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NOTE DE SYNTHÈSE

Introduction: identification

● Nombre d’ateliers synodaux: 4

● Nombre de participants: 6 + 9 + 10 + 7 (Total de 26 personnes: certaines
personnes ayant assisté à plusieurs ateliers)

● Sexe : 9 hommes, 17 femmes

● Tranches d'âges:
○ 15-20 ans: 7
○ 20-30: 0
○ 30-40: 7
○ 40-50: 10
○ 50+ : 2

● Rattachement géographique : Communauté Catholique Francophone de la
Silicon Valley, Californie, USA. Paroisse locale de rattachement: St Nicholas & St
William Church, Los Altos, diocese of San Jose, California, USA
Pour la synthèse diocésaine: rattachement aux CCFM, diocèse de Paris.

● Type de groupe : membres de la communauté catholique francophone de la
Silicon Valley, plus ou moins investis dans la vie de la communauté, lycéens de
l’aumônerie.

● Contacts : Charlotte GOURAND (cgourand@cathosv.org), Tiphaine de
LAMOLINERIE (tiphaine.lamolinerie@gmail.com) , Isabelle et Aurélien
MARABELLE (imarabelle@gmail.com).

Pour relire l’expérience ecclésiale, les ateliers ont choisi :

⌧ L’interrogation fondamentale
« Comment notre « marcher ensemble » se passe-t-il dans notre Église locale aujourd’hui
? À quoi l’Esprit Saint nous invite-t-il pour grandir dans notre cheminement commun ? »

⌧ Un ou plusieurs thèmes suivants :
⌧Les compagnons de voyage □ Dialoguer dans l’Église et dans la société
⌧ Écouter ⌧ Avec les autres confessions chrétiennes et autres confessions
□ Prendre la parole ⌧Autorité et participation
⌧ Célébrer □ Discerner et décider
□ Coresponsabilité de la mission □ Se former à la synodalité
□ Autre sujet (préciser) :
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Rédaction & Validation de cette contribution :
Comment avons-nous rédigé cette contribution synodale?
Chaque animateur a rédigé une synthèse de son atelier. Chaque synthèse a été relue et
amendée par les participants. La synthèse générale a été écrite par les 3 animateurs.

1) Comment la démarche synodale a-t-elle été lancée au sein du groupe ?
Comment le groupe a-t-il été constitué ? Quelles ont été les motivations de participation
ou d’abstention ?

La Communauté Catholique Francophone a largement communiqué sur la démarche
synodale au mois de mars, via la Newsletter hebdomadaire et les annonces de fin de
messe. Des invitations personnelles ont également été envoyées afin de mobiliser des
personnes qui seraient moins présentes dans le quotidien de la vie de la communauté.
Certaines personnes ont préféré se réunir à leur domicile, entre amis et personnes de
confiance. Un premier atelier synodal, ouvert à tous, a eu lieu le 23 mars. Il a été suivi de
2 nouveaux ateliers suite à la demande des paroissiens et des jeunes de l'aumônerie,
enthousiastes à l'idée de participer à cette démarche.

En s’inscrivant à ces ateliers, les participants souhaitaient saisir l'opportunité qui leur était
offerte de participer à la construction de l’Eglise et exercer ainsi leur devoir de chretien en
s’impliquant dans la vie de l’Eglise. L’amour de l’Eglise a également été évoqué à
plusieurs reprises comme étant un des leviers de motivation pour participer à ces ateliers
“Aimer l’Eglise au point de la faire grandir et s'améliorer!". Être acteur du changement et
participer à la réforme de l’institution en s’interrogeant sur des questions actuelles et
cruciales était important pour certain. Enfin, d’autres souhaitaient tout simplement
partager leurs expériences et entendre les désirs et attentes des autres membres de la
communauté.

Le manque de disponibilité a été le principal frein à la participation. La déception face à de
telles démarches identiques menées par le passé et “qui n’ont rien changé au final” ont pu
être un autre motif d’abstention évoqué.

2) Comment votre groupe a-t-il vécu ce moment ?
Quels ont été les points forts, les écueils, les joies et les difficultés ? Qu’est-ce que l’Esprit
Saint a fait germer durant ces moments ? Quelle méthode d’animation a été retenue ?

