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id 4189 

Proposition 4e proposition : La convivialité au cœur de l'Eglise 

Descriptif Proposer :  
+aux communautés chrétiennes de communiquer entre elles 
+animations pendant vacances 
+inscriptions en ligne pour lectures et animations messes 

Constat Parce que dans nos histoires personnelles, la Parole de Dieu a été essentielle, libératrice et féconde. Parce la lecture de la Bible nous a soutenu dans 
des moments difficiles ; parce qu'elle nous entraîne à vivre.  

Conviction On aimerait que d'autres fassent cette expérience. Parce qu'on ne peut pas vivre sans Dieu et qu'on trouve Dieu dans la lecture de la Bible et le 
partage qui s'ensuit. 

Moyens La bible. 
Des personnes formées à la lecture (pas à l'enseignement, ni à l'explication, ni à la manière dont la bible a été écrite, etc.) 

Pilotes Des personnes qui savent lire la bible, des personnes qui les soutiennent. 

 

id 4288 

Proposition '- Comment faire comprendre aux gens que la messe est le cœur de notre foi et qu’elle est indispensable à la cohésion de notre Communauté qui 
nous rassemble dans la prière et l’Eucharistie ? 

Descriptif Par l’information autour de nous et la communication, des conférences, des projections de films.  

Constat La prière universelle, tellement codifiée, donne souvent lieu à des intentions  convenues qui ne touchent personne  

Conviction Que de fois écoute-t-on  d'une oreille distraite les intentions tellement verticales, pour l'Eglise,  les gouvernants, la société, les malades et la 
communauté. 
Préparer la  PU se résume souvent à aller chercher dans des revues spécialisées  les intentions que l'on va pouvoir reprendre. 

Moyens  Cela supposerait une sensibilisation/formation  en amont des équipes liturgiques. 

Pilotes Suggérer aux équipes  via les  coordinations liturgiques  de se lancer dans des intentions de prières plus informelles 

Détails Certains groupes de prières, type Rejoyce savent prier ainsi 
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id 4324 

Proposition Que la bible soit lue et non pas enseignée ou commentée 

Descriptif Voir le titre 

Constat Cette proposition émane d'une jeune chrétienne,  nouvelle et fervente, qui souhaite « apprendre » à prier :  

Conviction il n'est pas si facile de prier autrement que l'on a appris. Par pudeur ou par respect, nous ne savons pas exprimer  nos  intentions personnelles et les 
prières, aussi belles soient elles, ne correspondent pas forcément à nos besoins. 

Moyens Je ne suis pas sûre qu'il faille une formation pour cela. 

Pilotes Un diacre pourrait accompagner le groupe au moins au départ 

Détails Telle que cela a été formulé, nous ne savons pas si cela existe ailleurs 

 

id 4788 

Proposition la prière universelle 

Descriptif Echanger des petits papiers comprenant une intention de prière 
Remplacer de temps en temps la PU  par des intentions de prières personnelles dites   par des fidèles depuis leur place où remise sur papier au début 
de l'office.  Les premières fois on pourrait préparer ce temps en demandant à quelques personnes de réfléchir par avance à une intention pour éviter 
un long silence attendant que le reste de l'assemblée s'y mette. 

Constat manque de sentiment d'unité entre paroissiens, fraternité discrète. 
sentiment de solitude et de ne pas savoir vers qui se tourner. 
difficultés à faire Église et d'avoir la sensation de faire partie de quelque chose de plus grand. 
manque de possibilité d'approfondir les enseignements du dimanche. 

Conviction en faisant parti de l'équipe animatrice nous sommes régulièrement sollicité avant ou après la messe par certains paroissiens en demandent (pour les 
temps d’accueil par le prêtre, l'utilisation de l'église pour se recueillir, un temps de louange). 

Moyens c'est surtout le côté humain qui prime ici. c'est une proposition qui demande de l'engagement, du temps et de la motivation. 
sur le plan matériel, la confection d'un livret de chant. 
en ce qui concerne l'enseignement biblique, une aide du diocèse serait souhaitable. 

Pilotes le temps de pandémie limite un peu nos projets mais une première rencontre avec le Père Félix pourra nous orienter ainsi que de prendre exemple 
sur les paroisses voisines.   

Détails notre Église est encore jeune et peine à trouver ses marques, tout est à créer et pérenniser. 
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id 4789 

Proposition Espace de prières 

Descriptif Trouver un espace de prière plus intime avec des paroissiens que l'on connaît ou pas. Un lieu d'échanges où les préoccupations personnelles de 
chacun seraient entendues. Un lieu d'émulation également, permettant de maintenir notre ferveur en Christ. Prier pour soi, pour la Communauté et 
pour ceux qui n'en font pas encore partie afin qu'ils rejoignent le chemin du Christ par la puissance des prières dites  lors de ces réunions.  

Constat Tout ce qui nous permet d’être relié à Dieu et d'être relié aux autres nous fortifie dans la foi, l’espérance et la charité.  
Comment transmettre la foi ? Pourquoi n’y arrivons-nous pas ?  
Il semble vital de favoriser ou renforcer le lien à Dieu et aux autres par tous nos moyens. 

Conviction Pour vivre de la foi : évangéliser et prendre soin, la dimension verticale et la dimension horizontale sont absolument complémentaires et nécessaires. 
Vivre la filiation divine, prendre soin de son âme...pour pouvoir prendre soin des autres. C’est le premier commandement (et le second, semblable). 

Moyens Proposer des temps de prière ou d’adoration, mais aussi de l’initiation pratique à la prière et de l’initiation biblique avec intervenants et témoins 
divers. Chaque année, créer de petits groupes de partage régulier pour tisser des liens fraternels, s’enrichir mutuellement, s’ouvrir... 

Pilotes S’appuyer sur les équipes animatrices, sur les jeunes, sur toutes les personnes engagées dans un service paroissial. S’appuyer sur nos réseaux, sur les 
associations rattachées à la paroisse...  

Détails En acceptant de “faire équipe synodale“, j’ai aussi invité des personnes avec une relation à l’Église difficile ou irrégulière. Deux sont déjà 
incroyablement touchées par notre 1re rencontre, pourtant en Visio. L’une d’elles pleurait, très émue de pouvoir confier ce qui était important pour 
elle.  

 

id 4798 

Proposition faire église 

Descriptif mettre en place ou redynamiser les temps de partage, de rencontre et d'échange au travers de temps de prière et de louange ou d'enseignement 
biblique. 
favoriser l’accueil de chaque paroissien afin qu'il prenne sa place au sein de la communauté, apprendre à se connaitre ou simplement établir un 
contact. notre vie de chrétien ne s’arrête pas à la célébration du dimanche.  

Constat La diversité des sensibilités spirituelles au sein des communautés paroissiales et / ou du Secteur pastoral, est souvent un obstacle à la « communion 
dans la diversité ». Risque de contre témoignage. 

Conviction La paroissiale doit être avant tout « missionnaire » : - Importance de favoriser connaissance et estime mutuelles  
- Attention à former des « disciples - missionnaires ».   
Vivre ces temps forts dans la communauté locale, dans sa diversité, favorise la connaissance mutuelle, la communion. 

Moyens Une formation des équipes animatrices et des équipes pastorales. La sollicitation d'intervenants extérieurs. 

Pilotes L'équipe diocésaine d'animation 

Détails Ce type d'animation a été expérimenté en partie, de façon variable selon les années dans le Secteur Pastoral de Palaiseau. Récemment, sous la 
responsabilité pastorale du père Juvénal Rutumbu, et maintenant du père Jean-François Zakarian. 
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id 4839 

Proposition Tous fils et frères 

Descriptif Il est important de proposer : 
une initiation pratique à la prière personnelle avec intervenants et témoins divers (pas que des prêtres) 
une initiation biblique  
des temps d’adoration (il faut du silence aussi) 
des temps pour se rencontrer  
des groupes de partage  
des rencontres autour de grands témoins 
des formations pour les jeunes et les adultes avec des intervenants divers 
des pèlerinages et des retraites 
une liturgie, de la musique, des chants qui aident à prier, à retrouver le goût de Dieu 

Constat comment prier mieux, quelles grâces demandées, prières de louange, partager l'Evangile, rendre grâce des bienfaits. nous faisons le constat à partir 
des questions que l'on se pose, et que l'on nous pose parfois.  

Conviction la conviction que lorsque l'on se pose, on s'interroge... comment prier? quelles grâces demandées, rendre grâce des bienfaits, méditer la parole 
beaucoup se posent ces questions, peu osent les poser simplement.. 

Moyens un changement de langage pour évangéliser et prendre soin 

Pilotes cela pourrait être au niveau diocésain, comme au niveau des paroisses et secteur 

 

id 4948 

Proposition Vie de la communauté locale: paroisse, secteur pastoral 

Descriptif 1/ préparation de la messe à tour de rôle par mouvements ou communautés. Attention à l’accessibilité, et à la sonorisation. Organisation pour 
transport des personnes « fragilisées ».   2 / Temps forts: haltes spirituelles, Dimanche de la Parole de Dieu, journée de réflexion sur des  questions 
de société. Echanges en carrefours.  
 3 / Temps conviviaux : intergénérationnels, culturels et ludiques, achevés par une belle célébration eucharistique.  

Constat On a distingué :1) évangélisation des jeunes, 2) des chrétiens en général 3) du monde extérieur.   
1) actuellement à l’aumônerie c’est souvent la transmission d’un savoir théorique, pas assez de concret  ou de rapport affectif  
2) importance des homélies  
3) L’église est mal perçue hors chrétienté 

Conviction Il est temps d'agir 

Moyens Des chrétiens à l'esprit ouvert, formés,  par exemple par des médias  d'église 

Pilotes équipes locales car elles connaissent mieux l’environnement, puis services diocésains,  
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id 4949 

Proposition plus de conférences 

Descriptif Les célébrations Eucharistique sont bien sûr le sommet mais nous nous interrogeons quelques fois sur le fait que nous sommes ensemble, mais c’est 
vécu comme un moment individuel qui fait que nous ne ressentons pas toujours la « commune-union ». C’est un peu comme un écrin qui entoure 2 
joyaux : La Parole et l’Eucharistie. Si beau soit l’Ecrin il ne doit pas en faire oublier les joyaux. 

Constat La paroisse, les églises, et la messe ne sont pas les lieux uniques d’une véritable dynamique missionnaire 
Pour les jeunes en particulier, ce n’est pas une porte d’entrée facile pour accéder à la rencontre avec le Christ. 

Conviction Ne pas tout miser sur l’Eucharistie peut lui redonner sa vraie valeur comme source et sommet de la vie chrétienne. 
Des espaces et des temps (autres que celui du dimanche matin) doivent être véritablement explorés et investis (internet, lieux non marqués, place de 
marché) 
Nous devons rejoindre nos périphéries 

Moyens Au moins une équipe diocésaine et des relais dans les secteurs 
Éventuellement un véhicule (roulotte) pour la partie itinérante 
Des lieux accueillants qui permettent la convivialité 

Pilotes Le Pôle Jeune par exemple 

 

id 4957 

Proposition transmettre 

Descriptif 1) Il faut que les jeunes se sentent utiles et soient reconnus par la communauté, qu’ils se sentent en confiance ; ils ont besoin de stabilité dans les 
animateurs, d’une pastorale concrète  
2) Inciter les chrétiens à écouter/ lire plusieurs homélies ; autoriser les homélies par des laïcs formés;  favoriser les groupes de discussion 
3) Donner l’exemple d’une église accueillante,  pas la moralisatrice qui se mobilise contre le mariage pour tous, contre la PMA, etc. Annoncer l’amour 
de Dieu pour nous 

Constat Ce choix est motivé par le constat de divers besoins : besoin de se sentir en communion avec l’ensemble des équipes, besoin de redécouvrir la 
solidarité inter-service, besoin de confier sa mission au Seigneur, besoin de soutien lors d’épreuves personnelles. 

Conviction La prière permet d’ancrer les personnes et féconder les missions en Jésus-Christ. Elle est une arme puissante face au combat spirituel. Prier pour son 
prochain reste un acte de charité qui porte beaucoup de fruits. -« La prière, c’est l’élévation de l’âme jusqu’au ciel. » Le curé d’Ars.  

Moyens Priants : personnes engagées  + un ou deux responsables. Modalités : Toutes les personnes membres d’un service envoient leurs intentions de prières 
par mail à une adresse dédiée : Cette boite mail est gérée par les responsables qui se chargent de les transmettre dès réception aux membres de 
l'équipe 

Pilotes Le prêtre de la paroisse demeure au centre du projet. Il est l'interlocuteur privilégié des responsables cooptés par lui. 

Détails Un projet de mise en place est envisagé après concertation avec le prêtre de la paroisse Saint-Etienne de Corbeil-Essonnes, dès la rentrée pastorale 
2021. 
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id 5065 

Proposition L’école de prière 

Descriptif Développer des temps de prière-louange en apprenant des expériences de certains mouvements catholiques mais aussi des autres confessions 
chrétiennes, suivis éventuellement de temps conviviaux. 
Une organisation itinérante permettrait de faire découvrir la prière à travers tout le diocèse en allant à la rencontre aussi des personnes éloignées de 
l’Église 

Constat Il y a un manque dans tous ces domaines 

Conviction Unir, rassembler, former les membres de notre communauté. Que chacun y trouve sa place comme dans une famille 

Moyens Des prêtres 
Des personnes formées  
La salle paroissiale 

Pilotes Les équipes animatrices  

Détails '- L’équipe animatrice de notre groupement 
- Association Inter paroissiale de Marolles Guibeville Leudeville et Cheptainville 

 

id 5158 

Proposition Equipe « Marie de Béthanie : prières d’Eglise » 

Descriptif Nous proposons la constitution d’un service d’Eglise : Equipe «Marie de Béthanie : prières d’Eglise». Il s'agit d'un petit groupe de bénévoles qui 
s'engagent à prier chaque jour, de façon individuelle, et, dans l’intimité de leur logement ou dans tout autre lieu approprié, pour chaque personne 
engagée dans un service d’église et leurs familles, pour les diverses missions de la paroisse ainsi que pour tous les évènements émaillant la vie 
paroissiale.  

Constat Des messes trop « rigides », des célébrations peu « priantes », pas assez solennelles, des homélies qui ne portent pas, des animateurs qui chantent 
faux. Les prières (Marcel Callo, Synode) lues par l’assemblée deviennent un brouhaha 

Conviction Par le beau, nous évangéliserons 

Moyens Humain + Formation 

Pilotes Service diocésain pour la simplification et le meilleur ciblage de la population 
Equipe locale pour les animations 
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id 5170 

Proposition Première rencontre 

Descriptif '- Développer les temps conviviaux (apéritifs à la sortie de la messe, après temps de prière ou formation) 
- Faire des annonces régulières sur les manques (comme par exemple la visite des malades)  
- parler de l’Église vivante ( citer les baptêmes, les mariages, sacrements, événements heureux de la vie communautaire) et proposer des messes 
d’action de grâce (mensuelles par exemple) 
- temps de formation par des prêtres  
- rencontre / temps de partage pour jeunes avec un prêtre  

Constat Inquiétude du retour en arrière de certaines personnes de nos Communautés : attachement à des rites anciens (avant Vatican II), réciter des prières 
en latin, génuflexions et même position couchée pendant la Consécration et les temps de prières (Adoration) ! La peur de 2 communautés séparées 
existe ! 

Conviction L'Eglise doit avancer et non reculer ! 

Moyens Attention des prêtres sur ces rites ! 

Pilotes Prêtres, EA  

 

id 5183 

Proposition Prendre soin et évangéliser au travers de belles célébrations 

Descriptif Ne plus faire de célébrations multi-animateurs (messe de la Saint Cécile) 
Discerner les talents de chacun et notamment ceux de « coachs » pour former les autres 
Proposer à un lecteur de lire les prières (Marcel Callo, Synode) à haute voix  
Simplifier et cibler la population : la prière du Synode est trop longue et trop compliquée pour une bonne partie des paroissiens (personnes 
découvrant la langue, jeunes). Revenir à des textes et des mots simples qui touchent (ex. Donnez-nous des prêtres) 

Constat Nous ressentons chez beaucoup de chrétiens, notamment chez les catéchumènes, une faim spirituelle, des faims pas toujours exprimées ou pas assez 
alimentées. 

Conviction Nous sentons une demande de nourriture spirituelle et d'approfondissement de la Parole de Dieu qui doivent être proposés et non imposés. Des 
déficiences profondes apparaissent chez beaucoup par rapport aux embryons d'éducation de la foi qu'ils ont reçue dans leur enfance et a 

Moyens adolescence et un réel besoin d'approfondissement chez les nouveaux baptisés et confirmés. 

Pilotes les services diocésains de la catéchèse, du catéchuménat à renforcer, avec une équipe responsable de l'École de prière et des correspondants locaux. 
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id 5192 

Proposition liturgie après Vatican II 

Descriptif Explication des rites ! 

Constat Des personnes se sentent inutiles et ont le temps de prier. D'autres sont âgées ou malades, d'autres sont tellement prises par le travail qu'elles ne 
vont pas dans un groupe de prières. Nous retrouvons des personnes à la messe du dimanche sans les connaître et sans former vraiment une 
communauté. 

Conviction L'Esprit-Saint souffle des inspirations. "Sans moi vous ne pouvez rien faire. dit Jésus (chap. 15,5) et  "Mettez-vous chacun selon le don qu'il a reçu au 
service les uns des autres...suivant notre vie." Pierre 1ère lettre (chap. 4, 10-11) 

Moyens Un groupe prie déjà depuis 2016 dans le secteur du Val d'Orge-Ste Geneviève. L'équipe demande au responsable de secteur et aux responsables des 
services de donner leurs intentions pour les présenter au Seigneur. Toute l'équipe est informée par internet ou par courrier une fois par trimestre. 

Pilotes Si une nouvelle équipe Vigiprière veut se former, elle peut utiliser le feuillet orange déjà imprimé par le diocèse et contacter par mail 
Vigipriere.valdorge@gmail.com  

Détails Dans le secteur du Val ‘Orge-Sainte Geneviève des Bois, contacter l'équipe synodale "chemin de lumière".  
Proposer Vigiprière à des paroissiens. Contacter les services pastoraux et le responsable de secteur; envoyer un message à l'équipe Vigiprière une fois 
par trimestre. Les difficultés sont de joindre les personnes en rupture numérique, de donner les fruits et de garder un lien entre tous.    

 

id 5201 

Proposition Créer ou développer une ÉCOLE DE PRIÈRE DIOCÉSAINE 

Descriptif Faire une recension des groupes de prière, ce cercles bibliques, de groupes de partage d'évangile dans le diocèse. S'il n'existe pas, créer un SERVICE 
DIOCÉSAIN pour faire cette recension et encourager les groupes de prière, de partage de la Parole de Dieu et la création de ces groupes et qu'il 
propose des formations et des animations. En somme, une structure diocésaine  "ÉCOLE DE PRIÈRE", creuset de propositions et de formations. 

Constat Témoignages, Réputation, rumeurs. Détournement de certains chrétiens. Critiques, image terne ressentis par les fidèles. 

Conviction Cette solution ne peut que faire qu'avancer l'Eglise, fidéliser ceux qui sont déjà là faire revenir ce qui ne sont plus là dû à ce problème, faire venir de 
nouveaux croyants. Difficultés à ressortir de la messe en ayant réellement senti la présence de Dieu.  

Moyens Implication des deux parties, les fidèles comme le diocèse.  
Divers instruments.  

Pilotes Service diocésain, Paroisse locales. 

Détails Prêtre Armand MAKOUKILA au sein de la paroisse de Montgeron 91230. Implication de la communauté participation durant les homélies. 
Renforcement du terme de la famille de l'Eglise sortir de la messe traditionnelle (barbecue, repas communautaires etc...)   
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id 5202 

Proposition Equipe vigilante dans la prière 

Descriptif Etendre le réseau Vigiprière à d'autres secteurs du diocèse, porter les services pastoraux par cette prière : 
"Nous te rendons grâce de nous avoir choisis pour ton service. Que ton esprit inspire l'action de tous les services (pastoraux) jusqu'au bout. Donne-
nous d'être unis à toi comme le sarment à la vigne pour que notre prière vigilante porte beaucoup de fruits. Nous te le demandons par l'intercession 
de la Vierge Marie." et dire 3 "Je vous salue Marie." 

Constat Les difficultés, épreuves, doutes... nous empêchent de vivre une relation à Dieu quotidienne 
Difficile d'avoir ces temps de silence dans notre vie (famille, travail,…) 
Parfois nous avons du mal à rencontrer Jésus à la messe 
Quand j'anime les chants, je ressens le besoin de prendre 5 mn de calme 

Conviction Le silence favorise cette relation à Dieu et la messe dominicale est un moment privilégié pour retrouver cette relation personnelle à Dieu 

Moyens Laisser un temps de silence plus significatif après l'homélie, l'offertoire et l'eucharistie 
Proposer des temps de louange trimestriellement 

Pilotes Prêtres et équipes liturgiques du secteur 

Détails Vécus des uns et des autres : Temps de prière à Taizé, partages en communauté spiritaine en Mauritanie, messes maronites au Liban, temps de 
louange avec chants et silence, retraite spirituelle 

 

id 5217 

Proposition Liturgie animée 

Descriptif Suite au constat de messes trop monotones dans leur ensemble à l'échelle national nous souhaitons la création de Chorale et de chants plus 
diversifiés. Une routine s'est installée du côté du prêtre mais aussi des fidèles. La messe est un échange et celui-ci se doit d'être dynamique. Le prêtre 
devrait inviter l'assemblée à participer de manière un peu plus poussée et celle-ci y être réceptive. Temps de sensibilisation au problème, Homélie 
interactive. Instaurer des temps de témoignages volontaire 

Constat Il existe beaucoup de propositions de temps de prière personnelle sur Internet : on s’y perd, les propositions ne correspondent pas toujours à notre 
vécu. 
Le fait que ce soit en paroisse ou secteur nous unit. Nous avons vu pendant le confinement combien il est important d’avoir ce lien communautaire 

Conviction Ces propositions davantage en lien avec la communauté nous rendraient plus proches les uns des autres et renforceraient l'esprit de communauté. 
Sur le secteur, il existe déjà de telles propositions de prière très appréciées en Avent et en Carême ; il s'agirait là de les développer sur l'année.  

Moyens Créer une équipe chargée de cette communication : collecte des prières, homélies, méditations, présentation d'un saint du secteur... et de les diffuser 
par l'envoi d'un mail (avec lien qui renvoie au site secteur) 
Selon moyens, support vidéo, audio ou diapo...Selon ressources,1 à 2 fois par semaine 

Pilotes Secteur : EPS et équipe spécifique en charge 
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id 5257 

Proposition Temps de silence dans la liturgie 

Descriptif Besoin de temps de silence plus importants dans la liturgie de la messe dominicale 

Constat On ressent une difficulté à trouver une disponibilité (matérielle mais aussi spirituelle) pour l'adoration. 
Ce n'est pas un exercice facile ; le fait de se rassembler dans une atmosphère propice au recueillement, aide à entrer en prière. 

Conviction Le Carême nous invite à revenir à l'essentiel, être plus attentifs à ceux qui nous entourent, à partager, à se réconcilier... 
Temps à vivre en Eglise qui offre l'opportunité de "travailler ensemble" et de partager une foi commune 
Occasion d'impliquer des jeunes d'aumôneries dans l'organisation. 

Moyens Avec l'EPS : Créer une équipe chargée de l'organisation et de la veille permanente du Saint Sacrement 
Si sacrement réconciliation proposé, prévoir prêtres 
Aménager le lieu dans une ambiance recueillie, chaleureuse : décoration, tapis pour enfants, lumières,  
Animateurs chants pdt messe, louange 

Pilotes Secteur : EPS et tous paroissiens souhaitant s'impliquer 
On peut faire appel à des personnes hors secteur, pour témoigner, animer un temps de louange... 

Détails Vécu à Belfort, Draguignan : "ça marchait très bien, il y avait beaucoup de monde. Du vendredi soir au samedi soir, les paroissiens venaient à un 
créneau choisi pour veiller : moment dédié  (pas besoin d’entrer en relation avec un groupe)  
Chacun avait sa place (enfants, jeunes, moins jeunes...)" : déroulé : messe - temps caté - louange jeunes - adoration - partage d'un petit déjeuner au 
matin. Réconciliation était proposée 
Vécu à Gif - organisé par les SUF (Scouts unitaires de France) 

 

id 5259 

Proposition Proposer davantage des temps de prière personnelle 

Descriptif Développer ces propositions de prière personnelle, en lien avec ce que vit la communauté, en les mettant en œuvre sur l’année : un peu dans 
l'esprit des parcours proposés (préparation à des temps forts ou fêtes liturgiques, neuvaines...) par des supports chrétiens au niveau national, le but 
n'étant pas qu'elles se substituent à l'Eglise diocésaine, nationale ou mondiale, mais viennent en complément. 

Constat 1) Le peu de participation aux divers offices des enfants et des jeunes, l'impression d'ennui ressenti par des pratiquants réguliers. 
2) Le changement fréquent de prêtres dans nos paroisses ne favorise pas la cohésion des équipes engagées et le suivi des actions entreprises. 

Conviction Nos églises se vident, la liturgie paraît parfois loin des réalités actuelles...Il nous faut réagir! 
Néanmoins on ressent un grand besoin de faire communauté, notamment pour ceux qui sont en périphérie de l'église actuelle. 

Moyens Plus de gens impliqués dans la liturgie, dans la catéchèse, dans les aumôneries ...problème de disponibilité! 

Pilotes L'équipe animatrice doit tenir son rôle  
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id 5260 

Proposition Proposer une nuit d'adoration en communauté 

Descriptif Des propositions de temps de prière en communauté existent déjà : chapelet, louange, prière de Taizé, et adoration... 
Il s'agit là de proposer une nuit d'adoration perpétuelle regroupant le secteur, une fois en Carême 

Constat Certaines homélies semblent ne rien apporter alors que d'autres au contraire relancent beaucoup notre vie de foi. Certaines sont peu audibles 
malheureusement. 

Conviction La nécessité de se ressourcer et de toucher les personnes occasionnelles. 

Pilotes Les prêtres et les EL. 

Détails Dans notre Secteur nous avons de temps en temps des homélies vraiment remarquables qui nous mettent en route. 

 

id 5412 

Proposition Les célébrations eucharistiques 

Descriptif 1) Adapter les célébrations en tenant compte des participants:  
-Messes des familles plus courtes avec un langage compréhensible pour les enfants.  
-Pour les jeunes des messes ou des temps de célébration où ils sont impliqués, quitte à bousculer la liturgie. 
-Pour tous des homélies brèves mais percutantes et bien audibles. 
2) Une plus longue stabilité des prêtres dans les secteurs 

Constat On dit que le Christ est vivant, c'est une bonne nouvelle, c'est joyeux ! et pourtant les célébrations sont quelquefois "tristes «et nous sortons 
tristes.. 

 

id 5599 

Proposition Homélies 

Descriptif Les homélies sont très importantes pour la formation personnelle, le ressourcement, et l'élan de la vie de foi. 
Il semble qu'un effort doive être porté sur leur préparation et leur formulation: 
-les préparer avec précision, trouver des images concrètes et parlantes que l'on retiendra, limiter leur durée pour ne pas lasser. 
-les dire en articulant bien et en parlant relativement lentement pour faciliter la compréhension.  
-Soigner encore plus celles des obsèques. 
Il en existe de très bonnes ! 

Constat peu de temps d'adoration le soir à 20h ou le week-end 

Moyens paroisse secteur cathédrale 
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id 5635 

Proposition temps avant les célébrations 

Descriptif Avoir un temps avant les célébrations qui amène une atmosphère à nous préparer à la prière 

Constat Trop de dogme et de pesanteur dans la liturgie notamment 

 

id 5636 

Proposition L'Adoration 

Descriptif souvent à des horaires peu favorables pour les gens qui travaillent 

Constat Déchristianisation, travaux de notre église, Covid... notre paroisse se vide, nous nous sentons livrés à nous-mêmes. Nous constatons la pauvreté de 
notre vie communautaire.  

Conviction Nous ne pourrons rayonner et évangéliser que si nous sommes déjà unis entre nous par la prière, et avec l'aide de l'Esprit Saint. Et nous constatons 
la joie qui se dégage de la paroisse voisine à La Ferté Alais où un ancien curé a créé des groupes de louange et d'adoration. 

Moyens 20 min par semaine et une connexion Zoom que nous avons déjà. 

Pilotes Notre équipe diocésaine (qui regroupe 2 animateurs liturgiques sur 5). Et nous allons en parler à notre curé 

 

id 5792 

Proposition proposer plus de temps de partage, d’échange y compris avec d’autres religions, d'animation 

Descriptif avoir un temps d'échange pendant la messe. faciliter la mise en relation avec des personnes qui peuvent accompagner spirituellement. rendre les 
cérémonies plus interactives, échange prêtre / assemblée pendant le sermon, sermon par des laïcs. moins de pesanteur dans les cérémonies, plus de 
simplicité, plus de variété dans les textes y-compris ceux de l'Evangile car certains passages sont peu connus. 

Constat Dans notre paroisse il y a déficit d'accueil, de partage et de convivialité par rapport à des communautés protestantes que certains ont eu l'occasion de 
fréquenter. Il y a un noyau fort motivé mais c'est difficile que TOUS les fidèles se sentent membres à part entière de la communauté. 

Conviction Le Christ nous demande de prendre soin les uns des autres, donc notre église se doit d'être fraternelle et accueillante à tous ceux qui en franchissent 
le seuil. Personne ne devrait se sentir de côté ou rester spectateur. 

Moyens Un "aiguillon" pour motiver les équipes animatrice et liturgique à cet élément essentiel qu'est la fraternité. 
Proposer des outils de formation et de réflexion pour que les initiatives paroissiales aient les meilleures chances d'aboutir. 

Pilotes Au niveau du diocèse, quelqu'un dont la tâche est de recenser les initiatives et les expériences des paroisses sur le sujet de l'accueil, et de les faire 
connaître par le biais du site internet, pour qu'on puisse s'inspirer les uns des autres, avec possibilité d'interaction entre les paroisses. 
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id 5795 

Proposition Un moment de prière paroissial hebdomadaire et de partage fraternel en présentiel ou à distance 

Descriptif Des rendez-vous prière hebdomadaire avec la prière du synode, un chant, une dizaine de chapelets et un temps de partage fraternel où chacun 
pourra dire comment il va. Simple, court (20 min), régulier. En présentiel ou sur Zoom. Jusqu'à l'inauguration des travaux de notre église. Où chacun 
inviterait d'autres personne, on se regrouperait par groupe d'une dizaine, pour préparer nos cœurs à l'inauguration de notre église après un an de 
travaux. Et on verra si on continue après l'inauguration. 

Constat les paroisses sont vieillissantes, les jeunes sont découragés. pas d'activité pour eux au sein de nos paroisses. manque de jeux. manque d’intérêts 
pour les jeunes et jeunes couples. 

Conviction les jeunes et jeunes couples doivent se sentir utile dans l’Église. ils doivent pouvoir s'exprimer dans la communauté. La paroisse doit être une 
deuxième famille pour eux. Si une famille a des difficultés avec ces enfants à l’église (bruit...), des paroissiens doivent l'aider et la mettre en 
confiance. 

Moyens paroissiens ouvert d’esprit (moins dans le répressif), des associations en lien avec l’église pour organiser des sorties avec la présence de prêtre 
occasionnellement. rencontre autour de thème adapté couple ou jeunes 

Pilotes association en lien avec le prêtre, équipe diocésaine, équipe local, prêtre 

Détails à l'église st joseph des Tarterets, organisation de la fête du 1er mai en l'honneur de st Joseph, sortie commune association et l'église à st joseph des 
Tarterets, emballage cadeaux avec l'association des bâtisseurs 

 

id 5899 

Proposition ACCUEIL, PARTAGE ET CONVIVIALITE 

Descriptif Promouvoir des célébrations où du temps est pris pour un échange entre participants : partages d'évangile sur le temps de l'homélie. 
Que le prêtre redonne régulièrement la signification d'un geste liturgique. Avoir des temps réguliers de convivialité après la messe où on ferait signe 
aux nouveaux arrivants, aux jeunes mariés, aux parents d'enfants baptisés... Favoriser le partage de nos joies et de nos peines, bien au-delà des 
pratiquants réguliers, et se porter dans la prière. 

Constat Diversité dans la spiritualité. Nos célébrations sont ternes, manque de rythme dans nos célébrations. Pas toujours de cohérence entre l’Evangile et 
la vie de la communauté.  
Déséquilibre des 2 essentiels de la Pastorale : le service et la fraternité par rapport aux autres (prière, formation et mission) 

Conviction Absence des jeunes aux messes. Eglise basée sur la diversité de la spiritualité - chacun doit s’y retrouver. illustrer et vivre l’Evangile 
Besoin de concrétiser l’Evangile 

Moyens S’inspirer des bonnes idées dans les autres secteurs (créer une base de données) 
S’inspirer d'autres pays et cultures : par l'animation musicale et les chants qui peuvent être moteurs de la fraternité en accueillant des talents de 
langue, de tradition d’origine différentes réunis autour de la musique 

Pilotes Le Diocèse pour consolider les idées des différents secteurs et les équipes liturgiques locales pour la mise en œuvre 
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id 5908 

Proposition fidéliser les jeunes couples et les jeunes 

Descriptif Donner du Courage aux familles pour faire venir son entourage et ses enfants petits et grands à l’église 
Organiser des sorties combinant plaisir et lieux chrétien (sorte de pèlerinage conviviale) 
organiser des ventes ou actions avec les paroissiens (repas de fête, vente, emballage cadeaux...) 

Constat Les membres du groupe ont été marqué par des temps fort dans leur jeunesse, 3 d'entre nous ont vécu un temps de FRAT qui les a beaucoup 
marqué. Des célébrations religieuses animées et joyeuses, avec un parler franc de la part des prêtres ou des religieuses rencontrés : des personnes 
moteur. 

Conviction Le plus souvent, nos enfants ne veulent pas aller à la messe car ils disent s'ennuyer. En réalité ils ne comprennent pas vraiment ce qui est dit et de 
fait, nous les parents allons moins souvent à la messe. 

Moyens meilleure sono dans l'église de Viry Chatillon (St Esprit) car on entend très mal, chauffage plus efficace. 

Pilotes Les équipes animatrices avec les prêtres des paroisses et les équipes liturgiques, ensemble. 

Détails Les messes de FRAT sont toujours un grand moment de joie et de communion, essayer de s'en inspirer dans nos messes dominicales. 

 

id 5918 

Proposition Témoigner de la vitalité de l’Eglise au cœur de nos messes 

Descriptif Transformer le cadre de la messe  
Prendre en compte la diversité (génération, culture) : plein air, lieux autres que l’église, utilisation de l’espace différent (assis par terre, en rond, 
autel au centre), messes avec les gens du voyage, migrants... 
Intégrer la notion de Service aux autres par des témoignages vivants (intervention, vidéos) 
Mettre davantage de Joie pour s’ouvrir afin d’être à l’écoute et en position de recevoir 
Vivre la fraternité avec un temps de rencontre, partage après la messe 

Constat diversité culturelle à prendre en compte, on vient en aide ponctuelle mais pas en durée. 
messes sont très vivantes mais comment intérioriser ce qui se passe à la messe= le sacré? 
 la périphérie est chez nous mais qu'en faire ? Comment faire faire avec nos différences. Comment s'expliquer verbalement ? 
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id 6008 

Proposition Temps de la messe : se tourner un peu plus vers la jeunesse 

Descriptif L'idée serait de s'adresser à l'assemblée en ayant toujours des propos compréhensibles par les enfants, notamment au moment de l'homélie.  
Faire une première partie de l'homélie avec des idées simples afin que les plus jeunes comprennent le message essentiel à retenir. Animer les 
messes dominicales comme si c'était une "messe des familles" (musique, joie). Les paroisses qui accueillent les enfants et les jeunes avec chaleur 
donnent envie aux jeunes de continuer d'écouter le message du Christ. 

Constat Des mails ou des remarques qui peuvent être blessants et démotivants pour des bonnes volontés engagées 
Des animations liturgiques perfectibles 

Conviction Apprendre de nos erreurs 
Motiver et fédérer les équipes 
Avoir un regard externe aguerri et critique (modérateur) 

Moyens Humain, coaching 

Pilotes Service diocésain 

 

id 6037 

Proposition Mieux connaître son prochain 

Descriptif en cours de messe, prendre le temps de connaissance des voisins : depuis quand en France?  Quel pays? quelle église? quelles différences? quelles 
difficultés? 
Proposer groupes de partage de la parole de Dieu. Aux adultes de 18-40 ans, creuser "les messes des familles" 

Constat De moins en moins de personnes à la messe. Ce n'est pas un lieu où les gens pensent que Dieu prend soin d'eux, ils ne la comprennent pas. Alors 
qu'ils sont touchés par le soin de l'accueil qui leur est fait lors des funérailles, des baptêmes et mariages, ou lors d'une visite dans une église. 

Conviction L'Eglise se focalise trop sur la messe. Les gens des périphéries ont besoin de rencontres et partages chaleureux, d'un accueil inconditionnel, de 
témoignages concrets de foi vécue dans la vie quotidienne, d'une catéchèse simple...pour leur donner envie d'aimer la messe! 

Moyens La présence et participation des pratiquants habituels, ils sont la présence de Dieu qui prend soin...Formation de quelques-uns pour animer des 
petits groupes de partage en toute simplicité, autour de l'Evangile du jour: comment chacun le reçoit, le vit. Catéchèse du prêtre ou d'un laïc 
compétent.  

Pilotes CPS, équipes animatrices. Organisation simple: dimanche matin pour commencer, créneau déjà donné à l'Eglise par les pratiquants réguliers, donc 
pas de surcharge d'agenda! 
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id 6062 

Proposition Progresser et s‘améliorer 

Descriptif Améliorer les liens entre nous par un coaching adapté sur la bienveillance 
Mettre en place un groupe de réflexion indépendant de l’équipe liturgique pour améliorer les animations liturgiques (points forts, points faibles, …) 
Améliorer les animations liturgiques par un coaching diocésain (personne externe à la paroisse) s’appuyant sur les vidéos faites lors des messes de 
11h 
Proposer une formation pour apprendre à proclamer la Parole de Dieu 

Constat Constat qu’il n’y a pas d’accueil à l’église, ou rarement, ni de présentations. La parole n’a pas l’air libre, ou bien est déconnectée de la réalité. Peu 
d'écoute, peu de jeunes, peu d'engagements, car trop de "propriétaires" qui font fuir les autres, car ont "bouclé" l'église, qui n'est qu'à eux.  

Conviction Conviction que ns sommes ts frères, que l’Eglise est notre maison commune, et qu’elle doit être le lieu d’accueil et de rassemblement par 
excellence, le lieu qui rassure, vers où on a envie d’aller avec plaisir, s’y réfugier en toute confiance, et non pas un lieu impersonnel anonyme et 
triste. 

Moyens Un micro, de la disponibilité, des gens de bonne volonté pour l'accueil, un micro-ondes pour les repas partagés, de la bienveillance, gentillesse, 
attention, patience, pas d'esprit de "propriété" / "l'église m'appartient parce que j'y fais quelque chose/tout".  

Pilotes Des frères et sœurs avec de la bonne volonté pour faire l’accueil.  

Détails Dans les églises dans certains autres pays (Brésil), dans les églises baptistes.  

 

id 6070 

Proposition dimanche autrement 

Descriptif Vivre autre chose que la messe dans l'église, 1 dimanche par mois, au même horaire que la messe, et avec le prêtre: temps convivial, partage en petit 
groupe, écoute de témoignages, accueil inconditionnel de tous, catéchèse accessible à tous, prise en charge des enfants au presbytère. 
Jeûne eucharistique, mais pour mieux faire communauté en se connaissant vraiment. Inviter largement. 
Dans un 2° temps: déjeuner ensemble après, puis après-midi pour ceux qui le souhaitent avec balade, jeux. 

