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GUIDE DE RELECTURE DES REMONTEES

Voici un texte qui peut vous aider à exposer le diaporama
de présentation des remontées des équipes synodales.

Généralités

490  équipes  se  sont  constituées,  ce  qui  représente  3155  équipiers.  Certaines  équipes 
n’ont  pas  forcément  fait  toutes  les  rencontres,  ce  qui  explique  que  le  nombre  de 
remontées ne corresponde pas exactement au nombre d’équipes.

Au total on arrive à 2091 remontées reçues et lues.
• 77,7% d’équipes sont paroissiales.
• 22,3% sont hors paroisses :  c’est-à-dire que ces équipes ont été constituées soit 

dans  le  cadre d’un mouvement,  soit  par  affinités.  On compte aussi  les  équipes 
composées de personnes qui sont réparties sur diverses paroisses et qui se sont 
regroupées par connaissance.

• 36% des équipes sont issues du doyenné du Mans et de sa proche couronne.
• 64% des équipes sont issues du rural.
• Dans les équipiers, il y a eu 66% de femmes et 34% d’hommes.
• On notera que 23% des équipiers ont + de 70 ans, 34% ont entre 55 et 70 ans. La  

tranche d’âge la plus importante est celle des 30-55 ans (36%) et 7% ont moins de 
30 ans (dont 3% de jeunes de moins de 18 ans).

Dans  les  comptes  rendus,  vous  observerez  que  certaines  thématiques  reviennent  de 
manière récurrente même lorsqu’elles ne sont pas en lien direct avec la question : la 
communication, la liturgie, le rôle et la place du prêtre….

1ère rencontre : « Se reconnaître frères et sœurs en Jésus-Christ ».

« Que proposerions-nous concrètement afin que la fraternité de nos paroisses s’épanouisse ? »

Les réponses à cette question font apparaitre les grands thèmes suivants : 

• Accueil / relation / rencontre (25%).
On entend par accueil :  l’accueil  des  nouveaux arrivants,  l’accueil  des  paroissiens habituels,  la  
nécessité de « faire le 1er pas ».
Pour la relation, il est question de savoir sourire,  se saluer, de temps fraternels et réguliers,  de  
prolonger les liens dans la vie courante.
Pour les rencontres, il est proposé des rencontres entre personnes qui ne se connaissent pas, des  
rencontres intergénérationnelles, des rencontres avec les personnes « au seuil ».

• Convivialité (17,3%).
Pour la convivialité, les propositions portent essentiellement sur l’organisation de repas partagés,  
d’apéritifs après les messes, et de goûters ou de jeux.
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• Activités spirituelles partagées (12,9%).
Ces activités concernent essentiellement sur les groupes de partage bibliques, les pèlerinages, les  
sorties paroissiales, les groupes de prière, les rencontres fraternelles (Quo Vadis, Alpha…).

• Communication et questions de fonctionnement (11, 6%).
Diverses  propositions sont faites  pour  améliorer  la  communication  au sein  de la  paroisse et  à  
l’extérieur dans le but de rendre mieux connues et plus visibles les propositions fraternelles  : site  
internet, réseaux sociaux, annuaire des paroissiens…

• Liturgie dominicale (10,1%).
Des propositions sont faites pour améliorer la fraternité :

 Avant la messe (Se saluer, répéter les chants, accueillir les nouveaux).
 Pendant la messe (faire une place pour les nouveaux, soigner le geste de paix, temps d’éveil  

à la foi pour les petits, accueillir les familles des futurs baptisés…).
 Après la messe (appeler les personnes qui portent la communion aux paroissiens absents,  

proposer un verre, ne pas se quitter sans avoir saluer les personnes inconnues…).

• Charité et le service du frère (9,7%).
Il  s’agit  de soigner les  relations  entre  paroissiens,  spécialement à l’égard des  personnes  moins  
visibles  (personnes  malades,  âgées…),  d’organiser  des  covoiturages  pour  les  personnes  qui  ne  
peuvent se déplacer seules, de lutter contre les discriminations et de vivre la correction fraternelle.  
Et  de  nombreuses  idées  de  solidarité  sont  partagées  (visiter  les  malades,  déjeuner  pour  les  
personnes isolées…).

On note aussi des thématiques plus minoritaires : 

• Jeunes (3,4%).
Notamment le souhait de laisser la place aux jeunes.

• Enseignement et de formation (2,6%).
Demande pour favoriser la rencontre entre chrétiens. Cette demande est plus prégnante dans le  
rural.