Si le délai de prévenance a été relativement court, le support papier qui a été préparé
pour accompagner les participants en amont et pendant les ateliers a été apprécié. Il a
permis de faciliter l'accès aux contenus très denses du Synode.
Les participants ont apprécié la bonne écoute, la liberté de parole et le climat de confiance
et de bienveillance qui a régné dans les ateliers. Les temps de prière ont été importants
pour recentrer les échanges et ne pas dévier vers un débat d'idées.
Un premier point de difficulté a été la difficile distinction dans les points de constats et
préconisations entre ce qui concerne la communauté locale d’une part et l’Eglise en
général ou l’Eglise en France d’autre part.
Certains ont également partagé la déception de ne pas aboutir à davantage de
préconisations concrètes pour l 'Eglise de demain.
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Une méthode d’animation en grand groupe a été privilégiée compte tenu du faible nombre
de participants à chaque atelier (moins de 12).

3) Quels fruits sont ressortis de ce moment (concernant votre groupe ou plus
largement concernant l’Eglise) ?

- Une reconnaissance vis-à-vis de l’Eglise-institution qui se met à l'écoute de ses
fidèles.

- Une écoute mutuelle sans objectif de conviction ou de prise de décision, ce qui
n’est pas si courant dans notre vie en paroisse élargie.

- La prise de conscience de la joie que nous avons à vivre en Eglise et de
l’importance que l’Eglise tient dans nos vies.

- Le partage de la joie que nous avons de servir l’Eglise, même si l’engagement
dans un ministère peut être difficile.

- La diversité des expériences vécues en Eglise. La diversité aussi du niveau de
connaissance et de compréhension de l’enseignement de l’Eglise.

- La prise de conscience des très fortes blessures que certain(e)s peuvent avoir
devant la rigidité du dogme de l’Eglise catholique.

4) Quelles réactions se sont manifestées ? Quels partages d’expériences
significatifs se sont exprimés ?

Les principales blessures partagées par les participants relèvent de trois causes
principales : l’exclusion par l’Eglise d’une partie des fidèles et le manque de soin parfois
porté à l’accueil de certains; la rigidité des positions de l’Eglise et du dogme, la lourdeur
des processus et le cloisonnement “la religion finit par étouffer la foi”; la place donnée à
l’administration et la gestion au détriment parfois d’un accompagnement spirituel.

La joie d'être appelé et de servir, de se rassembler (en grande ou petite communauté)
pour louer, prier est largement partagée comme l’un des plus beaux fruits de la vie en
Eglise. La grande joie issue de l’expérience de transmission de la foi et de préparation aux
sacrements a également été soulignée.

5) Quelles idées, perspectives, aspirations, quels points de vue, désirs ...
semblent résonner fortement (notamment en ce qui concerne l’Eglise, sa
structure, ses pratiques ...)?

a) L’Eglise de demain: Plus inclusive, moins moralisatrice, moins divisée.

Les participants ont partagé la vision d'une Église où tout le monde trouve sa place, une
Église plus inclusive, notamment pour les femmes, les femmes consacrées, les
homosexuels, les personnes divorcées, mais aussi les jeunes, chaque atelier ayant insisté
sur l’un ou l’autre de ces “publics” écartés de l’Eglise, oubliés ou absents dans les
paroisses. La vision est celle d’une Église qui ne se regarde pas elle-même comme un
entre soi peu fécond mais celle qui se met à la suite de Jésus, celui-ci même qui transmet
un message fort d'Amour au risque de froisser les pharisiens de l'Ancien Testament.
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Historiquement, de par sa structure de pouvoir, l'Eglise s'est positionnée comme une
institution moralisatrice face à des questions de société. L'Eglise de demain projetée par
une partie des participants n'aurait pas de rôle publique: elle aurait un rôle auprès des
Chrétiens qui, eux, ont un rôle auprès du Monde. Aux Chrétiens de répondre aux
questions sociétales, aidés et éclairés par le message de Jésus, à travers l'Eglise.
L'Eglise ne rentrerait plus dans la vie intime des gens en se positionnant sur des sujets
sociétaux. Elle serait moins moralisatrice pour rester au plus proche du message d'Amour
du Christ.

