’un moment de convivialité : hommes au bar du village, femmes à 
l’épicerie du coin. C’était des moments de partages. 
 
Nous avons été témoins d’un recul significatif. Baisse du nombre de prêtres, baisse de l’éducation religieuse dans les 
familles, moins de demandes de sacrements. D’autres volets se sont ouverts, à travers le sport, les mouvements de 
jeunes et d’adultes, les mouvements associatifs, religieux ou non. 
 
Comment faire vivre l’Eglise dans la société actuelle ? 
Le catéchisme avec les moyens de communication (livrets, jeux, vidéos) peut être un premier temps fort du « vivre 
ensemble ». Les enfants, à travers les messes de famille sont prêts à s’investir : chanter, jouer un instrument, peuvent 
leur donner plus de proximité. 
Les mouvements d’action catholique : ACE, JOC, ACO, ACI, CMR, sont peu fréquentés. 
Des laïcs s’investissent dans les équipes liturgiques, la pastorale du deuil. Des bénévoles s’organisent pour visiter les 
malades, pour accueillir les nouveaux arrivants dans les paroisses. 
L’Hospitalité Basco Béarnaise mobilise de nombreuses personnes. Sur la paroisse une équipe du Rosaire se retrouve 
régulièrement. Pour l’instant, nous nous organisons et nous fonctionnons en proximité avec les prêtres. Déjà dans 
plusieurs diocèses des ADAP (Assemblée Dominicale en Absence de Prêtre) sont mises en place et fonctionnent. Ne 
faut-il pas envisager des formations dans cette éventualité ? Sur Tarnos deux femmes laïques assurent les obsèques. 
Les Apôtres avaient installé des diacres ? Pour l’instant dans le Diocèse de Bayonne, ils sont une douzaine. Ne faut-il 
pas essayer de susciter des vocations ? 
L’Eglise évoluera et nous sommes certains que dorénavant, d’autres missions seront à assurer collectivement. 
 
************************************************************************************************ 

 
FICHE 642 

Thème Hors Bollettino 
GI84 

 - 10 participants 
COMMENT PREPARER L’ÉGLISE DE DEMAIN 
Un groupe d’adultes qui se réunit 4 ou 5 fois par an sur un sujet religieux depuis une dizaine d’années a consacré deux 
séances à une réflexion sur la synodalité. Voici le résultat de ses remarques. 
 
1ère partie : Ce que l’Evangile (ou l’Eglise) nous a apporté. 

• Un regard sur le monde, une manière de se comporter avec les autres, une ouverture d’esprit. 
• En aumônerie, une réflexion sur le monde différente de celle du système scolaire, un moment et un endroit pour 

réfléchir, lieu de rencontre avec d’autres et sur ce qui se passe autour de nous. Découverte d’une communauté 
universelle. 

• Ayant des parents pâtissiers, peu de pratique dominicale (3 ou 4 messes par an), mais un lien avec des prêtres qui m’a 
fait découvrir l’amour du prochain et l’entr’aide. 

• Des rencontres avec des jeunes croyants ont interpellé celui qui n’a eu aucune éducation religieuse, s’en est suivi 
l’entr’aide etc... 

• La rencontre avec un prêtre atypique a fait passer des messages sous l’effet de l’humour : première communion à 30 
ans. 

• Rencontre avec des prêtres dévoués, généreux, accueillants, ouverts, qui m’ont marqué. Mais il a toujours été difficile 
d’être prêtre. 

• Noël, Pâques… c’est toute notre civilisation, notre histoire commune. Le patrimoine avec ses beaux moments, ses 
beaux monuments. 
 
2ème partie : ce qui est négatif, qui nous gêne. 
- Le côté communautariste. 
- Quand je ressors furieux de l’église, en colère, comme après la 1ère communion de mon fils :  on distribue à la sortie 
de la messe des tracts anti PMA !!! 
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- Désaccord sur les prises de positions de l’Eglise en matière sociétale, notamment sur la sexualité, le divorce, la 
contraception et le Pacs. 