• Place du prêtre dans la communauté (1,9%).
Il est demandé au prêtre de favoriser les liens fraternels en étant attentif à chacun, en prenant  
l’initiative de la rencontre, en assurant des permanences, en allant déjeuner chez ses paroissiens.

On note enfin l’expression de souffrances et de revendications qui dépassent la question 
de la fraternité.
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2ème Rencontre : « Chrétiens au cœur du monde ».

« Quelles  sont  les  2  ou  3  actions  incontournables  où  notre  communauté  paroissiale  doit  être  
présente au cœur de nos villages ou de nos quartiers ? »

Les réponses à cette question font apparaitre les grands thèmes suivants :

• Participations et initiatives dans la vie associative locale (27%).

• Missions de charité auprès des personnes seules, âgées, malades (22%).

• Demandes catéchétiques et sacramentelles (17%).

• Ouverture des églises, des presbytères, des permanences d’accueil (11%).

• Missions de solidarité et de justice sociale auprès des migrants, des chômeurs, des 
sans-abris (9%).

Concernant  la  participation  à  la  vie  associative  locale,  80%  des  personnes  ont 
appréhendé cette question sur le mode de la présence et de l’engagement auprès de nos 
contemporains. Pour 20% il y a une aspiration à ce que l’Église soit plus visible et mieux 
reconnue.

La question portait sur les actions de la communauté paroissiale. Or 60% des personnes 
n’ont  pas  répondu  à  partir  de  la  communauté  mais  à  partir  de  leur  engagement 
personnel. Et il faut noter que certains n’ont pas répondu à la question car ils ne voient 
pas comment la communauté peut s’engager en tant que communauté.

Pour les demandes catéchétiques et sacramentelles, il est question de la préparation au 
baptême, de la catéchèse des enfants, des mariages. Mais 40% des réponses portent sur 
l’accompagnement des  familles  en deuil  et  la  célébration des  sépultures  comme lieu 
essentiel de présence chrétienne dans la vie des villages et des quartiers.

On note aussi des thématiques plus minoritaires : 

• Supports de communication pour la paroisse (6%).
C’est-à-dire rendre plus lisibles les propositions de la paroisse pour tous.

• Lieux d’échanges et de formation (4%).
Les demandes portent notamment sur la catéchèse fondamentale et les sujets de société.

• Engagement citoyen (3%).
Il s’agit surtout de l’implication dans la vie politique locales ou dans toutes les instances en lien  
avec l’éducation.

• Liens avec l’enseignement catholique (3%).

Enfin  quelques  réponses  ont  évoqué  l’évangélisation  en  porte  à  porte,  le  dialogue 
interreligieux, la présence auprès des jeunes par les patronages et enfin une étude de 
l’encyclique Laudato Si’.
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3ème rencontre : « Joies et difficultés de notre communauté paroissiale ».

« Faire remonter au conseil du synode :
• 3 joies prometteuses d’avenir dans notre communauté paroissiale
• 3  engagements  de  notre  paroisse  que  nous  ne  pouvons  plus  accomplir  ou  qui  ne  nous  

semblent plus répondre à l’appel de l’Esprit pour notre contexte actuel ».

Les joies prometteuses d’avenir

• L’accueil et l’accompagnement des personnes (82%).
De nombreuses équipes soulignent la joie de vivre l’accueil spontané des personnes qui engagent  
une démarche envers la communauté chrétienne mais aussi l’accompagnement dans la durée de  
certaines d’entre elles. Parmi les accompagnements, celui des catéchumènes est le plus souvent  
signalé. Viennent ensuite les nombreuses demandes ponctuelles de sacrements (baptême des petits  
enfants,  mariage)  ainsi  que les  sépultures.  Les  initiatives  à  l’égard des  personnes  en difficulté  
(maladie, précarités diverses) apparaissent de temps en temps. Une place significative est accordée  
aux diverses propositions qui visent à rejoindre des personnes moins familières de la vie ecclésiale  
(l’exemple des parcours de type « Alpha » est le plus cité). Enfin, on note l’importance des moments  
de convivialité et de gratuité pour apprendre à se connaître et créer des liens, y compris entre  
paroissiens.