Constat Format actuel des rencontres en Eglise assez rigide et qui ne facilite pas les échanges : beaucoup de communication descendante mais peu 
d'interpellation 

Conviction La joie est communicative,  

Moyens Plus de formation sur l'animation, sur les différentes formes de communication 

Pilotes Services chargés de la formation et de l'animation pour aider assister les prêtres et les équipes animatrices et leur donner des outils 

Détails Sketch en annonce 
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id 6210 

Proposition Dieu nous accueille en Sa Maison 

Descriptif Avoir une équipe qui puisse accueillir les paroissiens à l'entrée de l'église, proposer de pouvoir annoncer sa foi à chacun au moins une fois par mois, 
raconter un miracle qui s'est produit dans sa vie. Proposer plus d'échanges entre paroissiens, comme des repas partagés, inviter les jeunes à animer 
les messes. Les prêtres doivent exprimer leur foi, sans crainte de choquer, de s’engager, délivrer le message de la Bonne Nouvelle, avec ardeur. Lutter 
contre le confort de la routine. 

Constat Malade, dépressif, seul, de nombreuses situations amènent un besoin d'écoute et de prière 

Conviction La prière nous met à l'écoute de l'autre et de Dieu 
"Nous sommes dépositaires d'un bien qui humanise". 

Moyens quelques personnes volontaires  qui croient en la force de la prière 
Peut-être aussi une formation à l'écoute. 

Pilotes paroisse ou secteur paroissial 
numéro de téléphone 

 

id 6296 

Proposition Moins de solennité et plus de chaleur humaine et de joie dans nos communautés 

Descriptif Avoir des célébrations plus créatives : homélie interactive, prise de parole par des laïcs, témoignages, sketchs, plus d'humour 
Faciliter les rencontres : qui a besoin de covoiturage, ... 
Echange de talents /services (un peu comme les échanges de savoirs réciproques) 
Proposer des questionnaires de satisfaction ou d'amélioration pour rendre la communauté plus vivante 

Constat A force de trop sacraliser l'Eucharistie, on oublie l’essentiel : le partage… (Elle est interdite aux divorcés remariés aux non baptisés) 
 l'Eglise se comporte dans un monde déchristianisé comme s'il était encore christianisé 

Conviction la hiérarchie est une limite de l'église: il génère la séparation (au niveau des responsabilités) entre clercs et laïcs, hommes et femmes. Ce n'est plus 
supportable au 21ème siècle. 

Moyens je ne sais pas 

Pilotes des équipes mixtes 

Détails le partage de l'homélie a eu lieu à Palaiseau accompagné d'une école de prédication 
Les assemblées de prières et de guérisons à Melun avec le père Paty 
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id 6482 

Proposition Prière à domicile 

Descriptif A la demande, aller à domicile prier avec le demandeur. 
Ou donner rendez-vous à l'église pour un temps de prière et d'écoute. 

Constat Trop de paroissiens sont éloignés des pauvres et des associations caritatives et hésitent à franchir le pas. Le pauvre est un mystère car il nous est 
étranger et nous n’osons pas rentrer dans son univers de peur d’être mangé. Il est à notre porte et nous l’évitons. 

Conviction Le témoignage personnel peut nous permettre de découvrir différentes formes de pauvreté, de nous questionner, et de nous inciter à nous 
rapprocher d’eux. 

Moyens Un espace-temps dans la messe pour ces témoignages de vie. 
Aider ceux qui s’engagent dans ce chemin à recueillir les fruits de leur expérience pour pouvoir les partager. 

Pilotes Les paroisses. 

 

id 6491 

Proposition Faire du repas eucharistique un vrai partage. Ouvrir nos messes à d'autres 

Descriptif Accueil à l'entrée de l'église avant la célébration 
Partage des textes du jour avec son voisin ou en petits groupes 
Partage de l'homélie avec des laïcs 
La prière universelle quand elle porte les pauvres est-elle suffisante? Ne faudrait-il pas qu'elle entraine à chercher à plusieurs comment agir? 
Organiser d'autres rencontres que des messes ouvertes à tous : s'inspirer d'autres pratiques dans d'autres cultes. 
Liturgie: les textes sont à actualiser 
Accès des femmes au diaconat 

Constat Nous ne prions pas assez en groupe et avec des familles. Les temps forts comme les grands rassemblements marquent et nourrissent la foi des jeunes 
mais aussi de chacun de nous. Ils nous permettent d'aller de l'avant et nous donne davantage de force, d'élan pour la mission.  

Conviction Nous avons tous vécu des temps forts et ils jalonnent notre vie de foi. Ils sont notre fil rouge pour marcher vers Dieu et ne pas se sentir seul dans un 
monde qui se déchristianise. 
Nos célébrations doivent être belles et priantes. 

Moyens '- De l'organisation + de l'argent pour les grands rassemblements 
- De prendre le temps et faire du beau pendant les célébrations. 

Pilotes L'équipe diocésaine pour les grands rassemblements et l'équipe de secteur pour les autres activités. Des propositions peuvent aussi être davantage 
impulsées par le diocèse (ex : formations Biblique, formation aux sacrements, etc.) 
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id 6543 

Proposition Témoignages au cœur de nos célébrations 

Descriptif Au cœur de nos célébrations, laisser place aux récits d’expériences liés à l’action solidaire et fraternelle. Chrétiens et non chrétiens pourraient 
témoigner de ce qui les touche dans leurs rencontres avec les pauvres. Comment les pauvres questionnent et invitent à plus de simplicité, plus 
d’authenticité, et aussi plus de partage et de fraternité. 
Témoigner qu’en se rapprochant des pauvres, on apprend à reconnaître le visage du Christ à travers eux. 

Constat au sein de la communauté chrétienne un clivage apparaît entre ceux qui priorisent la vie sacramentelle, avec parfois des risques de dérives 
(chosification de l’adoration eucharistique…) et ceux qui priorisent le « service de frère », oubliant que « prier, célébrer, servir » sont inséparables 

Conviction « l’Eglise fait l’Eucharistie et l’Eucharistie fait l’Eglise ». L’Eucharistie fonde la communion des fidèles. Nous puisons force et dynamisme missionnaire 
dans la célébration communautaire et fraternelle de l’Eucharistie, accueillant la diversité de nos charismes 

Pilotes Service « pilote » : Service diocésain de pastorale sacramentelle et liturgique avec la collaboration du Service diocésain de la Formation. 

 

id 6582 

Proposition CELEBRER / PRIER - soigner notre vie spirituelle 

Descriptif '- soigner nos célébrations  
- proposer davantage de temps de prières, adorations, de chapelet, de liturgie des heures (laudes/vêpres) 
- temps en famille de partage réguliers de la parole de Dieu (en plein air : randonnées, pèlerinages... ou en distanciel) 
- PROPOSER UN GRAND RASSEMBLEMENT EN DIOCÈSE (ex Villebon 2007)- cela marque les familles 
- avoir des formations sur les textes de la Bible, échanger, prier 

Constat On observe parfois perte du sacré; attitudes relâchées, non dignes (à tous les niveaux); 
improvisations; monitions longues, modifications des textes du missel; églises qui se vident; fidèles 
attirés par des liturgies dignes (Taizé, St Pie V); fidèles qui font comme bon leur semble. 

Conviction Rappeler le sens de la liturgie, louer 
Dieu. Revenir à la liturgie définie par le missel permettrait de retrouver le sens du sacré, d’assurer 
l’unicité des célébrations dans le secteur / diocèse et attirerait plus de jeunes. 

Moyens Pas de matériel si ce n’est de la formation (le cas échéant)  

Pilotes A notre sens, décider et promouvoir (Evêque), expliquer, former, mettre en œuvre (Prêtres). Un délégué de l’évêque pourrait conseiller la 
mise en œuvre dans les paroisses. 

Détails Au sortir d’une retraite en abbaye tous les fidèles étaient demandeurs d’une liturgie aussi belle (Saint Benoit sur Loire…). 
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id 6586 

Proposition (Re) découvrir le caractère "central" de l'Eucharistie 

Descriptif Reprendre l’enseignement de Vatican II sur l’Eucharistie : « Source et Sommet de toute la vie chrétienne » LG § 11, ainsi que celui des papes qui ont 
suivi, dans le cadre de la formation de tous les acteurs pastoraux. Formation à proposer également pour la formation des fidèles laïcs, au niveau du 
Diocèse, et / ou des Secteurs pastoraux. Développer l’attention et la formation à la qualité des célébrations et leur adaptation à la diversité des 
communautés de fidèles.  

Constat Chants de l'ordinaire non conformes aux textes; sans référence à l'action liturgique; l'assemblée (sauf les 4 premiers rangs) ne chante pas;  
Changer de paroisse c'est changer de répertoire, donc on ne chante pas.  
Parfois les animateurs chantent des cantiques et non la liturgie.  

Conviction La connaissance et la pratique régulière des chants communs à toute l’Eglise latine permettraient à toute l’assemblée de chanter la messe. 
Le chant pouvant favoriser également l’esprit de recueillement et d’adoration, le grégorien pourrait être d’avantage utilisé. 

Moyens aucun  

Pilotes Chaque Prêtre 

Détails Une messe avec gloria et credo en grégorien chantés par toute l’assemblée c’est beau ! 

 

id 7012 

Proposition Célébrations 

Descriptif Vivre la foi et l’adoration (1er commandement), revenir aux sources de la liturgie selon Vatican II et éviter le relativisme qui en fait parfois perdre le 
vrai sens, appliquer très fidèlement le missel romain (PGMR) dans les textes, attitudes et état d'esprit. On pourra s'inspirer de cérémonial de la Sainte 
Messe (André-Philippe Mutel) ou l'art de célébrer (Denis Crouan), plus faciles. Avec une mise en place progressive et précédée de 
pédagogie/explication pour le célébrant et les fidèles. 

Constat Les jeunes vont de moins en moins à l'Eglise. Ils s'ennuient pendant la messe et donc s'y rendent peu. Ils ne comprennent pas ce qui s'y passe.  

Conviction Dynamiser les célébrations liturgiques.  
La messe peut être pensée comme lieu de témoignage et d'évangélisation.  
Si l'on est attentif au choix des lecteurs, il faut l'être aussi au choix des chanteurs solistes.  

Moyens Des musiciens, des chanteurs, du matériel de sonorisation, de vidéos.  

Pilotes Equipe Pastorale de l'institution Saint Spire 

Détails Célébrations de rentrée, de fin d'année, de Noël rassemblant les élèves de toutes confessions religieuses.  
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id 7013 

Proposition Chants 

Descriptif Conformément à l'instruction Jubilate Deo, chanter un ou les chants de l'ordinaire en grégorien/latin régulièrement ; les chants de l’ordinaire en 
français devraient être conformes au missel. 
Si la chorale ne sait pas chanter les antiennes du propre selon le Graduel, qu'au moins les cantiques soient accordés aux textes du propre ; les 
chantres doivent être effacés. 

Constat Le rituel liturgique n'est pas compréhensible pour la plupart.  

Conviction Mieux accueillir, rendre l'Eglise accessible 

Moyens Besoins matériels (vidéo, liens pour aller sur Internet) 
Webmaster ? 
Lien pour avoir de la nourriture spirituelle à mettre sur les feuilles de semaine 

Pilotes L'Equipe animatrice prioritairement... 

 

id 7026 

Proposition Impliquer les jeunes dans les quêtes 

Descriptif Accepter de donner un peu plus de place aux jeunes durant les célébrations : leur proposer de faire la quête. 

Constat Manque d'implication des jeunes. 
Manque d'explication avant de faire les choses (éviter les critiques qui refroidissent les gens). Constat des SGDF : nos scouts sont mobilisés pour les 
célébrations lorsqu'ils participent. 

Conviction Si les jeunes sont plus acteurs, ils vivront autrement les célébrations et seront plus motivés 

Moyens Expliquer avant la messe le sens de ce que l'on fait  et comment le faire. 

Pilotes nommer des référents quêtes 

Détails Les messes ou le groupe  scout est présent 
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id 7027 

Proposition Impliquer les jeunes dans les Lectures 

Descriptif Accepter de donner un peu plus de place aux jeunes durant les célébrations : leur proposer de faire des lectures la semaine précédente afin qu'ils 
puissent relire dans la semaine. Leur expliquer comment faire : gestes et sens des gestes. Comment lire (vitesse et marquer la ponctuation) et se tenir 
devant un micro. 

Constat Manque d'implication des jeunes. 
Manque d'explication avant de faire les choses (éviter les critiques qui refroidissent les gens). Constat des SGDF : nos scouts sont mobilisés pour les 
célébrations lorsqu'ils participent. 

Conviction Si les jeunes sont plus acteurs, ils vivront autrement les célébrations et seront plus motivés 

Moyens Identifier la semaine précédente et proposer pour le dimanche suivant. Accompagnement pour bien lire. 

Pilotes nommer des référents lecture 

Détails Les messes ou le groupe  scout est présent 

 

id 7028 

Proposition Donner des TPR "toute petite responsabilité" 

Descriptif Identifier et donner des missions simples (Responsable lecture, quête, Accueil…) 

Constat Manque d'accueil de tous dans la communauté. Constat des SGDF : nos scouts sont mobilisés pour les célébrations lorsqu'ils participent. Vrai à tout 
âge. 

Conviction Donner des responsabilités à plus de monde dans la communauté sur des choses simples et être reconnus/existés 

Moyens Identifier les personnes et les former, les identifier 

Pilotes Equipe animatrice 

 

id 7504 

Proposition Pour une messe plus attractive 

Descriptif Proposer et organiser des célébrations plus festives (chants, musique, etc...) 
Utiliser davantage le numérique dans l'organisation de la pastorale    

Constat constat personnel des membres de notre équipe 

Conviction besoin de temps spirituels "autres " 

Moyens formation d'equipe liturgique  
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id 7629 

Proposition Adapter les outils de communication aux pratiquants occasionnels 

Descriptif Expliquer le langage de la messe (vulgarisation occasionnelle). Faire de la pédagogie. utiliser les moyens de communication actuelle (Facebook, 
twitter,...), les vidéos, des petits films   

Constat Certaines expressions de langage utilisées à la messe ou dans d’autres cérémonies ne semblent plus compréhensibles par les nouvelles générations, 
par un certain nombre d’adultes et en particulier par nos enfants. 
Ils ne supportent plus un langage qui leur parait doloriste, encourageant la soumission 

Conviction La société dans laquelle nous vivons n’est plus la même que celle du milieu du 20ième siècle.  
Nous pensons qu’il est important de réfléchir à quelle image de Dieu nous voulons transmettre. 
Tout doit être fait pour rendre clair et actuel le message de Jésus. 

Moyens Constitution de groupes de travail et de réflexion sur cette question dans le but de proposer des évolutions. 

Pilotes Par le diocèse et par les paroisses. 

Détails - Vision de la passion du Christ dans le chemin de croix traditionnel, puis dans celui de Jean-Paul II inspiré des évangiles, 
puis dans le « Chemin du Christ, de la passion à la résurrection » d’une artiste-peintre pour la paroisse St Joseph de Buzenval à Rueil Malmaison, 
inspiré également des évangiles.http://www.rueil.diocese92.fr/evenement/un-nouveau-chemin-de-croix-pour-saint-joseph/  

 

id 7646 

Proposition remettre en place des temps de prière non eucharistiques (ex  vêpres)   

Constat Pour de nombreux catholiques, le temps de la messe dominicale est le seul moment d’écoute et d’approfondissement des textes bibliques, grâce à 
une homélie qui commente  et actualise le message. Trop peu de moments qui favorisent l’écoute des textes et la prise de paroles dans un partage 
fraternel. 

Conviction 1/ « Ils s’entretenaient de tout ce qui était arrivé » (St Luc, XXIV, 14) 
« Et ils se dirent l’un à l’autre : N’avions-nous pas le cœur ardent, quand il nous parlait en chemin, et qu’il nous ouvrait les écritures ? »(St Luc, XXIV, 
32) 

Pilotes C'est l'affaire des équipes locales  
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id 7683 

Proposition Le langage utilisé dans la liturgie 

Descriptif Constituer des groupes de réflexion autour de la question du langage utilisé dans la liturgie 
Certains mots répétés finissent par perdre leur sens profond : « Gloire », « Livré », « pécheur » … 
L’affirmation « reconnaissons que nous sommes pécheurs » semble débuter la messe. Elle ne nous parait compréhensible que si nous avons déjà 
perçu l’amour du père. Le terme « tout puissant » ressemble trop à notre vision humaine. Nous préfèrerions « tout présent » 
Associer plus au terme Dieu celui de Père   

Constat voir notre première réponse 

Conviction 2/ Ouvrir les Ecritures, discuter sur leurs sens et leurs résonances avec l’actualité, c’est aller du texte à la Parole. Par la grâce de l’Esprit Saint, ces 
paroles de femmes et d’hommes ont vocation à devenir Paroles de Vie, présence du Christ, et à nous mettre en chemin, le "cœur ardent". 

Pilotes c'est l'affaire des équipes locales 

 

id 7717 

Proposition 1/ Echanges sur les textes liturgiques : 

Descriptif Quelques jours avant la lecture dominicale de ces textes, susciter des rencontres de lecture, d’échange et d’approfondissement de ceux-ci, 
notamment lors de temps liturgiques particuliers. Chacun pourrait y exprimer et partager ce qu’il y entend et ce qui le touche dans sa foi. Il est 
important de diversifier les lieux (quartiers ou villages, maisons de retraite, antennes Secours Catholique…) et les modes de partage (lecture par 
péricope, lecture verset par verset, lectio divina…). 

Constat voir notre réponse précédente 

Conviction 3/ Une vraie vie en Eglise ne peut faire l’économie de l’accueil des plus fragiles et des plus précaires. Il est indispensable de rappeler que les 
Evangiles sont d’abord un message qui s’adresse à ceux-ci. Eux aussi nous enrichissent de leur lecture en partageant leurs cheminements de foi. 

Pilotes C'est l'affaire des équipes locales 

 

id 7718 

Proposition 2/ Présentation des textes liturgiques : 

Descriptif Suggérer que des groupes locaux d’étude biblique présentent, en début de messe, la situation des textes de la liturgie dans l’ensemble dont ils sont 
issus (1 fois / mois par ex.) et l’éventuelle clef de lecture afin de découvrir ce qui relie les textes entre eux. 
Prévoir périodiquement des rencontres entre de tels groupes pour échanger sur leurs manières de faire et améliorer leurs présentations. 

Pilotes affaire des équipes locales 
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id 7719 

Proposition 3/ Créer et animer un atelier de proclamation publique de la Parole 

Descriptif Ceci en particulier pour habituer les lecteurs des textes liturgiques  à lire fortement, distinctement et lentement pour la bonne compréhension de 
tous. La désignation des lecteurs quelques jours avant permettrait  une meilleure proclamation à l’assemblée. 

Constat Nos enfants ne comprennent plus la messe. Les églises se vident. Les rituels ne sont plus abordables pour les non-initiés. 

Conviction Nous avons tous besoin de paroles qui ont du sens pour nous, d'homélies nourrissantes. 
Certains prêtres, en particulier étrangers, ont besoin de partager cette charge.  
Nous souhaitons vivre des messes joyeuses. 

Moyens Autorisation de l'évêque, pour que des laïcs, hommes et femmes formé(e)s prononcent des homélies. 
Formations pour les homélies. 

Pilotes Les responsables de secteur. 

Détails L'homélie par des laïcs a déjà été expérimentée dans notre secteur, puis interdite. 
Un article récent de La Croix témoigne de cette pratique en Allemagne. 
L'expérience de messes préparées par des jeunes, un dimanche par mois à 18h, avec partage sur la Parole (traduite en français courant), chants 
joyeux peut servir d'exemple à nos assemblées ordinaires. 

 

id 7720 

Proposition 4/ Proposer des dimanches de la Parole 

Descriptif 2 à 3 fois par an (dimanche après-midi par ex. et lors du 3ième dimanche de janvier) des temps de lecture continue à deux ou plusieurs voix (livres 
d’AT, évangile, AT et NT pour une lecture transversale). Cette lecture pourrait être faite dans différents lieux et diversement agrémentée (pauses 
musicales, photographies, courts métrages…) 

Constat le fait de ne pas comprendre un passage de la Bible, une homélie trop courte, nous laisse sur notre faim. 

Conviction Les prêtres et les fidèles font l’Eglise, tout le monde doit avoir son rôle à jouer pour que personne ne sente laisser sur le côté. L’accueil doit être 
amélioré pour que l’Eglise soit plus ouverte à tous. 

Moyens Formation des bénévoles, temps de rencontre avec les jeunes. lecture et explication de la Bible. Animations liturgiques plus vivantes et actuelles. 

Pilotes les équipes animatrices locales aidées par le service diocésain. 
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id 7767 

Proposition Proposer des messes en phase avec notre temps 

Descriptif Pour faciliter l’évangélisation et « garder » nos jeunes en église il est nécessaire de proposer des messes avec des rituels simplifiés et un vocabulaire « 
moderne », sans perdre le vrai sens de ´L’Eucharistie, mais qui parle et touche nos jeunes. Aussi encourager les homélies données par des laïcs 
consacré(e)s ou des paroissien(ne)s, formés, avec des expériences appropriées. Un langage simple peut toucher des personnes plus que la théologie.  

Constat Nous ressentons tous le désir et le besoin de prier. Et nous nous devons de soutenir ceux qui n'ont pas la force de faire la démarche de se déplacer, 
suite à un deuil, une dépression, un chômage etc. 

Conviction Nous formons une seule famille et devons prier les uns pour les autres, et les uns avec les autres. 

Moyens des personnes souhaitant prier 

Pilotes Les responsables de groupes de prière  
Cette démarche se fait à l'église St Thomas d'Aquin à Paris 

 

id 7884 

Proposition Prendre soin à la manière de Jésus 

Descriptif Il devrait y avoir plus de lecture biblique, plus de rencontres en dehors des messes dominicales pour une meilleure compréhension de la Bible et de la  
Parole de Dieu. Nous devrions également plus expérimenter l’invocation à l’Esprit Saint notre seul guide. L’animation des messes doit être revue pour 
attirer les jeunes à y participer. Plus de groupes de jeunes devraient voir le jour pour que les jeunes ne désertent pas les églises surtout après la 
Confirmation. tout le monde doit avoir son rôle  

Constat Nous ressentons le besoin de prier. 

Conviction Nous ne savons pas toujours comment s'y mettre et comment faire. 

Moyens une équipe formée ou le prêtre de la paroisse 

Pilotes le service diocésain de la vie spirituelle 

Détails le monastère invisible avec Alain Noël 
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id 7892 

Proposition Développer la prière en paroisse 

Descriptif Développer les groupes de prière dans toutes les paroisses (chapelet, prière charismatique, équipe ND du Rosaire, relecture de vie sur le modèle de 
CVX, partage de la Parole du dimanche, groupe de Bible) à l'église ou chez des personnes en souffrance.   

Constat Le désir de prier la Vierge Marie au sein de la famille et/ou avec des amis 

Conviction Nous avons besoin de redécouvrir la prière en famille et entre amis à la maison, autour de la Vierge Marie qui s'est comme invitée chez nous 

Moyens une belle statue de la Vierge 

Pilotes la paroisse ou le secteur 

Détails A la chapelle de la Médaille Miraculeuse à Paris, rue du Bac, et à ND des Victoires à Paris 

 

id 7894 

Proposition Apprendre à prier 

Descriptif Proposer des initiations à la prière : apprendre les différentes techniques de prière, approfondir une méthode de prière (ignatienne, lectio divina, 
etc.), initier à la lecture et la prière de la Bible etc. 

Constat Manque de relation entre les paroissiens entre eux et les prêtres 

Conviction Objectif de faire une Eglise vivante, une Eglise où il fait bon d'y vivre 

Moyens Organisation des moments conviviaux après la messe, préparation des messes en fonction de certains moments de la vie de tous les jours. Besoin de 
personnes et matériel 

Pilotes l'équipe d'animation paroissiale 

Détails Moments conviviaux appréciés à la sortie de la messe à d'Huison-Longueville, les paroissiens prennent un peu plus de temps pour discuter entre eux. 

 

id 7895 

Proposition La Vierge pèlerine 

Descriptif Recevoir une statue de la Vierge chez soi pendant une semaine. Elle est remise lors de la messe avec la bénédiction du prêtre et une prière spécifique 

Constat Trop souvent, les célébrations ne prennent pas suffisamment en compte la vie des personnes, leurs engagements, leurs réalités collectives. La vie des 
personnes doit s’adapter à des gestes liturgiques parfois peu explicites alors que c’est le geste liturgique qui devrait accompagner la vie. 

Conviction Jésus qui est le pauvre, l’exclu de Mt 25 est celui qui donne sa vie pour la multitude. Pour que la liturgie reçoive et offre la vie, il convient à la 
communauté célébrant d’apporter la vie des personnes en y reconnaissant le Christ vivant. 

Détails Nous avons vécu des célébrations vivantes, participatives et avec des gestes ou des symboles explicites avec le CCFD, avec l’ACO ou dans un cadre 
familial, domestique.  
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id 7907 

Proposition Messe = moment convivial 

Descriptif  La messe dominicale pourrait être un moment convivial en y associant   
- des moments de la vie de tous les jours, comme en baptisant les cartables des écoliers, le fête des amoureux, fête des mères, des pères... 
- en organisant un temps convivial après la messe entre les paroissiens avec la présence du Prêtre 
- le messe est une action de grâce, on peut donc demander de remercier pour son anniversaire, pour sa naissance et pas uniquement en souvenir des 
morts 

Constat Certaines personnes se sentent attirées par Dieu, ont eu une éducation religieuse chrétienne, mais ont perdu l'habitude de se rendre à l'église  

Conviction Ces messes adaptées pourraient permettre à ces personnes de retrouver le chemin de l'Eglise 

Moyens aucun 

Pilotes équipe liturgique et prêtre 

Détails Le 9 de chaque mois, une messe est célébrée à l'église de la Madeleine à Paris pour les fans de Johnny Halliday. Les chants comme le Kyrie, 
l'anamnèse etc. sont chantés sur des mélodies de Johnny. Cette messe attire énormément de monde. 

 

id 8296 

Proposition Célébration eucharistique 

Descriptif Que dans nos célébrations eucharistiques s’exprime clairement la vie des hommes, des femmes et des enfants, celle des cités et des milieux de 
travail. C’est là que se manifeste le Christ souffrant ou ressuscité qui doit être « célébré » 

Constat Ces personnes qui ont été au contact de l'Eglise à l'occasion d'un événement ponctuel (baptême, décès, mariage etc.) n'y retournent généralement 
pas par la suite.  

Conviction Des messes spécifiques, adaptées pour ces publics, pourraient leur permettre de retrouver le chemin de l'Eglise. 

Moyens aucun 

Pilotes Equipe liturgique 

Détails Aux Antilles, pour les saints Innocents, le prêtre propose une bénédiction des cadeaux de Noël des jeunes enfants au cours d'une messe adaptée pour 
eux. 
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id 8315 

Proposition Messes pour des non pratiquants 

Descriptif Proposer à nos connaissances non pratiquantes une messe préparée avec des chants et une homélie adaptés.   

Constat Un certain de fidèles se plaignent d'entendre des homélies très longues, trop compliquées ou trop éloignées de la Parole du dimanche et de la vie 
quotidienne 

Conviction Les homélies devraient nourrir et faire  grandir notre foi, et nous aider à cheminer spirituellement dans le quotidien 

Moyens En discuter avec les prêtres de la paroisse 

Pilotes Equipe animatrice 

 

id 8325 

Proposition Messe pour les personnes au seuil de l'Eglise 

Descriptif Proposer des messes pour un public qui a été ponctuellement au contact de l'Eglise, comme les parents des nouveaux baptisés, ceux qui viennent de 
perdre un proche, les néophytes, les nouveaux mariés, les enfants, les jeunes etc.  

Constat Étant dans un secteur rural, il n'y a qu'une messe tous les quinze jours à Janville. Chaque fois que nous ouvrons l’église pour le ménage, les répétitions 
musicales ... des personnes s’y arrêtent, entrent et sont souvent en demande. D'où l'importance d'ouvrir l'église tous les dimanches et d'y prier 

Conviction Les  assemblées de prière intéressent aussi bien des chrétiens pratiquants réguliers qui se sentent nourris des échanges et qui ont le sentiment de 
pouvoir réellement faire communauté que des personnes "sur le seuil", à qui ce format permet de renouer avec l’Église 

Moyens L’animation des assemblées de prières se fait par les personnes de la paroisse préparant déjà les messes et qui changent tous les mois (répartition 
annuelle). Nous invitons les nouveaux participants à se joindre à la préparation. Besoin d'un enseignement biblique pour nourrir et enrichir le 
partage. 

Pilotes L'équipe locale de la paroisse peut mettre en place cette action, en veillant à ne pas faire porter la responsabilité sur quelques personnes, à la fois 
pour ne pas les surcharger au risque de les "épuiser" mais aussi pour assurer la diversité des regards dans la préparation de l'assemblée de prières 

Détails Les assemblées de prières existent depuis de nombreuses années à Janville-sur-Juine, mais leur format a évolué avec le temps et la diversité des 
animateurs pour se concentrer aujourd'hui sur le partage autour des textes du jour.  
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id 8334 

Proposition Les homélies à la messe 

Descriptif Demander aux prêtres des homélies pas trop longues, bien centrées sur la Parole du dimanche et débouchant sur notre quotidien 

Conviction redonner le sens du sacré  

Moyens aucun 

Pilotes le prêtre 

 

id 8394 

Proposition Assemblée de prières 

Descriptif En l’absence de messe, ouvrir l’église le jour et l'heure habituels au lieu de la laisser fermée et proposer un temps de lecture des textes du jour et de 
partage autour de ces textes. Proposer aussi un temps de partage de prières de chaque participant et de lecture des prières laissées dans la semaine 
par les personnes de passage sur le cahier prévu à cet effet à l'entrée de l'église. 

Constat le manque de participation de la famille et des invités  aux différents sacrements communautaires. Un accueil  plus marqué, en amont de la 
célébration des familles, présentation de la communauté lors des messes, invitations aux lectures, invitation à un suivi convivial après la célébration. 

Conviction nous sommes convaincus que l'évangélisation passe par l'intérêt que nous portons aux personnes, car beaucoup disent s'être éloigné de l'église par 
une mauvaise rencontre lors d'une démarche ou rencontre particulière avec un membre de l'église. 
Nous voulons que les gens soient heureux. 

Moyens c'est surtout humain par les équipes des différents sacrements, il faut des bénévoles formés, des témoins, de la disponibilité. Un accompagnement en 
groupe ou individuel. il faut un temps de formation pas forcement long, mais bien ciblé, par  des enseignants expérimentés. 

Pilotes l'EPS, les équipes animatrices qui pourraient avoir un rôle moteur pour relayer auprès d’instances adaptées. Les équipes animatrices sont un relais 
important. 

Détails ceci se fait dans le Val d'Orge, mais c'est à améliorer 
au niveau de l'équipe espérance, invitation le 2 novembre lors de la messe des défunts à toutes les familles qui ont perdu un proche dans l'année, 
avec un signe particulier pour chaque défunt 
l'équipe mariage tente cette invitation avec plus ou moins de succès, à persévérer..... 
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id 8487 

Proposition Remettre le 1er des commandements à l’honneur: 

Descriptif une fois par mois par exemple, la célébration du Saint Sacrifice de la messe face au tabernacle, distribution de la sainte Eucharistie uniquement par 
les mains consacrées des prêtres au diacres en faisant la promotion de la Sainte Communion reçue sur la langue (après les restrictions sanitaires) et à 
genoux (pour ceux qui le peuvent) avec des prie-Dieu installés devant l’autel (au moins 
sur une file). 

Constat  Le sacerdoce commun, inscrit au cœur de Vatican II, a évolué vers le cléricalisme, au point que ce dernier a pu être diagnostiqué comme une des 
causes des maux dont souffre l’Eglise aujourd’hui. Il est important que la communauté locale puisse célébrer dans la proximité. 

Conviction  La coresponsabilité, doit être revisitée dans le sens d’un rééquilibrage des « pouvoirs-services »; ce concept doit être compris au sens large, car nous 
sommes tous des baptisés, femmes et hommes, dont certains sont prêtres. 
Pouvoir célébrer dans la proximité, avec la communauté locale. 

Moyens Une décision diocésaine  
Une formation des responsables- animateurs de l'ADAP 

Pilotes Service formation 

 

id 8743 

Proposition mettre les personnes assistant à un baptême, mariage et enterrement à mieux comprendre leur présence pour revenir par la suite 

Descriptif Constat: lors de certains événements, on constate que les invités s'ennuient lors de la cérémonie car ils ne comprennent pas certains signes de la 
cérémonie. 
Lors de la préparation de ces cérémonies, mieux préparer la famille, les amis au déroulement, les associer aux gestes rituels, aux lectures, qu'ils 
deviennent acteurs et nos spectateurs. par exemple, faire lire les parrains et marraines, demander aux frères et sœurs d'apporter l'eau bénite ou 
autre chose pour autre cérémonie. 

Constat Il y a de moins en moins de personnes à la messe et la culture catholique en en baisse. A certaines occasions, des personnes en marge de l’église 
viennent à la messe. Ils sont perdus, n’ont pas les clefs de compréhension et ne se sentent pas accueillies de ce fait.  Or, ils veulent mieux 
comprendre. 

Conviction La culture catholique, et notamment sur les messes, s’est perdue pour beaucoup de croyants ou de personnes en recherche.  La liturgie est complexe 
à comprendre. Nous voulons accueillir toute personne qui entre dans l’église, en donnant les clefs de compréhension.  

Moyens Élaborer un livret de messe claire expliquant chaque phrase, geste et le Notre Père, pour  adulte et pour enfant au niveau du diocèse  
Le proposer dans chaque église. 
Le proposer sous forme de QR code (à avoir tout le temps sur son téléphone)  
Ressource diocésaine  

Pilotes Service diocésain et équipes animatrices  
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id 8855 

Proposition Des ministères (Prop. 8) 

Descriptif 8 - Accepter et rétablir la pratique des ADAP, nommées plutôt « assemblées dominicales d’accueil de la Parole » 

Constat L’attente vis à vis des homélies est forte en matière de qualité et variété. Nous  avons beaucoup de ressources dans la région, notamment des 
biblistes. Leur don n’est pas assez exploité. Nos prêtres sont surchargés. Ils ont souvent du mal à renouveler la forme des homélies.  

Conviction Prêtres et biblistes sont formés sur le fond du message. Mais la forme aussi est indispensable. Interpeller, varier le ton, et rendre vivant en ajoutant 
des expériences personnelles, des exemples …  L’homélie doit être une source de foi pour les paroissiens. La forme y contribue. La variété aussi.  

Moyens Formation à la prise de parole et à de nouvelles animations.  
Identification des biblistes  
Planning des homélies  

Pilotes Services diocésains (autorisation des biblistes et formation)  
Équipes animatrices (planning et évaluation du système)  

 

id 8950 

Proposition Livret de messe pour tous 

Descriptif Nous voudrions offrir à toutes les personnes entrant dans l’église, notamment à ceux qui ne vont pas souvent à l’église ou qui n’ont pas eu de 
catéchèse, un livret d’accueil qui explique pourquoi on dit telle phrase, tel mot, telle prière et on fait tel geste. En prévoir un pour adulte et un pour 
enfant. Pour les mariages, les baptêmes et les enterrements. Les laisser dans l’église, proposer également sous forme de QR code comme ça tous 
peuvent l’enregistrer et le consulter plus tard.  

Constat L’animation musicale est parfais pauvre dans nos cérémonies.  
Quand la musique accompagne la messe, le succès est garanti.  
Les personnes sont très attachées à tel ou tel type de chant. Il faut offrir une grande variété pour intégrer le plus grand nombre.  

Conviction Le chant occupe une place exceptionnelle pour prier ensemble. 
Nous avons de nombreux musiciens dans la région. On peut miser plus sur la musique.  
La musique occupe une place très importante dans le monde actuel. Les gens aiment chanter. Il y a peu d’endroits où les personnes peuvent chanter.  

Moyens Un responsable musique par paroisse.  
Un carnet de chant avec QR code.  

Pilotes Équipes animatrices et équipes liturgiques  
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id 8956 

Proposition Homélies 

Descriptif Les homélies sont une partie majeure de la messe. Elles manquent de variété, elles ne sont pas toujours travaillées, notamment sur la forme (lien 
avec la vie de tous les jours, émotions, expériences personnelles…) Nous proposons de varier les types d’homélies :  
Ouvrir les homélies aux hommes et femmes biblistes 
Proposer dès homélies sous forme d’échanges 
Faire coacher les prêtres et biblistes par des spécialistes de la prise de parole 

Constat Parfois les messes sont tristes et peu animées. Et l’église est peu remplie.  Les lecteurs sont toujours plus ou moins les mêmes. Certains voudraient 
participer sans être dans une équipe liturgique.  
Les paroisses proposent à peu près les mêmes horaires de messes.  

Conviction Des paroissiens veulent participer plus. Mieux vaut moins de messes mais plus vivantes.  

Moyens De l’organisation 
Un état d’esprit : plus d’ouverture pour faire participer. 
Des organisateurs au service de la paroisse, pas des propriétaires de services.  

Pilotes Équipes animatrices et équipes de secteur.  

 

id 8958 

Proposition Donner au chant la place qu’il mérite pour rassembler, intégrer et évangéliser 

Descriptif Attirer des musiciens.  
Quand on a groupe de musiciens, rester après la messe pour chanter ensemble. Laisser les portes ouvertes pour faire savoir et attirer. 
Faire un carnet chant avec des QR codes avec des liens You tube et partitions. Les paroissiens pourront y revenir dans la semaine.  
Mélanger chants traditionnels et modernes pour accueillir tout le monde. Les paroissiens peuvent choisir les chants (sondage par application). 
Monter des chorales, pour Noël et Pâques et fêtes de l’année.  

Constat Des personnes disent : « Certaines églises ne sont pas accueillantes, on s’y sent mal à l’aise. Un homme mort sur une croix, c’est horrible. La 
décoration est défraichie, c’est mal éclairé, on entend mal ! ». 

Conviction L’homme est sensible à la beauté du cadre qui l’entoure 
L’esthétique des lieux est un élément favorable à la prière 
La Résurrection est le cœur de la foi chrétienne.  

Moyens Réfléchir avec des artistes chrétiens, engager des travaux de rénovation et ou de décoration pour obtenir des églises propices à la contemplation et 
la prière.  
Renforcer les équipes florales. 

Pilotes L'équipe animatrice en lien avec le service diocésain concerné. 
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id 9021 

Proposition Animation  et organisation des messes 

Descriptif Sur le secteur, faire moins de messes le samedi soir et en proposer une le dimanche en fin d’après-midi. Pour permettre à tous de se déplacer dans 
une autre église, on peut par les réseaux organiser du covoiturage.   
Faire participer plus de lecteurs, de chanteurs… permettre aux potentiels lecteurs et chanteurs, musiciens de s’inscrire (site secteur et panneau église) 
Les former et leur permettre de participer.  
Faire une enquête de satisfaction après la messe. 

Constat Les croyants et non croyants aiment échanger sur leur expérience vécue, sur leur expérience de foi, les rencontres qui les ont fait grandir. Les 
croyants et personnes en recherche s’enrichissent de différents points de vue. La messe ou les activités ne permettent pas ces échanges personnels.  

Conviction Les groupes de maison permettent une intégration en créant des liens sincères et de confiance. Dans de tels lieux  de dialogue, on permet de parler 
de la foi sous un angle personnel et de l’enrichir. Ils sont un complément indispensable aux rassemblements.  

Moyens Former des personnes de la paroisse à l’animation de ces groupes.  
Trouver des sujets qui attirent des personnes en marge de l’église et qui permet de faire se rencontrer des personnes différentes sur le plan de la foi.  

Pilotes Équipes animatrices pour les sujets  
Diocèse pour la formation des animateurs  

Détails Le synode a été pour notre groupe une belle opportunité de rencontre !  

 

id 9036 

Proposition Aménagement et beauté des églises. 

Descriptif Rendre plus inspirantes nos églises par un aménagement et une décoration favorable à la méditation et la prière. 
Représenter le Christ Ressuscité, vivant et lumineux. 

