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1. Rappel du contexte:

Le 9 octobre 2021, François a ouvert le Synode intitulé «Pour une Église synodale:
communion, participation, mission». “Communion” pour la cohésion et la plénitude
intérieure, dans la grâce et la vérité. “Participation” comme une pratique ecclésiale qui cultive
concrètement la synodalité à chaque étape du travail en favorisant l'implication réelle de tous
et chacun. “Mission” pour l’engagement apostolique dans le monde. Le Pape nous invite à
éviter l’immobilisme, l’élitisme et la superficialité pour “devenir ensemble une Église
différente”. Une Eglise qui par la voie de la synodalité adopte le “style de Dieu”: une Eglise
ouverte où chacun se sent chez lui, une Église de l’écoute et de la prière et enfin une Église
de proximité avec la société et le monde.
Rappelons que la synodalité est un mode de gouvernance de l’Eglise qui s’inspire du
fonctionnement des premières communautés chrétiennes et s’appuie sur l’écoute de la voix
de tous les baptisés comme membres du Peuple de Dieu à chaque fois qu’une grande
orientation doit être décidée par le Pape. Le Pape François précise qu’un synode n’est ni un
“parlement” ni une “enquête d’opinion” mais un “moment ecclésial” dont l’acteur principal est
l’Esprit Saint qui parle par la voix des baptisés.

2. Synthèse des questionnaires proposés aux paroissiens en avril (26 réponses)

Les attentes de nos paroissiens envers l’Eglise universelle

Les paroissiens ont remonté leur besoin d’une Église qui fasse davantage preuve de
proximité. Que cela se traduise notamment par davantage de dialogue entre laïcs et clergé,
un meilleur accueil de ceux qui se sentent marginalisés (divorcés, remariés, protestants,
femmes, des athées…), un plus grand partage avec les pauvres.
Ils ont aussi souligné leur besoin de voir l’Eglise faire preuve de plus de transparence vis à
vis d’abus de certains laïcs ou clercs (sexuels, financiers, spirituels) et d’un sentiment de
“silence” de la part des autorités. Mais aussi de davantage de décentralisation pour mettre fin
au cléricalisme/enjeux de pouvoir notamment au Vatican. Ils estiment qu’il est urgent de
corriger ces comportements déviants pour être crédible pour annoncer l’Evangile.
Les paroissiens ont aussi exprimé leur désir de voir l’Eglise aborder tous les sujets
importants pour la société “sans tabous”(par exemple le sacerdoce et le célibat, les
femmes, l’oecuménisme, la bioéthique etc) et de ne pas juger ceux qui ne sont pas
pratiquants, n’ont pas la foi catholique, les divorcés remariés, les homosexuels (surtout en
Pologne).



Les attentes de nos paroissiens envers notre communauté

Dans ce qu’ils apprécient aujourd’hui les paroissiens citent la qualité de l’engagement des
paroissiens animateurs et des prêtres, l’ouverture et le bon accueil des nouveaux, des
prêtres en proximité et des temps forts à partager comme le pèlerinage. Ils apprécient de
trouver un lieu pour vivre leur foi avec de belles messes et des moments de prière et de
partage dans leur langue. Il est aussi très important pour eux que leurs enfants puissent
continuer leur éducation chrétienne et leur préparation aux sacrements.
Concernant ce qu’ils aimeraient voir progresser, les paroissiens souhaitent davantage
d'accompagnement par les prêtres (couple, foi personnelle, lors d’évènements type
décès/baptême/mariage). Mais aussi l’envie de faire participer davantage de personnes à
l’animation de la liturgie et des activités selon les talents de chacun et enfin le souhait
d’ouverture aux autres communautés catholiques (polonaises) et/ou chrétiennes.
Parmi les actions concrètes proposées par les paroissiens on peut citer d'abord les
moments de partage conviviaux pour accueillir les nouveaux arrivants ou les personnes qui
reviennent à la foi. Le “pot après la messe” est cité par la moitié des répondants! Des actions
pour faire de la “pub” auprès de la communauté francophone (de Varsovie Accueil par
exemple) sont aussi évoquées. Des initiatives pour s’ouvrir aux autres communautés sont
proposées, qu’ils s’agisse de catholiques polonais ou francophones, d’autres chrétiens ou
même d’autres religions/laîcs notamment à travers de projets solidaires à mener ensemble
(migrants, pauvres…). Pour la formation des paroissiens sont proposés des moments
d’enseignement par les prêtres pour les familles, des partages de témoignages entre
paroissiens, de la formation à l'évangélisation et aux grands thèmes traités par l’Eglise. Un
focus particulier sur les jeunes revient beaucoup (participation aux JMJ, activités
supplémentaires pour vivre leur foi types projets solidaires). Le sujet de la pédagogie envers
les paroissiens qui “retrouvent” l'Église et ne sont pas familiers avec la liturgie est beaucoup
évoqué (expliquer la liturgie par exemple). Enfin des propositions pour prier ensemble sont
remontées comme un groupe de prière, un groupe de chapelet, plus de temps d'adoration et
de louanges, une soirée Taizé, la lectio divina.