• La liturgie et la prière (49%).
Il  s’agit,  le  plus  souvent,  de  tout  ce  qui  peut  concerner  le  rassemblement  de  la  communauté  
paroissiale pour la messe dominicale. La qualité des célébrations, le dynamisme de l’animation,  
l’importance  du  soin  accordé  au  chant  et  à  la  musique,  la  présence  des  servants  d’autel  et  
l’implication  des  jeunes  sont  alors  soulignés  comme  autant  de  joies  qui  nourrissent  la  vie  
paroissiale. La participation active des fidèles revient aussi à de nombreuses reprises. L’impact  
positif et encourageant des homélies apparaît régulièrement. Pour rejoindre certains « publics »  
(les enfants, les familles …) l’accent est mis sur des liturgies adaptées et pédagogiques. On trouve en  
outre la mention d’autres formes de prières communes que la messe : l’adoration, le chapelet, le  
chemin de croix, les veillées … Enfin, les célébrations diocésaines, quand elles sont mentionnées,  
sont appréciées pour leur visibilité qui renforce la joie d’appartenir à une communauté de foi large  
et vivante.

• L’engagement et le service (39%).
De nombreuses équipes expriment leur reconnaissance à l’égard de tous les paroissiens investis qui  
donnent de leur temps pour le bien et le dynamisme de la communauté. Certains services sont  
particulièrement cités : la pastorale auprès des jeunes, l’accompagnement des familles en deuil et  
la  célébration  des  sépultures,  les  actions  caritatives,  la  visite  et  la  communion  auprès  des  
personnes malades. Nous trouvons également les engagements multiples dans la vie du monde et  
de la cité (à travers les associations caritatives, les mouvements à vocation culturelle ou sociale, la  
politique).  L’accueil  de  nouvelles  personnes  (des  familles  en  particulier)  est  perçu  comme une  
bonne nouvelle.  Enfin,  le soutien fraternel  rencontré au sein de la communauté (à travers des  
actions concrètes et à travers la prière) se trouve régulièrement évoqué.

• La diversité des communautés (35%).
Plus d’un tiers des équipes signale la diversité des communautés comme une joie, une chance, une  
richesse. Les différences récurrentes sont les suivantes : les personnes originaires d’autres cultures,  
les personnes marquées par le handicap, les personnes en difficulté, les différences sociologiques,  
les diversités de sensibilités ecclésiales, le mélange des générations. Il existe une vraie joie à former  
un même corps en appartenant à une seule et même communauté. Par ailleurs, les échanges entre  
paroisses sont appréciés voire recherchés (dans la suite de la proposition de MISSIO). Il est bon de  
se laisser édifier par le témoignage de foi des autres. Il semble que ce regard soit plutôt souligné par  

4



les chrétiens qui habitent au Mans. Enfin, l’importance de se retrouver en équipe pour vivre des  
moments d’échange et de partage revient à de nombreuses reprises.

• La présence auprès des jeunes (23%).
L’investissement auprès des jeunes ainsi que l’investissement des jeunes eux-mêmes sont évoqués  
d’une  manière  spécifique  et  explicite  par  de  nombreuses  équipes.  On  note  spécialement  le  
dynamisme que produisent les jeunes pour la communauté tout entière même si cela suppose de  
renouveler  certaines  habitudes,  d’en  abandonner  d’autres  et  d’accepter  quelques  remises  en  
question.

• La formation et la catéchèse (19%).
La  formation  et  la  catéchèse  sont  décrites  comme  une  joie  et  même  une  nécessité.  Différents  
exemples viennent alors illustrer cette expérience : catéchèses fondamentales pour adultes, pour  
parents des enfants catéchisés, les dimanches autrement, encouragement pour l’éveil à la foi des  
petits  enfants,  formations  destinées  aux  jeunes  (avec  pour  exemple  privilégié  l’école  des  72).  
L’approfondissement de la Parole de Dieu revient aussi régulièrement. Concernant la catéchèse,  
certains  mettent  l’accent  sur  la  nécessité  d’une  relation  suivie  entre  la  paroisse  et  les  écoles  
catholiques d’enseignement.

Les engagements que nous ne pouvons plus accomplir
ou qui ne nous semblent plus répondre à l’appel de l’Esprit

pour notre contexte actuel

Cette réflexion a été jugée difficile, ce qui explique que 25% des équipes n’y aient pas 
répondu. Certaines d’entre elles ont toutefois justifié ce silence : manque d’inspiration, 
sentiment d’avoir déjà beaucoup abandonné de réalités et d’engagements paroissiaux, 
incompréhension de la question… De plus, la formulation a suscité quelques réactions de 
peur  ou  de  méfiance  comme  s’il  s’agissait  de  renoncer  par  impuissance  ou  par 
contrainte. Pour certains, cette troisième rencontre a été l’occasion d’échanges sur des 
questions plus larges que la paroisse, et en particulier sur l’Église et ce qui est source de 
difficultés, de souffrances, d’agacements ou de désirs de changements à son égard.