 - La Bible est difficile à interpréter et dépend de celui qui l’interprète. 
- L’Eglise devrait donner des clés pour comprendre, dire et redire l’importance de la conscience « le premier de tous 
les vicaires du Christ » (Catéchisme de l’E. Catho n°1778) 
- Si je ne crois pas à tout, est-ce que je fais partie de l’Eglise ? 
- Est-ce qu’il y aura une ouverture dans l’Eglise sachant que la société se renferme de plus en plus sur elle-même. 
- Le doute fait partie de la foi. Il n’y a que les imbéciles qui ne se posent pas de questions. 
- Y-a-t-il une formation continue pour les prêtres ? 

- Problème du vocabulaire et de la signification des mots et en particulier des nouvelles formules de la messe. Il n’y a pas 
de communauté si on ne parle pas la même langue. 
Certains ont assisté à une messe en Normandie, très moderne dans le vocabulaire. D’autres ont assisté à un culte 
protestant dans lequel ils se sont sentis très partie prenante, plus qu’à la messe catholique. 
 

• Quatre textes à la messe, c’est du gavage, c’est trop pour les gens ordinaires : textes parfois difficiles et non 
expliqués… Tout le monde n’est pas moine…Cf les 7 lectures de la veillée pascale : même tarif pour tout le monde !!! 

• Il faudrait désacraliser la fonction du prêtre. Plus de dialogue entre prêtres et laïcs. Mais il faut savoir que les gens se 
désengagent pour tout : les associations ont de plus en plus de mal à recruter des bénévoles. 

• Les jeunes actifs ont peu de temps. Il faut trouver des horaires compatibles avec la vie d’aujourd’hui. 
• L’Eglise devrait être plus proche de chaque pays (inculturation). 

• Comment se fait-il que l’on revienne avant Vatican II ? Certains clercs sont de plus en plus directifs et autoritaires. 
Certaines catéchèses pour enfants sont traumatisantes et sont pour certains enfants des moments de souffrance. On a 
l’impression qu’une certaine population a peur de l’avenir et se replie sur la religion. On a eu écho de personnes 
parlant de vivre des moments difficiles lors de leur préparation au mariage. 

• Certains clercs en sont restés au concile de Trente : depuis de nombreuses années, les gens ont acquis de la culture 
tant profane que religieuse et il faudrait en tenir compte. En particulier il y a de nombreuses femmes théologiennes et 
biblistes. 

• Dans certaines paroisses, les filles ne sont plus enfants de chœur, les femmes ne donnent plus la communion… 
 
3ème partie : les propositions 

• La place des femmes. L’Eglise doit profiter des charismes des femmes comme elle le fait depuis toujours pour ceux des 
hommes. 

• Les divorcés remariés : Alors que Jésus a donné la communion et a lavé les pieds à Judas et aux autres disciples qui 
l’ont renié, comment l’Eglise peut-elle encore la refuser à une personne qui s’est remariée après l’échec de son 
premier mariage ? 

• Célibat des prêtres : il faudrait qu’ils aient le choix, comme dans les Eglises catholiques orientales. En vivant une vie 
plus proche de celle de tout le monde, ils comprendraient mieux ce qu’ils vivent, même s’ils sont moins disponibles : le 
célibat a certainement sa grandeur mais peut-on soutenir que le mariage n’enrichit pas aussi. 

• Simplifier le vocabulaire de la messe. 
• Améliorer l’accueil à tous les niveaux dans l’Eglise.  

Le monde change et l’Eglise doit changer sinon elle sera de plus en plus en décalage avec les hommes et les femmes 
de notre temps et risque de devenir une secte. 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 643 
Thème I 

GP99 
 - 12 participants 
LES COMPAGNONS DE VOYAGE 
 
Objectif  
   Marcher avec notre communauté locale de B.  
Mais aussi : Avec le souci de vivre une ouverture à toute personne ou mouvement qui inspire un chemin nourrissant 
notre vie spirituelle.  
Par exemple : Avec les réfugiés, avec Amnesty International et d’autres…  
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Marcher ensemble, ce n’est pas suivre, c’est échanger des avis et grandir en humanité.  
 
