


GÉNÉRALITÉS

490 ÉQUIPES
3 155 ÉQUIPIERS

2 091
REMONTÉES

5 RENCONTRES

22,3 %

77,7 %

Paroisse

Hors 
paroisse

66% 34%

-18 ANS

18/30 ANS

30/55 ANS

55/70 ANS

+70 ANS

3%

4%

36%

34%

23%

36% 64%

ZONE 
RURALE

ZONE 
URBAINE





RENCONTRE 1 SE RECONNAÎTRE FRÈRES ET SŒURS 
EN JÉSUS-CHRIST

Que proposerions-nous 
concrètement afin que la 

fraternité de nos 
communautés paroissiales 

s’épanouisse ?

«

»
GRANDS THÈMES

❑ Rencontres / Relation / Accueil 25%

❑ Convivialité 17,3%

❑ Activités spirituelles partagées 12,9%

❑ Communication / Fonctionnement 11,6%

❑ Liturgie dominicale 10,1%

❑ Charité / Service du frère 9,7%



RENCONTRE 1 SE RECONNAÎTRE FRÈRES ET SŒURS 
EN JÉSUS-CHRIST

Que proposerions-nous 
concrètement afin que la 

fraternité de nos 
communautés paroissiales 

s’épanouisse ?

«

»ZOOM SUR

RENCONTRES

ACCUEIL

RELATION

✓ Accueillir les nouveaux arrivants

✓ Accueillir les paroissiens habituels

✓ « Faire le 1er pas »

✓ Entre personnes qui ne se connaissent pas

✓ Rencontres intergénérationnelles

✓ Personnes « au seuil »

✓ Savoir sourire, se saluer

✓ Temps fraternels réguliers

✓ Prolonger les liens dans la vie courante



RENCONTRE 1 SE RECONNAÎTRE FRÈRES ET SŒURS 
EN JÉSUS-CHRIST

Que proposerions-nous 
concrètement afin que la 

fraternité de nos 
communautés paroissiales 

s’épanouisse ?

«

»ZOOM SUR

CONVIVIALITÉ

✓ Repas partagés

✓ Goûters, jeux

✓ Apéritifs après les messes



RENCONTRE 1 SE RECONNAÎTRE FRÈRES ET SŒURS 
EN JÉSUS-CHRIST

Que proposerions-nous 
concrètement afin que la 

fraternité de nos 
communautés paroissiales 

s’épanouisse ?

«

»
THÈMES MINORITAIRES

❑ Jeunes 3,4%

❑ Expression des convictions 3%

❑ Enseignement / Formation 2,6%

❑ Divers 2,6%

❑ Le prêtre et sa communauté 1,9%





RENCONTRE 2 CHRÉTIENS AU CŒUR DU MONDE

❑ 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 et presbytères, permanence d’accueil… 11%

❑ Missions de solidarité et justice sociale (migrants, chômeurs, sans-abris)… 9%

Quelles sont les deux ou trois actions 
incontournables où notre communauté 

paroissiale doit être présente au cœur de nos 
villages ou de nos quartiers ?

«

»
GRANDS THÈMES



RENCONTRE 2 CHRÉTIENS AU CŒUR DU MONDE

Quelles sont les deux ou trois actions 
incontournables où notre communauté 

paroissiale doit être présente au cœur de nos 
villages ou de nos quartiers ?

«

»

ZOOM SUR

Participation à la vie 
associative locale

✓ Présence/Engagement 80%
✓ Visibilité 20%

✓ Chrétien seul 60%
✓ Communauté 40%



RENCONTRE 2 CHRÉTIENS AU CŒUR DU MONDE

ZOOM SUR

Demandes 
catéchétiques et 
sacramentelles

Préparation au baptême 25%

Catéchèse 16%

Préparation au mariage 19%

Sépultures 23%

Accomp. familles en deuil 17%

40%

Quelles sont les deux ou trois actions 
incontournables où notre communauté 

paroissiale doit être présente au cœur de nos 
villages ou de nos quartiers ?

«

»



RENCONTRE 2 CHRÉTIENS AU CŒUR DU MONDE

Quelles sont les deux ou trois actions 
incontournables où notre communauté 

paroissiale doit être présente au cœur de nos 
villages ou de nos quartiers ?

«

»
THÈMES MINORITAIRES

❑ Supports de communication pour la paroisse… 6%

❑ Lieux d’échanges et de formation (catéchèse, sujets de société…) 4%

❑ Engagement citoyen (vie politique des collectivités, éducation…) 3%

❑ Développer les liens avec l’enseignement catholique 3%

❑ Évangélisation en porte à porte < 1%

❑ Dialogue interreligieux < 1%

❑ Présence auprès des jeunes par des patronages < 1%

❑ Étude de Laudato Si < 1%





RENCONTRE 3
JOIES ET DIFFICULTÉS

DE NOTRE COMMUNAUTÉ 
PAROISSIALE

3 joies prometteuses d’avenir dans 
notre communauté paroissiale.

«
»

LES JOIES PROMETTEUSES D’AVENIR

❑ Accueil et accompagnement 82%

❑ Liturgie et prière 49%

❑ Engagement et service 39%

❑ Diversités des communautés 35%

❑ Présence auprès des jeunes 23%

❑ Formation et catéchèse 19%



RENCONTRE 3
JOIES ET DIFFICULTÉS

DE 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 ENGAGEMENTS QUE NOUS 
NE POUVONS PLUS TENIR

❑ Autour de certains engagements paroissiaux 73%

❑ Autour de la liturgie 31%

❑ Ouverture des églises et des presbytères 29%

❑ Autour de la mission des prêtres 19%

❑ Accueil de tous 15%

¼
sans 

réponse





RENCONTRE 4
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 ?