Les réponses à cette question font apparaitre les grands thèmes suivants : 

• Engagements paroissiaux et la répartition des tâches (73%).
Il  ne s’agit  pas seulement d’engagements qui seraient devenus difficiles à tenir  mais plutôt de  
réflexions  liées  à  la  manière  d’exercer  ensemble  les  engagements  paroissiaux.  Malgré  cela,  le  
problème de renouvellement des personnes engagées revient souvent, par manque de personnes  
disposées  à  s’engager,  par  refus  de  personnes  engagées  depuis  longtemps  à  laisser  la  place  à  
d’autres ou par méconnaissance de la mission. Le souhait de missions à durée déterminée est alors  
suggéré par un nombre significatif d’équipes. D’autres décrivent l’angoisse de ne trouver personne  
pour prendre la suite et la nécessité qu’elles ressentent de poursuivre la mission. Des questions sont  
également posées au sujet des Équipes d’Animation Pastorale : leur utilité, leur fonctionnement, la  
cooptation de  leurs  membres,  leur périmètre  d’action… On trouve enfin citées diverses  réalités  
paroissiales précises qui sont jugées caduques ou inadaptées : telle kermesse, telle célébration, telle  
brocante, tel type de réunion…
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• La liturgie (31%).
En réponse directe à la question posée apparaissent surtout les difficultés relatives aux équipes  
liturgiques : équipes vieillissantes, fatiguées, peu nombreuses. Pour ces raisons, certains appellent  
de  leurs  vœux  une  mutualisation  inter-paroissiale  voire  diocésaine  (avec  même  l’idée  d’une  
préparation unique réalisée par le service de la PLS et transmise,  chaque semaine, à toutes les  
paroisses). On note également toutes les remarques concernant les chants trop vieux, la musique  
trop présente, les chorales qui prennent trop de place, les jeunes qui ne trouvent pas la leur …

• L’ouverture des églises et des presbytères (29%).
On observe deux convictions opposées :

✗ Pour  les  uns  (nettement  majoritaires),  il  est  devenu impossible  de  couvrir  tout  le  
territoire.  Certains  en  font  simplement  le  constat  avec  regret  tandis  que  d’autres  
expriment davantage un choix en faveur du nécessaire regroupement pour des raisons  
pratiques  (humaines,  matérielles,  financières)  mais  aussi  pastorales  (constitution  
d’une  assemblée  plus  soudée).  Le  manque  de  personnes  pour  assurer  l’ouverture  
régulière de toutes les églises apparaît souvent, ainsi que l’impossibilité d’en assurer  
l’entretien.  On  note  aussi  la  lourdeur  que  la  charge  des  églises  fait  peser  sur  les  
finances  municipales.  Concernant  les  permanences  paroissiales,  la  même  
problématique  est  soulevée :  faut-il  assurer  des  permanences  dans  chaque  maison  
paroissiale (c’est-à-dire ailleurs que dans le presbytère où réside le curé), surtout s’il  
s’avère  que  les  visites  sont  très  peu  nombreuses ?  La  troisième  dimension  de  la  
question  porte  sur  les  messes :  désir  de  supprimer  des  messes  (surtout  en  ville),  
interrogations sur la messe du samedi soir (plutôt en rural).

✗ Pour les autres, il s’agit d’éviter ou d’arrêter de tout regrouper et de vouloir centraliser  
les activités en un même lieu, si central  soit-il.  Il  conviendrait  alors de chercher à  
couvrir au mieux le territoire, quel que soit le nombre de personnes disposées à se  
retrouver ici ou là. La question de la concélébration est alors posée pour exprimer une  
incompréhension. On retrouve ici les demandes « de confort » :  par exemple, ne pas  
mettre plus de 10 minutes à rejoindre la messe. Pour autant, certains expriment plutôt  
la  préoccupation  de  trouver  un  bon  équilibre  afin  de  ne  pas  laisser  de  côté  les  
personnes moins mobiles et celles qui ont encore du mal à rejoindre un lieu central par  
crainte de changement d’habitudes. L’enjeu consiste aussi à pouvoir constituer une  
communauté locale même quand on ne célèbre pas l’eucharistie dominicale sur place.