Constat sortir de l'ennui lors des célébrations dominicales 
réveiller la flamme et ne pas laisser le prêtre prendre seul san concertation la parole pendant l'homélie 

Conviction l'homélie est un temps important qui doit éveiller et stimuler la foi et l'intelligence des croyants or si le prêtre est seul il ne connait pas les vrais 
besoins 
rencontrer des laïcs en amont l'aiderait à mieux ajuster sa parole 
on peut aussi à la sortie de la messe proposer des échanges sur l'homélie 

Moyens les prêtres doivent solliciter les laïcs pour réfléchir à leurs homélies 

Pilotes les équipes animatrices 
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id 9038 

Proposition Groupes de maison 

Descriptif Multiplier les groupes de maison d’un 8 /10 personnes autour d’un objectif : partage atour d’un évangile, d’un texte, d’une encyclique, d’un projet de 
paroisse, d’une problématique sociale (parents, soutien aux parents âgés…)  
Et prier ensemble.   

Constat les chrétiens ne lisent pas assez la Parole car ils n'ont pas de clefs pour cette lecture. Or comment suivre le Christ si on ne le connait pas (plus que les 
cours de catéchisme); Connaitre permet d'aimer, mais aussi de dialoguer avec d'autres conviction (témoins de Jéhovah et autres fondamentalistes). 

Conviction l'expérience et les témoignages le montrent. L'éducation de la foi est un vrai soin pour l'Eglise 

Moyens Lancer des groupes. Proposer un kit pour la semaine. Faire appel aux personnes qui ont une compétence 

Pilotes service de la formation et les religieux/ses du diocèse 

 

id 9092 

Proposition homélitique 

Descriptif nécessité de meilleures prédications, mieux préparées 
davantage de concertation et d'échanges avec les laïcs en amont des prédications 

Constat des demandes des gens 

Conviction L’homélie est un moment central pour la plupart des chrétiens qui trouvent là le principal moment pour se former et pour se convertir 
or ils sont souvent déçus et s'ennuient 

Moyens quelques séminaires de recyclage pour le clergé 

Pilotes service de formation 

 

id 9097 

Proposition semaine de la Parole de Dieu 

Descriptif organiser dans tout le diocèse une semaine de la parole de Dieu en lançant des groupes de lecture de la Bible et des enseignements sur cette parole 

Constat le manque de jeunes ; la déception au sortir des messes ; l'ennui parfois 

Conviction l'eucharistie est un moment où la vie est célébrée et l'emporte sur la mort. On ne doit pas vivre des eucharisties mortifères 

Moyens l'animation est tant musicale, intellectuelles (homélie), rencontres et dialogue 

Pilotes prêtres et EAP 
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id 9099 

Proposition homélitique 

Descriptif proposez une réflexion et une formation sur les homélies car les gens se plaignent  

Conviction Nous ressentons le besoin de renforcer la communion entre les personnes, avec la création, avec Dieu. 

Détails Pour la louange, Ex: diocèse de Lyon. 
Pour la louange avec la création, on pourra s'inspirer de ce qui peut se faire dans les rassemblements Franciscains. Ex: Grottes de Saint-Antoine à 
Brive 

 

id 9106 

Proposition animation eucharistique 

Descriptif L’eucharistie est un moment central pour la foi mais aussi pour la construction d'une communauté vivante. il faut donc "mettre le paquet" sur ce 
moment 

Constat Suivant le prêtre, l’onction des malades est ou n’est pas proposée. 
Quand elle était proposée lors d’une messe qui avait été annoncée, elle a donné lieu à beaucoup de ferveur. 
Les personnes les plus valides de la maison de retraite de Milly ont pu se joindre à nous.  

Conviction Ce sacrement est essentiel pour les malades. 

Moyens Des personnes qui veulent bien annoncer auprès des malades, et les aider à venir. 

Pilotes Le prêtre et l’équipe animatrice de la paroisse. 
Le CPS si cette célébration se fait en secteur et les équipes animatrices. 

Détails Elle a déjà été expérimentée à Milly. 
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id 9224 

Proposition Proposer des temps de louange communautaires 

Descriptif '- Pour garder l'enthousiasme de la foi, proposer des temps de prières, de chants, de louanges en communauté. 
- Proposer un temps de louange au sein de la création, dans la nature ou un parc de l'église ou du presbytère. Cela permettrait de poser un regard sur 
la création, d’être éveillé aux messages de Dieu, et donc d’essayer d’entrer dans une démarche écologique, au sens de « prendre soin de ». 

Constat Il nous semble que les messes dominicales manquent de solennité. 

Conviction Pour que l'assemblée retrouve le sens du sacré, qu'elle comprenne, soit sensible, réalise, la présence réelle de Jésus Christ pendant la messe. 

Pilotes Prêtre + Equipe liturgique 

Détails Par ex. Messe à Saint Germain l'Auxerrois - Messes dans d'autres pays, en Hongrie par ex. 

 

id 9250 

Proposition Compassion/ prendre soin 

Descriptif Célébration au cours de laquelle le sacrement des malades est proposé.  

Constat Certains parents ont du mal à suivre la messe quand ils s'occupent de leurs enfants qui ne sont pas toujours calmes… 

Conviction Les parents d’enfants en bas âge doivent pouvoir suivre la messe. 

Moyens Espace dédié + Volontaires pour garder les enfants et les occuper à des activités ecclésiales. 

Pilotes Equipe Caté ou bénévoles. 

Détails Expérimentée à Montgeron et à Crosne lors des messes d'éveil à la foi. 

 

id 9264 

Proposition Fêtes-messes pour les jeunes 

Descriptif Messe destinée aux jeunes avec une animation musicale appropriée. Implication des jeunes, scouts, par exemple, pour la musique (accompagnement 
guitare, orgue ou autre instrument), pour les lectures, pour l'élaboration de la prière universelle  
ennui à la messe. 

Constat l'Eglise doit s'adapter à tous, particulièrement aux jeunes, l'Eglise de demain.  

Conviction Groupes de jeunes motivés + musiciens + adultes référents 

Moyens Equipe liturgique - responsable Scouts 

Pilotes Existe à Montgeron, samedi soir à Saint Joseph - pilotée par Muriel Caveau 
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id 9265 

Proposition messe dominicale 

Descriptif Veiller à ce que les messes soient plus respectueuses des rites liturgiques. Que les prêtres expriment davantage leur foi en LA PRESENCE REELLE de 
Jésus Christ 

Constat l'Eglise est riche d'un patrimoine multiculturel qu'on n'exploite pas. 

Conviction L'Eglise est diverse et multiculturelle et la foi de chaque communauté doit s'exprimer de manière différente. 

Pilotes Equipe liturgique 

Détails A Crosne : messe portugaise, messe malgache. 

 

id 9266 

Proposition Garde des petits pendant la messe 

Descriptif Organiser la garde des petits pendant la messe dominicale. 

Constat Actuellement, il faut téléphoner au prêtre pour prendre RV pour se confesser.  
Le sacrement de réconciliation proposé en temps de carême, avant les grandes fêtes Noël, Pâques ou Pentecôte, ou lors des veillées. lors d'un temps 
de prière en secteur, confession générale ou individuelle est apprécié. 

Conviction Il est possible de téléphoner au prêtre pour se confesser, mais cette démarche ne va pas de soi. 

Détails A Crosne, permanence du prêtre tous les samedis matins de 10h à 12h, limitée au temps  de carême. 

 

id 9267 

Proposition Messe des peuples 

Descriptif Faire animer des messes par des communautés portugaises, espagnoles, antillaises, africaines, tamoules ou autres. 

Constat La majorité des services d'Eglise peinent à recruter des bénévoles 

Conviction On peut réveiller des vocations par un simple appel ou par un témoignage. 

Moyens Oser appeler. 

Pilotes Responsables des services. 
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id 9268 

Proposition Sacrement de réconciliation 

Descriptif Proposer une permanence régulière à l'église (par ex. une fois par mois) réservée aux confessions. 

Constat diverses sensibilités cohabitent dans nos églises; on oublie parfois que c'est le Christ qui nous unit. Comment répondre aux besoins et spiritualités de 
chacun 

Conviction Nous pouvons progresser dans la fraternité 

Pilotes Equipe pastorale, service de la formation ? 

 

id 9280 

Proposition Communication services et mouvements 

Descriptif Faire connaître les différents services et mouvements par des témoignages au cours de la messe dominicale. Raconter leur mission à travers des 
anecdotes. Dire ce que le service leur apporte. Et ce afin de susciter des bénévoles. 

Constat Les messes de secteur sont toujours fructueuses et fraternelles. Elles nous lient profondément le temps de la messe mais cela ne dure pas : 
L’esprit de clocher est trop présent. 

Conviction L’unité. 

Moyens Moyen humain : les prêtres doivent en être convaincus et par conséquent encourager ces rassemblements (une fois par mois.) 
Rouvrir les églises des petits villages est louable mais favorise à nouveau l’esprit de clocher. 

Pilotes Les consignes de notre évêque sont le meilleur moyen de sensibiliser les prêtres, les CPS et les équipes animatrices. 

Détails Ces messes de secteur ont déjà lieu (secteur St Vincent de Paul en Gâtinais) mais trop peu nombreuses. 
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id 9344 

Proposition une place pour les jeunes dans la liturgie 

Descriptif Créer un groupe de jeunes identifiés de 8 à 15 ans chargés de prier pour l’assemblée et de rendre des services pendant la messe dominicale : 
procession d’entrée, lecture ou chant du psaume, animation autour de la liturgie des 3/7ans, procession des offrandes, paix du Christ, procession 
de sortie. 

Constat nous sommes parties du constat qu'il est difficile pour un enfant qui vient de faire sa 1ère communion de vivre joyeusement et simplement les 
messes dominicales et de trouver sa place dans la communauté et dans la liturgie. 

Conviction Nous sommes convaincus qu'il faut que les jeunes après leur 1ère communion trouvent une place dans nos assemblées dominicales et s'y sentent 
utiles, pour les aider à aller à la messe, développer leur foi aujourd'hui, leur apprendre à transmettre, et pour construire l'Eglise de demain. 

Moyens moyen humain: 1 ou 2 personnes pour animer le groupe chaque dimanche et accompagner la préparation de l'animation à la liturgie pour les 3/7 
ans par 1 ou 2 servantes à chaque fois 
moyen matériel: des capes blanches ou bleues pour identifier les servantes/un banc dédié 

Pilotes 2 personnes à l'intérieur ou en lien avec l'équipe liturgie et le prêtre de la paroisse 

 Cette proposition a été expérimentée pendant 10 ans avec beaucoup de fruits dans la paroisse de Verrières le Buisson (Notre dame de 
l'Assomption) au sein d'une équipe appelée équipe Ste Thérèse réunissant des filles de 9 à 15 ans dont le but était de vivre l'Eucharistie par la 
prière et le service. Ce groupe a permis de fidéliser les jeunes à la messe. Il s'est régulièrement renouvelé jusqu'à la période covid. 
contact  pour plus d'informations Agnès Trébulle 

 

 

id 9347 

Proposition Répondre aux diverses sensibilités 

Descriptif Proposer partout  des formes variées de prière dans le respect de chacun : adoration, chapelet, partage d'Evangile, soirées Espérance, veillées de 
prière 

Constat notre capacité d’émerveillement et de gratitude s’étiole et nous avons tendance à voir surtout ce qui ne va pas 

Conviction être positif est contagieux 

Moyens humain pour les messages à insérer dans la feuille paroissiale, boite mail dédiée rédaction de la feuille paroissiale 

Pilotes équipe liturgique pour la prière universelle ou le chant d’action de grâce, secrétaire en charge de la préparation de la feuille paroissiale 
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id 9353 

Proposition Unité 

Descriptif Renouveler fréquemment les messes en secteur. Être à l’écoute les uns des autres et éviter les préjugés.   

Constat L'idée de ces propositions  est venue à la suite des témoignages de tous les participants. Car, ces derniers ont tous vécus une  expérience  spirituelle 
avec Dieu. Ainsi, ils souhaitent  communier régulièrement  et apprendre la parole de Dieu à travers l'enseignement biblique par thème.    

Conviction Nous avons constaté qu'à travers les témoignages, beaucoup de participants ont la soif de connaitre Dieu  car  ils prient et lisent régulièrement la 
Bible. Mais parfois ils n'arrivent pas à comprendre certaines paroles de la Bible. Ainsi, Ils aimeraient être accompagnés par  un laïc formé.  

Moyens Il faut des volontaires ayant un niveau d'étude  pour être formés par le diocèse sur les fondamentaux de la parole de Dieu.  

Pilotes Le pilote qui doit veiller à la mise en œuvre de ces propositions peut être l'équipe diocésaine chargée de la formation. 

Détails Nous n'avons aucune information concernant la formation d'enseignement biblique au sein de nos paroisses.  

 

id 9381 

Proposition Travailler la capacité d’émerveillement et de gratitude du collectif en mettant en avant ce qui est positif 

Descriptif Rendre grâce au travers d’une intention spécifique dans la prière universelle. Mettre en place un chant d’action de grâce de temps en temps 
(messes familiales), Mettre un message positif et joyeux dans la feuille paroissiale, un lien vers un livre ou une vidéo positive (celle de Christiane 
Singer), … 

Constat Pendant les célébrations dominicales, certains paroissiens sont « consommateurs » : ils assistent à la messe puis repartent après la bénédiction sans 
avoir eu d’échange, de partage. 

Conviction Il est important de créer des liens dans les communautés et que chacun s’approprie la Parole de Dieu pour la mettre en œuvre dans sa vie de 
chaque jour, de « faire communion ». 

Moyens Humains. 

Pilotes EPS... en lien avec les acteurs du terrain. 

 

  



44 

 

id 9442 

Proposition THEME I 

Descriptif 1 Nous souhaitons le renforcement des messes dominicales, le chapelet, l'aumônerie, la catéchèse, le catéchuménat et les groupes de prières 
existants.  
2- Nous proposons l'organisation de retraites spirituelles par nos différentes paroisses.  
3- La formation des laïcs pour accompagner au long cours les adultes et néophytes notamment sur les questions relatives à l'interprétation  et à la 
compréhension de la bible. 
4-  L'organisation de l'enseignement biblique sur les thèmes précis. Ex famille 

Constat Les célébrations dominicales peuvent  être vécues sans sentiment d’appartenance à la communauté, sans échange avec ses voisins. Ceci peut être 
vécu de dimanche en dimanche comme une pratique personnelle et non communautaire, sans communion réelle d’où un sentiment d’incohérence 
pour certains. 

Conviction Pour faire communauté et être en communion lors des célébrations, il est nécessaire de créer des possibilités d’échanges avec ses voisins de 
célébration. Ainsi, de dimanche en dimanche on créera petit à petit une communauté. 

Moyens L’annonce peut être faite dans la feuille paroissiale, puis par l’équipe animatrice en début de célébration en précisant le mode opératoire (début de 
célébration, PU, échange de la paix...). 

Pilotes Une équipe diocésaine qui recenserait les différentes initiatives et pratiques paroissiales avec les retours d’expérience par rapport à l’objectif de 
création de la communauté. Celle-ci peut inciter à choisir systématiquement quelque chose à proposer au cours de la célébration. 

Détails Prendre exemple sur les églises évangéliques qui ont du savoir-faire et savoir-être. 
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id 9530 

Proposition Parole de Dieu, parole de vie 

Descriptif Lors des temps forts de la liturgie (Avent, Carême...), partager la Parole pendant la messe en petits groupes au lieu d'écouter passivement une 
homélie. Cela rendrait plus active l'assemblée et permettrait de partager aujourd'hui le sens de la Parole dans nos vie et mieux se connaître. 

Constat 16% des enfants seulement sont catéchisés en 2019. Notre Eglise est vieillissante.  Les nouvelles familles n’ont plus aucune culture religieuse. 7% des 
moins de 35 ans, savent ce que représente la fête de la Pentecôte. Il faut donner les moyens de connaître Jésus et l’Eglise aux enfants. 

Conviction   La messe peut sembler longue et difficile pour les enfants. Les enfants agités empêchent les parents de prier. 

Moyens Une petite équipe qui sera également en relation avec l’équipe liturgique du lieu pour faciliter le suivi de l’année liturgique dans les propositions 
(livres, dessins, etc.). Cette mise en relation permettra de créer du lien entre jeunes parents et membres de l’Equipe liturgique. 2 personnes. 

Pilotes Une personne du diocèse pourrait envoyer pour chaque trimestre, le coloriage et la date, la phrase de l’évangile retenue. Chaque paroisse 
imprimerait le dessin pour les messes du WE. Un dessin dans une chemise pour chaque dimanche. Encore mieux la liturgie de la parole avec des baby-
sitters rémunéré 

Détails Expérimentée à la chapelle Saint-Martin de Fontaine-Lès-Dijon pour le coloriage uniquement. 
La liturgie de la parole a été expérimentée à Palaiseau pendant 4 ans. Cela fonctionne très bien car il y avait suffisamment de familles jeunes qui 
étaient prêtes à s’investir une fois par trimestre. Ce n'est plus le cas. D'où l'idée des baby-sitters rémunérées 

 

id 9551 

Proposition Réveiller le désir d’appartenir à la communauté paroissiale. 

Descriptif Quitter l’anonymat pendant la célébration en suscitant des échanges interpersonnels. Par exemple :  
En début de célébration favoriser des salutations personnalisées avec nos voisins échanger les prénoms, d'où on vient. 
A la PU favoriser le partage d'intentions de prière et se soutenir ainsi entre voisins de banc en s'assurant de nos prières. 
A l'échange du geste de Paix se saluer de façon plus personnalisée. 

Constat Besoin de voir nos églises plus accueillantes avec des célébrations plus vivantes, d’attirer les jeunes et les parents des enfants du caté. 

 

id 9552 

Proposition Sans jeunes, pas d’avenir. 

Descriptif Favoriser un partage des expériences réalisées dans les paroisses pour intégrer les jeunes dans notre Eglise, notamment lors des célébrations mais 
aussi pour  d’autres activités.  
Les servants d’autel souhaiteraient être davantage sollicités pour être encore plus impliqués dans la célébration. Ils ont un rôle de « servant » très 
limité et réducteur. Ils demandent à être sollicités par les équipes liturgiques, par le prêtre, et les animateurs de chant. 

Constat Les jeunes ont besoin  d’être plus écoutés et sollicités. Ils ont besoin qu’on leur fasse confiance.  
Les jeunes ont besoin de vivre des expériences fortes entre eux mais aussi dans la communauté paroissiale lors des célébrations. 

Conviction Une équipe du diocèse 

Moyens Une équipe diocésaine pour être à l’écoute, prendre connaissance, et diffuser les expériences des différentes paroisses. 
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id 9671 

Proposition Des nouveaux points d’accroche avec les personnes éloignées de l’Eglise. 

Descriptif Prévoir des livres, des BD, des coloriages à l’entrée des églises pour les enfants à chaque messe. 

Constat Beaucoup de parents d'enfants en bas âge disent ne pas pouvoir assister aux célébrations en raison de la garde des enfants.  

Conviction Les assemblées dominicales sont essentiellement composées de "cheveux blancs" et les messes dites "des familles" sont rares.  

Moyens Des parents volontaires et des locaux adéquats.  

Pilotes Équipe pastorale de secteur, relayée par les équipes animatrices et liturgiques.  

 

id 9677 

Proposition voir nos églises plus accueillantes avec des messes plus vivantes 

Descriptif voir nos églises plus accueillantes avec des messes plus vivantes 
1. mettre en place des chants plus diversifiés et rythmés et, faire appel à d'autres animateurs et organistes. 
2. introduire dans les PU des intentions de prière qui inciteraient les parents des enfants de nos paroisses à retrouver le chemin de l'église. 
3. multiplier les temps d'adoration eucharistique dans les églises afin qu'elles soient plus unifiées. 

Constat Les homélies sont souvent ressenties comme loin de l'actualité, élitistes et répétitives.  

Conviction Des paroissiens trouvent les homélies déconnectées de leur vie et les voient un peu comme un exercice de style.  

Moyens A priori aucun, simplement une prise en compte de cette aspiration générale, pratiquants réguliers et personnes pratiquantes occasionnelles.  

Pilotes Prêtres du secteur  

 

id 9680 

Proposition Donner plus de place aux jeunes dans la communauté 

Descriptif Organiser des temps de rencontre transgénérationnels et des temps dédiés avec invitation à la communauté 
Varier le type d'animation des messes : laisser les jeunes animer des messes tout ou partie (transmission de savoir-faire), 
Inviter des jeunes dans les équipes animatrices 
Donner la parole aux jeunes dès leur enfance 
proposer un lien avec l'aumônerie aux jeunes présents aux funérailles 
proposer la confirmation plus tôt pour que les jeunes soient dans un âge plus réceptif. 
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id 9689 

Proposition Laisser les manettes aux jeunes 

Descriptif Peut-être serait-il judicieux de leur laisser plus régulièrement l’initiative de l’animation de messes, en leur permettant de s’organiser de façon 
autonome, en leur laissant activer leurs propres réseaux et gérer leur calendrier  
Les jeunes viennent pour recevoir les sacrements mais ne trouvent que difficilement le goût de ce qui est ensuite proposé par l’Église. Ils semblent 
avoir du mal à s’identifier aux animations classiques des messes et paraissent s’y ennuyer 

Conviction besoin de formation à la liturgie pour en comprendre le sens et pouvoir mieux y prendre leur place 
Les adultes devront peut-être travailler sur eux-mêmes pour accepter les jeunes tels qu’ils sont et accueillir leur façon différente de faire Église. 

 

id 9713 

Proposition Une Eglise plus proche des jeunes familles 

Descriptif Organisation d'activités et initiation à la Foi pour les enfants lors des célébrations et événements.  

Constat Il est avéré que dans l'ensemble les paroissiens ne lisent pas, ou que très peu, les papiers qui leur sont distribués. De même, on constate aussi que les 
messageries mail sont de moins en moins utilisées.  

Conviction Nous avons rencontré beaucoup de personnes qui n'étaient pas au courant des activités ou événements pourtant annoncées par la feuille 
d'informations du secteur.  

Moyens Bonne communication et coordination entre prêtres, mouvements et services, et équipes liturgiques.  

Pilotes Les célébrants  

 

id 9714 

Proposition Des homélies moins théoriques 

Descriptif Il existe une forte demande pour des homélies assez courtes, et centrées sur "comment vivre l’Évangile dans nos vies".  

Constat Il est difficile de s’intégrer dans un milieu culturel dominant quand on y est étranger. 
Le milieu culturel dominant : ce sont les membres réguliers de l’assemblée dominicale, les membres actifs de la communauté (noyau de la 
communauté paroissiale) 

Conviction L’accueil est l’affaire de toutes et tous 
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id 9715 

Proposition Renforcer les annonces lors des messes 

Descriptif Prendre conscience que, pour les fidèles assistant aux célébrations, le moment des annonces est primordial pour leur faire passer toutes les 
informations utiles.  
Ce moment d'annonce ne doit pas être minimisé, au contraire il doit constituer un temps à part entière en fin de célébration.  

Constat Nous vivons sur des notions parfois caricaturales ou surannées voire sans notion du tout. 

Conviction Nous avons une richesse théologique que nous méconnaissons 

Moyens Pas de moyens particuliers 

Pilotes La paroisse au niveau local en lien avec le diocèse pour une cohérence et un partage. 

 

id 9733 

Proposition S’intéresser aux « étrangers » 

Descriptif Les « étrangers », ce sont par exemple : Les paroissiens réguliers sans relation avec d’autres membres, Les jeunes, Les personnes seules, Les 
personnes en EHPAD, Les nouveaux arrivants, Ceux qui fréquentent très rarement ou pas l’église, Les identifier,  
Connaître les attentes pour bien accueillir, Sensibiliser les paroissiens à cette question, Redonner du lien et du sens à la communauté par la messe 
dominicale. Développer la visibilité de la communauté 

Constat Nous constatons que pour céder à une conception plus "moderne", tant dans nos préoccupations que dans nos célébrations, la place que nous 
réservons à Marie est souvent laissée à une forme de piété populaire, assez formaliste et un peu naïve, touchante mais éloignée du rôle central du 
personnage. 

Conviction Le personnage saisissant de Marie, mère de son Créateur, nous semble fondamental et insuffisamment mis en valeur, spécifiquement dans la 
Tradition catholique. 

Moyens Besoin d'une formation permanente des fidèles (le catéchisme n'est pas réservé aux enfants!). Pris en compte active par les équipes liturgiques et les 
prêtres officiants. Inscription systématique dans le déroulement des messes et étapes dans la vie du chrétien. Inventer des célébrations spécifiques. 

Pilotes Equipes liturgiques et prêtres officiants. S'appuyer sur les attitudes spontanées des enfants. 
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id 9770 

Proposition Enseignements théologiques du dimanche 

Descriptif Proposer des enseignements de notions théologiques au cours des homélies ou après la messe (fréquence 1fois/mois) dispensées par les prêtres, 
diacres ou laïcs formés en théologie qui permettraient aux Chrétiens de se former (ex les saints, les anges, la vie éternelle, la mort, le diable, les 
sacrements, les protestants…) sans appartenir nécessairement à un groupe d’intelligence de la Foi 

Constat Le Concile Vatican II a voulu revenir à une conception différente de l'Eucharistie : un mémorial, un repas, un sacrifice. 

Conviction La famille est la première Eglise : il est primordial que la vie ecclésiastique y soit présente. Proposer des rencontres attractives. 

Moyens Concertation entre les acteurs de secteurs de l'accompagnement spirituel et les responsables paroissiaux. 

Pilotes Les équipes animatrices. 

 

id 9784 

Proposition Renforcer la présence de Marie dans nos célébrations 

Descriptif Notre image de Marie devrait prendre une place centrale qui s'impose à notre conception du divin. Nous souhaiterions invoquer Marie dans 
chacune de nos célébrations. Remettre en valeur les fêtes de sa vie dans la perspective de la vie du Christ. 
Sa naissance, sa vie de mère, son attitude devant la mort de son fils, son rôle de mère universelle, sa place de symbole dans l'Eglise. Et ceci en 
sortant des images un peu infantiles où on l'a un peu trop reléguée. 

Constat Dans notre paroisse, il y beaucoup de fraternité, cela parce que les personnes se connaissent et partage leurs vie avant et après la messe. De 
nouvelles personnes ont intégré la paroisse par les accueils et encouragements de personnes clefs de la paroisse. 

Conviction Beaucoup de paroissiens viennent pour prier et aller à la messe mais ne semble pas s'intégrer à la paroisse. ils sentent que l'église leur donne 
quelque chose et c'est tout. Hors cela conduit à l'abandon de ces personnes à venir si elles sont en souffrances car isolées sans fraternité. 

Moyens Personnes clefs de l'équipe animatrice qui accueillent et sollicitent les personnes sans les oppresser, visibilité des personnes utiles de la paroisse 
pouvant susciter la confiance des paroissiens. 

Pilotes équipe animatrice, prêtre, service accueil et communication, paroissien fidèle 
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id 9798 

Proposition Favoriser le rajeunissement de nos assemblées par un accueil et un accompagnement des parents dans l'éducation religieuse de la famille. 

Descriptif Introduire un moment particulier des jeunes enfants pendants nos célébrations ("Laissez venir à moi les petits enfants"). 
Favoriser des moments de rencontre entre les parents pour harmoniser l'articulation entre vie familiale et éducation religieuse. 

Constat lorsque l’on fait une seule fois une annonce, elle est noyée parmi d'autres et finalement personne peut répondre présent. (découragement des 
équipes, manque d'enthousiasme). tout le monde a des contraintes et des soucis mais il se peut qu' au bon moment tout match bien. 

Conviction les paroissiens sont généreux, il faut savoir leur parler. on doit lister les annonces que l'on doit répéter le long de l'année. anticiper bien en amont 
pour les faire. 

Moyens rappel en équipe animatrice des infos importantes à faire, relais avec la communication et soutien 

Pilotes prêtre, équipe animatrice 

 

id 9855 

Proposition vivre en Église autour du rendez-vous de la messe 

Descriptif il faut créer des liens avec les paroissiens au moment où on les voit le plus souvent. à la messe dominicale en majorité. par des dialogues, des 
bonjours, des sourires, de l'écoute. 

Constat Les temps de la messe dominicale ne sont pas assez compris et vécus ensemble. C'est souvent chacun isolé, avec sa propre compréhension ou 
interprétation passive qui ne se dit pas. 

Pilotes Des orientations concrètes peuvent être proposées aux différents niveaux : diocèse, secteur, équipes locales. Mise en œuvre par les prêtres, les 
équipes d’animation préparant la messe et en donnant la parole à des membres de l’assemblée qui souhaitent exprimer des questions, des idées…... 
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id 9859 

Proposition susciter l'envie de développer nos qualités pour la communauté 

Descriptif il faut répéter plusieurs fois les annonces afin que les paroissiens déclenchent leur désir de participer. 
cela permet de sensibiliser les paroissiens et ainsi découvrir des personnes pouvant être des acteurs de la paroisse, même pour une action 
temporaire. 

Constat Les gestes et les comportements sont souvent automatiques et réglés comme étant connus de tous, mais ce n’est plus le cas. Si des personnes 
viennent rarement avec des intentions imprécises et des doutes, elles peuvent se sentir étrangères à ce qui se passe  ne pas comprendre et se sentir 
exclues. 

Conviction Pas de réponse particulière 

Moyens Plus de moments pour une participation comprise et partagée par l'assemblée : explications avec des affichages enrichis progressivement, large place 
aux chants, déplacements, processions, 
pour, de façon concrète, apporter plus de sens au rituel pendant des messes « catéchisantes » 

Pilotes Les laïcs (E.A.) et les prêtres en lien avec  les équipes liturgiques. 

 

id 9862 

Proposition Vivre la messe : Paroles 

Descriptif Ne pas passer à côté du sens du rituel et de sa force avec un simple énoncé : il pourrait être accompagné, d’explications et de formules plus proches 
de notre vie actuelle. Lorsque des paroles sont difficiles à comprendre de façon commune, certaines lectures, sont même quelquefois inaccessibles, il 
faudrait pouvoir dire nos interrogations, nos craintes. Des éventuelles réponses peuvent éclairer mais ne peuvent être imposées au nom d’une 
connaissance supérieure ou d’une loi autoritaire. 

Constat Les sacrements nous accompagnent tout au long de notre vie personnelle et communautaire. Si nous ne situons pas l’Eucharistie au centre et en 
liaison de nos démarches vers chacun des autres sacrements, elles peuvent devenir ponctuelles, annexes et risquent de devenir obsolètes et inutiles. 

Moyens Proposer régulièrement la parole pour une participation active d’une partie de l’assemblée invitée spécialement : enfants catéchisés, fiancés se 
préparant au mariage, parents demandant le baptême d’un enfant, catéchumènes, nouveaux baptisés, demandeurs du sacrement des malades, de 
réconciliation.  

Pilotes Les laïcs, prêtres, responsables des services : catéchèse, aumônerie, catéchuménat, préparation au mariage, au baptême, pastorale santé et les 
équipes liturgiques pour affirmer davantage avec des témoignages et des questions l’importance de nos choix de vie avec le Christ comme guide. 
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id 9865 

Proposition Vivre la messe : gestes, signes, chants 

Descriptif Pour l’Avent-Noël et le Carême-Pâques, des propositions de thèmes peuvent donner l’occasion de davantage de continuité favorisant la participation 
pour les messes qui se suivent au cours de ces temps. Pour le temps ordinaire, il serait bon que l’on puisse aussi inscrire nos messes dans une 
continuité, peut-être en concrétisant davantage le calendrier liturgique et la progression des textes.  Les chants comme paradoxalement les silences 
sont aussi très importants pour donner du sens. 

Constat Qu’est-ce que les apôtres ont ressenti et dit Lors de ce dernier avec Jésus ? Pour nous, en quoi ce repas est-il toujours actuel dans nos vies fragiles, 
incertaines ? Avons-nous le sentiment de partager un repas de famille avec le Christ au milieu de nous dans un échange fraternel où l’on s’écoute ? 

Conviction Pas de réponse particulière 

Moyens Messes inventives, festives, fraternelles, ouvertes sur le monde et invitant les participants à réfléchir sur nos engagements à la suite de la messe : 
comment mieux vivre ensemble et chercher à partager ce que la vie nous donne.  

Pilotes Les laïcs (E.A.). Les directives épiscopales en ce sens : Création d’un service spécial « partage fraternel » à inventer. 

Détails Pas de réponse particulière 

 

id 9866 

Proposition Vivre la messe : les autres sacrements 

Descriptif Accueillir pendant la messe les questions et le désir des sacrements qui accompagnent nos vies. Désir des parents et des catéchumènes pour le 
baptême, la confirmation et la première communion.  Dire, lors de la prière pénitentielle, le sens de la miséricorde de Dieu, du pardon ouvrant vers la 
réconciliation et la guérison, expliquer pour comprendre l’importance d’une démarche pour le sacrement de réconciliation et l’onction des malades 
dans nos vies. 

Constat • Une expérience vécue lors d’une litanie des saints dont la liste des saints était à l’initiative des laïcs 
• Impression de cérémonies trop routinières  

Conviction • Faire en sorte que chaque paroissien trouve sa place durant les célébrations 
• Faire participer plus de gens ; plus d’improvisation (intentions, prières …) 

Moyens • Accord et participation active du célébrant,  
• Préparation avant la messe 
• Proposer que l’animation de la messe soit confiée à deux personnes : 
- une personne pour les chants 
- une autre pour animer au-delà des chants (par exemple trouver un geste, une prière, un fil rouge …)  

Pilotes • les membres de l’équipe animatrice  
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id 9867 

Proposition Vivre la messe : en communauté 

Descriptif Chacun ne doit pas se sentir dans une obligation d’attitude. L’objectif est de partager et accepter la diversité des membres, leurs idées et initiatives. 
Après avoir prévenu l’assemblée selon un calendrier défini, il serait bien de prévoir régulièrement des célébrations expliquées qui permettraient 
davantage de partage.  Accueil, prière pénitentielle et universelle, échanges libres sur les textes en particulier pendant l’homélie avec des 
témoignages permettant d’être attentif les uns aux autres. 

Constat Nous avons perçu une demande basique d'explication de tous les textes 

Conviction Nécessité d'avoir une meilleure participation et compréhension des textes liturgiques. C'est absolument nécessaire pour que les chrétiens puissent 
diffuser la Parole en la comprenant.  

Moyens Il faut que les prêtres aient une formation pédagogique pour mieux se mettre au niveau de l'assistance, et utilisent des techniques plus interactives 
qu'une simple homélie pour rejoindre leur auditoire.  

Pilotes Les clercs… 

 

id 9908 

Proposition Participation plus active des paroissiens à la liturgie de la messe 

Descriptif • Rendre la messe plus vivante  
• Faire participer plus de paroissiens aux célébrations eucharistiques 

Constat Il y a une demande forte d'évolution qualitative et de contenu de nos célébrations 

Conviction Il y a un monde entre ce que les gens vivent à l'extérieur (foisonnement d'images, de son, rapidité, codes de communication…) et ce qu'on trouve 
dans nos églises et nos célébrations. Le principe même du recueillement et du silence ne fait plus partie de la vie… 

Moyens Des animateurs liturgiques doivent réfléchir à l'utilisation des moyens modernes multimédia  Il peut y avoir des approches venant d'autres cultures 
(zen, par exemple) favorisant l'entrée en méditation de l'assemblée 

Pilotes Les équipes liturgiques 
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id 10028 

Proposition Mieux expliquer la Parole 

Descriptif Certains textes de la liturgie de la Parole sont difficiles à comprendre, soit par le fait du vocabulaire, soit par le contexte historique mal connu, ce qui 
peut entraîner des contresens ou des incompréhensions.  
Il serait bon que ces explications puissent être fournies lors de la messe ou autrement, par écrit par exemple… 

Constat Lectures, homélies, annonces, prières universelles ne sont pas toujours audibles soit pour des raisons de prononciation, d’élocution trop rapide, de 
voix pas assez forte, soit pour des raisons techniques (sono insuffisante ou absente) et cela est frustrant de ne pas tout comprendre. 

Conviction La totale compréhension auditive d’une célébration permet à chacun de se sentir pleinement intégré. 

Moyens Pour les personnes qui s’expriment publiquement, prendre conscience de la qualité de la réception technique. Etre à l’écoute des retours des 
auditeurs. Pour les débutants et les personnes peu à l’aise, se former à la lecture publique, au sein de groupes ad hoc et par des répétitions in situ. 

 

id 10029 

Proposition Avoir des animations plus vivantes 

Descriptif Les attentes remontées sont éminemment contradictoires : chant nouveaux mais bien connus, rythmés et méditatifs…  
Mais il ressort une demande de qualité, d'esthétique…  

Constat Il y a un grand besoin de ressourcement pour les paroissiens qui ont vécu pendant des mois des télé-messes où l’on partage la Parole, pas le pain. Ils 
n’ont pas eu depuis longtemps l’occasion de se retrouver pour goûter véritablement la messe. La convivialité en est le prolongement. 

Conviction La messe est un lieu de ressourcement pour les communautés paroissiales. Il faut réagir face aux fragilités endurées par les conditions de vie liées à 
l’épidémie. Les communautés paroissiales ne peuvent annoncer la foi que si elles retrouvent des forces.  

Moyens Peu de moyens mais plus d’organisation et d’initiatives. Impliquer des personnes de bonne volonté. Se réveiller et s’appuyer sur les groupes existants 
pour qu’ils prennent part à l’animation de la messe. 

Pilotes les équipes animatrices des paroisses  
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id 10031 

Proposition Rendre audible tout ce qui se dit dans les célébrations 

Descriptif Faire un effort particulier pour que tout ce qui est énoncé dans les célébrations, quel que soit l’orateur, soit parfaitement audible par tous, où que 
l’on soit placé, pour que chacun participe pleinement à ce qui se vit. Sonorisation, élocution, débit de parole, articulation, prononciation sont à 
soigner. 

Constat Donner plus de place à la messe aux “invisibles” 
Accompagner les catéchumènes vers la liturgie. 
Accueillir les nouveaux pendant la messe 
Proposer des liturgies spécifiques 
Favoriser la participation ensemble à la messe 

Conviction RAS 

Moyens Volonté 

Pilotes Equipes liturgiques comme pilote 

Détails RAS 

 

id 10044 

Proposition UNE MESSE QUI PREND SON TEMPS 

Descriptif Une messe où l’on s’écoute, où l’on se pose pour goûter avec tous ses sens : la Parole et le pain. Préparer une  messe en secteur, en s’appuyant sur 
les équipes animatrices des paroisses ou sur des groupes qui se porteraient volontaires. Donner une place à toutes les générations sans que les 
interventions soient limitées,  Prolonger la messe par un repas tiré du sac. 

Constat Offrir la possibilité aux visiteurs de se recueillir dans nos églises. 

Conviction RAS 

Moyens Des idées et de la persévérance 

Pilotes Les équipes animatrices 

Détails De bons débuts mais aller plus loin 
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id 10056 

Proposition Présence de la vie dans la messe 

Descriptif Apporter et partager nos vies dans la messe: Homélies, prières universelles et annonces.  

Constat Nous possédons un grand panel de chants qui ne sont pas toujours bien utilisés. 

Conviction Les chants doivent aider à la compréhension et soutenir les textes lus. 

Moyens Les moyens sont humains. Juste lire les textes avant de préparer la messe.  
Il n'est pas souhaitable ni utile de choisir des chants nouveaux chaque dimanche, seulement choisir des chants adaptés. 
Une formation pourrait aller dans ce sens. 

Pilotes Service de formation du diocèse puis les équipes liturgiques, en passant par le prêtre de la paroisse. 

 

id 10062 

Proposition Nos églises 

Descriptif Prendre soin de l’intérieur de nos églises pour favoriser une ambiance propice au recueillement. 

Constat Après avoir assisté à plusieurs formations sur la messe, nous avons vu que peu de personnes y participent et donc que l'enseignement ne passe pas à 
tous. 

Conviction L'instruction ne peut venir que par les personnes compétentes pour la donner. 
Les équipes liturgiques ont du mal à s'adapter à ce qui est dit au cours des formations, surtout quand elles n'y assistent pas. 
Un document donnerait plus clairement la "marche à suivre" 

Moyens Les formations sont déjà en place. Si l'intervenant pouvait établir un document et le transmettre par mail aux prêtres, ces derniers pourraient à leur 
tour les transmettre aux équipes liturgiques et en discuter avec elles. 