Enfin, les participants esquissent le rêve d’une structuration de l'Eglise, plus flexible, plus
mouvante et allégée de ses lourdeurs accumulées au fil des siècles. Une attente forte
porte notamment sur l’assouplissement des tensions entre diocèses afin que ceux-ci
collaborent davantage et facilitent les actions inter-diocésaines.

b) Des laïcs qui se forment tout au long de leur vie de chrétien, au-delà des
sacrements, avec le développement d’une culture générale chrétienne et une
formation sur les autres confessions “former les catholiques à leur religion et aux
autres religions!”. Expliquer, rendre accessible, le sens des règles de l’Eglise
catholique. Accepter une souplesse dans l’adaptation locale des règles sans
toujours mettre les prêtres en porte à faux.

c) Des laïcs qui trouvent/prennent davantage de place dans l’administration et
la vie des paroisses et de l’Eglise en général. Les laïcs sont encore trop peu
associés aux prises de décision et à la co-construction en Eglise et en paroisse
locale.

d) Une liturgie expliquée aux fidèles tout au long de la vie: “mieux comprendre la
messe pour mieux l’aimer!”, un soin porté à la beauté des messes et à la place de
la prière pendant la liturgie.

e) Des prêtres moins accablés par leurs tâches administratives et managériales, qui
peuvent se recentrer sur les homélies et l’accompagnement spirituel de leurs
paroissiens. Besoin de créer plus de porosité entre la vie des prêtres et celle des
laïcs.

f) Un soin porté à l’accueil des jeunes dans nos paroisses: attention portée à
l'accueil des petits (babysitting, éveil à la foi), offre pastorale pour les adolescents
et les jeunes adultes, messes des jeunes (homélie adaptée, musique, supports
visuels, témoignages, topo, etc).

g) Un besoin de formation des personnes en charge de l’accueil des personnes
marginalisées.

h) Une Église qui poursuit ses efforts de transparence, de dialogue et de
renaissance!
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6) Notre expérience de synodalité en mots-clés…?

● Ouverture, écoute, partage, dialogue, ensemble;
● Contrition, amour, besoin d'être des artisans de paix;
● Elan, changement, évolution, modernisation;
● Participation de tous, investissement individuel et collectif, diversité.

… et en images:

Pour moi, l’Eglise c’est…

● “Ma maison, où que je sois dans le monde”: dimension universelle de l’Eglise;
● Un corps (cf 1 Corinthiens, 12-27): les parties ont besoin les unes des autres, une

harmonie d’ensemble;
● Une grande famille: liens de fraternité, d’entraide “on partage des joies, on se

blesse, on se pardonne”. “l’Eglise c’est aussi un lieu de pécheurs” ;
● La Cène:” faire Église, c’est se retrouver autour d’un repas, même en tout petit

comité, c'est vivre l’eucharistie”;
● Toutes les églises, ces lieux physiques où se rassemblent les baptisés;
● Une institution avec un cercle de valeurs communes.

7) Pour vous, l’image qui représente l’Eglise de demain, c’est:

- Une grande tente : offrant un abri mais restant ouverte sur les côtes, légère et
flexible, peut être transportée partout;

- Une grande église en pierre: solide, avec une longue Histoire, pierres dont il faut
prendre soin aussi;

- Une Église dans la rue "tournée vers l'extérieur, vers l’Autre et non vers
elle-même".

***
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ANNEXES: détail des comptes-rendus d’ateliers

Note méthodologique: cette synthèse reprend les principales remarques et propositions
partagées par les différents participants. Les éléments de cette synthèse ne font pas tous
l’objet d’un consensus.

I/ PARTAGE D'EXPÉRIENCE
_________________________________________________________________________

Les grandes joies du “vivre ensemble” en Eglise

- Être appelé et servir ! Être engagé dans sa communauté, non seulement pour
servir un ministère que nous aimons depuis toujours et dans lequel nous avons du
charisme (ex: animation des messes), mais aussi, parfois, pour servir une mission
qui nous paraissait au départ très éloignée de nos attentes et que nous apprenons
avec le temps à faire fructifier et à aimer. Joie de dire “oui” à un prêtre qui fait tant
pour la communauté.

- Les grands rassemblements: FRAT, JMJ, “journée des fiancés”, pèlerinages, “dans
ces moments là, on se rend compte que nous ne sommes pas tout seuls à croire!!”
mais aussi les plus petits rassemblements: lorsque nous nous retrouvons en petits
groupes pour prier et vivre notre foi (ex: Marche des Hommes, Marche des Femmes)

- Les retraites spirituelles
- Le catéchisme, la transmission de la foi aux enfants
- La préparation aux sacrements :

- avec les enfants et les jeunes : “quand on est témoin et acteur de ces
conversions d’enfant, c’est bouleversant” “on est les témoins de la
transformation des enfants, le jour du sacrement j’ai vu leurs visages et j'étais
bouleversée!”