• La place et le rôle des prêtres (19%).
On remarque des avis contrastés :

✗ Pour les  uns (plus nombreux),  les  prêtres  sont aujourd’hui  moins nombreux et  ne  
peuvent  donc  être  aussi  présents  et  disponibles  qu’auparavant.  Il  conviendrait  
cependant  qu’ils  se  recentrent  sur  les  missions  proprement  sacerdotales,  ce  qui  
supposerait de les libérer des tâches pratiques ou administratives qui prennent trop de  
place et d’énergie. Il importe aussi de veiller à l’équilibre de vie des prêtres en prenant  
soin d’eux. Certains aimeraient que les prêtres soient davantage présents au cœur de  
la paroisse pour des relations gratuites. Ils déplorent alors que les prêtres soient trop  
souvent absents en raison de missions extérieures à la paroisse ou de convenances  
personnelles.

✗ Pour  les  autres,  les  prêtres  sont  « omniprésents  et  omnipotents »  et  entretiennent  
délibérément un fonctionnement ultra-clérical en refusant d’accorder aux laïcs une  
véritable délégation, les réduisant à des tâches subalternes. Ils expriment le sentiment  
d’un  « retour  en  arrière »  et  d’un  « oubli »  voire  d’une  « trahison »  de  l’esprit  du  
concile Vatican II (la question du col romain est parfois citée à ce sujet). Selon eux, les  
prêtres manquent d’écoute.
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• Accueil de tous (15%)
Certaines équipes s’interrogent sur la pertinence de continuer à accueillir  toutes les demandes  
adressées à la communauté chrétiennes, essentiellement celles qui paraissent tellement ponctuelles  
(baptêmes  des  petits  enfants,  mariages,  sépultures).  La  crainte  est  exprimée  de  brader  les  
sacrements ou les  propositions de  foi  en raison d’une difficulté  pour les  personnes à  vivre un  
véritable engagement ou à accepter la perspective d’un accompagnement dans la durée. L’absence  
de  fruits  visibles  est  soulignée  comme  une  source  de  fatigue.  D’autres  s’interrogent,  plus  
positivement,  sur  la  responsabilité  des  paroisses  à  proposer  des  formes  d’accompagnement  
consécutif à la réception d’un sacrement ou à l’expérience d’un événement religieux. L’importance  
du témoignage des néophytes auprès des membres de la communauté et auprès des personnes qui  
frappent  à  la  porte  apparaît  aussi  de  temps  en  temps  comme  une  opportunité  à  saisir.  Ces  
réflexions comportent en réalité plus de questionnements que de certitudes définitives et fermées.

4ème rencontre :  « Une  communauté  fraternelle  qui  se  ressource  et 
s’édifie dans l’eucharistie dominicale ».

« Comment redonner à l’Eucharistie du dimanche toute sa place dans notre vie personnelle et  
communautaire ? »
« Quelles propositions faisons-nous afin que le dimanche soit un jour de fête et de rassemblement  
pour tous dans nos communautés paroissiales ? »

À la 1ère question, 40% des équipes ont plutôt exprimé une conviction. Certaines équipes 
ont été choquées par le terme « redonner » qui pouvait laisser supposer que le sens de 
l’eucharistie avait été perdu et qu’il fallait le retrouver, alors qu’ils ne le vivent pas de 
cette  façon-là.  De  nombreuses  équipes  n’ont  donc  pas  forcément  répondu  à  cette 
question. La très grande majorité des équipes ont répondu aux deux questions sous la 
forme d’une seule réponse.

Les réponses à ces questions font apparaitre les grands thèmes suivants :

• Fraternité (60%).
Des propositions sont faites pour améliorer la fraternité : 

✗ Avant la messe : les équipes insistent sur la dimension d’accueil → accueil des paroissiens,  
des nouveaux, des personnes seules, des personnes en situations particulières, des baptisés  
et des catéchumènes, avec une attention pour ceux qui quittent la paroisse. Il est suggéré  
que cet accueil soit organisé par des équipes d’accueil, ou par binôme, par la remise de la  
feuille de messe, par la présence du prêtre, par le fait de se dire bonjour, d’apprendre à  
connaître son voisin de banc. Mais il ressort des remontées que l’accueil n’est pas qu’une  
question d’organisation ; c’est aussi s’accueillir (avoir une attitude d’accueil, de respect,  
une dimension vécue personnellement).