Pilotes Le diocèse pourrait permettre au formateur le transfert des formations et le prêtre de la paroisse diffuserait aux équipes liturgiques. 
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id 10088 

Proposition Textes et chants 

Descriptif Il serait  intéressant de renforcer le lien entre les textes du jour et les chants proposés pour l'animation de la messe. Les équipes liturgiques devraient 
suivre les préceptes enseignés lors de formations. 

Constat Nos communautés ont tendance à gérer leur organisation au fil de l’année, en routine et sans sortir du cercle habituel. La référence au Christ 
aujourd’hui ne va plus de soi pour beaucoup de gens mais le besoin de spiritualité demeure fort. 

Conviction Le Christ nous invite à aller vers ceux qui en ont besoin (Matthieu 25,35-36).  
Pour rendre le Christ présent dans le monde qui nous entoure, il faut sortir de l’entre-soi. 

Moyens Sensibiliser les gens en les informant des activités de solidarité menées localement, et les appeler à y participer. 
S’appuyer sur des associations engagées dans les aides aux personnes dans le besoin 

Pilotes Equipe animatrice de la paroisse 

Détails Echanges d’intention de prières entre la paroisse (Leuville et Linas) et les détenus de Fleury,  
demande d’aide (matériel, aide à l’insertion) à la communauté paroissiale pour l’accueil de personnes dans des hébergements provisoires (SNL, 
Monde en marge Monde en marche) 

 

id 10092 

Proposition Formation à la liturgie 

Descriptif A la suite des formations sur l'ordinaire de la messe, proposées par le diocèse, il serait intéressant d'établir un document diffusé aux paroisses, qui les 
transmettraient à leurs équipes liturgiques. Cela permettrait l'application par tous des informations données. 

Constat Abandon de la pratique, ne répondant plus à l’appel de la vocation, nos contemporains restent disposés à croire sans discernement tous les mythes 
grossiers : ceux de "l'ennemi". Pour cette humanité oubliant la foi, c'est alors l’antique cri de confusion, d’angoisse, de désespoir qui réapparaît. 

Conviction Nos expériences personnelles, spirituelles ou de vie portée par un abandon, et à la participation active au saint sacrifice propitiatoire Eucharistique ; 
cœur de la vie de l’église, point de départ de tout et retour de tout, nous motive à maintenir cette nouvelle et indispensable évangélisation. 

Moyens Aborder ce virage permettant aux âmes de retrouver le vrai sens, là où le Christ soigne les Âmes par sa réelle substantielle présence. Ce moyen ne 
coute rien, il est le déploiement de la multiplication des Messes, qui offre aux pauvres la Foi et de re(découvrir) les bienfaits de « l’unique médecin » 

Pilotes Aidés par des laïcs serviteurs, les Prêtres consacrés, restés fidèles à leur vocation, ces Alter-Christus, sont les pilotes essentiels et centraux de cet 
indispensable (re)déploiement. Par leur et notre, présence sur le lieu du Sacrifice nous prendrons soin des pauvres, (sens biblique du mot). 

Détails Point expérimentée mais vécue, individuellement, collective, partout ou par le zèle de nombreux Alter-Christus (Prêtre) la grande Prière, réalité de 
l’actualisation de l’Offrande du saint Sacrifice Eucharistique, est remise à sa place -la 1°- en respect de sa Sacralité propitiatoire (et non 
expérimentale), là où convergent alors les fidèles, les pauvres, tant les âmes ont besoin que l’on prenne soin d’elles. Là où naissent les inestimables 
vocations, manquant tellement à l’avenir de l’église 
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id 10139 

Proposition Ouvrir la communauté vers les personnes dans le besoin/en détresse 

Descriptif Encourager les actions au service de personnes dans le besoin /en détresse et créer un lien avec la communauté lors de célébrations dominicales pour 
rendre la communauté partie prenante de ces actions accomplies par certains de ses membres. 

Constat Nombreux sont les couples en difficulté (constat dans la sphère privée ou entre paroissiens qui demandent de l'aide et des prières) 
Peu de présences dans nos paroisses de personnes ayant un handicap. 
Les familles sont attaquées et discréditées aussi bien dans le monde visible qu’invisible. 

Conviction Les chrétiens ont besoin d'armes solides pour combattre. 
D'où la nécessité d’accompagnement et de formation au sein de nos paroisses. 
L'accent est surtout mis sur les premiers années de vie d'un chrétien (sacrement)  
L’Église ne devrait pas abandonner l'âge adulte pour éviter les chrétiens "tièdes". 

Moyens Davantage de prêtes formés à l'accompagnement spirituel, une cellule écoute formée à l’écoute mais aussi au repérage de personnes fragiles dans 
chaque paroisse. 
Mise à disposition ou ventes d’outils, de livres ou de documentation régulière dans nos paroisses. 

Pilotes Équipe Pastorale. Service écoute-Service Mariage- SEM etc. 
Associer les librairies religieuses comme la Procure ; Solliciter des paroissiens bénévoles ou retraités dans les sciences humaines (psychologues, 
thérapeutes etc.) 

 

id 10145 

Proposition Se recentrer sur celui qui prend soin. 

Descriptif Dans une société où résonnent les cris de confusion, d’angoisse et de désespoir d'une humanité redevenue païenne, avalant gloutonnement les idées 
du positivisme ou chacun reste disposé par nature à tout croire, mais sans discernement, nous proposons aux Âmes de bonne volonté de se recentrer 
sur le sommet de la vie de l’Eglise, sans quoi elle ne serait que simple ONG, ne permettant plus d’interpréter chaque événement de notre vie 
quotidienne à la lumière du message surnaturel de Dieu-Trinité. 

Constat les personnes qui se connaissent ont envie de se parler dès qu'ils se voient mais ils gênent le recueillement des autres. 

Conviction la messe est un rendez-vous collectif avec le Christ et il est important de e préparer à la rencontre. 

Moyens préparer des musiques à l'avance, pourquoi pas un des chants que l'on va prendre. 

Pilotes les équipes liturgiques 
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id 10199 

Proposition aider les jeunes à prendre leur place 

Descriptif Permettre aux jeunes de prendre leur place au sein des communautés en les accompagnant pour ensuite prendre des responsabilités  
participation aux messes lecteurs etc  
participation aux instances  
accroitre la visibilité du pôles jeunes 

Constat Lors de la rencontre avec le thème « Prendre soin de nos communautés et de la vie des disciples ». 
nous avons fait le constat du manque de présence de nos jeunes lors des débats, mais aussi de la vie de l'église en général  

Conviction la vitalité de la jeunesse dans notre département mais très peu représenté dans nos paroisses. 
l'avenir de l'église c'est bien eux et ils nous devons les entendre et les aider à être les chrétiens engages de demain. 

Moyens Formation pour les jeunes à être lecteur, choristes etc.  
outils de communication moderne  

Pilotes le pole jeunes et les aumôneries  

Détails Un club média jeunes existe hors de notre diocèse et fonctionne très bien. 
l'exemple des scouts communication est un bel exemple. 

 

 

id 10212 

Proposition Changer les cœurs pour accueillir l’Esprit partie 3 

Descriptif Lors de la messe dominicale, consacrer 5 min pour donner des nouvelles des fidèles de la paroisse et... de ceux que nous connaissons dans le quartier 
et qui ne sont pas habituellement dans nos églises. 
Pauvreté spirituelle : Accompagnement spirituel à organiser (divorcés-remariés, difficultés conjugales et ou familiales) 
Mise en place de groupe de parole et de partage de vie. 
Améliorer ou Organiser l'aumônerie des établissements pour personnes ayant un handicap dans nos paroisses. 

Constat Trop de personnes désirant un contact restent dans l'anonymat sans rencontrer de personne disponible. Le prêtre ne peut assurer seul le contact et 
cela n'est même pas souhaitable. 

Conviction l'Eglise doit être une famille où chacun doit pouvoir se sentir accueilli. 

Moyens que des personnes soient volontaires à chaque célébration. On peut par exemple remplir une feuille d'inscription placée à l'entrée de l'église. 

Pilotes une personne chargée de mettre une feuille à disposition 
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id 10231 

Proposition favoriser le recueillement en début de célébration 

Descriptif mettre de la musique et montrer l'exemple du recueillement. Reporter les échanges en fin de messe et/ou à l'extérieur de l'église pour mieux se 
mettre en présence du Seigneur qui nous accueille. 

Constat dans certaines paroisses, l'habitude a été prise de préparer la messe de façon éclatée : une personne choisit les chants, une autre rédige la prière 
universelle, une troisième trouve les lecteurs. aucun partage n'a lieu. 

Conviction C'est Jésus qui nous rassemble et on ne peut être vraiment unis que si on partage ensemble sur la parole de Dieu. "Quand deux ou trois sont réunis 
en mon nom, je suis présent au milieu d'eux". 

Moyens Un agenda avec inscription des équipes liturgiques et des rendez-vous pour préparer l'ensemble de la messe et obtenir une unité d'ensemble. Il serait 
souhaitable que ces équipes ne soient pas fermées et que leur composition varie pour permettre une plus grande fraternité sur toute la paroisse. 

Pilotes un responsable liturgique par paroisse 

 

id 10232 

Proposition accueil des personnes qui participent aux célébrations 

Descriptif une personne au moins distribue à l'entrée la feuille de messe ou d'annonce et accueille ne serait-ce qu'avec un sourire les personnes qui entrent. 

Constat les petites paroisses sont souvent démunies pour enrichir leur catalogue et tournent souvent autour des mêmes chants. 

Conviction le choix de beaux chants, de circonstance et aux paroles percutantes enrichi la célébration. 

Moyens Constitution d'un groupe unique de musiciens par secteur, aux goûts suffisamment diversifiés pour s'adapter aux différentes sensibilités, attentifs à 
l'accessibilité des chants au plus grand nombre. 

Pilotes Un musicien référent par secteur. 

 

id 10233 

Proposition des équipes liturgiques cellules d'église 

Descriptif préparer les messes à plusieurs en prenant soin de partager la parole ensemble 

Constat Des chorales se substituent parfois trop à l'assemblée. leur intervention devrait être plutôt réservée à certains moments des messes (offertoire, 
communion...) 

Conviction Les chants sont une prière qui met l'assemblée à l'unisson. L'assemblée doit donc pouvoir s'approprier les chants ! 

Moyens les personnes qui choisissent les chants devraient préparer des enregistrements consultables par internet et proposer les mêmes chants 
suffisamment régulièrement. 

Pilotes les équipes liturgiques aidées par une équipe musicale de secteur. 
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id 10234 

Proposition enrichissement du répertoire de chants dans les petites paroisses. 

Descriptif Monter un groupe de secteur qui explore le répertoire et fait des propositions pour constituer un catalogue local(playlist) utilisable par l'ensemble du 
secteur. mettre ce catalogue sur internet avec enregistrements audio pour consultation et appropriation par les petites paroisses. 

Constat Des erreurs sont commises par certains : choix de chants de l'ordinaire dont les paroles ne correspondent pas aux textes AELF. Critique ou non-
respect de certains gestes de la messe parce qu'on en méconnait la signification. 

Conviction la liturgie a été façonnée sur des siècles au sein de l'Eglise et le dernier concile a fait des recommandations pour adapter cette liturgie à notre temps. 
Les membres des équipes liturgiques doivent pouvoir s'approprier toutes les richesses de notre tradition et ne l'adapter qu'à la marge. 

Moyens Le prêtre responsable du secteur doit soit assurer cette formation soit faire appel à des spécialistes du diocèse. 

Pilotes le responsable du secteur ou bien l'équipe animatrice. 

 

id 10237 

Proposition favoriser le chant des paroissiens pendant les célébrations 

Descriptif aider les paroissiens à apprendre de nouveaux chants accessibles. 

Constat La liturgie de la messe laisse – concrètement – peu de place à la relation fraternelle. 
Le rite nous constitue en Corps du Christ, mais qui s’en rend compte ? qui le goûte ? qui en vit ?  
"Le Corps du Christ". Qui, en répondant "Amen", voit aussi l'Eglise-Corps, en plus de la Présence Réelle ? 

Conviction En liturgie, on joint la parole au geste, n’est-ce pas ? Or les textes de la liturgie qui parlent de nous-Corps-du-Christ sont comme suspendus en l’air, 
sans incarnation. 
L’individualisme prégnant nécessite des signes plus manifestes de notre fraternité. 

Détails La « messe qui prend son temps » n'a plus à être présentée. 
La messe des jeunes à Gif/Courcelles un dimanche par mois est l'occasion de partager avec des gens que l'on ne connaît pas. 

 

id 10297 

Proposition Pour une liturgie du frère à la messe 

Descriptif Faire évoluer la liturgie pour y prévoir régulièrement un moment de partage en petits groupes ; ce partage permettrait que chacun, en particulier les 
nouveaux ou gens de passage soient reconnus et accueillis ; il permettrait également un échange autour de la Parole. 

Constat Ce sont de bonnes dévotions demandées par Jésus et Notre Dame eux même. La mise en œuvre est simple. 

Conviction Cela a été demandé par Jésus et notre Dame: cela se suffit à soi-même. 

Moyens Annonces (messes des 1er vendredi et 1er samedi du mois), prières à la fin de la messe. Consécration. Simple à mettre en œuvre. 

Pilotes L’Évêque, les prêtres. 
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id 10240 

Proposition formation liturgique 

Descriptif rassembler les membres des équipes liturgiques une fois par trimestre pour partager leur expérience et travailler sur un élément de la liturgie. 

Constat Sur le plateau de Saclay les cadres pratiquants qui arrivent choisissent d’aller à la messe dans les Yvelines pour y trouver une liturgie belle, riche et 
sacrée. 

Conviction Beaucoup de famille dans le diocèse ne vont pas dans leur paroisse pour la même raison. Dans le monde actuel qui est bruyant et agité il est 
nécessaire, en plus des moments de convivialité, d’avoir des moments de silence et de recueillement permettant d’être à l’écoute du Seigneur qui 
nous parle. 

Moyens Ne pas avoir peur du silence ; Remettre des temps de silence pendant la messe. Remettre de l’intériorité à travers l’adoration Eucharistique. Former 
les fidèles aux gestes et symboles de la messe. 

Pilotes Les équipes liturgiques 

Détails A Ossun (Hautes Pyrénées) quelques « Je vous Salue Marie » sont récités avant le début de la messe pour éviter le brouhaha des bavardages dans 
l’église et mieux se préparer pour la célébration. A Fouesnant (Finistère) 24 heures d’adoration sont organisées avec la moitié du temps de chacun 
consacré aux intentions de la paroisse.    

 

id 10319 

Proposition Mieux prendre en compte les jeunes déjà engagés dans l’Eglise 

Descriptif Certains de nos enfants développent leur vie de Foi à travers des groupes de jeunes (scouts, cité des jeunes etc…), des retraites (camps montagne-
prière de la communauté St Jean, Lourdes etc…) et au sein de leur famille mais cela est peu pris en compte dans les paroisses. 
Etre à l'écoute individuellement des jeunes et adapter nos propositions pastorales pour nourrir aussi ceux qui ont déjà une vie de Foi riche et 
développer des activités en s'inspirant de ce qui se fait ailleurs (pélé VTT ...).  

Constat Les parcours proposés par le diocèse pour l’administration des sacrements ne sont pas adaptés aux jeunes ayant une vie de Foi en dehors de leur 
paroisse. Ils ne peuvent avancer à leur rythme (ex. confirmation avant le lycée) et pour répondre à leur soif se rendent dans des diocèses limitrophes. 

Conviction Les jeunes attirent les jeunes. Donnons les moyens à nos enfants de vivre leur Foi dans nos paroisses. 

Moyens Mettre en place des parcours spécifiques pour préparer aux sacrements les jeunes qui sont déjà fortement impliqués l’Eglise. 

Pilotes Prêtres qui se portent garant d’un jeune qui vit sa vie de Foi. 

Détails Pour la confirmation, parcours dédié sur 1 an  à Marcq-en-Barœul  pour des jeunes pratiquants qui sont, à l’issue, confirmés avec les autres jeunes du 
diocèse.  
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id 10320 

Proposition A l'écoute de Dieu 

Descriptif Remettre de la sacralité et des temps de recueillement dans nos célébrations. 

Constat Nous avons constaté que l'organisation actuelle du diocèse en secteur ne correspond pas au découpage qui a toujours existé dans l'Eglise: les fidèles 
prennent le responsable de secteur comme curé de tout le secteur. Il n'y a pas aussi de célébration eucharistique quotidienne sur notre paroisse  

Conviction Harmonisation des pratiques avec l’Église universelle, la recherche de la sainteté du prêtre et des fidèles à travers les célébrations eucharistiques 
quotidiennes, faire redécouvrir l'entretien de la vie spirituelle et une meilleure connaissance de la pratique des sacrements à tous. 

Moyens Des décisions de la part du l'ordinaire du lieu, des prédications sur les bienfaits des sacrements et spécialement l'Eucharistie. 

Pilotes L'ordinaire du lieu, les ministres ordonnés, les laïcs en mission ecclésial 

 

id 10338 

Proposition Dévotions 

Descriptif Promouvoir la dévotion au Sacré Cœur, au Cœur immaculé de Marie, à Saint Michel Archange (patron de l France): annoncer les messes des 1er 
vendredi et premiers samedi du mois, consacrer nos paroisses, prier Saint Michel à la fin de la messe. 

Constat Ne plus demander à n'importe qui de proclamer la Parole de Dieu sous le faux prétexte d'une "participation". On respecte la Parole de Dieu. 
Tout chant "religieux" n'a pas automatiquement sa place dans la liturgie. Il faut lire ce que dit l'Eglise à ce sujet. 

Conviction La conviction que la célébration eucharistique est la source et le sommet de la vie de l'Eglise, et pas le lieu où doivent s'exprimer nos sensibilités 
subjectives propres. C'est sa nature même d'être une prière objective et commune. 

Moyens Les moyens de la formation : du courage, du temps, des formateurs de bon niveau et eux-mêmes formés. 

Pilotes Le service diocésain de PLS. 
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id 10352 

Proposition Organisation des paroisses 

Descriptif Mise en place de formations à destination des adultes sur le catéchisme, la liturgie selon Vatican II 
Favoriser les célébrations quotidiennes de l'Eucharistie au niveau paroissial pour la sanctification du prêtre et du peuple  
Revoir l'organisation structurelle des paroisses (curé, vicaire...) pour éviter la confusion chez les fidèles et les conflits entre pasteurs. Il est 
souhaitable que les curés retrouvent cette appellation et leurs responsabilités traditionnelles canoniques.  

Constat Le mariage passé, on ne revoit que très rarement les couples. S’ils sont restés sur le secteur ils réapparaissent pour des baptêmes, parfois pour la 
catéchèse de leurs enfants. Mais il existe peu d’occasions pour eux de se remémorer ou de déployer les grâces du sacrement.  

Conviction 1 La famille et le couple sont des terrains majeurs de la transmission de la foi dans notre monde.   
2 Les grâces du sacrement de mariage doivent être constamment ravivées et déployées. 
3 La grandeur du mariage chrétien n'est absolument pas louée dans nos assemblées, par pudeur peut-être.  

Moyens Des couples motivés. Pour organiser ces rencontres festives. Pour animer des équipes Tandem (une soirée par mois).  

Pilotes Service de la pastorale des familles. Equipes locales pour la mise en place des rencontres, célébrations et équipes TANDEM.  

Détails Expériences du week-end Congrès Mission à Orléans. Contact Nicolas Lea Meral à Paray Vieille Poste. 
3 expériences très réussies d'équipes Tandem sur le secteur. Contact Ph Budin  
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id 10365 

Proposition Prendre soin de nos assemblées liturgiques 

Descriptif Comme le demande le Pape dans Spiritus Domini, instituer les ministères de lecteur et d'acolyte en suivant les préconisations du MP. Créer un 
parcours de formation de ceux-ci, et une liturgie d'envoi pour ces ministères pour un temps donné.  
De même en ce qui concerne le chant rituel (celui de la messe) engager un gros effort de formation des chantres/animateurs sur la nature propre du 
chant liturgique qui a, selon Vatican II, lui aussi une fonction ministérielle. 

Constat Les laïcs baptisés ne réalisent pas la grandeur de leur vocation baptismale et de la mission qui leur est confiée par Dieu dans le monde. Beaucoup se 
considèrent comme en seconde ligne de l’évangélisation, alors que leur vie donnée témoigne de l'amour de Dieu au sein de toute la famille 
humaine. 

Conviction Par leur vie de louange et de prière, les laïcs consacrent le monde à Dieu. Par leur parole et leur témoignage, ils sont prophètes. Ils servent le 
Royaume de Dieu par leur vie familiale, leur travail professionnel et/ou domestique, leurs engagements dans la cité et leurs activités associatives, ... 

Moyens Créer une "équipe radar" pour détecter les dons de chacun et les valoriser aux yeux de tous. Proposer au plus grand nombre d’exercer les 
ministères de lecteurs et d'acolytes, en expliquant leur sens, en aidant les personnes à se former et en veillant à ce que cela ne crée pas une 
nouvelle élite. 

Pilotes Les équipes animatrices, les équipes liturgiques, les équipes accueil… Les services diocésains : pastorale liturgique et sacramentelle, formation, vie 
spirituelle, pôle jeunes, ... 

Détails Inviter le maximum de personnes à parler de leur métier, à celles engagées dans la cité, dans les associations, etc. - en particulier auprès de ceux qui 
vivent aux périphéries spirituelles, sociales, économiques, politiques, géographiques et existentielles de notre monde - à témoigner de ce qu’elles y 
vivent et y font. 

 

id 10374 

Proposition Impliquer dans la vie de l'Eglise les mariés (jeunes ou non), mettre en avant le sacrement de mariage par des événements phares et soutenir les 
couples dans leur cheminement. 

Descriptif Rendre systématiques  
1. Une rencontre après mariage des couples d’une session, ou de ceux mariés dans l’année  
2. Une journée annuelle des mariés dans le secteur, avec bénédiction au cours d’une messe  
3. Une franche proposition de rentrer dans une équipe Tandem.  

Constat La majorité des fidèles ne participe à la messe que par les dialogues avec le célébrant, les chants et la communion. Les équipes animatrices et 
liturgiques se réservent souvent de lire la Parole de Dieu, la prière universelle et de donner la communion. D’autres le feraient bien et avec grande 
joie. 

Conviction Jésus Christ a fait de nous « un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père » (Ap. 1,6). La liturgie vient de 2 mots grecs "action «et "peuple". 
Action du peuple et de Dieu pour le peuple, la liturgie est célébrée pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Il faut mieux mettre cela en valeur. 

Moyens Favoriser la participation du plus grand nombre de baptisés aux ministères de lecteur et d'acolyte. 

Pilotes Les services diocésains de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle et de la Formation. Les équipes animatrices. Les équipes liturgiques locales. 
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id 10421 

Proposition Prendre soin de la vocation baptismale de tous les fidèles et en faire découvrir la grandeur. 

Descriptif Lors des assemblées dominicales permettre au maximum de baptisés de proclamer la Parole de Dieu, de témoigner de leur vie de foi, de diriger la 
prière, de servir à l’autel, de distribuer la Sainte Communion. Faire que tous découvrent que dans le Christ, ils sont prêtres, prophètes, rois et 
serviteurs. Valoriser les dons, soutenir le travail et les engagements multiples (familiaux, professionnels, citoyens, associatifs, …) de toutes les 
personnes qui sont au service du Royaume de Dieu qui vient. 

Constat Pendant la messe, les fidèles écoutent passivement l’homélie et n’ont pas la possibilité d’exprimer leur avis, ni de commenter eux-mêmes la Parole de 
Dieu. Pourtant de plus en plus parmi eux qui participent à des groupes de lecture de la Bible ou pratiquent la lectio divina pourraient le faire. 

Conviction Les lectures des textes bibliques sont des moments essentiels d'évangélisation. Qu'une personne présente à la messe puisse faire part de leur 
pertinence dans sa vie et pour sa foi serait avec l'homélie un encouragement fort pour tous les présents à la liturgie à entrer dans une même 
démarche. 

Moyens Mettre en place une équipe « radar » pour découvrir et valoriser les talents cachés des membres de la communauté. Être vigilant pour donner la 
parole au plus grand nombre. 

Pilotes Le prêtre modérateur de la communauté. Les équipes liturgiques locales. Le Service diocésain de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle. Le service 
diocésain de la formation. 

Détails En 3 minutes, on peut dire beaucoup de choses. Les jeunes doctorants arrivent à présenter leur thèse en trois minutes, les entendre est passionnant. 
Comme le dit le pape François, pour une homélie : une idée, un sentiment, une image. Cela peut être présenté en trois minutes, le prêtre (ou le 
diacre) pourrait préparer une homélie de 3 minutes avec un laïc (ou plusieurs) qui ensuite pendant cinq minutes illustrerait concrètement l'homélie 
par son témoignage. 

 

id 10422 

Proposition Pour une participation active de tous les fidèles à la liturgie 

Descriptif Inviter les fidèles à participer plus activement à la liturgie dominicale. Appeler à l’avance un maximum d’entre eux, et en priorité les plus jeunes, à lire 
la Parole de Dieu et à donner la communion, après s’y être préparés. Proposer largement d’exercer les ministères de lecteur et d'acolyte ; en 
expliquer le sens et former les personnes. Faire attention que cela ne crée pas dans les paroisses une nouvelle "élite", mais soit le signe pour chaque 
baptisé qu’il est à l’image du Christ prêtre. 

Constat Un chant ou l’orgue se substitue souvent au dialogue de bénédiction du prêtre avec l’assemblée au début de la liturgie eucharistique : "Tu es béni, 
Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, … Nous te le présentons, ... toi qui nous donnes ce vin, … Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! ". 

Conviction Jésus a récité ces prières de bénédiction, notamment à la Cène. En les reprenant, le prêtre continue la louange même de Jésus et nous y associe. En 
outre, ce pain et ce vin nous redisent notre lien à la terre, aux richesses de la Création et nous invitent au respect du travail des uns et des autres. 

Moyens Que le prêtre fasse toujours entendre clairement à l’assemblée les deux bénédictions mentionnées. (Le dimanche, un morceau d’orgue ou un chant 
peut toujours prendre place pendant la quête. ). Se référer au livre de Lucien Deiss, "La Messe, sa célébration expliquée" (p. 68 et suivantes) 

Pilotes Les prêtres. 
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id 10423 

Proposition Permettre aux fidèles lors de la messe de témoigner comment la Parole de Dieu éclaire leur vie. 

Descriptif Lors des célébrations dominicales, il importe de permettre aux baptisés simples laïcs de témoigner devant l’assemblée comment la Parole de Dieu 
résonne dans toute leur vie. Pour ce faire, de temps en temps, le ministre ordonné prêtre ou diacre délivre une brève homélie et propose un court 
temps de réflexion en silence à l’assemblée. Puis il appelle une personne (pas toujours la même) avec qui il a préparé son homélie à dire comment la 
Parole entendue éclaire le quotidien de son existence. 

Constat La Préface du Canon nous invite à proclamer la gloire de Dieu avec tous les anges et les saints. Puis les prêtres seuls, au nom du Christ, disent ou 
chantent la prière eucharistique, y compris la louange finale. Bien qu’elle prolonge et amplifie celle du Sanctus, l’assemblée l’écoute en silence. 

Conviction Le Christ a fait de nous des prêtres pour son Dieu (Ap. 1,6). Si toute l’assemblée se joignait aux célébrants pour la doxologie finale du Canon, cela 
signifierait mieux notre acquiescement à l’Alliance nouvelle et éternelle et notre union à la liturgie céleste (Ap. 7,9-12) qu’un simple Amen. 

Moyens Catéchèse sur la vocation baptismale 

Pilotes Notre évêque. Le Service diocésain de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle. Le service de la Formation. 

 

id 10425 

Proposition REVALORISER LES PRIÈRES DE BÉNÉDICTION DE L’OFFERTOIRE DE LA MESSE 

Descriptif Ne pas omettre le dialogue de bénédiction du début de la liturgie eucharistique. Il s’inspire de la bénédiction juive que le père de famille prononçait 
au début du repas du shabbat sur le pain et le vin. Il nous relie à tous ceux qui nous ont précédés dans la foi et à nos frères juifs aujourd’hui. Par son 
expression simple, il peut parler à la jeune génération et mieux l’introduire à la grande prière eucharistique. De plus, le "nous" de "nous te 
présentons" requiert la participation des fidèles. 

Constat On ne prend pas toujours le temps d’une pause avant la prière du Notre Père. Le dimanche celle-ci est souvent chantée ; or tous ne peuvent pas 
chanter, ne connaissent pas la mélodie choisie ou elle ne les aide pas à prier. Réciter le Notre Père permet à tous de s’unir dans la même prière. 

Conviction Prier le Notre Père, c’est prononcer les mots du Fils et le laisser prier en nous. Quand les disciples demandent à Jésus "Apprends-nous à prier" (Lc 11, 
1), il leur répond "Quand vous priez, dites ...". Il ne les invite pas à chanter, mais leur donne les paroles qu’il adresse lui-même à son Père. 

Moyens aucun 

Pilotes les prêtres 

Détails Quand on chante, on ne pense pas au sens des paroles prononcées mais à la mélodie, surtout si elle est belle. Ce qui est important doit être dit à voix 
haute et non chanté; ceci est valable aussi pour la prière eucharistique. Jésus n'a pas chanté le Notre Père aux disciples, ni les paroles de la 
consécration. 
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id 10507 

Proposition Permettre aux fidèles de proclamer la doxologie finale de la prière eucharistique 

Descriptif Demander au pape de permettre aux fidèles de proclamer avec les prêtres la louange finale du Canon : “Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père 
tout-puissant, dans l’unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles”. À ce moment où le(s) célébrant(s) élevant 
l’hostie et le calice rappelle(nt) le don que le Christ a fait de sa vie “pour la gloire de Dieu et le salut du monde”, la doxologie proclamée par tous 
signifierait davantage notre participation. 

Constat Les fidèles sont plus préoccupés de leur seul culte que de la vie fraternelle de la communauté 

Conviction La communauté chrétienne ce ne sont pas des individus les uns à côté des autres, des consommateurs de cultes ou de sacrements.  

Moyens Une réflexion et une motivation des pasteurs et des laïcs en responsabilité 

 

id 10664 

Proposition Récitation du Notre-Père par l’assemblée 

Descriptif Réciter à haute voix la prière du Notre Père c'est permettre à tous de dire du fond du cœur la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Des gestes 
pourraient être ajoutés: faire venir les enfants autour de l'autel ou, comme l'orant antique, tous ensemble élever les bras, mains ouvertes. 

Constat Une parole authentique touche toujours le cœur d’au moins un frère qui l’entend. La situation sanitaire a donné la possibilité à des personnes 
nouvelles de partager sur les textes de la messe du jour. Elles ont ainsi progressé dans la compréhension de la Parole de Dieu et son écoute dans leur 
cœur. 

Conviction Il importe d’inviter les chrétiens à prendre confiance dans le travail de l’Esprit en eux. L’Esprit Saint accompagne ceux qui s’abandonnent à son souffle 
créateur. La Parole de Dieu résonne dans le quotidien de nos vies. Ensemble, il est possible de la rendre plus vivante pour chacun et chacune. 

Moyens La confiance en l’Esprit Saint et un peu d’audace. 

Pilotes L’Esprit Saint 
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id 10695 

Proposition Les personnes malades ou solitaires 

Descriptif '- organiser de façon systématique la visite des malades et des personnes seules, en y associant les prêtres eux-mêmes. 

Constat Participantes  
+disent que paroissiens veulent rajeunir les assemblées mais n'accueillent pas quand scouts viennent par ex  
+citent paroisses ayant initiatives charitables fortes pouvant enrichir d'autres paroisses 
+déjà des jeunes gens responsables prenant soin des autres rendant services dans cité 

Conviction '+gens pauvres et âgés délaissés car vacances scolaires plusieurs semaines 
+initiatives de charité se communiquent peu dans les secteurs et encore moins en dehors 
+équipes liturgiques se partagent en interne le calendrier alors que d'autres acteurs potentiels pourraient se positionner en s'inscrivant 

Moyens '+site Internet paroissial pour s'inscrire sans « censure »  
+site ou Application pour que familles proposent vacances partagées aux gens seuls 
+proposition du BAFA au plus grand nombre sur le secteur par entremise scouts.  
+1 journée formation diocésaine à l'accueil et à la charité  

Pilotes '+ Un service diocésain à la charité 
+ Dans chaque secteur un délégué à la charité qui veille au fonctionnement (site Internet et mises en relation personnes...) 

Détails Au sein des Caravanes scouts et guides de France, 
+ des ados volontaires se font médiateurs pour la cohésion du groupe (aller vers ceux qui sont à l'écart)  
+ chacun est encouragé à prendre des initiatives pour accueillir les nouveaux 

 

id 10739 

Proposition Libérer une parole vivante de l’Évangile du jour 

Descriptif Grâce à la lecture et la méditation commune de l’Évangile du jour (style lectio divina ou non), suivies de partages, permettre à de nouveaux groupes 
de personnes d’oser exprimer des paroles inspirées par l’Esprit Saint. Ainsi, leur faire découvrir la force et la fécondité de la Parole de Dieu en elles. 
Pour ce faire, proposer à des proches, des amis, des voisins, etc., de se réunir, après préparation ou non, en présentiel ou en distanciel grâce aux 
outils numériques, une heure et demi ou moins. 

Conviction la messe est le cœur de notre foi et est indispensable à la cohésion de notre Communauté qui nous rassemble dans la prière et l’Eucharistie  
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id 4452 

Proposition Prendre soin de notre jeunesse 

Descriptif Prévoir des lieux  d'échanges, de vie, pour parler et déposer ce qui leur pèse,  dans les paroisses et les établissements.  
Privilégier des rassemblements, des témoignages des formations, des moments d'intériorité, de silence.  
Il faut leur laisser du temps. 

Constat Quelle place ont les jeunes dans l’Église? Ils n'ont pas assez de temps d'écoute. Ils se sentent impuissants, ne peuvent pas agir. Il faut leur donner 
envie de vivre, leur donner confiance en eux, leur montrer qu'ils peuvent apporter aux autres, leur donner des perspectives.   

Conviction Les jeunes ont soif de vivre des moments avec Dieu avec les autres. Ils ont soif de comprendre, soif de parler, d'échanger. Ils ont besoin d'être 
entendus et besoin d'être acteurs. 

Moyens Humains: disponibilité de prêtres, animateurs et intervenants 
Moyens: locaux, rassemblements 

Pilotes Le Pôle jeune pour les rassemblements 
Une permanence "jeune" en paroisse pour assurer un accueil dans un lieu déterminé pour d'autres jours que les séances d'aumônerie. 
En établissement scolaire: une permanence "écoute et dialogue" pourrait être mise en place 

Détails Les rassemblements type FRAT, Taizé sont fédérateurs pour les jeunes et motivants d'autant plus quand ils sont vécus volontairement. 
Ils donnent envie aux jeunes. 
Dans les établissements scolaires, les temps de "culture religieuse», les moments où l'oratoire ou la salle pastorale sont ouverts sont des opportunités 
de dialogue et/ou de silence 

 

id 4656 

Proposition OUTILS D'ÉVANGÉLISATION 

Descriptif Développer des outils d’évangélisation pour tous, laïcs, jeunes et moins jeunes. Par des formations adéquates, offrir un bagage à beaucoup afin qu’ils 
puissent oser l’évangélisation, être acteurs et pas que spectateurs. Faire mieux connaître la Bible pour oser en parler. 

Constat Timidité dans l'évangélisation par les catholiques 

 

id 4659 

Proposition FORMATION DES PRETRES 

Descriptif Former les prêtres pour des homélies courtes et moins académiques qui peuvent toucher tous les genres rassemblés : jeunes et moins jeunes, 
pauvres et aisés… 
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id 4792 

Proposition Donner à espérer 

Descriptif Mettre l'accent sur des modèles dans la foi qui leur ressemblent en  prenant comme exemple de jeunes saints, en racontant leur histoire, leur 
parcours, Un jeune de notre groupe cite Carlo Acutis, le cyber-apôtre, nouvellement béatifié et dont la vie est inspirante lorsqu'on la connaît. 

Constat Le plus jeune de notre groupe (étudiant) a suggéré cette belle idée, que les plus âgés d'entre nous n'ont pas osé avoir, de  proposer de témoignages 
de la vie édifiante de jeunes chrétiens. 

Conviction Qu'est ce qui peut toucher des jeunes dont la culture est si éloignée de celle des papy-boomers ? Voilà la  question ? 

Moyens Les témoignages peuvent être faits par un conteur invité  ou par vidéo ou encore à partir de films. Ce peut être aussi plus simplement l'objet d'une 
homélie aux messes dites "des jeunes" où l'on ne voit souvent que ceux qui sont de service ce jour-là. Cela pourrait être annoncé par avance. 

Pilotes Le service documentation  et le service communication pourraient s'en saisir pour fournir les outils nécessaires aux paroisses. 

 

id 4859 

Proposition Témoigner de sa foi 

Descriptif Inviter des Chrétiens à venir témoigner de ce qu’ils vivent avec Dieu auprès des lycéens  

Constat Suite au parcours ALPHA mise en place au lycée Saint Charles (Athis-Mons (91)); j’ai pris conscience du besoin pour les plus jeunes ; d’identité 
spirituelle. 
Notre monde est en quête de quelque chose de « grand et de nouveau » que seul Dieu peut combler. 

Conviction Ma conviction réside dans le fait d’avoir vu ces élèves captivités par les rencontres avec des chrétiens venus témoigner de leur expérience de Dieu.  

Moyens Cette proposition a besoin de personnes disponibles et qui ont envie de témoigner de leur foi. 

Pilotes Le service pastoral du lycée  

Détails Le parcours ALPHA proposé au lycée est déjà un témoignage qui porte du fruit. 
Le Frère Manuel Maicas se tiens à votre disposition pour plus d’information  
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id 4944 

Proposition Formation 

Descriptif 1/  Engager au niveau du diocèse une formation de tous les acteurs pastoraux : laïcs, religieux, ministres ordonnés sur l’actualité et la mise en œuvre 
du Concile Vatican II en ce XXIème siècle : notamment son éclairage sur « l’Eglise », la « Réforme liturgique » et « l’exercice de l’autorité » dans 
l’Eglise. 
NB : La formation sur ce Concile, pourrait être offerte également dans les Secteurs pastoraux, pour l’ensemble des fidèles laïcs. 

Constat         2/ de nombreux « retours en arrière », c’est-à-dire, à la période ante conciliaire : notamment pour les célébrations liturgiques (retour du latin), et 
la conduite des communautés : prêtre se comportant en « chef », ou considéré comme tel, avec déresponsabilisation des laïcs.  

Conviction          3 / Le Concile Vatican II a permis un profond renouvellement de la conception de l’Eglise, de la vie en Eglise, du rôle du ministère ordonné 
(diacres, prêtres, évêques), de leurs relations entre eux, de la mission des fidèles laïcs, de la relation ministres ordonnés – fidèles laïcs. 

Moyens Formation de formateurs 

Pilotes Service diocésain de la Formation 

Détails Dans le Secteur Pastoral de Palaiseau, une formation sur Vatican II a été proposée par le père Juvénal Rutumbu. 

 

id 4947 

Proposition Pastorale des jeunes 

Descriptif Adaptation de la catéchèse et de la pédagogie des aumôneries au contexte de déchristianisation et du manque, fréquent aujourd’hui, d’éducation 
religieuse des parents. Proximité du prêtre à assurer.  Proposition diversifiée de mouvements de jeunesse, permettant qu’elle soit adaptée à la 
sensibilité spirituelle et culturelle du jeune.   
Favoriser la participation des jeunes à des rassemblements : Frat, Journées européennes de Taizé, JMJ… 

Constat Difficulté pour les jeunes, aujourd’hui, de rendre compte de leur foi dans une société sécularisée et déchristianisée. Le milieu familial, le plus souvent, 
n’est plus « porteur ». 

Conviction   Le contexte social exige une éducation solide à la vie chrétienne. 
Permettre à chaque jeune de faire à la fois l’expérience personnelle d’une relation au Christ, et lui donner la possibilité de faire l’expérience, par des 
temps forts, d’une communauté nombreuse de jeunes croyants. 