- Le sacrements reçus par les adultes: confirmation, ordination, mariage
- Les prêtres rencontrés sur nos chemins de foi, une homélie qui nous bouleverse!
- La beauté de la Liturgie: le soin porté par le prêtre au moment de la consécration,

le respect d’une assemblée priante, le service de l’autel par les enfants, les chants,
la mise en valeur du lieu de culte (fleurs, visuels, ex: “tente de l’Adoration à Paray le
Monial”).

- Louer, chanter ensemble “faire Église c’est faire monter un chant vers Dieu, et c’est
Dieu qui donne l’harmonie”

- “Se retrouver tous à la messe le dimanche, en familles, retrouver les mêmes
visages”

- Les petites communautés (ex.: Communauté de l’Emmanuel, Regnum Christi) qui
permettent de sortir de l’anonymat des grosses paroisses et de vivre plus facilement
l'expérience d’une vie fraternelle. Les prêtres sont souvent plus disponibles pour le
développement spirituel et l’accompagnement des laïcs, n’ayant pas de paroisse à
charge (ex Légionnaires du Christ).

Pour les adolescents:
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- L’idée de communauté et d’appartenance. Le fait de partager des valeurs
communes avec d’autres dans la bienveillance

- Les moments de partage et de communion (repas, messe, préparation d’un
événement, services)

- La musique et les chants qui aident à prier, qui aident à louer, qui aident à entrer
dans la prière quand on se sent un peu à côté

- Les rencontres de l'aumônerie, la place laissée au dialogue, un temps pour nourrir
sa Foi, pour réfléchir à ce que ça veut dire d’être chrétien

- Les sacrements (en vivre ou en être les témoins, mariage, baptême, confirmation…)
et les rassemblements (Jamboree, JMJ, etc) : Occasions de joie profonde, de fête,
de louange, de se sentir faisant partie d’une grande communauté

- Les lieux de paix qu’elle offre, comme une église, une chapelle, un lieu de retraite,
un monastère, etc avec une atmosphère priante, lumières, bougies, musique.

- Les rencontres et messes dans de belles églises, cathédrales. Mais aussi les
messes en extérieur, dans la nature.

- L’héritage, la transmission reçue de nos parents, via les textes sacrés avec
lesquels on grandit et que l’on comprend différemment et plus en profondeur en
grandissant.

- Les homélies quand elles mettent en marche, quand elles nous touchent
concrètement dans nos vies, quand elles sont courtes et focus. L’humour dans les
homélies.

- L’Universalité de l’Eglise : quand on est comme nous un peu au bout du monde
mais que finalement on peut aller dans n’importe quelle Église Catholique et
retrouver la messe comme on la connaît.

- Les témoignages, quand une personne plus ou moins extraordinaire, vient partager
un événement de sa vie, une victoire, un combat, et nous en dit plus sur sa relation à
Dieu.

Les blessures et incompréhensions:

- Une incompréhension face à certains rites et dogmes de l’Eglise catholique
- La place donnée aux femmes dans le fonctionnement de l’Eglise: manque de

cohérence avec l'évolution de la place des femmes dans la société
- Le manque d’implication des congrégations de femmes dans le quotidien de l’Eglise
- Une Église qui meconnait, exclut et qui juge (homosexualite, personnes intersexes,

transgenres, avortement, divorce)
- Le manque de charité dont nous sommes parfois témoins
- Le cléricalisme
- Le rapport opaque à l’argent (enveloppes aux prêtres, aux évêques, etc)
- “une Église qui cherche encore parfois à dissimuler ses erreurs, qui passe plus

d'énergie à se protéger elle-même qu'à protéger les autres”
- Les demandes de vérification des casiers judiciaires pour les laïcs qui servent en

paroisse (obligation aux US)
- Les tensions entre les diocèses
- La difficulté de ne pas toujours voir les fruits de notre engagement

Pour les adolescents:
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- Sacrement de réconciliation : ne donne pas envie, fait peur, mal expliqué, mal
compris, et parfois mal accompagné,  manque de dialogue simple pendant la
confession.