Regrets :  
   Notre communauté se sent isolée, peut-être parce qu’elle désire vivre une liturgie vivante et parlante. Dès lors, notre 
groupe vit mal un discours imposé, qui ne correspond pas aux aspirations et désirs de notre coeur.  

   Plus qu’une intuition, nous percevons un retour à une “Eglise autorité”. Beaucoup de gens n’y trouvent, dès lors, plus 
leur place et sont laissés de côté ou se sentent poussés dehors. Qu’en est-il de Vatican II ??  

   L’église catholique se dit universelle, oui, elle se trouve presque partout sur la terre, elle compte plus ou moins deux 
milliards cinq cent mille membres (baptisés).  

   Pour nous, qu’est-ce que l’Eglise ? L’ensemble des baptisés et l’ensemble des humains.  

Pour nous, l’Eglise universelle ce sont toutes les religions unies dans leurs différences et unies dans leur recherche de la 
Lumière.  

 
Propositions  
   Nous souhaitons rester dans l’Eglise nous avons aussi à jouer un rôle du levain.  

   Nous souhaitons une inculturation et une ouverture plus large à tous les humains et aux autres spiritualités.  

Pour une plus grande participation de chacun-e, nous souhaitons nous nourrir de leurs idées en opposition à une 
ritualisation singulière (usage obligatoire d’un Missel avec quelques remaniements et où nous trouvons difficilement 
l’Esprit de Jésus-Christ).  

   Nous souhaitons organiser des rencontres notamment avec les jeunes. Ceux-ci ne fréquentent plus l’Eglise catholique. 
Le langage n’y est plus compréhensible pour eux. Or nous constatons qu’ils sont aussi en recherche de spiritualité, d’un 
monde où ils ne perçoivent plus ce que aimer signifie. Leurs musiques et leurs chansons le crient suffisamment.  

   Pour nous, la dimension prière, transcendance, relation avec Dieu ne va pas sans l’action. Ce qui pourrait rejoindre 
des aspirations chez les jeunes adultes.  

Mais où et comment les rencontrer ? Nous pensons aux disciples d’Emmaüs… c’est un événement qui nous dit comment 
Jésus-Christ s’intéressait, parlait et participait aux soucis des humains !  

Comment leur témoigner Jésus-Christ dans leur cheminement au quotidien ?  

   Nous souhaitons utiliser les médias, les réseaux sociaux, pour partager des idées, envoyer des liens qui nous 
intéressent.  

   Nous avons organisé des événements : veillées de Noël notamment, en l’absence de prêtre, où les invités étaient des 
réfugiés et une personne invitée y a parlé de l’apatridie.  

Nous souhaitons poursuivre ce type d’initiatives.  

   Nous envisageons de partager en communauté un repas qui permettrait de mieux se connaître, et donnerait 
l’occasion de nous ouvrir à d’autres personnes.  

   Ce travail sur la synodalité nous donne à réfléchir sur l’Eglise et sur ce qui se vit chez nous, dans notre communauté. 
Et nous souhaitons continuer cette réflexion élargie et partagée avec d’autres petites communautés.  

 
************************************************************************************************ 

 
FICHE 644 
Thème IV 

GP99  
- 12 participants 
CELEBRER 
 
Objectifs :  
   Vivre quelque chose ensemble en vérité, en étant partie prenante.  

   Donner à la célébration eucharistique, devenue aujourd’hui fade et mortifiante, une dimension spirituelle vivante, 
qui s’inspire davantage des Evangiles et Actes des Apôtres.  