Moyens Formation de catéchètes et d'animateurs d'aumônerie de jeunes. Formation de prêtres à l'accompagnement des services de catéchèse et des équipes 
d'aumônerie dans chacun des Secteurs Pastoraux. 

Pilotes Service diocésain de la Pastorale des jeunes 
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id 5062 

Proposition La vie spirituelle après les sacrements ? 

Descriptif Pendant le parcours  de préparation au mariage, baptême, catéchuménat, faire vivre l'expérience d'un partage en équipe, et faire connaitre les 
mouvements et services qui sont présents localement avec pour chacun leur spécificité et spiritualité. C'est l'expérience du partage en équipe, de la 
relecture de vie, de ce que cela apporte et enrichit, qui peut donner envie de s'engager ensuite en équipe. Cela permet de nourrir sa Foi et incite peu 
à peu à participer et vivre les messes avec fidélité. 

Constat Pourquoi la vie spirituelle s'arrête-t-elle après un sacrement ? Après un parcours de préparation et avoir reçu le sacrement, les personnes sont un peu 
esseulées pour vivre leur Foi en communauté et bien souvent sont perdues de vue, et ne pratiquent pas. 

Conviction Bien que le parcours au sacrement soit riche et bien apprécié, il y a une nécessité de faire connaitre qu'une vie spirituelle vécue au sein de 
mouvements, services d'église et  associations de solidarité nourrit et invite à participer à l'eucharistie.  

Pilotes Coordination diocésaine, et impliquer les services de préparation aux sacrements, les mouvements d'Eglise et associations de solidarité. 

 

id 5063 

Proposition Comment rejoindre les adolescents et jeunes adultes pour les aider à s'épanouir dans leur spiritualité ? Comment remettre Dieu au centre de leur vie 
? 

Descriptif '- Inviter les jeunes à des rassemblements, des eucharisties plus vivantes et joyeuses 
- Pour les jeunes engagés en actions de solidarité, où ils vivent une forme de vie spirituelle, l'expérience de la présence de l'Amour de Dieu dans la 
rencontre, que le Bonheur ne peut pas passer sans le bonheur des autres." Les rejoindre dans ces lieux de vie pour leur faire prendre conscience et 
leur donner sens que cet engagement leur vient de Dieu.  
-Mettre en place des patronages dans le diocèse.    

Constat Malgré un parcours de foi jusqu'à la confirmation, certains jeunes semblent en décrochage et ne participent pas/ peu aux messes, (une forme d'ennui 
ou d'incompréhension du rituel). Certains vivent leur foi dans le bénévolat, la solidarité et l'engagement, sans y donner un lien avec Dieu.  

Conviction La jeunesse est l'Eglise de demain. Il faut accompagner les jeunes dans leur cheminement de Foi après les sacrements et dans l'appropriation de leur 
foi. Leur laisser aussi le temps d'une certaine maturation et conversion.  

Détails Concernant les patronages : depuis Saint Jean Bosco, les Salésiens se servent encore souvent de patronages pour prendre  contact par le sport et les 
activités ludiques avec les enfants ou adolescents désœuvrés de banlieues. Puis les jeunes y découvrent l’amitié et la spiritualité. 
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id 5184 

Proposition Prendre soin de nos jeunes 

Descriptif Anticiper l’année scolaire suivante avec un planning établi en mai donnant visibilité aux animateurs et aux familles et être prêt pour la rentrée 
scolaire 
Démarrer l’année de catéchèse / aumônerie dès début septembre  
Un discernement dans le choix des animateurs en catéchèse et en aumônerie ; des bilans réguliers sur ce qui a marché, pas marché avec les jeunes, 
Des échanges entre animateurs par niveaux sur comment transmettre : activités, chants, vidéo… 

Constat Pas assez de propositions pour nos jeunes ; difficulté à évangéliser. Des « a priori » qui limitent les propositions faites (exemple ordinaire de messe en 
latin). Un manque de propositions pour que nos jeunes donnent leur avis sur le fonctionnement de l’Eglise d’aujourd’hui et de demain 

Conviction La transmission de la foi aux générations suivantes 

Moyens Humain 

Pilotes Equipe locale 

 

id 5186 

Proposition Attirer nos jeunes 

Descriptif Mettre en place une messe « de jeunes » tous les samedis soirs animée par eux 
Ne pas mélanger les groupes d’aumônerie AEP / St Louis St Clément 
Accueillir dans le diocèse des communautés type Saint Martin, Emmanuel ou Eudistes 
Rendre la présence de l’évêque plus visible dans les paroisses a minima par des visites en toute simplicité et pour les confirmations, peut-être la seule 
occasion pour les jeunes de le rencontrer 

Constat Des rencontres avec des personnes consacrées (prêtres, religieux, religieuses) qui ont marqué.  
Le rayonnement et la sérénité des prêtres vivant en communauté 
Un mix AEP / Saint Louis – Saint Clément pour le 2nd cycle qui ne prend pas 

Conviction Attirer nos jeunes 

Moyens Humain,  

Pilotes Service diocésain pour l'appel à communauté et la visibilité de l'évêque dans les moments forts 
Equipe locale pour l'animation des messes  
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id 5187 

Proposition Renforcer les fondements 

Descriptif Proposer des tutos didactiques et vivants à visée catéchétique s’adressant à tout âge expliquant la position de l’Eglise sur : 
• Le rôle de la femme dans l’Eglise 
• Les divorcés / remariés 
• Le mariage des prêtres 
Aller au-devant des équipes de catéchèses et d’aumônerie en  
paroisse ; organiser des tournées « terrains » pour les rencontrer et appréhender leurs besoins. Sortir les personnes en charge au niveau du diocèse 
de leurs bureaux 

Constat Une situation de confinement avec un manque de rencontres, une absence de messes qui démotive 
Une structure lourde et pesante de l’Eglise 

Conviction La nécessité de s'appuyer sur des équipes diocésaines dynamiques 

Moyens Humain, formation, matériel vidéo 

Pilotes Service diocésain 

 

id 5198 

Proposition Pour dire sa foi 

Descriptif Pour dire sa foi, il faut d'abord oser le faire mais on aurait également besoin d'une base sur quoi s'appuyer, une sorte de nouveau catéchisme 
/Vademecum/ guide pour adulte. 

Constat L'une d'entre nous s'est vue un jour interpellée : « C'est quoi Dieu pour toi ? » Ce fut difficile de répondre. Les formules entendues à la messe n'aident 
pas. Prenons en exemple le Symbole de Nicée. Il s'adresse à des croyants et le texte reste largement inaudible, repoussant même.  

Conviction La messe n'est pas le temps d'enseignement mais un temps pour prier. Cela reste pourtant le seul moment où beaucoup de fidèles vivent leur foi. Il 
est d'autant plus urgent de proposer une relecture du langage utilisé durant la messe. Mais que peut-on changer ? 

Moyens La proposition serait de réunir au niveau diocésain un groupe de travail composé de personnes de toutes sensibilités qui réfléchissent et proposent, 
sous la forme d'un livret, des solutions pour dépoussiérer le langage qui accompagne les rituels, les textes ouverts au public.  

Pilotes Chaque secteur pourrait déléguer des clercs et des laïcs intéressés par la proposition d'écrire un nouveau catéchisme pour adulte. 
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id 5386 

Proposition L’Eglise de demain se construit aujourd’hui. Quelle est notre mission ? 

Descriptif Transmettre ce que nous avons reçu en toute humilité et simplicité. Pour cela, partir sur des bases essentielles  avec des règles bien définies pour une 
bonne organisation. Faire en sorte que chacun puisse participer à l’édification de l’Eglise de demain. Chacun a sa place dans l’église. Chacun a une 
mission à accomplir selon ses compétences, ses capacités, ses connaissances et ses disponibilités avec ses défauts et qualités. 
Chacun est concerné par la vie de l’Eglise. 

Constat Certaines personnes ressentent une incompréhension par rapport à l’attitude des gens  qui sont déjà impliquées dans l’église, elles sont mal 
accueillies 
elles sont blessées par les paroles ou homélies des prêtres ou bien elles préfèrent tout simplement rester chez elles le week-end.  

Conviction Il est urgent de faire quelque chose pour l’église : affermir la foi, comment ? Savoir écouter et accueillir les autres, pourquoi ? Et comment ? Nous qui 
sommes déjà impliqués dans l’église, nous devons être  attentifs aux attentes des gens qui nous entourent. Surtout l’équipe liturgique.   

Moyens peut-être une formation. je ne sais pas 

 

id 5397 

Proposition renforcer la préparation aux baptêmes des petits 

Descriptif projet à envisager en secteur pour regrouper les familles 
Les deux temps de préparation aux baptêmes des parents pour leurs enfants pourraient avoir lieu sur une journée regroupée (ou deux demi-
journées), avec un minimum de rencontre avec le prêtre, les services concernés et la célébration d'un moment liturgique qui les enracinera dans la 
prière de l'assemblée (venir à la fin d'une messe) 
Un service de garde des enfants devra être proposé. 

Constat Les familles ont de moins en moins de bases et de valeurs chrétiennes, la foi et les mots pour le dire. 
Les réunions se déroulent avec peu d'enthousiasme. Les liens sont difficiles a créer avec les service éveil, Kt. 

Conviction La demande de baptême des parents doit pouvoir se construite sur des bases solides et être renforcées.  
Venant d'horizons divers, les familles ne se connaissent pas mais méritent de s'unir et se fréquenter avant de vivre ce sacrement de baptême. 
L'intégration Frat' facilite l'intégration liturgique 

Moyens Mobiliser les familles sur une durée 
Réserver un local, se rapprocher de la communauté chrétienne dominicale 
Réserver les volontaires pour la garde d'enfants 
Envisager de renouveler les formations de secteur pour les équipes de prépa baptême 
Aller dans un lieu porteur de témoins: cénacle Tigery 

Pilotes l'équipe animatrice, le diocèse et le secteur pour les formations, le prêtre qui mets en liens les services, la communauté complète. 
Les responsables des préparations au baptême sont pilotes 
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id 5497 

Proposition Redonner aux écoles catholiques le caractère et l'affichage catholique 

Descriptif Dans les écoles catholiques que nous connaissons, l'enseignement catholique n'est plus obligatoire, la pratique ou la participation aux célébrations 
non plus. Certains enseignants se prononcent carrément comme anticatholiques. Certes il y a là une source de revenu pour le diocèse mais elles 
jettent un discrédit sur notre religion son sérieux et notre foi. Elles montrent que nous n'avons pas le courage ni la volonté d'affirmer nos convictions 
et notre foi. 

Constat Voir ci-dessus 

Conviction Ces écoles sont un moment privilégié pour la formation et l'instruction religieuse auprès des jeunes et nous le négligeons. . .  

Moyens Il s'agit d’une volonté et d'une politique du diocèse 

Pilotes Le service diocésain 

 

id 5556 

Proposition Organisation de jeux 

Descriptif Peut-être pouvons-nous organiser des jeux, comme le font les familles avec leurs enfants pour les rapprocher de Jésus, afin de toucher le plus grand 
nombre des hommes. Les témoins de Jéhovah tiennent des stands et frappent aux portes, mais nous trouvons que ça donne des airs de propagande. 
Nous pouvons utiliser des jeux de culture catholique qui touchent tous les âges. 

Constat nous avons besoin des autres pour avancer ; le Seigneur met sur notre route des personnes qui nous aident à renforcer notre foi et suivre le chemin 
qui nous est destiné. 

Conviction Il faut transmettre la foi au plus grand nombre. 

Moyens les moyens sont simples : il y a lieu de motiver des bénévoles qui aiment les jeux. 
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id 5627 

Proposition Dieu prend soin de moi (1ère rencontre le 23 janvier 2021) 

Descriptif Pour les deux grands jeunes de l'équipe, qui ont une expérience des Frat, les paroisses devraient faire des efforts pour: 
* choisir des chants et des musiques plus adaptés au public jeune, 
* faire plus participer les personnes qui viennent à la messe, même par de petites tâches ou actions. 
Ils regrettent aussi que rien ne soit proposé au-delà de l'aumônerie, pour les étudiants ou les jeunes professionnels qui résident dans des villes 
comme Mennecy (orchestre de jeunes, chorale, temps d’échange) 

Constat Les grands jeunes: 
* ne vont pas à la messe parce qu'ils sont spectateurs à quelque chose qui ne les attire pas 
* trouvent qu'après le bac il n'y a plus rien pour eux dans l'Eglise, alors qu'avant ils ont vécu des moments super (Frat) 

Conviction Nos paroisses se rétrécissent sur un noyau vieillissant d'habitués et ne font pas l'effort d'ouvrir leurs portes aux grands jeunes 

Moyens la volonté d'écouter les jeunes adultes, de leur faire confiance et de faire chemin avec eux 

Pilotes Les Equipes animatrices doivent s'emparer de cette question pour faire bouger les choses 

 

id 5634 

Proposition temps de formation 

Descriptif avoir des temps pour être formés sur le côté théologique des versets de la Bible pour être plus aptes à véhiculer à notre tour le message de Dieu 

Conviction On n’est jamais assez formés. Même si cela parle à chacun de nous, certains ont besoin de décryptage 

Pilotes service diocésain mais cela peut être en paroisse 
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id 5790 

Proposition APRES LES SACREMENTS DE L’INITIATION CHRETIENNE, QUE FAIRE ? 

Descriptif Mettre en place des rencontres diverses et variées, afin qu’elles ne soient pas « un catéchuménat », mais un rassemblement heureux de se retrouver.      
-A quel rythme ? - Quel déroulement de la rencontre ? Partage sur notre vie, étude, réflexion, méditation sur un texte biblique. - Présence d’un prêtre 
? 
- Faire un repas et temps de prière ? Découvrir la bible avec des thèmes ? Rencontrer des témoins de foi ? Assister à la messe... 

Constat Après la réception des sacrements de l’initiation chrétienne, nous nous sommes aperçus que les néophytes étaient livrés à eux-mêmes et certains un 
peu perdus, même si les liens n’étaient pas coupés avec leur accompagnateur. Lors des réunions de bilan, quelques un demandaient des rencontres. 

Conviction 2021, je termine ma 6e année en tant que déléguée pour notre secteur. J'ai discuté avec plusieurs catéchumènes et des néophytes qui aimeraient 
qu'un groupe se forme pour se réunir et ne pas se quitter brusquement. 

Moyens Les moyens humains seraient tout d'avoir un programme qui soit varié :  
-       Faire un repas et faire un temps de prières 
- Possibilité de se déplacer pour une visite : église, congrégation... 
- Aller voir un film et en discuter après 
- Faire une retraite sur un weekend 

Pilotes Je n'ai pas d'idée, car je ne sais pas si ça prendra forme que pour notre secteur ou pour tous les secteurs du diocèse. 

Détails Lors de nos rencontres catéchuménales, plusieurs rencontres se faisaient sur une journée, c’est ce qui plaisait aux catéchumènes, car on prenait du 
temps pour un sujet spirituel et du temps pour se connaître. Il y avait 2 journées, une en novembre et une en mars dans notre centre paroissial et 
aussi l’Appel Décisif.  Les catéchumènes aimaient beaucoup. 

 

id 6064 

Proposition Accueillir les lycéens 

Descriptif Réfléchir à comment valoriser la proximité de la Maison Bonne Nouvelle et du Lycée Corot pour accueillir les lycéens : ouvrir une "salle de repas" sur 
le temps du midi avec la possibilité de déjeuner avec un prêtre 

Constat La Maison Bonne Nouvelle est idéalement placée à côté du lycée Corot 
Il n’y a pas d’aumônerie au sein du lycée 
Beaucoup de lycéens déjeunent sur le pouce au pied de la Maison Bonne Nouvelle 

Conviction Donner aux jeunes l’occasion de croiser un prêtre sur un temps convivial 

Moyens Humain, micro-ondes, vaisselle, … 

Pilotes Bonnes volontés et prêtres disponibles sur la plage du déjeuner 
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id 6066 

Proposition Place de jeunes dans nos communautés 

Descriptif Notre église devrait remettre les jeunes au centre de leurs communautés locales. 
Lancer les louanges pour et par les jeunes, rapprocher les générations par le chant (louanges de Glorious, canadiennes, ...). 

Constat Nous prenons tous conscience que les bénévoles qui s'occupent de l'église (de Bondoufle) prennent de l'âge. Que les jeunes prennent 
progressivement la place des anciens, renouveau de nos groupes. 

Conviction Renouveau des communautés, idées de la jeunesse, sans supprimer les actions des anciens. Cohabitation intelligente. Bienveillance. 

Moyens Communication vers les jeunes (18 à 30 ans), intégration des nouveaux médias, digitalisation ... 
Attirer les plus motivés pour essaimer. 

Pilotes Les équipes animatrices locales 

 

id 6080 

Proposition Partir ! 

Descriptif Mais où et pour quoi ? - pour rencontrer l'autre - se rendre sur un lieu chargé d'histoire - se retrouver ou former un groupe qui sera plus fort après 
1. Faire un groupe de lycéens (chapeauté par des adultes) 
2. décider de ce qu'on veut faire ensemble : partir pour quoi ?  
3. organiser une attraction pour récolter des fonds 
4. Organiser un voyage : transport hébergement visites 
Debrief pour donner envie aux plus jeunes de faire un groupe...  
objectif : faire de ce voyage un rituel 

Constat Les jeunes ont été "privés" du Frat de Lourdes du fait de la pandémie et sont frustrés. Ils pensent qu'il pourrait donc, à leur niveau, organiser un 
temps convivial pour se retrouver et former un groupe plus fort. Fortes de l'expérience de l'organisation de l'accueil du groupe "Glorious"... 

Conviction L'objectif est de faire un groupe fort qui pourrait être le moteur pour donner envie aux plus jeunes de les rejoindre.  
Il  faut que ce voyage soit comme un rituel pour les jeunes du lycée. Elles  ont imaginé qu'après le bac, elles seraient majeures et pourraient participer 
à l'organisation. 

Moyens Les moyens sont limités : 
- une salle pour se rencontrer 
- une salle ou la cathédrale une fois tous les 2 ans pour l'attraction 
Se faire connaitre et proposer le voyage se feraient par les réseaux sociaux ou en venant présenter le projet directement dans les groupes 
d'aumônerie  

Pilotes Ce voyage doit être chapeauté par AEP d'Evry. 

Détails Jamais fait sur le secteur à notre connaissance. 
l'AEP d'Evry peut donner des compléments d'information. 
Vous pourrez rencontrer les jeunes de mon groupe qui vous expliqueront en détail l'organisation qu'elles ont imaginée. 
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id 6167 

Proposition Catéchèse de l’enfant 

Descriptif Dans les séances de KT, mettre l’accent sur la relation avec Jésus. 
Notamment, mettre en avant la prière, comme « Jésus est ton ami ». 
Il en découlera une relation avec les autres, une évangélisation. 
Concernant l’aumônerie, pour continuer leur relation avec Jésus, organiser des temps de rencontres entre jeunes, temps animés par une personne 
compétente et reconnue par les jeunes. 

Constat A un temps fort pour une première communion, les enfants ne savaient pas que Jésus était vivant. 
Il est donc nécessaire d’insister sur cet aspect. 
Quand l’enfant grandit, les jeunes arrêtent souvent leur pratique religieuse. 

Conviction Les jeunes sont l’avenir de l’Eglise. 

Moyens Humain : 
Solliciter des jeunes en cours de formation religieuse 
Formation : 
Séminaristes ? Novices ? 

Pilotes Au diocèse, service Annonce de la Foi / Catéchèse de l’Enfance 

 

id 6222 

Proposition A la rencontre de nos jeunes chrétiens 

Descriptif Nous aimerions au sein du secteur du val d'orge faire la connaissance des baptisés et de leurs parents. Serait-il possible d'avoir les baptêmes une fois 
par mois à tour de rôle sur chaque paroisse. 
Pourquoi ne pas remettre les messes des familles afin d'avoir du lien avec nos plus jeunes. Tout comme  Pierre tient la main de l'infirme il nous a 
semblé important de faire de même avec les enfants du catéchisme. 

Constat Nous nous sommes aperçus que nous ne connaissions pas à Villemoisson-sur Orge nos jeunes chrétiens d'aujourd'hui et de demain. Nous n'avons 
plus de rencontres communes. 

Conviction L'envie d'ouvrir nos bras aux générations montantes connaître des moments de partage 

Moyens Peu de moyens la messe des familles une fois par mois .Prévenir le prêtre afin que la célébration soit adaptée. 
Accueillir les futurs baptisés à la fin de la messe 

Pilotes l’équipe liturgique nous semble être la plus à même pour piloter ces projets. 

Détails IL y a très longtemps à Villemoisson il y avait des messes des familles mais je ne sais pas qui avait piloté ce projet. 

 

 

 



83 

id 6302 

Proposition offrir des voies basées sur le discernement permettant l'accès aux sacrements de l'initiation pour les divorcés remariés 

Descriptif Permettre l'accès aux sacrements de l’initiation pour des divorcés remariés ; offrir des voies alternatives à des procédures de nullité douloureuses, 
violentes et parfois destructrices, à l’image de la miséricorde de Jésus 

Constat constat : la souffrance des personnes qui vivent cette situation et la difficulté que cela crée pour eux de s'insérer dans la communauté. Des 
divorcé(e)s remarié(e)s qui ont découvert le Christ et la foi au contact de leur nouveau conjoint(e) n'ont aucune perspective de pouvoir recevoir le 
baptême. 

Conviction la miséricorde de Jésus touche chacun quel que soit son vécu 

Moyens une action de l'évêque pour sensibiliser les prêtres aux ouvertures formulées par le pape François 
une formation des accueils paroissiaux pour accueillir fraternellement les personnes quelles que soient leurs situations particulières et leurs 
demandes 

Pilotes l'évêque 

 

id 6513 

Proposition Faire de l'aumônerie un vrai lieu de vie fraternel 

Descriptif '- Se relayer pour entretenir le jardin de notre aumônerie 
- Reprendre les soirées-pizzas (quand on pourra) 
- Reprendre les temps d'échanges jeunes et moins jeunes mélangés (à la place des homélies dans les messes Jeunes) 
- Inviter nos copains à l'aumônerie 
- Vivre des évènements ensemble 
- Dormir sous tente 

Constat '- Il faut faire des évènements pour se rassembler 
- En mangeant, en vivant ensemble, on apprend à se connaître 
- Il y a des lieux (comme les messes Jeunes) où on se côtoie sans jamais faire vraiment connaissance 

Conviction '- Dans les moments d'épreuves c'est important de sentir le soutien de la communauté comme une "deuxième famille" 
- Quand on a vécu un moment fort ensemble (ex : Week-ends, Préparation et Sacrement ...) ensuite on est plus soudés. 

Moyens '-Organisation de week-ends, de camps d'été. 
-Relais des différents niveaux + paroissiens à l'aumônerie pour entretenir le jardin. (peut-être aménager une habitation pour que quelqu'un puisse 
vivre sur place) 
-Recommencer à aménager la liturgie/la messe pour la rendre plus conviviale (qd on pourra) 

Pilotes Responsables d'aumônerie, parents, animateurs, responsables des équipes animatrices des paroisses 
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id 6515 

Proposition Accueillir les jeunes dans nos communautés 

Descriptif Accueillir les ados, les jeunes dans nos paroisses.  
Leur laisser de la place pour organiser des regroupements, des animations au sein des paroisses.  
Leur confier des animations de messes, musique, chants, louanges, témoignages... 

Constat Où vont les enfants à la fin du caté ? tous ne poursuivent pas à l'aumônerie. Et après ? comment les retenir, les ré-accueillir ? 

Conviction Il faut du sang neuf, des forces vives, de la jeunesse dans nos communautés 

Moyens Humain, communication, du temps, sensibiliser les familles, les anciens à transmettre les rênes ! 

Pilotes Equipe animatrice, service de la catéchèse, de l'aumônerie, mouvements des jeunes, scouts ... 

 

id 6563 

Proposition lien paroisse avec école privée 

Descriptif On remarque que contrairement à avant les élèves de l'école privés ne sont plus des "locaux". La pratique religieuse dans l'école est en nette baisse 
et les moments de partage avec la paroisse sont maintenant  inexistants. 

Constat la disparition des rencontres  et par une distance des parents par rapport au fait religieux. 

Conviction il est bon de prendre soins des plus jeunes en leur transmettant la foi 

Moyens choisir des dates de rencontres et là le confinement en saccade a fait plonger les initiatives. Volonté des dirigeants aussi? 

Pilotes Les services diocésains des écoles n'est pas étranger au choix des cadres. 

 

id 6588 

Proposition formation / sensibilisation / questions éthiques et bioéthiques 

Descriptif Proposition de conférences, de cycles de formation / sensibilisation accessibles à un large public pour permettre une compréhension de 
l’enseignement de l’Eglise sur les questions d’éthique et de bioéthique, qui font l’objet de textes de lois pour la société : ex : Mariage pour tous, lois 
de bioéthique…Organisation au niveau diocésain et / ou des secteurs pastoraux 

Constat Méconnaissance de la pensée de l’Eglise sur les questions éthiques. Les expériences de vie étant très diverses, difficulté à prendre le recul suffisant 
pour discerner les enjeux de positions incomprises. Division de la communauté. Sujets tabous 

Conviction Permettre une réflexion ouverte et apaisée sur des sujets qui engagent l’avenir de la vie humaine et de la vie en société. Qu’une écoute respectueuse 
et qu’un dialogue fraternel soit possible au sein de la communauté. 

Pilotes : Service diocésain de la formation, Pastorale des Familles. 

Détails Expérience de la pédagogie des  cycles des cinq « mardis de la différence » organisés par la pastorale des personnes concernées par l’homosexualité. 
NB : Il faudrait que les pistes ouvertes par ces rencontres puissent trouver une suite dans les communautés locales. 
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id 7010 

Proposition Donner plus de place aux jeunes 

Descriptif '- Donner plus de place aux jeunes, les écouter, - les responsabiliser sur des activités (ex sur le web) - savoir les accueillir- savoir leur transmettre le 
sens car aujourd'hui on a l'exigence de l'essentiel - s'adapter à chaque âge 

Constat Dans la société française, 25% de la population a moins de 20 ans. Sauf que dans nos églises, la présence des jeunes est quasi en dégression ou 
même inexistante. Il existe un réel besoin vital de leur faire la place en sachant quoi leur proposer et comment leur donner envie de rester.  

Conviction Les jeunes sont notre avenir et l'avenir de l'église. La participation des jeunes est vitale pour leur foi et pour leur appartenance à l’Eglise. Les jeunes 
sont une clé pour la préparation du règne de DIEU sur terre mais c’est difficile quand on est jeune de trouver sa place dans l'église.  

Moyens Jean-Marie Petit clair (émission télé): éducateur dans les endroits sensibles. « Il ne s’agit pas de transmettre notre manière de croire, il s’agit de 
transmettre la parole aux jeunes pour inventer leur manière de croire dans un monde qui est le leur » 

Pilotes Demande d’écoute des jeunes par les responsables religieux et laïcs et de leur questionnement 
Encouragement à l’engagement social : La prise de contact des jeunes avec les pauvres 
Flexibilité de La Pastorale des jeunes: besoin d’évènements, manifestations 
Utilisation de moyens technologiques adaptés 

Détails Associations identifiées en ESSONNE 
à vélo sans âge (point en ULIS) : propose aux volontaires (jeunes…) de transporter des personnes âgées pour les promener en ville 
D’homme égaux : volontariat international dominicain (envoi de jeunes dans les communautés dominicaines pour les jeunes pendant un an 

 

id 7014 

Proposition Clarifier la parole de l'Eglise 

Descriptif On aimerait que les pasteurs (évêque, prêtres) rappellent l'enseignement de l'Eglise tel que 
contenu dans le catéchisme, les dogmes, la tradition et la foi de toujours ; ceci dès lors que les propos 
induisant le doute sont médiatisés ou sèment la confusion parmi les fidèles afin qu'ils sachent où est la 
Vérité qui n'est pas forcément celle des médias. 

Constat Certains représentants de l’Eglise professent parfois des propos confus, douteux ou hérétiques.  
On a du mal à discerner quelle vérité enseigne l’Eglise. Modernisme, relativisme envahissent 
les structures, la volonté de certains d’ordonner l’Eglise au monde contemporain fait le reste : désaffection. 

Conviction En ces temps où on entend tout et son contraire, il est vital que nos pasteurs disent et redisent quel est le droit chemin. 

Moyens Lettres pastorales lues et expliquées par les prêtres – homélies – lettres d’information paroissiale. 

Pilotes L’évêque 
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id 7016 

Proposition Catéchuménat 

Descriptif A partir du moment où l'adulte demande le baptême, il doit intérioriser ce à quoi il s'engage et donner de la consistance à sa demande. Lui donner à 
lire intégralement et de manière  approfondie le catéchisme de l'Eglise catholique (ou son compendium ou Youcat) ; à l'issue l'accompagnateur vérifie 
avec lui que c'est bien assimilé, clarifie les points obscurs et donne son avis au prêtre; et on le baptise (total 4 à 6 mois). On lui demande aussi de 
prendre un engagement dans la vie de la paroisse 

Constat Le parcours du catéchuménat est long (propice aux abandons) et on n’y apprend pas grand-chose. On recherche le ressenti plus que les bases, c’est le 
grain de blé sur le sol pierreux  

Conviction Le besoin d’apporter une formation solide aux catéchumènes : la foi et des éléments rationnels pour affronter les contradictions de nos sociétés et 
ainsi éviter les décrochages. 

Moyens Refondre le parcours du catéchuménat, repenser l’utilité du service diocésain du catéchuménat.  

Pilotes L’Evêque ou son délégué 

 

id 7025 

Proposition Recruter pour le Caté plus large 

Descriptif Appel pour aider au catéchisme. 
Viser un public de tous âges 

Constat Peu de communication pour trouver du monde pour faire le caté. Plus de jeune appelé et pas d'ancien. A St Charles personnes plus âgées. 

Conviction '- Les gens ne sont pas assez interpelés : uniquement à la rentrée (quand c'est trop tard) et pas dans l'année. 
- créer de l'inter génération 
- voir des équipes mixtes (âges) 

Moyens Annonce à plus de messes dès le mois de mai 

Pilotes Responsables Equipe Caté 

Détails à St Charles 
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id 7253 

Proposition Transmettre, réveiller et faire grandir la foi 

Descriptif Revenir à l’adoration dans l’église. 
Soigner l’église : qu’elle soit belle, accueillante, vivante. 
Faire venir de grands témoins. 
Inviter les catéchumènes à témoigner de leur parcours avant leur baptême. 
Proposer 1 journée autour des reliques de Louis & Zélie Martin pour l’Année de la famille. 
Mieux faire connaître les différents groupes et services : les rendre accessibles aux paroissiens.  
Mieux communiquer en paroisse sur ce que l’Église propose pour lutter contre les abus sexuels, spirituels 

Constat Premier soin : transmettre la foi, la soutenir, la faire grandir. Cela implique des témoins et l’investissement dans des événements qui réveillent et 
nourrissent.  Mieux communiquer pour que chacun puisse se ressourcer, trouver sa place et participer à sa mesure. 

Conviction Certains paroissiens aimeraient participer (ou davantage) mais ne savent pas à qui s’adresser. Le relai de l’information peut prendre des mois et 
décourager les bonnes volontés. Participer dans un groupe ou un service permet de se connaître et de vivre une fraternité. 

Moyens 1. Mieux structurer les services et groupes actifs de la paroisse, avec des référents identifiables. 
2. Communiquer sur flyers les différents services et groupes avec les contacts utiles. 
3. Mettre à jour le site paroissial. 
4. Pour se connaître : repas paroissiaux, pélé... (dès que possible). 

Pilotes Les différentes équipes locales, les différents responsables ou référents. 

 

id 7490 

Proposition La Parole en semaine 

Descriptif Proposer à la fin d'une messe du matin en semaine  à ceux qui le souhaitent-et il y a des attentes de personnes isolées- de se réunir pendant un 
demie heure pour relire l'épître ou l'Evangile du jour et se demander ce  que ce  texte leur fait  vivre aujourd'hui.  Avec l'accord du prêtre  en charge 
de  la paroisse, cette  réunion hebdomadaire se déroulerait  sous la responsabilité d'un ou d'une laïque.  Ce ne serait pas un cours biblique mais une 
lecture actualisée  de la Parole à partager. 

Constat A la messe, chacun peut être distrait à un moment ou à un autre, parfois même pendant les lectures ;  en plus, certaines personnes sont mal 
entendantes bien qu'appareillées...  Le résultat est que la Bonne Nouvelle n'est pas entendue et  donc pas reçue. 

Conviction Nous avons besoin de nourrir notre Foi mais  comment  faire si la Parole ne nous parvient pas clairement ou alors de façon incomplète ? Il existe 
pourtant une vraie soif  d'appropriation des textes sacrés.  Cette proposition est faite pour y répondre. 

Moyens  Un petit groupe de volontaires familiers de l'Evangile et prêts à intervenir  peuvent  s'organiser  pour animer le groupe par roulement. 
Il n'est pas exclu qu'ils éprouvent eux-mêmes le besoin d'approfondir personnellement leur connaissance des textes.  

Pilotes Un membre de l'équipe animatrice qui en a eu l'idée veillera à la mise en œuvre de l'action. 
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id 7491 

Proposition Pour dire sa foi 

Descriptif Pour dire sa foi, il faut d'abord oser le faire mais on aurait également besoin d'une base sur quoi s'appuyer, une sorte de nouveau guide pour adulte 
qui donne envie d'en savoir plus. Ce livret pourrait être donné et commenté  à toute personne venue s'informer auprès d'un clerc ou d'un laïc,  quelle  
qu'en  soit la raison : catéchuménat, mariage,  baptême,  enterrement...ce qui lui permettrait de répondre lui-même  ensuite  à la 
question : « Pourquoi ce choix? »  

Constat Une amie s'est vue un jour interpellée entre deux portes : «  C'est quoi Dieu pour toi ? » Ce fut difficile de répondre. Les formules entendues à la 
messe n'aident pas.  Prenons en exemple le Symbole de Nicée. Il s'adresse à des croyants, mais le texte reste fortement inaudible  pour beaucoup. 

Conviction La messe n'est pas le temps d'enseignement mais un temps pour prier. Or, les fidèles qui viennent régulièrement à la messe peuvent, eux aussi  avoir 
à répondre à la question « C'est quoi Dieu pour toi ? » et rester coi. Un catéchisme actualisé les aiderait. 

Moyens La  proposition serait de  réunir au niveau diocésain un groupe de travail composé de personnes de toutes sensibilités qui réfléchissent et proposent  
dans un livret, des solutions pour dépoussiérer  le langage qui accompagne les rituels, les textes ouverts au public et les rendent plus  proches. 

Pilotes Chaque secteur pourrait déléguer  des clercs et des laïcs intéressés par  la  proposition d'écrire un nouveau catéchisme pour adulte. 

Détails Jacques Gauthier a écrit un petit dictionnaire de Dieu  qui dit la joie de croire : https://www.jacquesgauthier.com/component/content/article/58-
livres/spiritualite/345-petit-dictionnaire-de-dieu.html?Itemid=61   

 

id 7606 

Proposition Mieux intégrer les jeunes 

Descriptif Les jeunes ont besoin qu'on se soucie plus d'eux : messe plus courte, liturgie adaptée, homélies adaptées, participation plus grande aux activités 
paroissiales, présence de prêtre au catéchisme, pourquoi pas une équipe animatrice pour les jeunes comme il y a des conseils municipaux pour les 
jeunes, mieux intégrer les aumôneries et les scouts dans la vie paroissiale. Accepter de se laisser bousculer par leurs initiatives. 

Constat Les jeunes ne viennent plus à la messe et c'est triste. C'est aussi de mauvais augure pour l'avenir de l'Eglise et pour la pratique religieuse qui est en 
chute libre. 

Conviction Question redondante par rapport à la précédente. 

Moyens Les prêtres sont beaucoup moins nombreux, mais il faudrait les orienter en priorité vers la jeunesse.  

Pilotes Tous les niveaux: un service diocésain, l'équipe pastorale de secteur, l'équipe animatrice paroissiale, l'équipe liturgique locale, les responsables 
scouts, les responsables aumônerie. 

Détails Pas expérimentée 
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id 7643 

Proposition L'expérience avec Dieu 

Descriptif '- Proposer une relecture entre Foi et Action 
- Mettre l'accent ou mettre en place pour nos communautés des mouvements d'action catholique  
EX: CV-AV (cœur vaillant et âme vaillante pour les écoliers; La JEC (Jeunesse estudiantine catholique; Taizé; JOC; JMJ; MEJ 
- Renforcement des actions de solidarité 
- Aussi mieux discerner les talents et les charismes des uns et des autres 
- Revalorisation des pèlerinages; revalorisation des lieux d'accueil dans les presbytères; dans les église. 

Constat Exemples vécu dans les rencontre de JMJ; des mouvements d'action catholique qui ont forgé la jeunesse par le passé; des églises accueillantes et 
joyeuses au Portugal, au Liban, en Pologne etc. 

Conviction La soif d'une vie de communauté plus vivante dans l'Annonce, l'Accueil et le Partage 

Moyens Mise en place de communautés ecclésiales de base comme en Afrique ou au Brésil où les chrétiens se rencontrent, échangent. cela renforce la 
fraternité ecclésiale 

Pilotes Responsables des secteurs paroissiaux, pôle jeunesse; les Ecoles 

 

id 7663 

Proposition Mieux accompagner les parents des enfants catéchisés 

Descriptif Les parents des enfants catéchisés pourraient être présents à tour de rôle lors des séances de catéchisme, afin de mieux pouvoir accompagner leur 
enfant.  

Constat Les parents des enfants qui vont au catéchisme ne sont souvent pas pratiquants réguliers, mais souhaitent que leur enfant connaisse Dieu; Ils ne se 
sentent pas légitimes pour parler de la foi chrétienne avec leur enfant, et manquent bien souvent d'éléments.  

Conviction La période pendant laquelle les parents élèvent leurs enfants est un moment propice au questionnement, et c'est le moment où ils se rapprochent de 
l'Eglise. Il serait donc judicieux de leur donner d'autres portes d'entrée pour se rapprocher du Christ. 

Moyens Rien de plus que pour le catéchisme déjà en place 

Pilotes Responsables du catéchisme 
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id 7721 

Proposition 5/ Penser aux enfants 

Descriptif contes, atelier marionnettes bibliques, éveil à la foi, témoignages, recueil de livres… 

Constat voire réponses précédentes 

Conviction voire réponses précédentes 

Moyens aucun 

Pilotes affaire des équipes locales  

 

id 7777 

Proposition Améliorer l'accueil des jeunes dans les paroisses 

Descriptif Les jeunes sont notre avenir et en particulier pour les vocations. Il est important de faire des activités attractives pour eux tout en n'étant pas tièdes.  
Ils ont besoin d'actions et nous pensons que pour les faire revenir dans les aumôneries, il faut les impliquer dans des actions pour l'église (chorale, 
scouts, service d'aide à la messe) en les valorisant. 
Ils ont aussi besoin de faire groupe et les rassemblements diocésains sont très importants pour un enrichissement mutuel. 

Constat Nos églises se vident. Il y a de moins en moins de jeunes inscrits au KT ou dans les aumôneries et donc moins de futures familles chrétiennes, donc 
moins de vocations. Nous souhaitons que des actions soient menées pour attirer les jeunes et leur montrer que la foi est vivante et donne des ailes ! 

Conviction La manière de vivre notre foi n'est pas assez communicative, pas assez joyeuse; mais c'est un frein à la foi. Ne pas hésiter à avoir du contenu dans les 
rencontres (enseignements) mais aussi des témoignages, des tournois de sport inter-paroissiaux, des barbecues, des événements festifs.  

Moyens Des parents volontaires, de jeunes prêtres (si possible) ou des religieux, des personnes engagées dans des associations pour témoigner. Il n'est pas 
nécessaire d'avoir beaucoup de matériel mais de la bonne humeur, de beaux rassemblements avec enseignements.  

Pilotes L'équipe d'aumônerie ou de KT avec la présence d'un prêtre ou d'un religieux mais aussi le service des jeunes au niveau du diocèse pour des temps de 
rassemblements plus conséquents !  