- Prêtres parfois lointains, inaccessibles pour les jeunes. Devraient bien nous
connaître !

- Manque de présence des religieuses dans les paroisses, où sont-elles ? Désir de
voir plus de femmes consacrées dans les RDV d'Église, messes, rencontres,
événements…. De même, il y aurait plus de vocations féminines si on les voyait
davantage dans notre vie d’Eglise. Idée : Possibilité pour elles de recevoir des
confessions par exemple, pouvoir voir une femme si on le souhaite, pas forcément
un homme.

- Manque de possibilités de participation des femmes en général à la vie de l’Eglise,
toutes les missions clés sont réservées aux hommes : la société a évolué sur ce
point, mais l’Eglise n’évolue pas avec elle. Pas de figures féminines fortes. Si
servants de messe : soit mixte, soit qu’il y ait aussi des servantes d’assemblée, il faut
une place pour chacun.

- Manque d’accueil des personnes homosexuelles. Manque de dialogue ! ça concerne
tant de gens, tant de catholiques : allons-nous les laisser à la porte ? “Les Églises se
vident mais on ne sait pas y accueillir des personnes qui ont soif de Dieu, c’est
grave!”

- Politisation de la religion catholique : ce n’est pas le rôle de l’Eglise.
- Manque de transparence parfois quand il y a des abus, comme si l’Eglise avait peur

d’en parler, avait peur que du coup tout le monde s’en aille alors que c’est le
contraire, plus c’est transparent plus on se sent en confiance et plus on veut faire
partie de cette Eglise qui veut être sainte !

- Dans certains endroits, manque de messe “pour les jeunes”.
- Dans les homélies, pensez à nous les jeunes, rejoignez-nous, on se sent si souvent

oubliés! On aimerait des sujets qui nous touchent, des homélies inspirantes,
concrètes, avec de l’humour.

II/ JOIES ET DIFFICULTÉS EN EGLISE: LES SPÉCIFICITÉS D’UNE COMMUNAUTÉ
FRANCOPHONE À L”ETRANGER
________________________________________________________________________

“les difficultés et les joies d’une start-up vs une Grande Entreprise!”:

- sentiment de réelle appartenance dans cette petite communauté
- expérience de solidarité et de fraternité en Eglise locale
- sentiment d'être utile et d’avoir sa place, ce qui n’est pas toujours le cas dans de

grandes paroisses en France “où ça roule sans toi” “ici si tu ne fais rien il ne se
passe rien!!” “on est dans l’anti-consommation!”

- témoignages très forts d’engagement familial et intergénérationnel qui incitent à
l’engagement, dynamique d'élargissement

- réel lieu d'évangélisation, de chemin de foi, les expats repartent plein d'élan “tels les
disciples du Christ”, petite communauté qui porte du fruit au-delà des frontières.

- risque de repli sur soi. “Comment être auprès des plus pauvres dans notre pays
d’accueil?”
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II/ LES PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION
_________________________________________________________________________

THÈME 1 : Ceux avec qui nous faisons route

a) Constats
Certains baptisés sont aujourd’hui exclus de l'Eglise, ou de l’accès à certains rôles
dans l'Église, n’est-ce pas contradictoire avec le discours d’accueil et de miséricorde
de l’Eglise? A l’image donnée par le Christ, toujours tourné vers les marginalisés, les
exclus?
Inégalités des dons financiers selon les territoires, ce qui peut impacter la prise en
charge des plus démunis. La prise en charge des plus démunis se fait
essentiellement par les quêtes, les dons aux associations et le temps de bénévolat
des paroissiens “le bien que chacun fait, c’est l’Eglise qui le fait”. Étonnement de ne
pas trouver d'équipe chargée de la solidarité au sein de notre paroisse

b) Exemples
● Place des Femmes: servant d’autel, prêtrise, évêques…comment expliquer

aux jeunes femmes d’aujourd’hui que l’Eglise leur ferme ces portes?
● Place des homosexuels: l’homosexualite représente plus de 10% de la

population, elle n’est pas un choix humain. Malgré cela, l’Eglise les considère
comme des pécheurs. Grande blessure, pour eux, pour leurs proches et pour
leurs frères et sœurs en Christ.