✗ Pendant la messe : les équipes parlent de rendre les membres de l’EAP plus visibles. Ressort  
souvent l’importance du geste de paix qui doit être signe de cette fraternité.

✗ Après la messe : les équipes ont insisté sur l’attention aux absents, aux personnes malades,  
ou sortant de l’hôpital, en leur portant la communion ou en leur rendant visite. Il apparaît  
dans les remontées une notion de service pour la paroisse, mais aussi entre paroissiens, de  
se rendre service.  Des propositions sont faites pour vivre des temps fraternels après la  
messe ou dans la semaine (échanges sur le parvis à l’issue de la messe, repas, temps de  
prière, temps de partage ou de réflexion autour de thématiques particulières). Il est même  
proposé de constituer une équipe de diaconie pour accueillir les pèlerins/paroissiens/ceux  
qui viennent à la messe et être à l’écoute et au service de nos frères et des plus pauvres.
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À noter : l’importance de la communication au sein de la communauté paroissiale a de nouveau été  
soulignée pour favoriser la fraternité, ainsi que le rôle et la place du prêtre.

• Beauté de la liturgie (55,5%).
Beaucoup de réponses font référence au sacré, mais avec des interprétations différentes. Il y a une  
insistance sur le chant, le choix des chants, la diversité du répertoire, la présence d’une chorale, de  
musiciens. Il est aussi précisé qu’il faut maintenir une diversité dans les animations pour rejoindre  
les  diverses  sensibilités.  De  nombreuses  suggestions  sont  faites  pour  une  belle  célébration,  
« joyeuse »,  « rythmée »,  « vivante »,  « pleine d’allégresse »  et  « de partage »,  avec des allusions  
répétées à des homélies pas trop longues, nourrissantes, audibles et compréhensibles par tous. Il est  
suggéré de pouvoir mettre parfois en valeur certains gestes ou prières de la célébration pour se  
réapproprier leur sens.  Certains évoquent la visibilité donnée à la liturgie, avec par exemple la  
suggestion d’entonner le chant d’entrée sur le parvis ou de célébrer dans d’autres lieux que l’église.  
Une  demande  d’intériorité  et  de  temps  de  silence  plus  nombreux  au  cours  de  la  liturgie  est  
exprimée. L’attention est attirée sur la beauté extérieure (« se faire beau », « effort vestimentaire »)  
comme sur la beauté intérieure (« se laver du dedans, avec le sacrement de réconciliation »). Enfin  
la beauté de la liturgie passe par une bonne organisation, une préparation à l’avance, et donc une  
disponibilité des fidèles et du matériel en bon état.

• Participation (53%).
Les remontées font apparaître qu’il est important que chacun puisse participer activement à la  
célébration  eucharistique,  qu’il  faut  donner  une  place  prioritaire  au  dimanche  et  donc  à  
l’eucharistie avec la problématique de la régularité et de la fidélité à la messe de sa paroisse. La  
nécessité est aussi exprimée de se rassembler pour les grandes fêtes liturgiques afin que cela soit  
plus festif, ce qui soulève la question de la pertinence des messes du samedi soir ou du dimanche  
soir (pour rassembler davantage le dimanche matin). Pour qu’il y ait participation, il est nécessaire  
de  bien  informer  sur  les  horaires,  les  lieux  (notamment  dans  le  rural)  et  même  d’inviter  les  
personnes  en  utilisant  divers  supports  et  les  nouvelles  technologies.  Et  pour  participer,  les  
personnes ont besoin d’élargir la célébration à un avant et un après, en se préparant avant par une  
lecture  personnelle  des  textes,  un temps de  louange ou d’évangélisation de  rue ;  et  après pour  
nourrir la semaine de ce qui a été célébré en repartant par exemple avec l’homélie ou une phrase  
d’Évangile.

• Convivialité (46,5%).
Les propositions  concernent surtout les  temps de partage autour  d’un apéro,  d’un repas,  d’un 
barbecue, d’un verre de l’amitié, en marquant les différentes fêtes ou occasion par un geste de  
convivialité. D’autres propositions évoquent un concert, une promenade familiale, des jeux, une  
rencontre-discussion,  un ciné-débat,  un pèlerinage paroissial  ou un rallye  paroissial.  Certaines  
propositions suggèrent d’établir une sorte de tableau des familles pouvant accueillir des personnes  
seules ou des nouveaux paroissiens lors de leurs repas familiaux. Pour favoriser la convivialité,  
certains  insistent  sur  la  nécessité  de  propositions  qui  soient  régulière  et  d’une  bonne  
communication. Enfin l’invitation des prêtres au repas dominical est citée à plusieurs reprises.