   Tous, nous sommes une équipe complémentaire. Et chacun homme ou femme, laïc ou prêtre, humblement, peut 
remplir une mission dans la marche de l’Eglise.  
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Voilà ce que nous recherchons à vivre en Eglise.  
   Un prêtre, qui ne soit pas un ”diseur de messes” mais qui pourrait décider de partager et célébrer simplement avec 
l’assemblée une expérience de vie nouvellement éclairée lors de chaque célébration, c’est ce qui nous semblerait 
enrichissant.  
N.B.: Pour éclairer le sens du mot partage, du temps du Père Charles, nous préparions nos partages bibliques en lisant 
des commentaires de textes et ensuite nous nous enrichissions mutuellement.  
   Le centre des célébrations, tel que nous le comprenons, c’est : l’enseignement, la mémoire et l’envoi, selon le 
souhait, et le témoignage de vie de Jésus-Christ.  
Célébrer, avec les complémentarités rencontrées, avec aussi un désir d’être créateurs de Communautés chrétiennes 
Vivante : tel est notre objectif !  
 
Regrets :  
   Les laïcs n’ont pas beaucoup la possibilité de participer aux préparations liturgiques (réservées à la hiérarchie !).  

   Cette participation se limite à la décoration, le chauffage, certaines lectures et des chants. Nous ne voulons pas être, 
des spectateurs passifs mais des acteurs.  

   Nous regrettons un manque de variété dans nos célébrations et la focalisation sur l’eucharistie. Répéter toujours les 
mêmes formules tue le Sens.  

Propositions :  
   Créer et organiser nos célébrations nous inviterait à nous impliquer chacun et chacune personnellement en fonction 
de nos dons et de l’actualité, tout en se référant à l’ébauche de l’Eglise soit : Un temps d’enseignement partagé, la 
célébration de l’eucharistie et l’envoi.  

   La fin de l’eucharistie hebdomadaire pour créer la faim d’une rencontre eucharistique. !!!  

En dehors de la messe nous sommes aussi Eglise. D’où l’importance de créer des évènements enracinés dans notre 
vécu.  

   Célébrer la Parole partagée : « Prends et mange la Parole » !!!  
   Célébrer les bonnes nouvelles vécues pendant une période déterminée.  
   Célébrer à partir d’un texte, d’une émission religieuse. Utiliser un langage actualisé et parler simplement.  
   Garder le fond des célébrations eucharistiques mais adapter la forme en fonction de la culture de notre région.  
Par exemple : Pour une petite communauté comme la nôtre, vivre la messe autour d’une table, communier tous en 
même temps, se donner la main au Notre-Père..  

************************************************************************************************ 
 

FICHE 645 
Thème VIII 

GP64 
 - 12 participants 
AUTORITE ET PARTICIPATION 
 
Objectif :  
   Notre communauté vit mal la logique de l’autorité de pouvoir. Mais elle est demandeuse et désireuse d’évoluer avec 
une personne faisant autorité par son savoir biblique, curieuse de la vie des humains, capable dans un travail 
communautaire, d’actualiser une liturgie pour un projet créateur de Vie.  
Une autorité ? … celle que dégageait la personnalité de Jésus-Christ… voilà ce que nous cherchons, ce que nous 
pensons être l’avenir de l’Eglise  
 
Regrets :  
   L’oubli de Vatican II qui avait défini tous les baptisés comme prêtres, prophètes et rois.  
 
Propositions :  
   S’inspirer du christianisme évoqué dans les Actes des Apôtres.  

   Aérer les institutions, impliquer les laics dans la responsabilité des communautés, encourager les chrétiens à se 
former.  

Témoigner d’un christianisme comme art de vivre, simple, actualisé et inspiré par la Bible.  
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************************************************************************************************ 
 