Détails Les rassemblements du FRAT, organisés par exemple par des communautés telles que St Jean ou St Martin avec de jeunes prêtres ou 
religieux/religieuses. 
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id 7906 

Proposition Partage de nos expériences spirituelles 

Descriptif Permettre à chaque paroissien de bénéficier d'un enrichissement spirituel, religieux par le biais de conférences, de partages de lecture, 
d'enseignements proposés par le diocèse, par un intervenant extérieur, par le prêtre de la paroisse 

Constat Le manque d'enseignement des textes, de réflexions religieuses sur des sujets de société ou biblique, l'envie d'enrichir notre foi.  
Enrichir notre bulletin paroissial de références de livres, de réflexions à partager 

Conviction Permettre aux paroissiens de se rencontrer sur un sujet donné, d'échanger, de mieux se connaître pour avoir une Eglise vivante. 
Permettre un échange avec les prêtres 

Moyens Salle de conférence, intervenants extérieurs si besoin, communication 

Pilotes l'équipe d'animation paroissiale 

Détails Existence du "Parvis", bulletin paroissial mensuel qui pourrait être enrichi 

 

id 8073 

Proposition prendre soin de nos communautés et de la vie de disciples 

Descriptif Triade consolatoire 
- Mise en place d'une journée de consolation : pèlerinages, messe, conférence, ateliers artistiques. 
- Donner aux ados des repères en leur donnant l'occasion de chercher et trouver des visages exemplaires (en leur donnant l'occasion de se renseigner 
sur des jeunes exemples disparus.  
- Travailler avec d'autres associations, d'autres mouvements d'Eglise sur les mêmes thématiques (Jonathan, apprivoiser l'absence, AGAPA, AMME, 
Etoile de Martin, Marche vers l'espoir) 

Constat Besoin de mettre les jeunes en communication. 
Les jeunes sont en recherche et en attente de repères. 
Les jeunes ont besoin de modèles, besoin de faire connaitre tout ce qui se passe dans le monde pour les faire grandir  

Conviction Insister sur les valeurs chrétiennes pour faire un choix, pour aider les jeunes, leur donner un but 
C'est eux qui vont construire et préparer l'Eglise de demain. 

Moyens Formation 
Ordinateur, Appareil photo pour pouvoir faire les dossiers de la proposition ci-dessus 

Pilotes Aumônerie, caté, service communication diocèse, service formation diocèse, service des pèlerinages, commission jeunes du diocèse 

Détails Agapa : dans le cadre de la journée" une fleur, une vie" pour les familles endeuillées à la suite de la perte d'un enfant avant la naissance 
Association Jonathan 
Associations qui organisent des courses pédestres 
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id 8112 

Proposition Mettre en valeur la vocation baptismale 

Descriptif Favoriser la prise de conscience que la vie chrétienne est une vie « appelée ». À tout moment et en tous lieux nous devons demander « à quoi 
m’appelles-tu Seigneur ? » 

Constat Le mot vocation demeure vague et mystérieux ; il n’est entendu le plus souvent que par rapport aux grands choix de vie (professionnel, vie consacrée, 
mariage…) 

Conviction Ce pilier de la vie baptismale doit être remis en valeur ; c’est seulement dans ce contexte que l’appel à des vocations dites particulières trouvera écho 
et sera vécu plus naturellement 

Moyens '- Durant le temps pascal (souvent moins mis en valeur dans les liturgies que le Carême !)  L’attention sur notre vocation baptismale (témoignages, 
prières, etc…) 
- S’appuyer sur la prière de Marcel Callo (« Dans le peuple immense de tes disciples j’ai une place moi aussi… ») 

Pilotes Service des vocations, prêtres, diacres, religieux, LEME 

 

id 8113 

Proposition Ne pas se limiter au dimanche du bon Pasteur pour sensibiliser aux vocations « spécifiques » 

Descriptif Proposer et communiquer tout au long de l’année au travers des divers mouvements et services sur ce thème 

Constat Il existe déjà des actions lors des temps diocésains des 6èmes, des propositions de prières durant les messes ou en famille par le SDV, mais cela 
pourrait être plus diversifié et fréquent.  

Conviction il est bon que le sujet devienne « naturel ».  

Moyens Que les enfants en catéchèse et aumônerie ne voient pas les prêtres seulement pour des célébrations mais puissent les rencontrer  
Proposer des temps au niveau diocésain ou régional : « faire le point sur sa vie pour choisir son avenir » et interpeller les acteurs pastoraux pour oser 
proposer 

Pilotes Prendre annuellement un temps formel en EPS (voire en EA) pour réfléchir à qui pourrait être appelé. Dans les secteurs qui n’ont pas de diacre 
permanent, provoquer des occasions de donner une visibilité à ce ministère 
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id 8119 

Proposition Vécu des jeunes 

Descriptif La religion catholique n’est pas assez visible dans la société (manifestations populaires au Portugal, fleurs etc…) / ne pas être tout seul à la messe  
« programmer entre amis des sorties pour visiter des églises ». 
Que les hommes se font la guerre pour interpréter la Parole de Dieu 
 / Peu de lien avec la vie actuelle (pollution…) /  Le manque d’ouverture d’esprit de l’ 

Constat Pas assez de messes à l’école et de sorties en rapport avec la religion. 
Messes tristes. Seuls à la messe Le manque d’ambiance (de piment)  
Eglise : Le manque d’ouverture d’esprit de l’Eglise (avortement / Homosexualité…) 

Conviction Un croyant a besoin des autres pour croire en Dieu et faire des sorties ensemble et jeux. 

Moyens Humain : investissement des familles, des écoles et aumôneries. 

Pilotes Pôle jeunes / DDEC / Adjoints en pastorale / Représentants familles ? 

 

id 8179 

Proposition Faire pression sur les établissements d'enseignement catholique 

Descriptif Enseignement catholique obligatoire pour tous les élèves 
Participation obligatoire aux grandes fêtes catholiques 
Ne pas accepter d'enseignants qui se disent ouvertement anticatholiques  

Constat Dans les écoles de notre secteur l'enseignement catholique n'est plus obligatoire. 
Des professeurs se disent ouvertement anticatholiques et refusent de participer aux célébrations et différents actions catholiques. 

Conviction A vouloir accueillir tout le monde et céder aux demandes des uns et des autres, nous y perdrons notre âme et disparaitrons.  

Moyens Une volonté ferme de changement et d'affirmer nos valeurs de chrétiens 

Pilotes L'évêque  

Détails Pas d'exemple actuellement 
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id 8187 

Proposition favoriser les grands rassemblements 

Descriptif Frat, JMJ, Pèlerinage de Chartes 
Participation obligatoire des écoles catholiques 
Information et participation obligatoire dans toutes les paroisses 

Constat l'information n'arrive pas toujours dans les paroisses 
des écoles catholiques avec des centaines d'élèves n'ont parfois que quelques participants 

Conviction Ce sont des temps très forts qui marquent les adultes et les jeunes. Nos jeunes se souviennent tous de ces moments-là. C'est dans ces moment là où 
l'on prend le temps de réfléchir que l'on peut découvrir un sens à sa vie avec JC 

Moyens Une volonté ferme de changement et d'affirmer nos valeurs de chrétiens 

Pilotes L'évêque  

Détails Nous avons l'exemple de nos enfants qui ont tous participé à ces moments forts souvent avec l'aide de leurs parents et en parlent encore. 

 

id 8202 

Proposition Enseigner le catéchisme de l'Eglise Catholique 

Descriptif Prendre soin de la foi des fidèles par un meilleur enseignement de la foi soit par la catéchèse, soit par le biais des homélies. 

Constat Les fidèles manquent de formation et ne connaissent pas la foi chrétienne. Par conséquent, ils ne peuvent pas la transmettre aux autres et donc être 
missionnaires. 
Comment peut-on aimer un Dieu que l'on ne connaît pas ? 

Conviction La parole de Dieu est vivante, il suffit de la dire pour qu'elle agisse. 

Moyens Les catéchistes doivent être formés au catéchisme de l’Église catholique. 
Homélies des prêtres mieux axées sur les vérités de foi. 

Pilotes Les évêques et les prêtres, dont c'est la fonction : "allez enseigner les nations...apprenez leur ce que je vous ai enseigné", et l'enseignement 
catholique. 

Détails C'est toute l'histoire de l’Église.  
l’Église a été missionnaire, en prenant soin d'enseigner le catéchisme. 
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id 8264 

Proposition Annonce directe du Christ dans la Cité 

Descriptif Appel à multiplier et rencontrer les groupes déjà existants désireux d’annoncer Jésus dans les rues et le porte à porte des villes du 91. Annoncer, 
partager, dialoguer, guérir : en un mot « évangéliser au large » nos frères en humanité. Leur  soif spirituelle est immense, n’attendons pas qu’ils 
viennent à nous, allons les chercher dehors ! : « Allez, faites des disciples ». Additionnons donc tous les charismes pour répandre la Bonne Nouvelle 
du Salut avec la joie de la rencontre, au Nom de Jésus 

Constat Depuis 5 ans, sur 4 paroisses, notre apostolat est d'annoncer le Christ à tous ceux que nous croisons. Sommes une douzaine envoyés par l’Eglise, 2 par 
2 et entrons, avec délicatesse et respect  en relation avec tous : athées ou  croyants en Jésus ou d’autres religions: c’est simplement magnifique 

Conviction Cette mission d’annonce directe explicite s’inscrit dans l’expérience fructueuse de nombreuses paroisses et communautés. Elle se fonde sur les appels 
brulants du Christ et des papes. Il s’agit bien de « prendre soin » des pauvres en annonçant par l’Esprit Saint l’Amour de Dieu......à tous 

Moyens Nous demandons une reconnaissance ; la présence sur le terrain (parvis ou place) de l’Eglise par un aumônier prêtre ou diacre dans chaque secteur 
concerné ; réactivation d’un porte à porte ; formation des "missionnaires" ; rencontre d’autres groupes similaires du diocèse  qui souhaitent se lancer 

Pilotes  création d’un pôle de communion, de concertation, de partage d’expérience, d’animation, de formation avec un référent au niveau diocésain pour ce 
type de mission, en liens d'unité avec les autres services d'Eglise, chacun apportant son soutien : "chacun recevant le don de l'Esprit ..." 

Détails   Ressources de formation déjà disponibles avec aussi  une mini organisation au niveau du secteur Massy-Verrières.  Possibilité de poursuivre les 
rencontres « dans la rue » avec une permanence, en binôme, d'accueil de ces personnes; avec   numéro de hotline téléphonique d’accueil  

 

id 8375 

Proposition Des messes pour les jeunes 

Descriptif Mettre en place des messes dédiées aux jeunes, avec le cadre des aumôneries, de façon régulière : deux fois par mois minimum pour que ça ait une 
place dans leur vie  

Constat Les jeunes qui vont en aumônerie, vont rarement à la messe. 
Ils ne connaissent donc pas la messe et son rôle pour le développement de leur foi, et surtout pour la communion au Corps du Christ qui vivifie, et à 
l'Eglise.  
Après leur première communion ou leur profession de foi, on ne les voit plus. 

Conviction Si les jeunes pouvaient aller à une messe qui leur est dédiée, ils prendraient goût à la messe pour plus tard, et on aurait plus de chance de les revoir 
plus tard dans l'Eglise.  

Moyens Prévoir des messes pour eux à des moments adéquats.  

Pilotes Équipes animatrices paroissiales  
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id 8485 

Proposition Catéchisme 

Descriptif les parcours catéchétiques actuels insistent essentiellement sur le « vivre avec », les sentiments mais peu sur le donné de la foi transmis et reçu. 
Revenir dans la catéchèse à l'articulation ordonnée du catéchisme de l'église catholique: la foi, credo, pater, commandements, la vie dans le Christ. 
Avec des résumés et des leçons à apprendre. Des parcours bien structurés existent (Dieu avec nous, 3 blancheurs) 

Constat les enfants ont une bonne connaissance de la vie de Jésus mais une faible connaissance du contenu de la foi; beaucoup ne poursuivent pas au-delà de 
la première communion et encore moins 
après la profession de foi. 

Conviction la connaissance quelque peu approfondie du contenu de la foi permet d’ancrer l’enfant dans des certitudes, ce qui lui permet de se 
référer à lui et persévérer dans sa vie de chrétien 

Moyens revenir à des parcours ordonnés qui par ailleurs sont beaucoup plus facile pour les catéchistes 

Pilotes le prêtre (pas de nécessité d’autre structure) 

 

id 8486 

Proposition Sacrements 

Descriptif beaucoup d’enfants et adultes, demandant les sacrements (baptême, eucharistie, confirmation) ou quasi (profession de foi) ne participent que 
rarement à la messe. 
lier d'une certaine manière la réception des sacrements à la participation dominicale à la messe. 

Constat revenir à la cohérence dans sa vie de chrétien : demander un sacrement et ne pas assister régulièrement à la messe dominicale n’est pas cohérent 

Conviction   

Moyens aucun, sinon un suivi de l’assiduité à la messe 

Pilotes  les parents au premier chef et les catéchistes (en espérant qu’ils assistent aussi à la messe) 
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id 8488 

Proposition Répondre aux pourquoi des fidèles. [ 

Descriptif répondre simplement à un pourquoi chaque semaine (ou chaque mois), au cours de l’homélie, dans le parvis (le "pourquoi du mois)  
Par exemple : Pourquoi Dieu a-t-il la 1ère place ? Jésus s’est-il incarné ? a-t-il souffert la Passion ? prier (le rosaire, l’oraison) ? Pourquoi les 
sacrements, la confession ? l’adoration au Saint Sacrement ? Pourquoi Dieu nous laisse libre ? Pourquoi le mal existe et progresse ? Pourquoi ce que 
l’on fait (mener une « bonne » vie) ne suffit pas forcement ? .........   

Constat Personne ne fait rien sans avoir répondu à la question du sens, à la question essentielle : pourquoi. Or l’Eglise a la réponse à ce 
questionnement et ce serait un bon moyen de “catéchiser” les adultes qui en manquent. 

Pilotes le prêtre 

 

id 8489 

Proposition Catéchisme des adultes 

Descriptif Nombre de parents à l’occasion de la participation de leur enfant au catéchisme montrent un attrait pour connaître ce qui est enseigné à leur enfant ; 
la transmission familiale du catéchisme n’existe plus que dans quelques rares familles rendant plus difficile la catéchèse des enfants. Mettre en place 
des séances de catéchisme pour adultes, parents d’enfants catéchisés mais pas que, exposé du caté en mode interactif, approfondissement des 
pourquoi du dimanche précédent, de l'actualité....  

Constat  l’église domestique n’existe pratiquement plus et n’est donc plus le lieu de la transmission de la foi.  
Beaucoup de parents n’ont d’ailleurs rien reçu mais pourraient être motivés pour cette catéchèse afin de répondre aux questions de leur enfant 

Conviction en catéchisant les parents on peut s’attendre à ce que la messe dominicale soit vécue en famille et que les enfants puissent dialoguer avec leurs 
parents  

Moyens du temps pour les prêtres, des catéchistes bien formés 

Pilotes pas d’autres que le prêtre de la paroisse 

 

  



98 

id 8502 

Proposition S’intéresser aux enfants qui seront l’Église de demain 

Descriptif donner envie aux enfants de participer aux différents temps de la vie paroissiale ; leur faire une vraie place dans la communauté ; accepter de se 
laisser bousculer par eux lors des célébrations, plutôt que de leur demander de s’adapter, voire subir  

Constat Les enfants sont un lien entre les personnes (adultes et enfants) de la paroisse et hors paroisse. 
Quand on accepte les perturbations associées à la présence d’enfants pendant les célébrations, les familles (enfants et parents) reviennent plus 
volontiers 

Conviction Les enfants ont besoin d’un but, d’un sens, d’agir concrètement et de comprendre pourquoi faire les choses ; les liens intergénérationnels sont 
importants dans la communauté et en dehors ; si les enfants désertent l’église aujourd’hui, l’église sera déserte demain. 

Moyens Favoriser les liens entre les différents groupes d’enfants et de jeunes (catéchisme, aumônerie, scoutisme…) au niveau local et diocésain 
Faire confiance aux jeunes et les laisser organiser des rencontres et des manifestations à leur façon. 

Pilotes Services diocésains de la catéchèse, de l’aumônerie, pour diffuser les bonnes pratiques et organiser des événements exceptionnels au niveau 
diocésain (FRAT, concert, jeux en ligne) ; Equipes animatrices pour favoriser la participation des enfants et des jeunes et susciter les initiatives locales. 

 

id 8531 

Proposition Action évangélisation 

Descriptif Mettre en place des sessions d’évangélisation après ou avant la messe en offrant un repas ou un chocolat à la personne qui passe à côté de l’église.  
Redonner l’envie de vivre la messe. En mettant en place des messes animées par groupe.  Jeunes/Charismatique /Autres... 
Tout cela en créant une mission de coordinateur (trucs) de paroisse. 
Cette mission peut porter par un couple ou pas. Mais son rôle serait de coordonner l’ensemble des équipes de la paroisse en lien avec le prêtre. 

Constat Le groupe que nous étions était de 15 personnes : Jeunes, adultes, catholiques, non catholiques Athée  
Le constat est que ceux connaissent trouvent la messe de plus en plus ennuyeuse dans le secteur alors qu’en allant à la messe dans d’autres secteurs 
il y a un élan, une joie  

Conviction Notre foi, notre envie de faire connaître la joie du Christ. Le partage avec les autres, et de vivre la messe. Rassembler tous les enfants dispersés  

Moyens Le coordinateur : une mission rémunérée 1000€ 
Une expérience dans l’animation d’équipe, dans la coordination,  
Formation à la liturgie,  
Des brochures pour annoncer la mission  
Un prêtre qui croit et qui a envie  

Pilotes On ne sait pas Mais cela peut être porté par une communauté par exemple  

Détails Nous n’avons de paroisse précises mais lors de la participation au congrès mission 2019 il y a avait pleins de propositions  
Comme L’ÉMI Equipe Missionnaire Itinérante de L’Emmanuel qui peuvent accompagner les paroisses qui le veulent  
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id 8635 

Proposition Prendre soin des étudiants et jeunes professionnels 

Descriptif Développer dans les paroisses des activités pour et avec les étudiants et jeunes pros 
- les écouter, comprendre leurs besoins 
- mettre en place des groupes de réflexion et de partage 
- renforcer les liens entre paroisses et communautés chrétiennes des écoles et universités (animation des messes et participation à l’aumônerie  
collèges/lycées par les étudiants, accueil/repas proposés par paroissiens aux étudiants) 
- proposer des parrainages/coachings professionnels entre jeunes et expérimentés   

Constat Les étudiants et jeunes professionnels sont peu présents dans les paroisses : la plupart ne fréquentent plus l’Eglise, quelques-uns sont dans un 
mouvement mais sans ancrage paroissial. 

Conviction Les étudiants et jeunes professionnels sont l’Eglise de demain. Ils sont à une période de fondation et d’orientation où ils ont besoin d’être soutenus et 
aussi peuvent prendre une place entière et féconde dans l’Eglise. 

Moyens Humain : accompagnateur 

Pilotes Equipe animatrice, équipe liturgique, équipe d’aumônerie collège/lycée pour solliciter les jeunes, leur donner une place et promouvoir les échanges.  

Détails Groupe Etudiants Jeunes Pros de Chevry depuis printemps 2021 

 

id 8655 

Proposition OFFRIR UNE PARENT’AISE AUX PARENTS DES JEUNES DE L’AUMÔNERIE 

Descriptif Offrir une parenthèse aux parents de l’AEP afin de favoriser les liens entre parents et animateurs au travers d’activités variées (*) adaptées à chaque 
parcours pour qu’ils (re)découvrent une Eglise ouverte, à l’écoute, humaine et accessible.  
(*) sachant que chacun a son propre cheminement, il faut prévoir des activités variées pour que  chacun s’y retrouve en  proposant des activités 
manuelles  et de détente : marche, mandala, cuisine, veillée louange allant jusqu’à une démarche spirituelle. 

Constat Il manque un espace où les parents puissent être mis en confiance pour exprimer leur Foi en toute sincérité. Un espace pour mieux connaitre leur 
Eglise, pour leur permettre de trouver leur place (éventuellement en accompagnant les jeunes) et pour leur donner envie de s’engager dans l’Eglise.  

Conviction Prendre soin des parents parfois éloignés de l’Eglise. 
Soutenir les parents qui gardent la Foi mais qui face aux multiples défis que doit affronter l’Eglise se sentent démunis  

Moyens Un lieu d’accueil – des animateurs formés – support de prêtres 

Pilotes Chaque aumônerie devrait être en mesure de proposer ce type d’accueil, mais cela demande des ressources – alors pourquoi ne pas proposer 
quelque chose au niveau du diocèse. Il sera important de prévoir un temps en secteur pour que parents et animateurs puissent se connaitre. 

Détails Sans doute déjà expérimenté - et nous aimerions savoir où pour nous aider à mettre en place cette proposition 
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id 8795 

Proposition Catéchèse  pour adultes et catéchèse pour jeunes non catéchisés 

Descriptif Mettre en place  des formations en distanciel, avec des niveaux adaptés (connaissances  déjà approfondies, débutants dans la foi,  en recherche)  et 
avec des  intervenants formés et habitués à transmettre. 

Constat Manque de proposition pour  les adultes. 
Pour les jeunes, difficultés à les accompagner au sein d'une aumônerie quand  ils démarrent  un cheminement  au collège ou au lycée. 

Conviction Il faut prendre soin des personnes  à chaque  moment de leur vie et faire  des propositions  les plus larges possibles d'évangélisation. 

Moyens Pour les adultes : ordinateur et accès Visio et une personne, un support de formation. 
Pour les jeunes : rassemblements en secteur de ces demandeurs. 

Pilotes diocèse ou secteur  voire paroisse. 

Détails Succès des réunions ou informations en Visio lors des confinements  

 

id 8957 

Proposition Accueillir les ados / grands jeunes 

Descriptif Faire faire le catéchisme par des grands jeunes de l’aumônerie. Leur proposer de prendre à 2 un groupe en charge sur quelques séances (ou plus)  

Constat Les enfants écoutent plus les grands jeunes que leurs parents.  
Les grands jeunes ne sont pas suffisamment intégrés à la vie de l’église.  

Conviction C’est en donnant qu’on reçoit !  
Enseigner c’est aussi l’opportunité de consolider sa foi.  
Participer en tant que jeune donnera des adultes participants à la vie de l’église plus tard.  

Moyens Un adulte habitué à la catéchèse forme brièvement les grands jeunes et redonne le contexte.  
L’animateur d’aumônerie peut aussi aider les grands jeunes a de préparer.  

Pilotes Équipes animatrices  
Équipes catéchèses 
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id 8970 

Proposition Poursuivre la catéchèse en ligne 

Descriptif petite vidéo courte expliquant l'évangile du dimanche suivant 

Constat Pendant la pandémie notre prêtre a pu être en lien avec ses paroissiens par des commentaires des textes du dimanche, cela a touché plusieurs 
personnes de la paroisse quel que soit leur âge. l'outil a permis une forme évangélisation même si ce n'est pas l'idéal. Rien ne vaut le contact humain 

Conviction Etre au plus près des jeunes et des adultes en utilisant les outils actuels; 

Moyens ordinateur, site internet, de quoi filmer, quelques-uns pour le faire 

Pilotes service de la catéchèse 

Détails site internet Brunoy val d'Yerres 

 

id 8973 

Proposition Ø Utiliser le nouveau support en ayant le souci de le faire vivre pour permettre de toucher hors les murs 

Descriptif Utiliser les moyens modernes (site internet, Facebook, YouTube.......) pour aller toucher les personnes" à la périphérie" 

Constat il est difficile de toucher les personnes qui n'ont pas de contact direct avec l'église mais qui sont sensibles aux messages transmis par les réseaux 
sociaux. Nouvelle porte à ouvrir 

Conviction Atteindre les personnes là où elles sont 

Moyens outils de communication et personnes pour le faire vivre 

Pilotes équipe pastorale et équipe animatrice 
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id 9270 

Proposition Approfondissement de la Foi 

Descriptif Généraliser l'enseignement de la foi : enseignement, conférences, films sur la vie d'un saint. Retraites d'1/2 journée ou d'1 journée. 

Constat La peur du Covid a fait ressentir un manque et un vide. Nous a fait comprendre et apprécier l'importance de formation spirituelle. 

Conviction Nous avons besoin de nourrir notre Foi. 

Moyens Salle - matériel de projection 

Pilotes Equipe animatrice et/ou prêtre 

Détails Dans le secteur de La Forêt : Enseignements du P. Gabriel - Conférence de carême du P. Alfred - Enseignement sur les Psaume du P. Jacques 

 

id 9285 

Proposition Etablissement scolaire catholique 

Descriptif Développer l'enseignement du catéchisme de l'église catholique dans les établissements scolaires chrétiens 

Constat Il semble que l'Institution Sainte Thérèse ne prodigue pas suffisamment l'enseignement du catéchisme. 

Conviction Oser dire et expliquer aux jeunes la Foi de l'église catholique. Ils sont les futurs gardiens de l'Eglise de demain. 

Moyens Supervision du contenu des enseignements par une autorité diocésaine. 

Pilotes Service diocésain de l'enseignement catholique. 

 

id 9346 

Proposition L'engagement ça se transmet, ça s'apprend 

Descriptif Créer une maison d'église, office d'orientation et d'accompagnement, lieu d'écoute neutre et chaleureux/ (accueil café, salle de réunion, 
bibliothèque, information sur tous les services de proximité, lien avec la mairie) où trouver la convivialité et sens à la vie (valeurs chrétiennes) 
Démarche pro active de participation avec les mouvements de jeunes existants (scouts aumônerie) 

Constat Beaucoup de mouvements et services de solidarité existent en paroisses, mais peu visibles. 
Parmi nos anciens, certains restent à l'écart des informations et opportunités transmises numériquement. 
En Essonne, il y a beaucoup d'étudiants qu'il est difficile d'intégrer à la vie paroissiale. 
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id 9368 

Proposition Une salle dédiée pour les séances de catéchisme 

Descriptif Se mettre en lien avec les élus de la commune de Saclay pour avoir une salle à disposition pour effectuer les séances de catéchisme. 

Constat A Saclay, ce sont les parents qui animent les séances de catéchisme à leur domicile. 

Conviction Pouvoir accueillir tous les enfants du caté. 

Moyens Matériel : une salle à disposition 

Pilotes Equipe locale de Saclay 

 

id 9386 

Proposition proposer et améliorer la visibilité des temps de prière en paroisse 

Descriptif Organiser des soirées de louange, mettre en avant les dates des groupes de prière existants sous forme d’un tableau hebdomadaire pour faciliter 
l’intégration des paroissiens, proposer des adorations aux jeunes de catéchèse, au cours des retraites de 1ère communion et de sacrement de 
réconciliation 

Constat Difficile de se repérer dans les différents groupes de prière ; difficile de faire découvrir aux jeunes les temps de louange / adoration si ce n’est pas 
dans le contexte de la catéchèse 

Conviction les temps de louange sont des temps d’action de grâces peu connus des paroissiens occasionnels et des jeunes.  

Moyens humain pour organiser ces soirées  

Pilotes Equipe animatrice / Catéchèse 

 

id 9388 

Proposition attention aux jeunes 

Descriptif Favoriser la formation d'une équipe de jeunes pour l'animation des messes ( 1 fois par mois, par exemple) 

Constat pas besoin de développer 
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id 9661 

Proposition Des nouveaux points d’accroche avec les personnes éloignées de l’Eglise. 

Descriptif Organiser des visites culturelles de nos églises à l’attention des enfants – en insistant sur le sens spirituel des éléments. Montrer le caractère sacré de 
la liturgie. Développer les ateliers pour les enfants à l’issue de ces visites. Prévoir une communication sur ces visites-ateliers dans les lieux publics de 
nos villes. Exemple : visite de l’église le soir avec une belle musique et des lampions (racontant la vie de Jésus) qui sont décorés par les enfants. 
Commenter les scènes de la Bible. 

Constat Les personnes n’ont plus l’habitude de croiser un prêtre, de venir à l’Eglise. Il faut aller vers le public éloigné de nos paroisses – montrer la beauté de 
la Foi – prendre des risques.  Les personnes qui demandent le mariage, ou le baptême ou qui demandent un enterrement, ne savent rien de l'Eglise 

Conviction Il faut témoigner pour que la Foi en Dieu ne soit pas remplacée par le consumérisme qui ne remplit pas une vie. Les gens ont soif de Dieu mais si nous 
ne faisons rien, nous perdrons des chrétiens et certains se tourneront vers d’autres religions beaucoup plus visibles et militantes que la nôtre.  

Moyens Tract pour découvrir faire découvrir le patrimoine religieux aux familles. Journée du patrimoine, Noël, Vitraux, Pâques etc… 
Les bricolages seront élaborés par le diocèse et seront déclinés sur tout le département de façon identique. Lampions, crèches, Bougie. 
Être en lien avec la municipalité. 

Pilotes La communication avec les propositions culturelles seront faites au niveau du diocèse avec pour chaque paroisse un numéro de téléphone et des 
dates. Une équipe sera formée au niveau de la paroisse.  
Les médias nationaux pour faire connaître notre patrimoine chrétien locaux. 

 

id 9666 

Proposition un enseignement de catéchisme qui suit l'année liturgique et qui remet Jésus à la première place. 

Descriptif Un parcours de catéchèse qui suit l’année liturgique. Apprendre et vivre le sacré dans l’Eglise avec les enfants. Fêter le sacrement de réconciliation 
autour d’un goûter festif et fraternelle avec les familles à l’image de la parole du retour du fils prodigue. 
Supprimer les parcours avec module où Jésus n’est plus présenté comme l’ami de toujours qui accompagne l’enfant dans sa vie de tous les jours, avec  
Marie. Un enseignement religieux obligatoire dans les écoles primaires catholiques 

Constat 16% des enfants seulement sont catéchisés en 2019. Notre Eglise est vieillissante. Les nouvelles familles n’ont plus aucune culture religieuse. Les 
personnes  ne reviennent plus pour les enterrements ou les baptêmes vers l'Eglise. Les familles cathos sont parfois déçues et vont vers d'autres 
écoles. 

Conviction Dans une école chrétienne, il n’y a plus de prières, presque plus de catéchisme. Il faut oser annoncer la parole de Dieu, d’autant plus que les écoles 
catholiques sont recherchées par les familles pour l’investissement de leurs enseignants. Les enfants -même en classe maternelle- ont soif de Dieu. 

Moyens Bien choisir un parcours qui suit l’année liturgique. Développer les petits films qui expliquent très bien les sacrements et la parole de Dieu (cf. : le 
parcours de Nathanaël). Il faut avoir des animateurs formés qui ont une vie de prières et d’intimité avec le Seigneur et faire des duos avec l'instit 

Pilotes Service diocésain pour le parcours. Que des chrétiens viennent faire la catéchèse dans les classes des écoles catholiques en présence de 
l’enseignante. Une façon de créer des liens et de faire évoluer des enseignants qui n’ont souvent pas de convictions religieuses, mais besoin de 
travailler  
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id 9683 

Proposition Annoncer et former 

Descriptif Proposer des activités aux "recommençants" : école de la foi, école de la Bible 
Ouvrir les propositions faites aux néophytes aux personnes qui ont reçu les sacrements il y a longtemps 

 

id 9695 

Proposition Toucher tout le monde 

Descriptif faire les réunions d’aumônerie à l’église avec parents et enfants, réunion suivie de la messe  
Avoir des temps de rencontre, des temps d’échanges ouverts à tous 
Dans la préparation des sacrements : réserver des temps de parole dans les réunions 
Accueillir les gens après la cérémonie 
Inviter toutes les personnes  n fois par an après avoir reçu un sacrement 

Constat Il faut permettre à tous de se sentir intégré 

Conviction « Utiliser » les compétences de chacun, créer un réseau, une fraternité 

 

id 10035 

Proposition catéchèse et aumônerie 

Descriptif Anticiper l’organisation de l’année de catéchèse ou d’aumônerie dès le mois de juin : prise des inscriptions, information sur les thèmes qui seront 
développés durant l’année et partage d’un planning des rencontres avec les parents. 
Favoriser l’échange avec les parents : accorder un temps aux parents en fin de séance pour partager les thèmes abordés et le contenu des séances. 

Constat Impossibilité d’être disponible aux séances le week-end pour certains, car l’enfant a une autre activité extra-scolaire sur le créneau. 
Trop peu d’échanges avec les parents, l’énergie n’est pas assez mise dans la relation. 

Conviction La planification dès Juin des rencontres KT et Aumônerie permet aux familles, à la rentrée, de choisir des dates d’activité compatibles. 
Rapprocher de la paroisse les parents inscrivant leurs enfants au KT et à l’Aumônerie, en marge de la paroisse et de la pratique, par des échanges avec 
eux. 

Moyens Les moyens existent (animateurs), c’est l’organisation et la planification qui est à revoir. 

Pilotes Equipes KT et aumônerie. 
Prêtres de secteur. 
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id 10039 

Proposition Présence des prêtres 

Descriptif Renforcer la présence des prêtres dans les différentes rencontres de notre communauté : séance de catéchèse ou d’aumônerie, groupes de prières 
ou de partage d’évangile ou de la Bible. 

Constat Un besoin de présence plus importante des prêtres a été identifié pour certaines activités de la paroisse.  
convictions : 

Conviction Les séances de catéchèse sont assurées uniquement par des laïcs : la présence du prêtre, pour 15/20 minutes en fin de séance par exemple, serait un 
plus pour les enfants. Un besoin de « partage de l’évangile et de la Bible » est désiré par de nombreux paroissiens, ces moments d’échange doivent 
être animés, soit par les prêtres, soit par une personne formée par un prêtre.  

Moyens Moyen humain : prêtres de secteur et/ou laïcs formés 

Pilotes Equipe Animatrice 

 

id 10060 

Proposition Formation permanente 

Descriptif Clarifier et rendre accessible les offres de formation et les outils disponibles au sein du diocèse. En local, inciter les gens à y participer.  

Constat Etre vigilants sur la formation et la qualité spirituelle des accompagnateurs de catéchèse 
Veiller aux documents employés, lien avec le TNOC 

Conviction RAS 

Moyens Difficile à évaluer au niveau du diocèse 
En local utilisation des média sous la responsabilité du secteur 

Pilotes Service formation et Equipes animatrices 

 

id 10190 

Proposition Faire le KT à l’église 

Descriptif Faire le KT à l’église pour initier les jeunes à mieux connaître le lieu et avoir le goût d’y venir 

 

id 10192 

Proposition Produire un magazine avec les enfants 

Descriptif Faire participer les enfants, avec l’aide des adultes, à la production d’un magazine autour de la vie chrétienne quotidienne (relatant "les bonnes et les 
mauvaises actions" !) 
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id 10230 

Proposition communauté visible et attentive à tous 

Descriptif '- à chaque vide-grenier de la ville, nous pourrions avoir un stand « paroisse ». 
 - Réunions interservices 
 -  Faire réserver aux enfants les premiers bancs à l’église  
  (et non derrière les piliers). Les autres suggestions ont été faites précédemment. 

Constat façon de recevoir les familles lors de funérailles  
Enfants absents dans les messes – aumônerie invisible en paroisse – 

Conviction NOUS AVONS ETE EDUQUES DANS LA DISCRETION DE NOS ACTES ;  ET MAINTENANT ON NOUS DEMANDE DE NE PAS TROP NOUS MONTRER ! 
COMMENT TROUVER UN JUSTE MILIEU ! 

Moyens besoin de bons formateurs, se rendant sur place, tout le monde n'a pas accès à l'informatique 

 

id 10316 

Proposition Education des enfants à la foi 

Descriptif Développer une pastorale particulière à l'endroit des jeunes parents 
Insister sur la prière en famille et dans les maisons. 
Revoir les méthodes de transmission de la foi dans les établissements catholiques et permettre aux jeunes d'y vivre pleinement leur foi 
Mieux préparer les catéchumènes à la vie de prière dans la préparation aux sacrements de l'initiation chrétienne  
S'inspirer des protestants évangéliques pour initier l'accueil des nouveaux paroissiens, jumeler un étudiant à une autochtone. 

Constat On constate que la population chrétienne de notre paroisse est composée des personnes d'un certain âge alors qu'il y a bien présence des enfants et 
des jeunes dans le secteur. C'est une situation liée aux méthodes de transmission de la foi en famille, à l'école et en paroisse et au témoignage 

Conviction En priant avec les enfants en famille, à l'école ils développeront le goût de la prière et de la communication avec Dieu. Ce faisant ils prendront 
conscience de leur dépendance verticale et retrouveront le besoin de nourrir quotidiennement leur vie spirituelle et vivre en digne fils, filles de Dieu. 

Moyens Les parents, surtout car la famille est le premier lieu de la transmission de la foi, ensuite les enseignants, les prêtres accompagnateurs, et tous les 
baptisés s'efforçant de mener une vie de témoignage.  

Pilotes Les familles, les paroisses, les maisons de formation, les aumôneries, les résidences. Chaque chrétien se trouvant dans l'un de ces lieux doit pouvoir 
prendre conscience de sa responsabilité dans la transmission de la foi aux enfants et aux plus jeunes. 
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id 10322 

Proposition Jésus, enseignait aux adultes et accueillait les enfants 

Descriptif Il est nécessaire de mettre en place une formation obligatoire pour les catéchistes afin de donner un niveau minimum permettant de s’assurer que 
des contrevérités ne sont pas enseignées. Proposer des moments de rencontres aux parents permettant de faire connaissance, de répondre à leurs 
interrogations et leur proposer des éléments de foi. Proposer aux parents d’inviter le prêtre ou le catéchiste de leur enfant.  

Constat Des catéchistes et des parents ne vivent pas assez les sacrements et ne sont pas assez formés. Certains enfants vont au caté mais pas à la messe car 
personne ne les y aide. Ils s’éloignent après la 1ère communion. Des parents mettent leurs enfants au caté pour entrer en contact avec la paroisse. 

Conviction Qui accepterait que son enfant ait un professeur d’anglais ne connaissant uniquement que quelques mots basiques mais qui ne soit jamais allé dans 
un pays Anglo-Saxon ? 

Moyens S'assurer que chaque catéchiste reçoive une formation (exemple MOOC des catéchistes) et soit en accord avec l'enseignement de l'Eglise. Associer 
régulièrement messe et catéchisme en programmant le catéchisme juste avant la messe. 

Pilotes Prêtre de la paroisse ou responsable du secteur. 

Détails Messe à la fin de chaque séance de catéchisme le samedi matin (Saulx les Chartreux).  
7 messes obligatoires connues dès le début de l'année faisant partie du parcours de catéchisme (Wasqualle). 

 

id 10323 

Proposition Mieux connaitre pour mieux aimer 

Descriptif Proposer un temps d’enseignement (découverte et approfondissement) de 15 minutes, le quart d’heure de la Foi, avant et/ou après la messe 
dominicale animée par le prêtre de la paroisse. 
Cette formation proposée aux paroissiens pourrait aborder les fondamentaux de la foi (credo, sacrements …), les différents moments et les gestes de 
la messe, la liturgie. 
Proposer aussi, trimestriellement, une soirée avec un témoin venant présenter les joies que le Christ apporte dans sa vie au quotidien.  

Constat Manque de connaissance globale des paroissiens concernant la Foi et la messe. Est-ce que nous avons bien conscience de la signification et de 
l’importance de la communion ?   

Conviction Plus on connaît et plus en aime.  Nous prenons du temps à se former et se cultiver dans beaucoup de domaine mais toujours dans celui la Foi.  

Moyens 1 prêtre motivé et une petite équipe pour communiquer la proposition au plus grand nombre. 

Pilotes La paroisse via l’équipe animatrice. 

Détails Plusieurs paroisses en France suite à des retours d’expatriés qui avaient vécus cette expérience en Afrique.  
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id 10333 

Proposition Catéchèse des adultes 

Descriptif Mettre en place une catéchèse des adultes. Proposer quelques modules pour les personnes qui souhaitent se former, comprendre, approfondir leurs 
connaissances. Sujets d’intérêt: la Messe, la prière (oraison et prières récitées), les sacrements, la liturgie, les écritures ... 