● Place des divorcés remariés
● Avortement: comment sont accueillies dans nos paroisses les femmes ayant

eu recours à l’avortement? Discours ou symboles souvent culpabilisants.
● Place des personnes intersexes : méconnaissance qui blesse - l’Eglise

pourrait-elle s’inspirer des cultures qui leur font toute leur place ?

c) Préconisations concrètes
- Une institution où la parité est de mise à tous les échelons: au Vatican et

dans les différents niveaux hiérarchiques de l’Eglise
- Etre une Eglise qui accueille “qui que tu sois, où que tu sois, le Christ t’aime

comme tu es”
- Former les laïcs en paroisse à la prise en charge des personnes

marginalisées, en difficulté sociale ou dans la rue

THÈME 2 et 3 : Ecoute et Parole

a) Partage des constats
- Aux Etats-Unis plus qu’en France, grand cléricalisme, le dialogue reste

difficile avec l'évêque. “l'Eglise a peur des laïcs, elle se protège encore "
- Difficile de trouver un prêtre à l'écoute pour l’accompagnement spirituel, les

prêtres diocésains sont parfois très tournés vers la logistique et
l’administration
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- Étonnement et tristesse de trouver de plus en plus d'églises fermées pour des
raisons de sécurité et de manque de moyens “les eglises devraient toujours
rester des lieux de refuge”

- Immense joie de trouver dans les homélies une parole qui nous touche
- Témoignage d’un prêtre merveilleux toujours à l’écoute et avec des paroles

encourageantes, répondant aux invitations des paroissiens, etc.

b) Exemples

c) Préconisations concrètes
- Poursuivre le travail amorcé par l’Eglise de reconstruction de ses fondations:

pardon, transparence, etc
- Accorder une vraie place aux laïcs dans l’Administration de l’Eglise “les

prêtres ne peuvent pas tout porter”
- Encourager les laïcs à se mobiliser: “l’Eglise de demain, c’est les laïcs” “il faut

qu’on s’engage”

THÈME 4 : CÉLÉBRER (liturgie et célébrations)

SOUS-THÈME 1 : les prêtres

a) Constat: de nombreux prêtres en souffrance, semblent écrasés par leurs missions,
souvent isolés, insuffisamment formés au management, à la communication. Des
homélies qui ne touchent pas toujours nos vies quotidiennes. La jeune génération de
prêtres semble toutefois plus proche de la vie quotidienne des laïcs. Inquiétude face
au manque de vocation.

b) Exemples: “ce n’est pas normal, je devrais rêver que mes fils deviennent prêtres or
j’ai très peur qu’ils le deviennent"

c) Préconisations concrètes:
● Réduire la “fiche de poste” des prêtres, recentrer les prêtres diocésains sur

les homélies et l’accompagnement spirituel. Les homélies sont l’une des
principales portes d'entrée ou de sortie de l’Eglise (une parole qui touche, une
parole qui blesse, une parole qui laisse indifférent?)

● Pour cela le prêtre doit être davantage en lien avec ce qui se passe dans la
société. Besoin de créer plus de porosité entre la vie du prêtre et celle des
laïcs.

● Question du célibat des prêtres, frein aux vocations?

SOUS-THÈME 2: la liturgie

a) Constat: lourdeur du rite, perte de sens, “il y a des parties de la messe où l’on
ânonne sans savoir ce que l’on dit”

b) Exemple:
c) Préconisations concrètes
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- SIMPLIFIER: revenir à ce qui fait notre foi. Ne pas perdre de vue l’enjeu de
transmettre la foi sans que le cadre soit un obstacle. “On pourrait juste garder
le temps de l’eucharistie” “beaucoup d'étapes ont été ajoutées depuis la Cène
et on ne sait plus pourquoi”.

- FORMER - EXPLIQUER
- Se former tout au long de sa vie de catholique, notamment au sens de

la messe et à son déroulement. Les catholiques se forment peu une
fois les sacrements reçus. “En moyenne la formation d’un catholique
s'arrête à l'âge de 13 ans!” Ce qui plaide pour un sacrement de la
confirmation en fin d’adolescence (ou à l'âge adulte)

- Proposer régulièrement en paroisse un “Dimanche des curieux”
- Partager lors de chaque messe, au moment de l'homélie par exemple,

le sens d’un geste, d’une couleur ou d’une parole liturgiques.
Possibilité également de proposer après la messe un mini temps de
formation.

