
 

Synthèse des ateliers réunissant les participants  

aux journées pastorales de Rome 2022 
 

 

1/ Atelier 1 : La relation entre prêtres et laïcs dans les CCFM 

Dans la plupart des communautés, la relation entre les prêtres et les laïcs est bonne. Lorsque cela est 

le cas, les laïcs se réjouissent d’avoir un prêtre permanent au service de la communauté. La réflexion 

sur le synode a, dans l’une des communautés présentes, mis en exergue des divergences. Le prêtre 

s’est senti mis en accusation. 

On note parfois une certaine confusion entre la cordialité des relations avec le prêtre et la qualité de 

la collaboration. Or, l’un n’implique pas forcément l’autre et vice-versa.  

Un point de vigilance : ne pas reproduire à l’étranger ce qui se vit en France. Il y a une forme 

d’inculturation à vivre. Il faut que la communauté francophone grandisse dans le terreau qui l’accueille. 

La coresponsabilité est jugée essentielle. Les laïcs ne souhaitent pas être cantonnés aux tâches 

matérielles. Certains estiment que jamais une décision concernant la communauté ne doit être prise 

par une seule personne. 

La fréquence du renouvellement au sein de la communauté joue sur la collaboration entre prêtres et 

laïcs. Lorsque le turn-over est important, le prêtre peut être plus réticent à déléguer à des paroissiens 

dont il sait qu’ils ne resteront qu’un temps relativement bref. Il peut alors soit conserver la mission, 

soit la confier à des personnes installées pour plus longtemps, au risque de voir se développer chez ces 

personnes des chasses-gardées, une sorte de « cléricalisme laïc ». 

Enfin, la qualité de la collaboration est aussi conditionnée par la différence culturelle ou non entre le 

prêtre et la communauté. Lorsque la différence culturelle est importante, des difficultés ou des 

malentendus peuvent davantage survenir.  

Le rôle du conseil pastoral ou de l’équipe d’animation pastorale est souvent méconnu. Certains 

regrettent une certaine opacité. L’absence de prêtre permanent renforce le rôle de l’équipe 

d’animation qui se sent plus responsable. 

 

2/ Atelier 2 : Synodalité et interculturalité  

➢ Au sein même de la communauté, entre fidèles de diverses origines 

 



On observe souvent une distinction assez nette entre les fidèles originaires d’Afrique francophone et 

les autres. A une exception près les communautés représentées à ces journées pastorales regroupent 

des européens et des africains francophones dans des proportions variables. C’est souvent autour de 

la chorale que se fait le lien avec les Africains. L’importance des fêtes pour rassembler la communauté 

a été souvent soulignée. 

Lorsque la composition de l’équipe d’animation pastorale reflète la diversité culturelle de la 

communauté, la synodalité dans l’interculturel est facilitée.  

L’action caritative est un vecteur d’unité au sein de la communauté. Cela s’est particulièrement vérifié 

pendant la crise liée à la pandémie de covid-19 lorsque des communautés se sont engagées ensemble 

pour venir en aide aux plus fragiles. 

A la différence culturelle liée à l’origine géographique s’ajoute parfois une différence culturelle liée à 

la catégorie socio-professionnelle ou encore à la fréquentation du lycée français par les enfants. Les 

différences ne sont pas seulement culturelles : les fidèles français ayant généralement un statut social 

et des revenus plus élevés que les fidèles africains. 

 

 

➢ Dans le lien avec l’Eglise locale dans laquelle la communauté est insérée 

 

En dépit d’efforts par la plupart des communautés, le lien avec l’Eglise locale se cantonne bien souvent 

à la mise à disposition de locaux.  

Un certain nombre de paroisses essaient de vivre au moins un temps fort avec l’Eglise locale dans 

l’année : une veillée pascale, un chemin de croix de carême, un concert de Noël, etc. Sur un plan 

institutionnel, les liens avec l’évêque sont généralement assez limités. A Los Angeles toutefois, un 

évêque auxiliaire est chargé du lien avec les communautés étrangères. 

On observe une différence d’intégration selon la langue du pays d’accueil. Dans les pays anglophones 

par exemple, le lien à l’Eglise locale est facilité par le fait que tous les paroissiens parlent l’anglais et 

peuvent plus ou moins régulièrement prendre part à la vie d’une paroisse locale.  

Si certains membres de la communauté sont moteurs dans les liens avec l’Eglise locale, il y a un effet 

positif pour l’ensemble de la communauté. Ainsi si le curé est intégré dans des paroisses autochtones, 

s’il est multilingue, si des membres du conseil pastoral le sont aussi, s’il y a des couples binationaux, 

etc…La charité peut être vécue comme une opportunité d’agir avec l’Eglise locale. 

Dans certains pays, notamment en Europe, la communauté francophone offre un visage plus jeune et 

plus dynamique que les paroisses locales. Cela peut permettre d’attirer l’attention sur elle. 

La question se pose de l’attente de l’Eglise locale vis-à-vis de la communauté ? Celle-ci exige-t-elle 

l’intégration de la communauté francophone ou son assimilation ? 

 