FICHE 646 - 647 
Thème I 

PP75 
LES COMPAGNONS DE VOYAGE 
 
Mon frère, études au Petit séminaire, depuis incroyant, me dit : « Est-ce qu’il pourrait y avoir, au sein de l’Eglise, 
travaillant ensemble, deux catégories de fidèles, les croyants et les incroyants, qui se retrouveraient sur une 
philosophie de la vie telle qu’elle est décrite dans le nouveau testament ? 
Dans l’Eglise, un manque d’écoute de tout ce qui n’est pas elle. 
J’ai une fois, je suis croyante et de moins en moins pratiquante, essayé de comprendre ceci : 
L’Eglise condamne l’avortement, mais ne fait pas d’enterrement chrétien de fœtus quand il y a fausse couche. Si le 
fœtus est une personne, le tuer est un crime. Mais s’il meurt, il doit être enterré comme tout chrétien.  On m’a 
renvoyée vers un charmant évêque à la retraite, qui m’a répondu par écrit qu’on ne pouvait pas enterrer un fœtus (ou 
un embryon), car il n’y avait pas de rite prévue pour ce cas… ! 
************************************************************************************************ 

FICHE 648 
Thème IV 

PP75 
CELEBRER 
 
Qu’est-ce qui empêche que des laïcs fassent l’homélie ? 
Il est intéressant d’écouter les homélies avec des oreilles d’incroyant. On se rend compte que les prêtres disent parfois 
des énormités, mais quand, comme moi, on les écoute depuis l’enfance, on « traduit » la pensée du prêtre. 
Je redoute les homélies de Noël ou de Pâques, où mes gendres incroyants mais bienveillants vis-à-vis de la religion, 
nous accompagnent à la messe et après nous interroge sur certaines formules de l’homélie parfois très pharisiennes. 

 
************************************************************************************************ 

FICHE 649 
Thème V 

PP75 
CORESPONSABLES POUR LA MISSION 
 
Il me semble que c’est plus par exemple d’une vie inspirée par l’Évangile, en particulier par « tu aimeras ton prochain 
comme toi-même » , vécue dans l’humilité, en y tendant, mais en n’y parvenant jamais complètement, que l’on est 
missionnaire, pas en tractant  sur les marchés. En respectant aussi ceux qui honorent Dieu sous d’autres noms. 

 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 650 
Thème VI 

PP75 
 

DIALOGUER DANS L’EGLISE ET AVEC LA SOCIETE 
 
Je suis assez choquée qu’il n’y ait pas de péréquation entre les diocèses de France : le diocèse de Paris est très riche, 
en particulier en immobilier (le diocèse, plus les communautés religieuses), et ne partage pas avec les diocèses 
pauvres. 
L’histoire du jeune homme riche ne s’adresse-t-elle qu’aux laïcs ? Ne peut-elle s’appliquer à l’Eglise ? 

 
************************************************************************************************ 

FICHE 651 
Thème VIII 

PP75 
AUTORITE ET PARTICIPATION 
Se pourrait-il 
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• que les prêtres puissent se marier s’ils le veulent ? Pour avoir l’avis et éventuellement l’opposition d’une 
femme qui les aime. 

• Que les prêtres se fassent appeler Frère ? Seul Dieu est Père, c’est dans les textes, et pourtant… 
• Que l’on permette aux prêtres de suivre leur voie, leurs goûts, là où ils se sentent à leur place : profs, ouvriers, 

chercheurs, pas tous en paroisse. Il me semble qu’il y aurait plus de vocations. 
 
Des laïcs volontaires pourraient-ils (elles) suivre les baptisés après leur baptême ? 
 
De même pour les jeunes mariés. A Singapour, des couples plutôt grands parents, reprennent contact avec ceux qui se 
sont mariés 2 ans auparavant, souvent un enfant est arrivé. C’est un suivi genre CPM. 
 
************************************************************************************************ 
 

FICHE 652 
Thème X 

PP75 
SE FORMER A LA SYNODALITÉ 
 
Les Saints, ceux du calendrier, sont des exemples que nous propose l’Eglise. 
Les papes, les évêques, les prêtres ont beaucoup d’exemple de saints. 
Mais les couples mariés ? 

• la Sainte famille, mais la Vierge était… vierge 
• les époux Martin, ils sont certainement au paradis, mais sont-ils des exemples ? 
• un couple italien, qui a l’air plus normal, mais dont on parle peu. 

Cela ne fait pas beaucoup de modèles pour la foule des chrétiens mariés. 
On avait parlé d’Edmond Michelet et sa femme. 
 