Constat L’ignorance amène les fidèles à s’éloigner de la religion. “On” ne comprend pas toujours ce que sont la Messe, les sacrements, ce qu’ils nous 
apportent, le sens de la liturgie, ce que signifie prier (oraison et prières récités) et pourquoi on devrait prier; les écritures que l’on interprète dif 

Conviction La Foi, ça s’entretient. La relation à Dieu, s’entretient également. Il est de notre devoir de Chrétiens de nous former pour savoir ce qui doit être su.   

Moyens Préparation des contenus, mise en forme, éventuellement enregistrement de vidéos, réunions de formation (selon les inscriptions). Un sondage 
préalable pourrait aider à définir la séquence  

Pilotes Des prêtres ou des laïques instruits 

 

id 10334 

Proposition Revoir les règles de KT 

Descriptif Revoir les règles de base concernant 
- la participation à la Messe pour les enfants catéchisés et leurs parents ("si tu fais du KT, tu vas à la Messe"): pas de Messe pas de 1ère communion … 
impliquer les parents d’avantage (communiquer le déroulé de chaque séance aux parents en avance ?) 
- le contenu du catéchisme sur Dieu, Sa parole plutôt que sur les sujets à la mode déjà traités à l’école (Ecologie, politique, covid …) 

Constat Les enfants catéchisés et certains catéchistes n’assistent pas systématiquement à la messe (source et sommet de la vie chrétienne). Il y a une 
incohérence qui pose problème (formation ou Foi ?). 
Les sujets abordés sont parfois éloignés de l'essentiel, réserver le temps de KT pour Dieu. 

Conviction La cohérence est essentielle dans la pratique religieuse aussi. A force de ne pas vivre comme on pense on finit par penser comme on vit. Abaisser le 
niveau d’exigence ne permet pas d’évangéliser mieux ou plus. Le KT doit rester centré sur Dieu et sur les bases : commandements, sacrements, 
écritures.  

Moyens Aucun, si ce n’est une communication claire 

Pilotes Les prêtres et les responsables de niveau puis enfin les catéchistes eux même 
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id 10339 

Proposition Séance de KT s'achevant au moment de la Messe dominicale (samedi et dimanche) 

Descriptif Séance de KT qui se termine au moment de la Messe dominicale (samedi soir ou dimanche) pour favoriser la participation des enfants à la Messe 

Constat Tous les enfants du KT n’assistent pas toujours à la Messe dominicale. 

Conviction La Messe est le sommet et la source de la vie chrétienne.  

Moyens Aucun, juste de l'organisation. 

Pilotes les prêtres, les équipes de KT 

 

id 10343 

Proposition Accompagnement KT 

Descriptif Sondage parents et enfants du KT (posons les questions dont les réponses nous intéressent): pourquoi viens-tu au KT ? Que cherches-tu au KT ? 
Pourquoi arrêtes-tu le KT ? qu’as-tu aimé/pas aimé? 
Présentation du programme des cycles de KT aux parents et aux enfants avec objectifs et valeur ajoutée 
Rencontre avec les mouvements en fin de cycles PF et Confirmation. Inviter les parents ça pourrait les intéresser. 
Faire un bilan des connaissances (pour évaluer notre approche) pour les enfants qui sort 

Constat Pourquoi les enfants viennent-ils au KT puis arrêtent, ce qu’ils deviennent après le KT (PF ou Confirmation). Connaissent-ils tous les mouvements qui 
pourraient les intéresser ? Que fait-on pour les aider à gérer la transition ? Prendre de bonnes décisions, suppose d’avoir les bonnes informations. 

Conviction Les jeunes doivent être accompagnés post KT. Combien d’entre eux revoit-on régulièrement à la Messe ? Pas assez. Pourquoi ? On ne sait pas ? Les 
jeunes sont les fidèles de demain. KT, paroisse, mouvements doivent s'organiser pour relever le défi. 

Moyens Une coordination importante entre la paroisse, les catéchistes, les mouvements et un travail main dans la main. Du temps pour les catéchistes et les 
bénévoles. Un suivi de la paroisse. 

Pilotes Évêque et Prêtres 
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id 10349 

Proposition Formation et suivi des catéchistes 

Descriptif Le KT est une chose sérieuse. La bonne volonté est nécessaire mais ne suffit pas. Les bonnes volontés doivent être soutenues car assurer le KT sans 
connaître assez le sujet est encore plus difficile. On devrait mettre en place un parcours pour des catéchistes “mentor” sur le moyen terme et mixer 
les équipes “débutants” et “mentors. certains débutants seront intéressés de devenir mentors. 

Constat animer une bonne séance avec les enfants n’est pas si simple. Les parents ont aussi peur de se lancer car ils se savent ignorants. Un soutien adapté 
augmenterait le nombre de catéchistes et la qualité des séances: personnes mieux formées, moins d'enfants par adulte. 

Conviction 1/ L'expérience du KT  
2/ Les jeunes sont l'avenir de l'Eglise 
3/ Les ennemis de l'Eglise s'attaquent aux jeunes 

Moyens Temps de personnes instruites, organisation d'un parcours de formation, assurer les cours. Des vidéos pourraient être enregistrées pour faciliter la 
transmission. 

Pilotes Diocèse 

 

id 10371 

Proposition Soyons plus visibles 

Descriptif Célébrons plus souvent hors de nos églises, en plein-air ou dans un endroit propice avec une petite procession. Rendons les paroissiens curieux par 
nos actions, notre comportement, provoquons des questions.  
Donnons plus de place aux jeunes en les impliquant : Chorales, crèches vivantes, chemin de Croix etc.. 
Redécouvrons la méditation en chantant Taizé.  
Ajoutons une célébration en semaine, à l’église, aux horaires les plus favorables pour les travailleurs, avec un temps d’adoration avant. 

Constat Plus de nouveautés et de jeunesse dans la vie de l’église. Plus de fraternité, d’écoute. Certains nous trouvent l’air triste quand nous sortons de 
l’église, alors que nous devrions rayonner de joie ! C’est pourtant là le moment de nous ouvrir aux autres et « ne pas rentrer pas chez nous comme 
avant… 

Conviction Nous pensons qu'en introduisant davantage de jeunesse dans la vie de l'église, cela contribuera à la création de liens intergénérationnels dont nous 
avons besoin pour rendre plus homogène nos assemblées vieillissantes. Il nous faut dans nos églises, de la jeunesse. Elle attire toujours la nouveauté. 

Moyens Stimuler l’intérêt des jeunes et leurs envies de se réaliser en mettant en scènes les moments forts de notre année liturgique. Les moyens peuvent se 
décliner par des costumes fabriqués soi-même, des représentations sur cartons (dessins, paysages, animaux etc..) avec l’aide de la communauté. 

Pilotes Cela concerne en priorité les responsables de l’aumônerie par paroisse, mais aussi les animateurs « des grands » du KT. Et pourquoi pas les 
catéchumènes adultes (Pour être acteurs, encadrer ...) 

Détails Il y a quelques années, le responsable de l’aumônerie à Morangis Patrice DA SILVA était l’organisateur de ces crèches vivantes et de nombreuses 
animations réalisées avec les jeunes. Il y avait là, un intérêt des paroissiens pour ce que faisait l’aumônerie et cela facilitait le passage des 3èmes 
années en aumônerie, ce moment si délicat pour continuer sous une autre forme l’enseignement religieux après la profession de foi. 
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id 10373 

Proposition Proposition 1 : donner la possibilité de discerner à temps les obstacles au mariage. 

Descriptif Rendre obligatoires dans la PM  
1. Un temps de pré-discernement distinct de la préparation elle-même, de type « Est-ce bien lui, est-ce bien elle ? », avec  
     -une session de groupe où l’on étudierait en profondeur les 4 piliers, la nature de l’engagement, la justification réelle de la demande  
     -une soirée avec un couple (les 2 fiancés face à un couple marié ayant min 10 ans de mariage)  
2. Si le mariage a lieu sur le secteur, une rencontre du célébrant séparément avec chaque fiancé.  

Constat les couples se présentent aux accueils par obligation lorsqu’ils ont déjà choisi lieu et date du mariage (salle et traiteur déjà réservés). Ils ont besoin du 
tampon paroissial pour se marier. Mais l'Eglise ne les aide pas à discerner leur capacité à recevoir le sacrement et à tenir la route !  

Conviction La préparation en groupe (8 à 10 couples dans notre secteur), qui n’implique une réflexion en profondeur que si les fiancés le veulent,  ne permet pas 
aux organisateurs de déceler les problèmes de maturité, de liberté, d’histoire antérieure qui peuvent menacer le couple à plus ou moins long terme.   

Moyens Il faut des couples formés pour ces sessions de discernement et des couples pour accueillir les fiancés en tête à tête. Il faut aussi davantage de 
disponibilité pour le célébrant après le tronc commun qu'une simple rencontre avant la célébration (minimum 4 rencontres, dont 2 avec le couple).  

Pilotes Service diocésain de la pastorale de la famille (si la pratique n'est pas généralisée, les fiancés changeront de secteur pour passer l'étape de 
discernement).  
Equipe locale de préparation au mariage dans chaque secteur.  

Détails La pratique des soirées couple face à un couple senior a fait ses preuves depuis des années dans le secteur.  
La nécessité de voir les fiancés séparément aussi (bons exemples et exemples de ratés par omission de cette phase).  
Pour les sessions de discernement il faudrait se rapprocher des jésuites et de leurs sessions existantes sur le sujet.  
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id 10697 

Proposition Officialiser valoriser responsabiliser l’engagement à transmettre 

Descriptif  Transmettre l’enseignement de l’Eglise catholique; plein et entier en référence au catéchisme de l’Eglise catholique issue de Vatican II et 
actualisation; devant l’Evêque lors d’une messe à la cathédrale avec remise de la lettre de mission. Rendre obligatoire a minima pour les missions de 
transmission de la présentation des certifications de tout le parcours d’initiation chrétienne. 

Constat Peu de lettre de mission. L’engagement n’est pas valorisé, il se fait sans contrôle de gré à gré. Assumer au niveau du diocèse la fonction contrôle et 
l’organisation des relais est une sécurité, une exigence à mettre en œuvre contre de trop nombreuses dérives source de souffrance et d’abandon 

Conviction L’Eglise n’est pas une ONG. La notion de bénévole confondue avec de l’amateurisme n’est gage de fidélité. On transmet sans contrôle comme on 
veut. Faire nombre est un acte perdant : ne permet pas le partage de la richesse acquise depuis les apôtres l’interdépendance est le reflet de l’Eglise 
Une ..; 

Moyens Cérémonie officielle de remise des lettres de mission pour chaque intervenant à la cathédrale. 
Gestion administrative des missionnés  pour générer une sécurisation de  l'institution.  Peut-être pour partie gérée au niveau du secteur et revenir au 
diocèse en tableaux validés par le resp. Eq. 

Pilotes Responsable équipe. Secrétariat général Diocèse 

Détails utilisé pour les baptêmes, et sacrements pas pour les accompagnateurs. Mise en place des principes du contrôle interne bien connu sous forme d'une 
assurance raisonnable  

 

id 10698 

Proposition Clarifier fiabiliser et partager l'information  Responsabiliser l’engagement à transmettre  Assurer une qualité de service rendu Permettre des 
réajustements fiables 

Descriptif  Objectifs  vérité, clarté  transparence, organiser des systèmes feed-back d’analyse des pratiques, d’évaluation et de réajustement pour progresser 
ensemble Un rapport d’activité annuel permettant l’élaboration au sein d’un secteur vers le responsable de l’équipe, d’un rapport d’activité 
circonstancié. Un modèle sur les items attendus peut être formalisé pour unifier sa présentation pour tous les intervenants et secteurs. Analyse des 
pratiques et résultats secteur, diocèse et retour : bilan. 

Constat Isolement  situations complexifiées. Visualisation de pratiques qui interrogent avec un laxisme, une grande souffrance. Serviteurs du message L’Eglise 
n’est pas une doctrine philosophique où on vient faire ses courses. ’est pas une ONG. Bénévole confondu avec amateur n’est pas gage de qualité. 

Conviction Un gros risque de ne pas transmettre l’Evangile mais un message parcellaire où chacun vient piocher « sa croyance » sur ce qui l’arrange. N’est-il pas 
un peu facile et lâche, idolâtre de dire que l’Esprit Saint infusera tout le savoir, et pourvoira à tout ? Cf document transmis par ailleurs. 

Moyens Analyse des pratiques et réajustement collégial. incitation à la formation 
implication vigilante y compris des prêtres  
Organisation du circuit, formalisation des outils 

Pilotes Services diocésains de transmission catéchuménat, catéchèse... 
Echelon secteur des responsables par activité de transmission 
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Insistance 4.3 : Faire de l’Église une maison sûre 
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id 4013 

Proposition Égalité hommes et femmes dans l'Eglise 

Descriptif Il faudrait laisser la possibilité aux femmes et aussi aux religieuses d'être prêtre parce que: 
1) ça collerait aux aspirations de l'époque notamment auprès des jeunes pour qui l'inégalité hommes/femmes est révoltante.  
2) cela améliorerait l'image du prêtre qui a été dévoyée par les prêtres pédophiles.  
3) les prêtres sont considérés par les gens comme des dieux, ils en jouent et s'éloignent ainsi de leur condition d'homme.  

Constat Suite question :"Qu'est-ce qui m'éprouve, me laisse sur ma faim ? " 
Une a subi la méchanceté d'un prêtre protégé par plusieurs paroissiens.  
Une à propos d'une injustice faite aux prêtres de sa paroisse par la hiérarchie.  
Une : Comment prendre soin quand l'Eglise rejette les homos qui s'aiment ?  

Conviction Les participantes sont convaincues que l'Eglise devrait évoluer avec son temps.  

Moyens Formation en parallèle avec leurs études universitaires pour pouvoir exercer le ministère presbytéral en même temps qu'elles seront dans la vie 
professionnelle.  

Pilotes Service diocésain des ministres du culte 

 

id 5878 

Proposition LFC1-EN FINIR AVEC LES ABUS SEXUELS DANS L’EGLISE 

Descriptif 1. Mettre en place une stratégie et des outils de prévention au niveau du diocèse 
2. Décliner les outils dans chaque paroisse sous la responsabilité des équipes animatrices  
3. Faire signer une Charte de Protection des Mineurs par tous les acteurs paroissiaux impliqués avec des mineurs, à l’image de l’expérimentation 
conduite dans le secteur de Palaiseau 
4. Suivre l’application par une équipe et communiquer les résultats périodiquement, y compris sur les média publics 

Constat Tout abus  sexuel sur un mineur commis par un prêtre ou  un autre acteur pastoral de l’Église est un traumatisme grave et durable pour la victime et 
une offense au Christ. La protection de ces mineurs doit être pour nous une priorité absolue. La confiance des familles a été fortement ébranlée. 

Conviction La mise au jour des abus sexuels dans l’église a créé une blessure profonde. Une réaction forte est indispensable, en soutien indéfectible au pape 
François. Nous devons donner aux familles et personnes investies auprès des mineurs un cadre réconfortant pour leur mission. 

Moyens Groupe de travail pour construire la stratégie de prévention et le plan de communication 
Equipe en charge de la cascade dans les paroisses et du suivi d’application 
Mécanisme d’alerte 
Mécanisme de bilan annuel  
Publication sur tous les sites web (diocèses et paroisses) de la stratégie, des objectifs 

Pilotes Un premier pilote a déjà réalisé à Palaiseau pour la Charte, mais il faudra continuer à expérimenter d’autres mesures sur la base de la stratégie 
générale du diocèse qui sera développée. 

Détails Le secteur de Palaiseau a mis en place « ad experimentum » en Juin 2020 une Charte de Protection des Mineurs. Voir http://secteur-
palaiseau.evry.catholique.fr/secteur/Charte-protection-mineurs.htm 
Le diocèse de Grenoble a aussi mis en place un système. 
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id 7009 

Proposition Prendre soin de nos communautés : fonctionnement de l’Eglise. 

Descriptif Abolir le schéma célébrants- assistants (tous participants), enseignants-enseignés (tous proclament les merveilles), gouvernants-gouvernés (tous 
prennent part aux décisions, à la gouvernance, à la coopération en équipe) 
Créer dans chaque secteur une instance représentative (prêtres, diacres, laïcs élus de chaque paroisse) afin de repenser les objectifs, les structures, le 
style et les méthodes de vivre ensemble et d’évangélisation, avec audace et créativité. 

Constat « Dire non aux abus, c’est dire non à toute forme de cléricalisme » (Pape François, lettre du 28 août 2018)  
Notre Eglise, en proie aux affres de l’humiliation par abus de pouvoir, de droit, de confiance, doit encore se réformer. 

Conviction « Les fidèles sont ceux qui, incorporés au Christ par le Baptême, sont constitués en Peuple de Dieu et qui, pour cette raison, … » (Lumen Gentium 31). 
Oui, le sacerdoce commun des fidèles et le sacerdoce ministériel sont coordonnés l’un à l’autre car ils participent à l’unique sacerdoce du Christ. 

 

id 9222 

Proposition Des responsabilités mieux partagées 

Descriptif Pour éviter les prises de pouvoir abusives, 
- Partager les responsabilités à deux pour l'évangélisation  (caté, aumônerie, catéchuménat) 
- il est important que les personnes ne cumulent pas plusieurs fonctions, et que la communauté veille à faire confiance et à appeler de nouvelles 
personnes. 
Proposer des temps de formation, de nourriture spirituelle ou de partage de la parole pour les personnes prenant des responsabilités ou des services 
(animateurs de caté ou d'aumônerie) 
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id 9422 

Proposition Prendre soin des « périphéries existentielles ». 

Descriptif Pour « prendre soin » des « périphéries existentielles », l’Eglise de l’Essonne s’engage à 
- Etre présente sur les lieux de vie et de réflexion et débattre avec tous les courants de pensée des questions posées par l’évolution des législations et 
des mœurs. 
- Réfléchir et agir, à la lumière de l’Evangile,  sur les problèmes d’éthique posés par l’application des techniques et par l’évolution de la société, ainsi 
que par les évènements survenus dans la vie des personnes et des groupes. 

Constat De nombreux  chrétiens de l’Essonne ont le sentiment que leur Eglise est devenue, dans notre société française, très minoritaire et marginale, mais 
estiment qu’elle doit s’accommoder à la culture et aux comportements de ses contemporains. 

Conviction L’Eglise doit, pour poursuivre sa mission d’évangélisation,  donner une nouvelle place à la source évangélique de la tradition chrétienne, tout en 
envisageant l’avenir dans une démarche créatrice. 

Moyens - 

Pilotes Une equipe locale intéressée par le projet 

Détails Expérimentée dans les cafés Théo à Evry depuis 2014 

 

id 9575 

Proposition COMMENT GERER LA CRISE DE LA PEDOPHILIE DANS L'EGLISE ? 

Descriptif '- Ne pas laisser les Evêques tout gérer seuls 
- Améliorer le fonctionnement  systémique de l'Eglise face au problème de la pédophilie. 
- Eduquer les enfants sur ce problème. 

Constat Rapport Sauvé 

Conviction L'Eglise mérite mieux.  
D'un mal, on peut faire un bien 

Moyens '- Nomination et formation de laïcs spécialisés. 
- Que les chrétiens aient le courage d'insister sur le positif de l'Eglise et l'exemplarité de la majorité de prêtres (97%). 
- La prière. 
- Demander au Pape de rédiger une encyclique sur le sujet. 
- Organiser des temps de parole dans les paroisses. 

Pilotes Paroisse, équipe animatrice. 
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id 9604 

Proposition Charte de protection des mineurs 

Descriptif Nous proposons qu’une charte de protection des mineurs, déjà en place à Palaiseau,  soit pérennisée dans notre secteur et que le principe en soit 
étendu aux différents secteurs du diocèse. Par la signature de la charte, chaque adulte s’engage à adopter une attitude juste et respectueuse à 
l’égard des enfants et des jeunes. La charte fournit également à l’adulte un guide de conduite et l’informe quant aux mécanismes d’alerte lorsqu’il a 
connaissance d’une situation problématique. 

Constat A partir de la révélation de l’ampleur de la pédocriminalité dans l’Église, des paroissiens se sont réunis afin d’élaborer une « charte de protection des 
mineurs ». Après une longue période de réflexion et de consultation, le texte a été rédigé, en s’inspirant de travaux similaires menés ailleurs.  

Conviction La charte vise d’abord à protéger les enfants et les jeunes dans l’Église. La signature de la charte est plus largement l’occasion d’une sensibilisation 
aux questions liées à la pédocriminalité.  

Moyens Le suivi de la charte demande d’abord un engagement humain, avec la volonté pleine et entière d’être lucide quant aux crimes commis par les 
membres de notre Église, mais aussi la diffusion régulière des informations (par exemple faire connaître la cellule d’écoute diocésaine) et des 
formations. 

Pilotes La charte doit d’abord être réfléchie, mise en place au niveau local, afin qu’elle fasse l’objet de débats. Une petite équipe paroissiale doit ensuite 
veiller à sa mise en œuvre dans la durée, avec au moins une rencontre avec les adultes nouvellement en contact avec les jeunes et un bilan annuel.  

Détails Il est demandé aux acteurs paroissiaux de Palaiseau en contact des mineurs de signer la charte.  
La mise en place de la charte a provoqué au sein de la paroisse des débats difficiles, voire douloureux. Les intentions des rédacteurs ont parfois été 
mal comprises et chaque terme a dû être réfléchi pour éviter les contre-sens. Autre difficulté dans la durée : le risque de l’inertie et de l’oubli, une fois 
la charte adoptée. 

 

id 9712 

Proposition Une Eglise qui évangélise en prenant soin des petits, des pauvres, du prochain 

Descriptif Que dans tout le Diocèse, 1 messe soit célébrée le 1er vendredi de chaque mois (jour de la Miséricorde Divine), 
- pour les enfants et les personnes maintenant plus âgées, qui ont été blessées dans leur enfance par des membres de l'Eglise, 
- pour les auteurs de ces actes, Prêtres ou laïcs, dans le but d'obtenir leur repentir,  
- en action de grâce pour tous les Prêtres, fidèles serviteurs de Dieu (messes, sacrements, écoute), mais qui sont, comme toute l'Eglise, meurtris par 
ces scandales. 

Constat A partir de l'actualité, nous avons été choquées par le scandale du comportement de certains Prêtres dans l'Eglise, surtout vis-à-vis des enfants. 
Malheureusement, il fallait que le drame éclate enfin, car il devenait urgent d'y mettre fin et de réparer en ce qui concerne les victimes 

Conviction Nous pensons que, pour le bien de l'Eglise et des victimes de ces comportements, il y a nécessité de réagir 

Moyens des moyens humains 

Pilotes Tous les Diocèses de France 

 

id 9783 
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Proposition Prendre soins de notre Église 

Descriptif Lors de ce 4° temps de la démarche synodale nous ressentons impérativement le devoir de prendre soins de notre Eglise et celle-ci doit prendre soins 
de nous. Dans notre secteur: Nous avons eu depuis 20 ans 3 prêtres, soient prédateurs soit victime. Tout cela motus. 
L'église fonctionne beaucoup grâce aux femmes: donnons-leur la possibilité d'accéder au moins au diaconat. 
Nous présumons un avenir difficile pour l'église devant l'effondrement des vocations. 
Que peuvent faire les laïcs seuls? 

Constat A partir des difficultés  rencontrées avec les clercs et la gouvernance des difficultés. 

Conviction Il faut protéger nos communautés qui s'étiolent; 
Notre optimisme persiste mais le réalisme ne nous autorise pas à rester silencieux. 
le matérialisme de notre société, le travail chronophage a tellement changé les paradigmes. 

Moyens un secteur dont l'avenir est assuré autour d'un pasteur ouvert à la pratique du dialogue. 

Pilotes Autour d'une équipe animatrice (ou de conseils paroissiaux?) mais avec l'accord ressenti et réel du responsable de secteur qui doit rester au courant 
de l'évolution des idées. il doit accepter de participer. Prêt à favoriser toutes actions qui seraient bienveillantes à son égard. 

Détails Il y a eu  des échanges  fructueux entre 2014 et 2018. les conseils paroissiaux et les réunions de secteur ont donné le sentiment d'appartenir à une 
communauté qui se parlait et s'écoutait. Le processus a été interrompu.  

 

id 9800 

Proposition Les suites du rapport sur les abus sexuels dans l’Eglise de France 

Descriptif A la lumière de Lc 12, 2-3 il convient : - d’aller au bout des investigations pour extirper le mal à sa racine - de juger tous les coupables et leurs 
complices mais uniquement les coupables. - de mettre fin au cléricalisme ambiant - renforcer le pouvoir de "corps intermédiaires" (doyens, 
responsable de vicariat) - acter l’absence de séparation entre l’Eglise et de la Loi, tout en mettant en exergue le caractère propre des dogmes, en 
particulier en ce qui concerne le secret de la confession 

Constat L’équipe synodale ne peut rester indifférente face aux conclusions du rapport de la CIASE, qui induisent 2 constats relatifs à : 
- L’ampleur des abus  
- Leur aspect systémique, incluant la hiérarchie ecclésiastique 

Conviction Ces abus ont plusieurs causes, mais la principale reste l’empreinte du cléricalisme dans l’Eglise, avec une image du prêtre ou du religieux « surhomme 
», exempt de faiblesse et de péché et de ce fait « intouchable ». 

Moyens Responsables de la formation des prêtres dans les séminaires et les instituts religieux, qui ont un devoir de discernement concernant les attitudes des 
séminaristes et des novices 

Pilotes L’évêque au premier chef, mais cela concerne tous les fidèles qui peuvent et doivent interpeller sur ce sujet tous les responsables, à quelque niveau 
que ce soit.  
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id 9853 

Proposition Dialogue dans le diocèse 

Descriptif Créer un espace de dialogue sécurisé, au service des employés et bénévoles du diocèse pour permettre à des personnes et des groupes en tensions 
de s'exprimer, d'être entendus, d'entendre et de rapprocher leurs points de vue 

Constat En entreprises, il existe des lieux de dialogue hors hiérarchie pour exprimer sa souffrance (comités d'entreprises, les syndicats.) Il semble que la 
souffrance au travail existe aussi parmi les prêtres, les employés de l'église et les laïcs en mission et souvent perdurent faute d’organisation 

Conviction les pratiques de médiations payantes et/ou de conciliation sont devenues obligatoires dans la société civile. Recommandées par le droit canon, elles 
sont transposables à l'église sous réserve que les médiateurs soient formés indépendants, mandatés et tenus à la confidentialité 

Moyens il faut formes des prêtres, des diacres à la médiation. On peut de suite constituer une liste de médiateurs et conciliateurs de justice, les agréer, 
revivifier  avec eux le conseil diocésain de médiation en définissant la procédure puis en diffusant une plaquette la présentant aux intéressés  

Pilotes un conseil diocésain de médiation, prévu par le droit canonique permettant de séparer le pouvoir de décision; de jugement et de conseil 

Détails les associations Talenthéo, talents et foi fournissent des services de coaching aux diocèses. Le réseau ReMEde des médiateurs des Eglises et religions 
réunit des médiateurs prêts à travailler quasi-bénévolement pour l'Eglise 

 

id 10136 

Proposition Transformer la relation entre les prêtres et les communautés 

Descriptif Avoir des relations plus équilibrées avec les prêtres ; les connaitre, les accueillir vraiment au sein de la communauté pour éviter une mise à part sans 
doute difficile à vivre pour eux et favorisant le cléricalisme ; faire évoluer la formation des prêtres pour apprendre à écouter, faire confiance et 
abandonner tout positionnement hiérarchique dans l’animation des communautés  

Constat Manque d’échanges avec le prêtre à la sortie de la messe ; on ne voit le prêtre qu’à l’église ou au presbytère et pas en dehors de sa fonction ;  

Conviction Les diacres, qui sont insérés dans la société, nouent, plus facilement que les prêtres, des relations avec les laïcs, surtout avec ceux qui sont en dehors 
de la communauté. Il faut lutter fermement contre le cléricalisme, mode de fonctionnement qui n’est plus en phase avec la société. 

Moyens ne pas confiner le prêtre dans le rôle de celui qui ne fait qu'administrer des sacrements ; permettre aux prêtres de vivre et travailler au sein de la 
société (par exemple à temps partiel) ; encourager les communautés à prendre davantage soin des prêtres qui vivent en leur sein. 

Pilotes Evêque pour organiser différemment les conditions de vie des prêtres et orienter différemment leur formation ; 
Equipes animatrices pour organiser l’accueil des prêtres et leur intégration dans la communauté ;  

Détails Peut-être s’inspirer de la Mission de France et de l’expérience des prêtres au travail 
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id 10138 

Proposition Relation non hiérarchique entre prêtres et laïcs 

Descriptif Faire évoluer la relation entre "pasteurs" et "fidèles" pour sortir d’une relation hiérarchique 

Constat L’autorité abusive de certains prêtres (manque de communication ou de considération) et le fait que localement certains prêtres décident de tout. 

Conviction Une relation hiérarchique n’est plus en phase avec la société actuelle ; elle peut aussi induire des déviances graves (cf rapport de la CIASE). Il faut 
désacraliser la personne du prêtre, sortir d’une relation pasteur/fidèles. 

Moyens Faire évoluer la formation initiale et continue des prêtres ; leur apprendre à susciter la prise de responsabilité par des membres de la communauté ; 
ne pas appeler les prêtres « mon père », les évêques « Monseigneur » (Mt 23,8-9) mais par leur prénom/nom suivant l’usage de la communauté. 

Pilotes Evêque – les prêtres eux-mêmes 

Détails C’est une pratique ancienne dans la Mission de France 

 

id 10247 

Proposition abus sexuels dans l'église 

Descriptif Suite au rapport sur les abus sexuels dans l'église, nous avons organisé une réunion pour un temps de partage et un temps de prière avant la messe 
dominicale. Après avoir exprimé sa honte et son dégoût, le besoin de réparation, l'obligation de l'église d'ouvrir les yeux et de demander pardon aux 
enfants et à Dieu, après avoir dit on ne pourra plus jamais dire qu'on ne savait pas ; et maintenant que faisons-nous ?  

Constat le rapport Sauvé qui nous fait vaciller par son ampleur, le regard des non cathos et le "si les prêtres étaient mariés..." 
Personne ne peut faire comme si ce rapport n'existait pas. 

Conviction la protection des enfants. la prévention : nous devons agir même si à CCR nous avons toujours été vigilantes. Le fait que nous savons tous que 
partout où il y a des enfants il y a des prédateurs  

Moyens En général : 
- a formation des prêtres - une écoute très régulière pour ceux qui douteraient 
A notre niveau : 
- continuer à être vigilant 
- mettre en vue les affiches pour le 119 obligatoires pour les lieux recevant des enfants 
En séance de caté ou d'aumônerie ?  
en parler ? avec les parents ?  

Pilotes le service diocésain de la catéchèse devrait voir quel travail faire avec les parents 
Pour les affiches : il est facile de se les procurer et il faut obliger les responsables caté à les placarder 
Pour les séances de caté ? est-ce souhaitable ou pas ?  
présence des parents indispensable ? 

Détails jamais expérimentée à notre connaissance 
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id 10291 

Proposition Pédocriminalité 

Descriptif a. Réinventer une Eglise qui attire les jeunes et soit bienveillants avec eux. 
b. Tolérance 0 
c. Que les violences de quelque nature que ce soit ne soient plus enfouies dans le silence. Faire tomber les tabous, oser parler. 
d. Prévoir des possibilités d'accompagnement fraternel des prédateurs (mise en confiance, prise de conscience des tentatives, orientations vers les 
soins) plutôt que de la répression quand c'est trop tard. 

Constat L'idée de cette proposition est venue à partir du rapport ''Sauvé'' de la Commission indépendante sur les agressions sexuelles dans l'Eglise de France. 
Nous pensons que devant cette triste réalité, l'Eglise est appelée à agir pour le bien de tous (Prédateurs et victimes). 

Conviction '- Les agressions sexuelles dénoncées dans le rapport Sauvé. 
- Le climat de tristesse que ce rapport a engendré dans l'Eglise 
- Le sentiment de révolte de certains membres de l'Eglise  
- Le désir ardent de changement 

Moyens Cela demande des moyens humains (des personnes qui parlent de l'homosexualité) et des formations sur la sexualité. 

Pilotes Mettre en place une commission diocésaine contre les agressions sexuelles dans l'Eglise. 

Détails cette proposition est en train d'être expérimentée dans tous les diocèses de France. 

 

id 10293 

Proposition Transparence 

Descriptif a. Plus de franchise (on peut se dire des choses désagréables à entendre en gardant un dialogue fraternel, c'est mieux que le silence) 
b. Plus de tolérance des avis différents, plus de fraternité entre nous 
c. Plus de retour au ''peuple de Dieu'' meilleure communication sur les mouvements et services, les finances, les activités 
d. Etre une Eglise vivante au milieu de la ville organiser des évènements ayant une visibilité 

Constat '- Il y a moins de franchise et de dialogue fraternel dans l'Eglise. Les gens n'ont pas toujours le courage de se parler fraternellement 
- Nous tolérons moins les avis différents 
- l'Eglise est souvent moins visible dans la ville. Elle hésite parfois à prendre part aux activités de la commune. 

Conviction '- L'Eglise est capable de faire plus des choses dans la commune pour sa visibilité 
- Le dialogue fraternel et la franchise nous feront vivre plus comme des frères et sœurs qui désirent avancer dans leur vie de foi  

Moyens '- Une vraie prise de conscience est importante à ce niveau pour que soit instauré un dialogue sincère et fraternel entre les membres de l'Eglise  

Pilotes '- Au niveau local, les équipes animatrices peuvent travailler pour l'instauration d'un dialogue franc et sincère entre les membres d'une même 
communauté 

Détails '- Cette proposition est à expérimenter 
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id 10345 

Proposition LFC-6: Le Rapport SAUVE 

Descriptif les 45 recommandations du rapport: 
https://www.ciase.fr/medias/Ciase-Rapport-5-octobre-2021-Resume.pdf 

Constat Constats du Rapport SAUVE 

Conviction Convictions du Rapport SAUVE 

Moyens Moyens du Rapport SAUVE 

Pilotes Agir vite et fort. 

 

id 10427 

Proposition PRENDRE SOIN DES PERSONNES AUTOUR DE NOUS BLESSÉES ET SCANDALISÉES PAR L’ÉGLISE 

Descriptif Prendre toutes les mesures nécessaires afin que l’Église soit une maison sûre pour tous. Se faire proche des personnes blessées et scandalisées 
autour de nous. Prendre soin de son voisin, c'est aussi prendre soin de nos prêtres dans un moment très difficile pour eux. Accorder une plus grande 
place aux laïcs dans la gouvernance de l’Église, à condition de bien redéfinir le rôle spécifique et inestimable du prêtre et des personnes consacrées. 
Nous engager dans une démarche commune de conversion. 

Constat Certains voient dans les faits dénoncés par le rapport SAUVÉ la conséquence d'un certain cléricalisme qui régente l'Église. Sous certains aspects cela 
est vrai. Il faut aussi tenir compte du désarroi ressenti par beaucoup de prêtres et consacrés face à l'amalgame dont ils sont victimes innocentes. 

Conviction Dans leur immense majorité, nos prêtres et les personnes consacrées ont passé leur vie à la promotion des valeurs de l'Évangile. Nous devons les 
encourager dans le don qu’ils font de leur vie à Dieu et pour nous tous, les aider à poursuivre avec joie leur mission, rendre grâce pour ce qu’ils sont. 

Moyens Transparence et vérité des informations. Collaboration accrue entre prêtres et laïcs. Invitations et visites amicales. Sorties de détente en commun. 
Partages d’expérience. Prière partagée. Etc. 

Pilotes Conseils épiscopal, conseil presbytéral. Service des vocations. Service de la vie spirituelle. Équipe diocésaine des équipes animatrices. Équipes 
pastorales de secteur. Équipes animatrices. Communautés religieuses. 
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Insistance 4.4 : Gouverner dans une Église fraternelle 
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id 4325 

Proposition Promouvoir la place des femmes dans la gouvernance de l'Eglise 

Descriptif Voir le titre. 
A ce sujet, nous pensons que les documents du synode auraient pu être écrits en langage inclusif.   

Constat Parce que le modèle patriarcal de l’Église ne correspond plus du tout à notre société et est un véritable repoussoir.  

Conviction Parce que la plupart d'entre nous ont reçu la foi de leur famille, des femmes de leur famille. Si l’Église ne respecte pas les femmes intégralement, elle 
perd la moitié de l'humanité et la moitié de l'humanité qui transmet !  

Moyens Pas de moyen, seulement un changement de posture. 

 

id 4457 

Proposition améliorer le bénévolat dans nos paroisses 

Descriptif Renouvellement régulier des équipes de bénévoles avec des "missions" à durée déterminée et des changements de missions réguliers. 
Pourquoi ne pas faire signer un "contrat" de mission pour un temps déterminé. 

Constat Certains bénévoles s'accaparent une mission et un lieu au risque de faire fuir les bonnes volontés. Ils se sentent "propriétaires" de leur poste, de leur 
paroisse. 
Ils empêchent une dynamique de paroisse 

Conviction Une mobilité plus grande des équipes empêcherait un immobilisme de certains services paroissiaux ce qui permettrait de dynamiser tous les services 
paroissiaux, d'apporter un "œil neuf".  

Moyens Gestion de l'humain 

Pilotes Le prêtre 

 

id 4655 

Proposition COMMUNICATION COORDINATION ENTENTE 

Descriptif Insister lorsque les prêtres sont nommés dans un secteur qu’il est primordial qu’il y ait communication et coordination entre tous. Trop de fois, les 
événements de secteur deviennent sources de tension ou de bazar car les prêtres ou les équipes ne communiquent pas entre eux. Par ex lorsque 
des messes de secteur sont organisées: Qui fait quoi ? Comment rejoindre les personnes qui ne peuvent pas se déplacer? Ou pour des événements 
comme des repas partage, fêtes ou autre 

Constat La problématique des coordinations des équipes animatrices et les équipes liturgiques et des prêtres : il y a une question d’entente, de 
communication et de coordination. Besoin d'améliorer la transversalité des différents services des paroisses pour offrir une fluidité dans la vie des 
communautés. 
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id 4657 

Proposition PRENDRE SOIN DES PRËTRES 

Descriptif Porter une attention particulière aux prêtres dont les défauts peuvent être exacerbés par leur solitude ou par leur cléricalisme (les laïcs peuvent bien 
accueillir pour les mariages, des jeunes arrivants peuvent bien animer une messe ou prendre en charge le barbecue annuel!). Les former à travailler 
avec les laïcs, afin d’éviter l’autoritarisme ou le laxisme. Leur proposer une vie fraternelle avec des temps de ressourcement réguliers pour qu’ils 
soient bien dans leur peau et qu'ils rayonnent. 

Constat Solitude des prêtres 
Autoritarisme de certains 
Difficulté à "rayonner" 

 

id 4658 

Proposition DÉLÉGUER 

Descriptif Veillez à informer sur la nécessité de déléguer afin que les bonnes volontés ne s’épuisent pas. Ceci est vrai pour les prêtres comme pour les laïcs. 

 

id 4719 

Proposition Ouvrir aux fidèles laïcs, hommes et femmes, la possibilité de prêcher des homélies 

Descriptif Dans une Eglise très masculine aux commandes, nous ne pouvons que constater le manque de femmes dans les prises de décisions et dans les 
homélies. Pourtant beaucoup d'entre elles sont formées voire très formées mais elles ne peuvent accéder à cette place. 

Constat L'une d'entre nous a partagé lors de sa présentation ce qui l'éprouvait, la laissait sur sa faim.  
Ce n'est pas une réaction féministe pour autant mais plutôt un souhait d'être reconnue dans cette différence qui peut apporter, compléter, accomplir 
ce qui existe déjà. 

Conviction Evangéliser c'est aller aux périphéries et la femme reste parfois une périphérie pour l'homme. 

 

id 4787 

Proposition Parité 

Descriptif Confier l’animation de la communauté (église) à parité entre les hommes et les femmes  
en y incluant la possibilité de prononcer l’homélie. 

Constat Les prêtres sont de moins en moins nombreux. Cela va nous obliger à nous prendre en main. Lors des obsèques, ce sont souvent des laïcs et la plupart 
du temps des femmes  qui conduisent la cérémonie et prononcent l'oraison. parfois remarquable.  Les femmes permettent à la paroisse de 
fonctionner.   