- S’ADRESSER AUX JEUNES:
- Homélies, rôles, musique, supports visuels/sono
- donner plus de place aux enfants, soigner l’accueil des petits

(babysitting, partage d’Evangile)
- Proposer un éveil à la Foi pour les adolescents

- INVITER LES LAÏCS A PARTICIPER ACTIVEMENT À LA LITURGIE:
- s’inspirer des protestants qui font intervenir un laïc pour l'homélie par

exemple
- REVOIR l'AMÉNAGEMENT DES ÉGLISES:

- permettre un rassemblement autour de l’autel
- Développer le temps de prière pendant la messe

- méditation guidée de 5mn pour rendre plus active l'écoute de
l'évangile et de l'homélie. Moment de prière individuelle pour laisser
infuser la Parole

- Rendre la messe accessible à tous: petits guides ou manuels disponibles sur
les bancs

- Importance de l’accueil: Importance de savoir accueillir les personnes en les
prenant là où elles en sont.

- Comment faire grandir la foi dans le cœur de chacun?

THEME 7: Avec les autres convictions chrétiennes et autres convictions religieuses
a) Constat

● Peu d’efforts de l’Eglise catholique pour encourager les rencontres avec les
autres confessions. Ce qui semble être réciproque.

● La semaine de l’oecumenisme parait être une initiative intéressante mais
insuffisante.

● Taize reste une expérience très forte pour beaucoup de catholiques
● Etre vigilant sur le fait de “ne pas faire porter aux famille oecumeniques

l’epine de la division de l’Eglise”
● Beauté de la concélébration dans le cas des mariages oecuméniques - mais

question de la communion si l’Eglise de l’époux/se n’est pas en communion
avec l’Eglise romaine catholique
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● Beaucoup de catholiques qui parlent encore des différentes dénominations
chrétiennes comme des “religions” différentes (poids de l’histoire)

● Encore un antisemitisme latent chez certains chrétiens
● Difficile de savoir quels sont les représentants ou interlocuteurs au niveau

locale des autres confessions

b) Exemples
● Proposition  à St Sulpice d’un événement organisé avec le culte musulman

autour de la Vierge Marie.
● “La place de la priere quotidienne est tres importante dans le culte musulman

et peut nous faire grandir dans la pratique de notre foi”

c) Préconisations concrètes:
● Encourager le Vatican à développer des liens plus formels et des ponts avec

les représentants des autres confessions
● Développer une culture générale chrétienne + autres confessions chez les

enfants (catéchèse) et les adultes catholiques. “Former les catholiques à leur
religion et aux autres religions!”

● Organiser en eglise locale des temps de rencontre, repas partagé,
communion, prière oecumenique, temoignages de pratiquants d’autres
confessions. Chercher cette fraternité!

● Ne pas forcer à la conversion (ex: pour un mariage)

THEME 8 et 9 : Décision, Autorité, Participation

a) Constat
● Rigidité des positions de l’Eglise et du dogme.
● Manque de transparence dans les décisions qui sont prises à Rome entre

évêques
● La complexité des règles crée de la déception
● La foi risque d'être étouffée par la religion et ses dogmes (image du tableau

et son cadre aux dorures écrasantes)
● Encore trop peu de participation des laïcs dans les décisions des paroisses,

pas beaucoup de co-création.
● Un rapport à l’argent qui est assez opaque ‘il y a un côté business très

important ici”(aux Etats-Unis)

b) Exemples
● CathoSV : baptême orthodoxe: difficulté d'accès pour la première

communion. Sur notre diocèse: obligatoire de recevoir les 3 sacrements de
l'initiation à partir de 12 ans même si l’enfant ne demande que le baptême.
Processus d’affectation des prêtres.

c) Préconisations concrètes:
● Former les fidèles aux règles et au dogme
● Expliquer, rendre accessible, le sens de ces règles
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● Faire évoluer le dogme, accepter une souplesse dans l’adaptation locale des
règles sans toujours mettre les prêtres en porte à faux

● Davantage de transparence dans les versements financiers au sein de
l’Eglise (enveloppes au prêtres, à l'évêque, pour les sacrements, pour dire
une messe…)

● Généraliser sur tout le territoire le “panier de quête connecté": “plus personne
n’a de monnaie dans ses poches!”
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