«
»

GRANDS THÈMES

❑ Fraternité 60%

❑ Beauté de la liturgie 55,5%

❑ Participation 53%

❑ Convivialité 46,5%

❑ Formation 30%

❑ Liturgie et catéchèse intergénérationnelles 30%

❑ Liturgie et vie quotidienne 28%





RENCONTRE 5 LA COMMUNAUTÉ PAROISSIALE 
DONT NOUS RÊVONS

LE 

RÊVE 

À 

L’ÉTAT 

PUR

❑Des paroisses fondées sur la joie

❑Des paroisses ouvertes, tolérantes

❑Des paroisses où l’on ne se juge pas

❑Des paroisses accueillantes

❑Des paroisses bienveillantes

❑Des paroisses conviviales

❑Des paroisses remplies de jeunes et d’enfants

❑Avec des assemblées nombreuses

❑Et des messes dynamiques…

Comment est-ce que j’imagine 
ou je rêve la paroisse idéale ?

« »



RENCONTRE 5 LA COMMUNAUTÉ PAROISSIALE 
DONT NOUS RÊVONS

Comment est-ce que j’imagine 
ou je rêve la paroisse idéale ?

« »

LES IDEAUX
Ne pas rêver la paroisse ; 
la prendre telle qu’elle est 

5%

❑ Ce que la paroisse dit d’elle-même 73%

(Une paroisse vertueuse)

❑ Ce que la paroisse dit du et au monde 15%

(Participer à la vie du village)

❑ Ce que la paroisse dit de l’Église 6%

(Une Église en sortie)

❑ Ce que la paroisse dit de Dieu 6%

(La primauté de Dieu)



RENCONTRE 5 LA COMMUNAUTÉ PAROISSIALE 
DONT NOUS RÊVONS

Comment est-ce que j’imagine 
ou je rêve la paroisse idéale ?

« »

LES MOYENS

Fonctionnement 
de la paroisse

27%

Vie liturgique 
du dimanche 

25%

Vie conviviale 
21%

Formation 
15%

Vie Spi
7%

Communion des 
communautés

5%



RENCONTRE 5 LA COMMUNAUTÉ PAROISSIALE 
DONT NOUS RÊVONS

Comment est-ce que j’imagine 
ou je rêve la paroisse idéale ?

« »

LES MOYENS

Fonctionnement de 
la paroisse

27%

✓ Soigner la communication

✓ Que chacun prenne sa place

✓ Mandats limités



RENCONTRE 5 LA COMMUNAUTÉ PAROISSIALE 
DONT NOUS RÊVONS

Comment est-ce que j’imagine 
ou je rêve la paroisse idéale ?

« »

LES MOYENS

Vie liturgique 
du dimanche 

25%

✓ Exprimer la joie dans la liturgie

✓ Place des enfants et des jeunes dans la liturgie



RENCONTRE 5 LA COMMUNAUTÉ PAROISSIALE 
DONT NOUS RÊVONS

Comment est-ce que j’imagine 
ou je rêve la paroisse idéale ?

« »

LES MOYENS

Vie conviviale 
21%

✓ Apéros, repas

✓ Mieux se connaître…

✓ Kermesses, sorties



RENCONTRE 5 LA COMMUNAUTÉ PAROISSIALE 
DONT NOUS RÊVONS

Comment est-ce que j’imagine 
ou je rêve la paroisse idéale ?

« »

LES MOYENS

Formation 
15%

✓ Se former pour vivre sa foi

✓ Se former pour sa mission



RENCONTRE 5 LA COMMUNAUTÉ PAROISSIALE 
DONT NOUS RÊVONS

Comment est-ce que j’imagine 
ou je rêve la paroisse idéale ?

« »

LES MOYENS

Vie Spirituelle
7%

✓ Partage autour de la Parole de Dieu

✓ Temps d’adoration ou autres dévotions



RENCONTRE 5 LA COMMUNAUTÉ PAROISSIALE 
DONT NOUS RÊVONS

Comment est-ce que j’imagine 
ou je rêve la paroisse idéale ?

« »

LES MOYENS

Communion des 
communautés

5%

✓ Lien avec le diocèse (37%)

✓ L’attention portée au monde rural (31%)



RENCONTRE 5 LA COMMUNAUTÉ PAROISSIALE 
DONT NOUS RÊVONS

Comment est-ce que j’imagine 
ou je rêve la paroisse idéale ?

« »

POUR QUI, AVEC QUI ET VERS QUI ?

ATTENTES 
VIS-À-VIS DES 

PRÊTRES

56%

LES JEUNES

15%

LES 
FRAGILES

13%

2è

CERCLE

11%

LES 
MALADES

5%



RENCONTRE 5 LA COMMUNAUTÉ PAROISSIALE 
DONT NOUS RÊVONS

Comment est-ce que j’imagine 
ou je rêve la paroisse idéale ?

« »

VERS QUI ?

ATTENTES 
VIS-À-VIS DES 

PRÊTRES

LES JEUNES LES 
FRAGILES

2è

CERCLE

LES 
MALADES

Leur laisser de 
vraies 

responsabilités

Les 
« faibles »

SAV 
néophytes

Qu’ils soient 
disponibles, 
présents…



RENCONTRE 5 LA COMMUNAUTÉ PAROISSIALE 
DONT NOUS RÊVONS

Comment est-ce que j’imagine 
ou je rêve la paroisse idéale ?

« »

ACCUEIL DES CAS PARTICULIERS 14%

❑ Les personnes divorcées-remariées 4%

❑ Les personnes divorcées 3%

❑Mariage des prêtres 3%

❑ Diaconat et ordination des femmes 3%

❑ Pardon collectif

❑ Eucharistie domestique présidée par un laïc

❑ Les personnes homosexuelles