• Formation (30%).
2 types de formations sont pointés : formation initiale, formation continue :
✗ Les  demandes  de  formation  initiale  concernent  l’eucharistie,  les  symboles,  les  rites,  « les  

gestes », les temps liturgiques, les textes bibliques, le déroulement de la messe, les lieux, les  
couleurs liturgiques.

✗ Les demandes de formation continue concernent plutôt la célébration eucharistique :
o Avant : en lisant les textes, avec « des temps d’enseignement », de catéchèse.
o Pendant la célébration avec un document expliquant les différentes étapes de la messe  

et grâce aux homélies qui sont considérées comme des formations.
o Après l’eucharistie par des groupes paroissiaux informels, de partage et de réflexion.
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Ces formations visent d’abord les équipes liturgiques et plus largement les paroissiens. Il ressort  
que ces formations sont à envisager localement « avec l’aide de la Maison Saint-Julien » et peuvent  
être données par les prêtres. Il est aussi suggéré d’utiliser les nouvelles technologies. La formation  
pour les prêtres aux homélies est soulignée.

• Liturgie et catéchèse intergénérationnelles (30%).
Cela  regroupe  des  expressions  diverses :  « messe  qui  prend  son  temps »,  « dimanche  en  fête »,  
« dimanche  autrement »,  « messe  des  familles »  ou  « messe  de  rentrée ».  Les  propositions  
soulignent l’importance de vivre la dimension intergénérationnelle  dans le  cadre de la liturgie.  
L’intergénérationnel  est  aussi  évoqué  à  travers  une  place  privilégiée  pour  les  enfants  du  
catéchisme et par une place plus grande faite aux jeunes et aux enfants pendant la célébration. Le  
prêtre est invité à faire une petite catéchèse au cours de la messe et il est noté qu’il faut se réjouir  
de la présence des familles et accepter qu’il y ait du bruit.

• Liturgie et vie quotidienne (28%).
Dans ces propositions émergent 2 mouvements :

✗ D’une part, la vie quotidienne doit être présente dans la célébration (par une homélie qui  
parle de la vie des gens, qui actualise la Parole de Dieu, qui rejoint la vie quotidienne, des  
intentions de prière  en lien avec la vie de la paroisse et  des  annonces sur la vie de la  
paroisse).

✗ D’autre part, la célébration dominicale doit nourrir la vie quotidienne et spirituelle de la  
semaine (proposition de repartir avec l’homélie ou une phrase d’Évangile, de lire les textes  
du jour en semaine, d’équipe de partage de la Parole de Dieu).

Sont suggérés des temps d’échange et de partage avant, pendant ou après l’heure de la messe,  
un soutien des chrétiens pour assumer leur vie de foi, notamment lorsque le conjoint n’est pas  
croyant ou même non chrétien. Enfin, pour donner une visibilité dans la vie quotidienne, il est  
suggéré de créer des évènements qui se passent en dehors de l’église.

À noter : une dizaine d’équipes ont parlé aussi des assemblées sans prêtre en demandant 
parfois  de  pouvoir  communier  (même aux sépultures),  de mieux répartir  les  prêtres 
pour qu’ils  puissent  célébrer dans le  rural  (avec moins de  concélébration en ville  le 
dimanche).

5ème rencontre : « La communauté paroissiale dont nous rêvons ».

« Comment est-ce qu’imagine ou je rêve la paroisse idéale ? »

Certains ont exprimé le rêve à l’état pur :
• Des paroisses fondées sur la joie.
• Des paroisses ouvertes et tolérantes, paroisses où l’on ne juge pas.
• Des paroisses accueillantes.
• Des paroisses bienveillantes.
• Des paroisses conviviales.
• Des paroisses remplies de jeunes et d’enfants.
• Des assemblées nombreuses.
• Des messes dynamiques.

En  toile  de  fond  de  toutes  ces  expressions  apparaissait  la  phrase :  « voyez  comme  ils  
s’aiment ».
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Les réponses sur les idéaux de la paroisse font apparaître :

• Ce que la paroisse dit d’elle-même (73%).
Il  faut que ce soit  une paroisse vertueuse (joyeuse,  fraternelle,  qui  s’accepte dans sa diversité,  
humaine, accueillante,  bienveillante, ouverte),  charitable, une paroisse qui accepte de se laisser  
bousculer.