3. Synthèse soirée échanges du 20 avril (12 participants)

La soirée a été introduite par une évocation de la synthèse des réponses au questionnaire.
Puis les discussions ont d’abord tourné autour de questions concernant l’Eglise universelle
et les grands problèmes auxquels elle est confrontée.
Nous avons ainsi évoqué le sujet de la synodalité. La synodalité devient le mode de
fonctionnement au cœur de l’Eglise, depuis Vatican 2 mais encore plus depuis François qui a
rendu permanent le synode des évêques et finalement met en œuvre pleinement la
communion voulue par ce concile. Ce synode sur la synodalité permet à chacun de prendre
la mesure de sa pleine participation dans la vie de l'Église en agissant comme pierre vivante.



Comme lors de Vatican 2 l’Eglise traverse aujourd’hui une crise de fond, comment la
surmonter? Dans ce cadre, nous avons évoqué le sujet de la formation des pasteurs.
Quelles sont les solutions pour s’assurer que nos pasteurs sont formés pour réellement
animer leur communauté, en étant au service et sans tomber dans le cléricalisme? Comment
leur apprendre à discerner les charismes de leurs paroissiens pour mobiliser les talents et les
appeler aux bonnes missions ? La synodalité insiste sur l’importance du Peuple de Dieu qui
rassemble tous les baptisés. Nous nous sommes interrogés sur comment devenir chacun un
membre actif de ce peuple? Comment former les jeunes et les moins jeunes? Comment
transmettre notre foi? Comment revitaliser notre relation au Christ et aider les autres à le
faire? Nous avons aussi partagé sur le sujet du manque de prêtres qui touche l’Eglise.
Comment susciter davantage de vocations (mariage des prêtres? ouverture du sacerdoce
aux femmes?) mais aussi comment former plus de laïcs et de diacres.

Nous nous sommes ensuite interrogés sur comment progresser en tant que communauté
locale.
En premier lieu comment accueillir chacun sans jugement que nous soyons prêtre ou laïc,
comment apprendre à accueillir les difficultés des autres, sans sanctionner, avec
bienveillance et écoute véritable. Nous pouvons bien sûr travailler sur nous mêmes mais
aussi mettre en place des initiatives concrètes comme une proposition de premier accueil,
davantage d'événements fraternels (BBQ, apéros…), de propositions pour vivre sa foi en
communauté (continuer le pèlerinage, proposer de la lectio divina, groupe d'étude biblique,
du catéchisme pour adultes…). Il a été également souligné que la liturgie est une forme
d’accueil  essentielle et qui doit permettre de rassembler largement.
En second lieu nous nous sommes demandés comment mieux annoncer Jésus et vivre notre
vocation de missionnaire, notamment signalant tout simplement nos activités dans la
communauté française (Varsovie Accueil, Lycée français etc…) en proposant des actions
sociales (actions auprès des plus pauvres avec Charitas, des enfants aveugles, de malades
etc), le catéchisme etc. Il a été finalement souligné l’importance du témoignage que nous
pouvons donner simplement dans notre vie quotidienne; si nous sommes vraiment disciples
du Christ et nous mettons à sa suite alors par nos œuvres nous serons témoins de son
Amour.

4. Mettons nous en marche
La soirée s’est achevée sur la proposition de pouvoir poursuivre notre réflexion synodale
dans le cadre de la nouvelle année pastorale de manière à discerner et mettre en œuvre
des actions concrètes.