• Ce que la paroisse dit du et au monde (15%).
C’est-à-dire ce que la paroisse dit au monde et aussi quelle perception les chrétiens ont du monde à  
travers  la paroisse  (par  exemple  la  paroisse  doit  être  ouverte  au monde à  la  vie  du quartier,  
participer à la vie du village, être présente dans les associations, aux comices, aux manifestations  
culturelle, aux kermesses des écoles).

• Ce que la paroisse dit de l’Église (6%).
Il s’agit de l’Église universelle comme institution (par exemple l’expression d’une Église non centrée  
sur elle-même mais en sortie).

• Ce que la paroisse dit de Dieu (6%).
Expressions de la primauté de Dieu dans nos paroisses, de communautés centrées sur l’Évangile, de  
la Miséricorde du Père, et de s’ouvrir à l’Esprit Saint.

Les moyens proposés pour atteindre la paroisse idéale concernent :

• Le fonctionnement de la paroisse (27%).
Il  est  notamment  proposé  de  soigner  la  communication,  le  respect  de  la  place  de  chacun,  le  
maintien d’un accueil  dans les presbytères et/ou les églises et la limitation des mandats.  Il  est  
également important de discerner les charismes présents au sein de la communauté.

• La vie liturgique du dimanche (25%).
Les équipiers  parlent  d’exprimer la  joie dans  la liturgie,  de la  place  des jeunes et  des  enfants  
(servants d’autel ou non) dans la liturgie, de soigner l’accueil avant la messe.

• La vie conviviale (21%).
Il est essentiellement questions d’apéros, de repas, mais aussi de mieux se connaître pour se sentir  
frères en Christ et d’organiser des kermesses et des sorties familiales paroissiales.

• La formation (15%).
Il s’agit de se former pour vivre sa foi, pour soutenir sa vie spirituelle, pour vivre sa mission de  
baptisé  et  pour  évangéliser,  d’avoir  des  temps  de  formation  et  de  partage  sur  les  questions  
d’actualité.

• La vie spirituelle (7%).
Les suggestions évoquent le partage autour de la Parole de Dieu et des temps d’adoration ou autres  
formes de prière.

• La communion des communautés (5%).
Il s’agit du lien avec le diocèse (communiquer les propositions du diocèse, mutualiser les charges au 
niveau  diocésain,  accueillir  la  présence  de  l’évêque)  et  de  l’attention  portée  au  monde  rural  
(exemples : délocaliser les formations, organiser des rencontres inter-clochers…).
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Ces idéaux sont pour qui, avec qui et vers qui ? 

• Des attentes vis-à-vis des prêtres (56%).
Il faut qu’ils soient disponibles et présents, rassembleurs et favorisant l’unité. Il faut qu’il y ait une  
meilleure complémentarité des vocations et que les prêtres soient déchargés de l’aspect matériel et  
soient évangélisateurs et missionnaires.

• Les jeunes (15%).
Il faut leur laisser de vraies responsabilités, les accueillir, les intégrer à la vie de la paroisse en  
créant pour eux des lieux d’écoute, leur offrir plus de place dans la liturgie et leur proposer des  
activités adaptées.

• Les personnes « fragiles » (13%).
Il  n’est  pas  explicité  ce  que  cela  sous-entend.  Cependant,  l’expression  « les  faibles »  revient  
majoritairement avec les termes : « pauvres », « étrangers », « isolés » et les notions d’accueil, de  
bienveillance, de soutien, de partage.

• Le second cercle (11%).
Il s’agit notamment du « service après-vente » en faveur des néophytes, mais aussi de l’accueil de  
toutes les personnes en recherche, celles qui frappent à la porte de l’Église.

• Les personnes malades (5%).
Cela ne représente que 10 occurrences et concerne surtout les visites auprès des personnes malades.  

À noter que dans le rêve de la paroisse idéale, 14% des expressions concernent l’accueil  
des cas particuliers avec 4% des expressions sur les personnes divorcées-remariées, 3% 
des expressions sur les personnes divorcées, 3% sur le mariage des prêtres et 3% sur le  
diaconat et l’ordination des femmes. Enfin le dernier % concerne le pardon collectif, 
l’eucharistie domestique présidée par un laïc, et les personnes homosexuelles.
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