Conviction Les religions révélées autres que le catholicisme  accordent une juste place aux femmes.  Pourquoi sommes-nous les derniers ? 

Moyens Une conversion 

Pilotes Nous avons conscience que cela ne relève pas de la compétence d'un évêque mais du moins peut-il relayer la demande. 
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id 4841 

Proposition Redynamisons nos communautés paroissiales 

Descriptif Il faut recréer du lien à l'intérieur de nos communautés et avec nos pasteurs pour donner plus de cohérence au projet pastoral. 
Il ne faut plus que les pasteurs soient isolés, chacun dans son presbytère, car ils ne peuvent pas partager ce qui se vit, le positif comme le négatif, 
dans chaque paroisse. 

Constat Il n'y a plus de liens au sein des communautés paroissiales et avec nos prêtres. 
Il y a beaucoup d'acteurs mais chacun agit selon son charisme, dans son engagement, mais ne le partage pas avec les autres. 
La vie paroissiale s'arrête à la porte de l'église. 
Nos pasteurs changent trop souvent. 

Conviction Nous voulons que cela change car nous sommes déçus  et de plus en plus démotivés pour participer à la vie paroissiale qui n'existe plus. 

Moyens Aucun, c'est un problème d'organisation au niveau du diocèse et des décisions qui sont prises. 

Pilotes Equipe Pastorale de secteur et Conseil Pastoral de secteur 

 

id 5173 

Proposition Mouvements d'Eglise : meilleure prise en compte des mouvements d'Eglise dans la vie diocésaine. 

 

id 5185 

Proposition Innover dans la catéchèse 

Descriptif Mettre en place un samedi après-midi + soirée mensuel de rencontres inter-niveaux type patronage avec catéchèse + aumônerie à NDE alternant 
jeux, actions (nettoyage église, fleurissement, travaux manuels) & enseignements (apprendre à faire une lecture, à animer un chant, à chanter à 
plusieurs voix, à servir la messe).  
Trouver (et savoir trouver des bras); appeler parents, animateurs, anciens pour aider. 
Donner l’opportunité aux jeunes de rencontrer un prêtre au cours de ces journées 

Constat Des rassemblements, des retraites en groupe (néo catéchuménat, …), des échanges riches et fructueux avec les autres, des amitiés exponentielles 
qui font aller de l’avant  

Conviction Nos jeunes désertent les églises 

Moyens Humain 

Pilotes Equipe locale 
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id 5188 

Proposition Mieux se connaitre au sein du secteur paroissial 

Descriptif Améliorer la visibilité des services et propositions sur le site 
Proposer des actions ponctuelles et très ciblées pour attirer jeunes et adultes 
Cibler et faire connaître les besoins récurrents et ponctuels (ex. webmaster, banque alimentaire, …) ; rechercher des talents parmi les personnes qui 
demandent le mariage, le baptême, les parents en catéchèse ; mettre en place un vivier de bonnes volontés qui peuvent être contactées 

Constat Un fonctionnement en tuyau avec une méconnaissance des autres services d’Eglise, un manque de liant et de liens 

Conviction Nécessité de faire Eglise 

Moyens Humain, connaissance du web 

Pilotes Equipe locale 

 

id 5193 

Proposition conseil pastoral 

Descriptif mise en place d'un Conseil Pastoral de Secteur indispensable ! 

Constat Il n’y a pas de Conseil Pastoral de Secteur dans notre Secteur, il nous semble important que le responsable soit soutenu et ainsi lutter contre le 
cléricalisme qui se profile !!! 

Conviction Soutien du responsable de Secteur 

Moyens humain 

Pilotes Le responsable du Secteur 

 

id 5194 

Proposition communication 

Descriptif Site de paroisse aujourd'hui indispensable ! 

Constat Soigner également la communication nous semble également très important. 

Conviction Se renseigner le plus rapidement possible et contacter pour des demandes (sacrements, autres ...) doit passer par un site 

Moyens un bon matériel et surtout des personnes compétentes dans le suivi informatique.  

Pilotes CPAE 

 

  



129 

 

id 5209 

Proposition transversalité des services diocésains 

Descriptif Retrouver des rencontres de travail entre les services diocésains pour élaborer ensemble des actions en particulier vocations, EAP et CDVC 

Constat malgré plusieurs tentatives pour créer des rencontres avec des services il n'y a pas eu de travail en commun  
L'expérience avec le service formation a permis de voir la richesse de cette collaboration quand elle est possible 
La collaboration est toujours fructueuse pour le dynamisme de l'Eglise 

Conviction la collaboration permet de monter des projets plus ambitieux ou mieux intégrés. 

Moyens organiser sur une base régulière 3 réunions annuelles entre services. 

Pilotes VG 

 

id 5210 

Proposition diversité des vocations 

Descriptif faire connaitre la diversité des vocations non-sacerdotales et consacrées qui existent sur le diocèse tant au niveau des secteurs que de diocèse   

Constat les consacrés (vierges, instituts séculiers, religieux non prêtres ...) sont peu connus alors qu'ils interviennent beaucoup dans la vie chrétienne locale ou 
du diocèse souvent dans la discrétion, dans la présence aux personnes fragiles...   

Conviction La diversité des vocations est essentielle à la vitalité. C'est une chance de notre église diocésaine 
Des personnes pourraient trouver dans ces chemins une réponse à leur questionnement  

Moyens Faire connaitre dans les différents secteurs la contribution de toutes les formes de consécrations. 
pas de moyens humains mais un souci dans toutes les paroisses et en particulier lors des journées vocations 

Pilotes VG 
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id 5211 

Proposition une église pour les jeunes 

Descriptif au Frat les jeunes vivent un temps d'Eglise très fort qu'ils ne retrouvent jamais dans les paroisses après et on les perd... Chaque secteur devrait avoir 
1 créneau le samedi soir dans une église où ils peuvent louer, célébrer et festoyer. Dans cette célébration de la Parole ou cette messe ils seraient 
acteurs, ils auraient la parole, ce serait inter actif et serait suivi d'un temps convivial. 

Constat Les mères de famille de ce groupe se rendent compte que leurs jeunes suivent la préparation aux sacrements puis ne suivent plus rien après. Quand 
leurs jeunes vont en paroisse avec elles le dimanche ils s'ennuient, la messe n'est pas du tout adaptée à eux, le prêtre ne s'adresse pas à eux. 

Conviction Les parents catholiques savent aussi que leurs enfants sont catholiques même si ils ne pratiquent plus. Ils veulent pour leurs enfants un autre 
chemin qui leur soit adapté afin qu'ils restent catholiques et ne passent pas à une autre religion. Pour jeunes samedi = soir, dimanche= dormir. 

Moyens Une église dans chaque secteur pastoral, bienveillance de la part de la communauté qui reçoit, un vrai créneau horaire dédié, un local pour se réunir 
pour festif, 1 prêtre détaché pour cela le samedi soir, formation prêtres et équipe pastorale, évêque affirme que ça doit être fait obligatoirement. 

Pilotes Pastorale des Jeunes du diocèse 
Evêque et Vicaires Généraux 

 

id 5298 

Proposition Communiquer sur l'Eglise hors de l'Eglise 

Descriptif Mettre en place un panneau lumineux pour communiquer les évènements et les besoins de notre communauté chrétienne. Travailler avec un 
communauty-manager pour mettre en place la communication sur les réseaux sociaux. pourquoi pas un article dans le républicain pour informer sur 
certains sujets. 

Constat manque d'information sur ce qui se fait et se vit dans l'Eglise. Informer sur ces sujets de fonds. 

Conviction évangéliser à travers une vitrine de ce que nous faisons 

Moyens matériel, humain, ... 
quête 

Pilotes équipe locale en s'appuyant des compétences extérieures 

Détails on ne sait pas ! 
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id 5308 

Proposition Animation des communautés paroissiales 

Descriptif Formation des prêtres, diacres et laïcs, à partir des textes fondateurs de la vie du diocèse : appropriation et réactualisation du « Courage de l’avenir », 
« Ensemble pour la Mission » : élaborés dans la dynamique du Concile Vatican II. L’Eglise est avant tout « missionnaire », et tous ses membres appelés 
à être « disciples-missionnaires ». Les équipes animatrices, dans le respect de la mission spécifique de chacun des membres, doivent être formés à un 
exercice fraternel de leur coresponsabilité 

Constat De nombreuses Equipes Animatrices ont perdu leur dynamique initiale : méconnaissance, ou oubli,  de l'intuition qui a permis de mettre en place les 
Equipes Animatrices, et de son enjeu pour le service de la mission de l’Eglise dans le monde. Difficultés pour vivre la coresponsabilité clercs-laïcs. 

Conviction  Que les Equipes Animatrices définissent un « projet pastoral » qui permette que les membres de la communauté, selon leur charisme, vivent les trois 
dimensions de la vie chrétienne : prière,  sacrements,  service du frère. Le « service du frère » ne doit pas être réservé aux associations caritatives 

Moyens Prendre connaissance  du  livre « Vers des paroisses plus fraternelles – les plus fragiles au cœur de la communauté chrétienne » d'Etienne Grieu. 

Pilotes Service Diocésain de l'Equipe Diocésaine d'Animation, et Service Solidarité Ecologie 

Détails Equipe Mission Solidarité du Secteur de Palaiseau, et les équipes animatrices du Secteur. Personne contact : François de Favitski. 

 

id 5344 

Proposition Se faire connaître et reconnaître 

Descriptif Créer un trombinoscope des responsables de mission / personnes engagées sur chaque diocèse et réunir ses personnes pour échanger sur leur 
mission 

Constat Pour la plupart, nous sommes investis d'une mission sur la paroisse et nous essayons de la mener à bien mais nous ressentons un manque de soutien, 
de reconnaissance. 

Conviction Les personnes en mission doivent être reconnues par leurs pères et être soutenues 

Moyens la proposition demande: 
- une personne qui réunit le nom de chaque personne en service 
- une personne qui créé informatiquement le trombinoscope 
- un temps dédié pour faire le bilan de chaque service (rendre compte à la communauté et faire remonter les besoins "peines et joies") 

Pilotes le prêtre du secteur et l'équipe animatrice 

Détails la paroisse de Longpont a créé un trombinoscope avec le responsable de chaque service 
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id 5389 

Proposition Retrouver nos repères... 

Descriptif De la part du diocèse, assurer la pérennité des prêtres dans leur groupement : arrêter de les changer tous les ans et demander l'avis des paroissiens 
au préalable. 
Redéfinir le rôle et la place des prêtres et des laïcs dans la vie en paroisse. 
Représentation plus active du prêtre auprès des habitants. 

Constat Sollicitation excessive de l'équipe animatrice et des paroissiens. Manque de soutien et d'initiative des prêtres. 
Manque de contacts relationnels avec les prêtres. 

Conviction L'Eglise a besoin d'un berger et pasteur à ses côtés pour la guider, la motiver dans sa pratique, dans son ouverture à l'autre à la lumière de l'Evangile. 

Moyens Humain : communication, coordination, volonté et disponibilité pastorales. 

Pilotes Vicaires épiscopaux, prêtre de secteur, équipe animatrice. 

 

id 5392 

Proposition Mettre en place une communication efficace 

Descriptif Visibilité sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok…) et relayer le site internet 
Refonte du site internet du diocèse, le rendre plus attractif, mettre des liens vers réseaux sociaux et vers des applications/site/contenus intéressants 
(ex : Prie en chemin - application aidant à prier chaque jour) 
Rendre visible l’Eglise du grand public afin que nos actions aient une portée 
Informer le public 
Toucher les jeunes (adolescents mais aussi les jeunes travailleurs) 

Constat Il y a surement beaucoup d’actions qui se font sur le secteur mais il n'y a pas de visibilité  → Rendre visible les informations --besoin d’une 
communication auprès de la communauté. Par exemple, concernant les messes en Visio, il n'y a pas eu de communication à grandes échelles. 

Conviction Si la communauté était mieux informée elle s'impliquerait plus dans les actions. Tout le monde ne va pas à la messe tous les dimanches et n'entend 
pas les annonces. Les informations sont difficiles à trouver sur internet si on ne sait pas où chercher. Ceci est un frein à l'implication des paroissiens 

Moyens Moyen technique important avec la mise en place d'un plan de communication, la centralisation de l'ensemble des informations au niveau du secteur 
et la diffusion sur des canaux traditionnels mais aussi nouveaux pour toucher les nouvelles générations.  

Pilotes Ceci devrait être piloté au niveau diocésain afin d'aider les secteurs à se moderniser au fur et à mesure et les former sur les nouvelles technologies.  
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id 5398 

Proposition accueil des prêtres 

Descriptif Créer une équipe d'accueil et de soutien du prêtre. 
Elle est chargée de faire l'état des lieux, de fournir ou de trouver les éléments manquants et d'améliorer la vie quotidienne du prêtre. 

Constat A l'arrivée des nouveaux prêtres sur notre paroisse, un constat de dénuement dans l'installation de leur lieu de vie nous a choqués, essentiellement 
les prêtres venus de l'étranger. Cette précarité, nous a étonnés. Comment palier à cette situation? 

Conviction Il manque un maillon entre le suivi des locaux au moment du départ et de l'arrivée du prêtre. Entre le CPAE et le diocèse il manque un élément de 
communication. Un membre de l'équipe animatrice devrait être nommé pour veiller au mobilier et à l'immobilier. 
Cela entraine des désagréments. 

Moyens Une équipe renforcée doit veiller à ce bon état des lieux et aux besoins primaires du prêtre: équipement à laisser sur place ou à emporter+ Entretien 
régulier du presbytère. 

Pilotes équipe animatrice, le CPAE, le diocèse. un lien humain est a envisager pour améliorer ce fait. 

Détails De fait la situation a été  réglée en partie par les paroissiens de confiance. mais pour l'avenir il s'agit de renforcer l'organisation. 

 

id 5459 

Proposition Formation des prêtres et des Laïcs 

Descriptif formation pour les gestions de crise, pour les prêtres, diacres et laïcs. 

Constat Nous avons parlé de l'abus sexuel, spirituel, de pouvoir, d'autorité et la souffrance qui est engendré derrière.  
Des mauvaises relations ou conflits entre les prêtres qui peuvent impacté sur la paroisse, ou entre Laïcs ou Laïcs prêtre...  

Conviction la formation est relativement inexistante, pour chacun des acteurs et vu que nous sommes avec de l'humain, nous trouvons important d'être formé 
pour éviter la souffrance. 

Moyens formation 

Pilotes équipe diocésaine, intervenant extérieur spécialisé 

 

id 5462 

Proposition améliorer la communication des actions 

Descriptif Continuer à moderniser la communication au sein des paroisses afin de donner plus de possibilités d'investissement dans les actions solidaires 

Constat le confinement a obligé certaines paroisses à revisiter leur communication afin de la rendre plus abordable au plus grand nombre 
la visibilité des propositions d'actions a été meilleure 

Conviction Plus l'information est lisible plus elle suscite des bonnes volontés. il y a besoin de dépoussiérer certains modes de communication de l'Eglise 

Moyens une équipe de communication en paroisse. 

Pilotes le service diocésain de la communication 

Détails modernisation du site et du journal de la paroisse de Palaiseau à la suite du confinement. 
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id 5494 

Proposition Se montrer plus présents au niveau des médias et des réseaux sociaux 

Descriptif Sur les réseaux sociaux on ne parle que rarement de l'Église catholique. l'Église et notre évêque doit se montrer, prendre position sur tous les thèmes 
de l'actualité. 

Constat nos jeunes et nos enfants ne vont plus à l'église car ils ne s'y sentent pas à l'aise et que la plupart des textes et des homélies sont soient 
incompréhensibles soit d'une autre époque, inacceptables aujourd'hui. Par contre, ils ont leur portable en permanence dans la main et vive avec lui 

Conviction Les jeunes vivent aujourd'hui via les réseaux sociaux. et c'est un moyen efficace de les joindre 

Moyens une ou deux personnes, doués en informatique et pouvant réagir rapidement à l'actualité 

Pilotes ce ne peut être qu'au niveau diocésain pour être en conformité avec la position et les directives de notre évêque. 

 

id 5495 

Proposition Soutenir et développer les mouvements de jeunesses catholiques 

Descriptif tous les membres du groupe ont été formatés, formés et sont ce qu'ils sont aujourd'hui grâce à leur passage dans un groupe de jeunesse catholique : 
JEC, scouts de France, aumôneries, communauté des sœurs du sénat, communautés de base étudiante. 

Constat voir chapitre précédent 

Conviction c'est à ce moment-là entre 10 et 25 ans que se forge la personnalité des individus qui marquera leur orientation et leur engagement dans la vie 
adulte. 

Moyens des animateurs et des formations et un accompagnement pour ces animateurs 

Pilotes il s'agit d'une politique générale du diocèse 

 

id 5553 

Proposition Les jeunes sont l'église de demain 

Descriptif La présence des jeunes dans l'église est une priorité. Outre les actions à mener auprès des adolescents et plus, celles auprès des enfants sont très 
importantes : ne pas refuser d'enfants à l'inscription au catéchisme ; mettre en place une formation d'enfants de choeur ; faire participer les enfants 
du catéchisme à la messe, sans découper l'église en tranches : messe des familles, messe des scouts...mieux former les catéchistes, revoir le contenu 
de leur formation  pour revenir aux fondamentaux. 

Constat Peu d'enfants catéchisés viennent à la messe, souvent leurs parents ne leur donnent pas l'exemple ; ils arrivent à la profession de foi sans connaitre 
les fondamentaux de la Bible, ni la liturgie. 

Conviction L'action auprès des jeunes est essentielle pour l'avenir de l'église, et de manière plus générale pour la société, afin que soient enseignées les valeurs 
fondamentales telles que le respect mutuel, la charité, le service. 

Moyens Moyens humains et formation 

Pilotes Service diocésain : programme de formation des catéchistes 
Equipes de secteur pour les autres actions. 

Détails La présence régulière des enfants du catéchisme à la messe, la formation d'enfants de chœur, constatés souvent en province. 
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id 5537 

Proposition observatoire 

Descriptif créer un observatoire social, économique et écologique dont les travaux seront largement diffusés dans le diocèse par les secteurs, les mouvements...  

 

id 5555 

Proposition Le rôle du prêtre et de l'évêque 

Descriptif Diminuer le nombre de réunion des prêtres pour qu'ils se consacrent plus aux paroissiens ; avoir des visites régulières, programmées de notre évêque 
dans les secteurs ; prévoir des créneaux horaires réguliers, d'écoute et de confession, et pas seulement avant les fêtes religieuses. 

Constat La présence du prêtre est nécessaire pour les paroissiens en recherche d'écoute ; beaucoup de paroissiens ne se confessent plus régulièrement, car il 
faut faire la démarche d'une prise de rendez-vous. L'évêque devrait venir écouter les demandes des secteurs, voir l'avancement des projets, célébrer. 

Conviction Cette proximité du prêtre et de l'évêque est source de cohésion pour la communauté du secteur, et soutien de la foi des paroissiens 

Moyens Moyens humains 

Pilotes Notre évêque et les prêtres.  

 

id 5598 

Proposition Liens avec les prêtres 

Descriptif Nous avons souligné l'importance du lien direct avec le prêtre, de manière informelle à la sortie d'une messe ou d'un rassemblement, ou de manière 
plus formelle en sollicitant une rencontre personnelle. Pour cela il faudrait peut-être que les prêtres se dégagent un peu de temps quitte à se délester 
un peu plus sur les équipes, de certaines tâches non essentielles à leur état et à leur mission. 

Constat Les besoins de plusieurs membres de l'équipe. Et aussi pour la personne qui n'avait pas le temps de participer normalement à la vie paroissiale durant 
sa vie active. 

Pilotes EPS et EA probablement, en sensibilisant les prêtres, et en leur faisant remonter les demandes dont elles ont connaissance. 
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id 5600 

Proposition Communication 

Descriptif Il arrive, comme dans notre groupe, que des chrétiens ne puissent pas participer à la vie chrétienne locale régulièrement en raison de leur activité 
professionnelle ou familiale. Il faudrait davantage les identifier et trouver les moyens de garder un contact avec eux. Les canaux habituels sont 
souvent trop tournés vers les pratiquants réguliers. 

Constat Témoignage d'un membre de l'équipe. 

Conviction Ne laisser personne au bord du chemin. 

Pilotes EPS et EA. 

 

id 5900 

Proposition Une Eglise qui évangélise 

Descriptif Continuer la confection de bulletins paroissiaux avec des informations faisant appel aux paroissiens. 
Plus de stabilité des prêtres dans les paroisses pour leur permettre de connaître les paroissiens et ceux qui sont à en "périphérie". 
Réduire la durée de certaines célébrations pour permettre  de rencontrer le prêtre à la sortie et favoriser les échanges informels. 

Constat Dans notre paroisse les prêtres  changent souvent et "tournent" le dimanche si bien qu'il leur est difficile de bien connaître  les fidèles et leurs 
besoins, fidèles qui eux-mêmes sont souvent décontenancés. 

Conviction Les chrétiens ont besoin de référent stable 

 

id 5914 

Proposition Sortir du piétisme 

Descriptif Donner des informations régulièrement au cours des messes, sur les sites sur des réseaux sociaux, des nouvelles des paroissiens et des chrétiens de la 
communauté. 

Constat Certains paroissiens disparaissent, mais personne ne sait s'ils sont décédés, malades, souhaitant de la visite, ou ayant besoin d'aide. 

Conviction Pour qu'une communauté vive, il faut qu'il existe des liens sociaux autres que réciter des prières ensemble à la messe. Il est important de créer un lien 
social et d'entre 'aide, témoin d'une vie de communauté paroissiale. 

Moyens Peu de moyens mais une volonté de créer du lien, en commençant par informer 

Pilotes Essentiellement local au niveau de la paroisse 

 

id 6038 

Proposition "Communication" sur les différents services paroissiaux, 

Descriptif Un service paroissial  explique qui ils sont, ce qu'ils font, et par ce biais profite aussi pour faire un appel aux bénévoles. Pendant les messes, pendant 
les rencontres des familles du catéchisme, de l'aumônerie... 
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développer une communication internet, et maintenir les affichages actualisés dans les églises, maintenir aussi un bulletin paroissial (version papier 
et internet),  

 

id 6039 

Proposition "Communication" sur les différents services paroissiaux (suite) 

Descriptif Développer l'accueil au sein de l'église (communiquer davantage sur les horaires de permanences) 
pourquoi ne pas mettre au sein du diocèse une "cellule communication"? (accueil, explication et recrutement) 
-formation des prêtres étrangers à la culture française, rendre visible le dialogue interreligieux, mettre en place un service d'alphabétisation    

 

id 6176 

Proposition Et nos jeunes ! 

Descriptif Nous devons céder nos places aux plus jeunes : 
- les appeler 
- les fidéliser 
- créer un esprit de groupe (comme les scouts) 
- les accompagner 
- les laisser nous remplacer 
Mais comment faire ?  Nous avons tous essayé dans nos paroisses mais avec des succès mitigés. Pourquoi ?  
Nous devons trouver un chemin tous ensemble !  

Constat Il suffit d'aller à la messe le dimanche de façon régulière pour comprendre que peu de jeunes viennent sans y être expressément invités (sacrements, 
messes des familles, de l'aumônerie ou étape quelconque) 
Pour le groupe prépa confirmation, nous avions sensibilisé les jeunes mais pas efficace... 

Conviction Après le sacrement de confirmation, les jeunes doivent s'engager. 
Il faut imaginer une action pour qu'ils se sentent forts ensemble et qu'ils se reconnaissent. (voir proposition de voyage rituel du groupe aumônerie 
post conf Evry) et forment un groupe soudé. 

Moyens Nous devons continuer à appeler et nous devons demander aux gardiens du temple d'ouvrir les portes ; il y  aussi les gardiens de la lecture, les 
gardiens des fleurs.... 
Pas de moyens, juste des bonnes volontés... 

Pilotes AEP dans chaque paroisse en union avec les EA et équipes de caté. 

Détails AEP Evry Sandra Giboyau et Geneviève Ayeh Bekono. 
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id 6178 

Proposition Un bel organigramme du diocèse bien clair ! 

Descriptif Nous avons besoin d'un organigramme clair et à jour et surtout facile d'accès ! 
Aujourd'hui, il y a sans aucun doute énormément d'informations et beaucoup de personnes qui se donnent du mal mais à l'arrivée nous sommes 
perdues ! 
Nous avons besoin d'un lien ou d'une adresse.  

Constat Nous ne savons jamais où chercher les informations du secteur et du diocèse.  
C'est chronophage pour nous qui sommes dans l'église.  
Je ne sais pas si ceux qui sont en dehors font des efforts... 
On a l'impression d'un millefeuille avec beaucoup d'instances que l'on ne connait pas. 

Conviction Le covid a été un accélérateur de numérisation.  Les sites doivent être intuitifs si non, on passe à autre chose  
Quand on veut inscrire son enfant au caté ou à l'aumônerie, il n'y a pas de mail !!!! deux numéros de téléphone qui ne sont pas ceux des paroisses... 
et les mariages ? les funérailles ?  

Moyens Je pense qu'il faut prendre des professionnels car c'est l'image du diocèse. 

Pilotes le diocèse  

 

id 6211 

Proposition La pêche en abondance 

Descriptif Pas de « sachants ». Il faudrait une Eglise ouverte, comme le disait De Roubaix « Pas ceux qui sont organisés, mais ceux qui aiment ». Une Eglise 
d’aimants. Il ne faudrait pas que ce soit toujours les mêmes qui soient « aux commandes » dans la « gestion » des messes du dimanche et des 
paroisses. Faire tourner, et les personnes qui sont là depuis 15 ans doivent accepter de lâcher prise et passer la main. L'Eglise est trop fermée. Donner 
les responsabilités à ceux qui n’en veulent pas forcément.  

Constat Constat qu'il y a peu de "roulements" dans les équipes. Ce sont toujours les mêmes, qui finissent par s'accaparer l'église et n'écoutent plus les 
nouveaux, ni les nouvelles propositions. Il n'y a plus d'ouverture de l'Eglise, elle perd du terrain dans le monde. Elle disparait, n'existe plus.        

Conviction Convictions que les gens ont toujours soif de Dieu, de l'Amour de Dieu, de la foi, de la recherche de la vérité et du désir de connaître le Bien, et lutter 
contre le Mal, soif de Jésus. Conviction que l'Eglise a son mot à dire dans ce monde, et doit être la Lumière qui guide les hommes.  

Moyens Réforme du fonctionnement de chaque paroisse. Convocation de toute l'Assemblée des croyants, une fois tous les 3 ans, et vote pour une nouvelle 
équipe et des nouvelles propositions, avec un passage de relais dans la bienveillance et l'aide et le soutien des "novices" (nouveaux élus).  

Pilotes Les prêtres. Les prêtres doivent s'impliquer dans les paroisses et faire comprendre qu'ils sont l'autorité au-dessus des laïcs. 
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id 6388 

Proposition Etablir des listings paroissiaux 

Descriptif Fusionner et surtout compléter les différentes listes du secteur. 
1- Identifier les paroissiens avec des listes de contacts.  
2- Organiser cette communauté. Quelles sont les responsabilités, les centres d'intérêts et les besoins. 
Ex: inscription lettre d'information, animation, groupe de prière, caté, chorale, besoin de visite, besoin de se faire porter la communion... 

Constat Décalage par rapport au thème : pour servir, il faut une communauté car chez nous, la communauté n’existe plus vraiment. 
Donc notre proposition vise avant tout à recréer une communauté. Et nous proposons ici une démarche pour structurer. 

Conviction Qui est notre communauté, elle doit exister avant de pouvoir donner aux autres. 1 prier (messe et prière paroissiale), 2 faire grandir la communauté 
(caté, chorale…) 3 servir ensemble. En étant portés par un prêtre qui s'implique. 

Moyens Des fichiers, c'est le nerf de la guerre. C'est gratuit, on peut les mettre sur Google drive. Mais il faudrait probablement un cadre diocésain avec des 
recommandations portant sur la RGPD car ces fichiers sont très sensibles et on fait vite n'importe quoi. 

Pilotes Un correspondant diocésain en charge des bases de données et de la RGPD. Un responsable par paroisse. 

 

id 6414 

Proposition témoigner aujourd'hui 

Descriptif Sur le diocèse, Création d'une équipe formée à la communication à travers les différents réseaux sociaux pour témoigner du message du Christ, avec 
un langage actuel en réponses aux multiples sujets de sociétés. 
Ces messages et vidéos courtes postés sur les réseaux sociaux seraient dans le même temps l'occasion de témoigner de la joie et la confiance de 
croire en actualisant le message du Christ (à l'instar du curé de TIKTOK par exemple) 

Constat Il y a moins de 5 % de français pratiquants et encore moins de jeunes. Cherchons à les rejoindre. 
Ils sont « accros » aux nouveaux moyens de communication. 
Ils n'attendent pas un jugement mais un éclaircissement et refusent une Eglise moralisatrice. 
Ils sont prêts à écouter ceux qui adoptent leurs m 

Moyens Utilisation des réseaux sociaux pour diffuser largement que Dieu est encore présent aujourd'hui au milieu des hommes. 
S'appuyer sur l'aide et la participation active des aumôneries d'étudiants au niveau du secteur paroissial et du diocèse ; c'est un public (18-25 ans) qui 
est déjà acteur dans tous 

Pilotes Equipe diocésaine de la communication/aumôneries étudiantes 

 

  



142 

 

id 6452 

Proposition Les services ponctuels 

Descriptif Une manière de prendre soin les uns les autres dans nos communautés est de penser, pour les services ponctuels assumés par certains paroissiens, à 
les relayer de temps en temps. 
Exemples de services : la présentation du gel en temps de covid, la distribution des feuilles de messe ou d'information, le déplacement lors de la 
communion, le ménage. Ces services deviennent lourds quand il n'y a pas de relai (inscription ou bouche à oreille). 

Constat Nous déplorons le manque de relai dans les services ponctuels. 

Conviction Les paroissiens qui se dévouent sont souvent considérés comme corvéables à merci : ce jugement nous paraît totalement contraire à l'esprit de 
fraternité qui doit régner entre tous. 

Moyens Il suffit de proposer de s'inscrire pour tel ou tel service. 

Pilotes la personne la mieux placée semble être notre curé. 

 

id 6454 

Proposition Information sur les possibilités d'approfondissement de la foi 

Descriptif Une manière de prendre soin de la vie des disciples nous semble être d'informer les paroissiens -par annonce orale, sur la feuille du dimanche, ou par 
newsletter - des conférences ou des cours existant sur le secteur sur un sujet de foi. 

Constat Pas d'information organisée à la paroisse. 

Conviction la foi a besoin d'être nourrie sans cesse pour être vivante. 

Moyens C'est indiqué dans la proposition. 

Pilotes le curé, sur indication de l'évêque ou d'un autre curé du secteur. 

 

id 6455 

Proposition Information sur les sujets de société 

Descriptif Une manière de prendre soin de la vie des disciples nous semble être d'informer les paroissiens de l'existence sur le secteur des groupes de réflexion 
et temps de paroles relatifs à tel ou tel sujet de société (alcooliques anonymes, maladie d'Alzheimer, solitude etc..), ce, pour permettre aux disciples 
confrontés au problème en cause, d'agir ou de réagir en tant que chrétien. 

Constat PAS D'INFORMATION dans la paroisse. 

Conviction Indiqué dans la proposition. 

Moyens annonce orale ou sur la feuille du dimanche ou par newsletter. 

Pilotes le curé après information par l'évêque ou un curé de son secteur. 

 



143 

  



144 

id 6501 

Proposition Forum des associations de la paroisse ou du secteur paroissial 

Descriptif Permettre à tous de connaitre ce que la paroisse ou le secteur propose, ce qui est vivant dans la paroisse ou le secteur paroissial 

Constat les informations sont données par livret, mail, site. 

Conviction Il nous apparaît important et même essentiel de pouvoir rencontrer les personnes vivantes qui animent les groupes, les associations; 

Moyens Annonce dans "Passerelles de l'Yvette" et journaux municipaux. 

Pilotes une équipe motivée de la paroisse ou du secteur 

 

id 6520 

Proposition DEVELOPPER LE SERVICE BENEVOLE AU SEIN DE LA COMMUNAUTE 

Descriptif INVENTORIER DANS LA COMMUNAUTÉ LES RICHESSES DISPONIBLES : engager une réflexion avec les acteurs de la paroisse sur la manière et les 
moyens d'appeler. Définir les conditions de l'engagement selon les besoins. Répertorier les compétences. Sensibiliser sur le rôle de serviteur dans 
l’Église, ses dérives et ses travers. Conduire un "management" des bénévoles avec rigueur et bienveillance en veillant à laisser une place aux 
personnes plus timides, plus réservées ou nouvellement arrivées. 

Constat Nous constatons des besoins et entendons des appels au sein de la communauté paroissiale (animation-travaux-accueil-secrétariat-trésorerie-visite- 
actions longues et courtes). Surement beaucoup de compétence, mais peur de ne pas être à la hauteur, d'être seul, de la responsabilité, de la durée       

Conviction Créer du lien intergénérationnel et faire progresser le vivre ensemble dans la communauté afin qu'elle soit d'avantage témoin de l'amour du Christ. 
Les compétences données font grandir celui qui donne et grandir aussi les personnes qui reçoivent.                                                      

Moyens Constituer une équipe de personnes sensibles et compétentes dans le management de bénévoles avec le prêtre accompagnateur et des membres de 
l'équipe animatrice. Mise en place d'une formation au bénévolat au niveau du secteur pour les actuels et futurs bénévoles.       

Pilotes l'équipe locale en collaboration avec le secteur et les services diocésains en fonction de la spécificité du besoin. 

Détails Des appels sont lancés collectivement ou des démarches individuelles sont effectuées. Est-ce suffisant pour répondre à tous les besoins? Par ailleurs, 
la structure manque d’efficacité pour accueillir et faire fructifier les compétences potentiellement disponibles. 

 

id 6561 

Proposition réunion de secteur 

Descriptif Un secteur paroissial qui de par sa géographie s'étend sur 15km et seulement 3 de large. les 7 clochers souhaitent pour la plupart de mieux de se 
retrouver. 

Constat il y a beaucoup d'action d'Église qui sont partiellement gérées en commun mais la communication entre les paroisses ne se fait pas, e 

Conviction Nous avons encore 2 prêtres ce qui ne facilite pas cette coordination. 

Moyens il faudrait organiser un conseil pastoral de secteur  1 à fois par an. 

Pilotes il faut les prêtres communiquent entre eux (en habitant sous le même toit?) 
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id 6562 

Proposition place des femmes 

Descriptif les assemblées sont majoritairement féminines. 

Constat Davantage de fonction exécutive donnée aux femmes. 

Conviction ceci se déduit du fonctionnement quotidien et du fait que les femmes ne sont pas autour de l'autel 

Moyens convaincre ces messieurs. 

 

id 6581 

Proposition SERVIR - être responsable pendant un temps limité (le formaliser) 

Descriptif Faire tourner les prises de responsabilités de mouvements ou associations afin d'éviter des scléroses, des personnes qui ne veulent pas quitter leur 
poste qu'ils exercent pendant des dizaines d'années. Que cette durée soit connue et formalisée dès le départ. Une place vide peut aussi permettre à 
une personne de s'engager.   

Constat Certains groupes sont constitués avec des personnes qui se connaissent très bien et ne veulent surtout rien changer. Le fait que la responsabilité soit 
limitée dans le temps est aussi une assurance de ne pas être happé et permet d'instaurer une certaine reconnaissance, autorité pendant cette 
période. 

Conviction L'arrivée de nouveaux est une richesse, une ouverture et dans certains cas, elle est mal perçue. Elle permet de faire différemment, de vivifier et peut-
être d'attirer davantage. 

Moyens Juste une formalisation et un référencement des personnes en mission. Avoir cette liste dans les différents centres pastoraux (aux accueils) avec un 
petit descriptif. 

Pilotes L'équipe Animatrice Pastorale. 

 

id 6585 

Proposition Formation des Equipes Animatrices : prêtres, diacres, laïcs 

Descriptif : Réactualiser le fonctionnement des équipes dans la dynamique des synodes précédents. Points d’attention : coresponsabilité fraternelle entre 
ministres ordonnés et laïcs, en respectant la vocation de chacun ; communion dans la diversité des charismes des mouvements, groupes de prière, 
communautés à spiritualité spécifique ; paroisse « Communauté de communautés », personne ne reste isolé, sans équipe de proximité ; assemblées 
paroissiales régulières ; ouverture sur la vie de la commune. 

Constat les personnes qui se rassemblent le dimanche pour la célébration de l’Eucharistie ne font pas toujours l’expérience de la communion fraternelle, dans 
la diversité. Les occasions de faire connaissance ne sont pas suffisamment développées. L’ouverture à la mission dans le monde est parfois absente. 

Conviction la paroisse « centre d’un constant envoi missionnaire » cf. Joie de l’Evangile § 28, doit permettre une connaissance réciproque de la diversité des 
engagements des fidèles laïcs dans la société, et encourager chacun à être « disciple-missionnaire », à sa mesure, et selon son charisme 

Pilotes Service « pilote » : Equipe diocésaine d’animation 
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id 6590 

Proposition « Comment prendre en compte et rejoindre tous les chrétiens qui ne se retrouvent pas dans l’organisation de la paroisse ? » 

Descriptif « Comment prendre en compte et rejoindre tous les chrétiens qui ne se retrouvent pas dans l’organisation de la paroisse ?  
En ce qui nous concerne, nous pensons qu’une rencontre entre les mouvements et l’Evêque serait souhaitable.  Que vivons-nous ? Quelles sont nos 
préoccupations ? Quel est notre acte de foi ? Quelles sont nos perspectives ?  

Constat l’Eglise missionnaire Ce mot prête à confusion. Il signifie témoigner par notre façon de vivre, nos engagements sans chercher à imposer un dogme 
Nomades sans racines : Nous sommes interpelés par cette expression.  
L’Eglise actuelle est-elle dans la dans la simplicité de la rencontre ?  

Conviction De même, nous nous sommes questionnés sur la façon de nommer les mouvements d’Eglise :  
« Eglise particulière ». L’ACO comme les autres mouvements d’Eglise n’est pas une Eglise particulière mais est « Eglise ».  

Moyens L’Encyclique Fratelli Tutti nous a réunis autour de son universalité tant au niveau du langage utilisé – nous sommes tous impliqués. - que par 
l’engagement auprès de tous nos frères et nos sœurs. Nécessité de temps de rencontres 

Pilotes Mission Diocésaine autour des mouvements d'Eglise 

 

id 6653 

Proposition Dynamisme de la vie paroissiale 

Descriptif Donner une visibilité aux mouvements d’Église et aux activités paroissiales de notre secteur.  
Il serait accueillant de pouvoir s’informer par des tableaux  attrayants dans chaque église de notre secteur avec le nom des personnes référentes pour 
pouvoir prendre contact et voir le dynamisme de la communauté paroissiale.  
Un site du secteur à jour : Nous préparons de belles célébrations chaque dimanche, mais il est difficile d’être informés, le site étant inaccessible.  

Constat Notre rencontre avec le Christ,  les personnes qu’Il a mis sur notre route pour faire grandir notre foi appellent à vivre ce don de la foi, et trouver sa 
mission dans la communauté. 
Difficulté de s'informer sur les mouvements d’Église existants, leur mission. Nécessité d'agir en réseau.  

Conviction Les églises ouvertes même en confinement sont lieu d'accueil et de transmission. 
Certain diocèses l'ont compris et les visites d'églises laissent percevoir la richesse humaine et pas seulement la magnificence architecturale 

Moyens Une coordination pour repérer les activités existantes et les personnes référentes. 
Une qualité de panneaux et des compétences et outils.  
Une mutualisation d'expériences avec d'autres églises du diocèse 

Pilotes Une équipe locale pour passer à l'action. 
Des personnes à contacter d'autres secteurs pour conseils et partage d'expériences 
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id 6672 

Proposition remise en question nécessaire 

Descriptif Une mobilité régulière dans les services ou les postes permettrait de ne pas tomber dans le "on a toujours fait comme ça" 

Constat Une personne installée depuis longtemps dans un poste ou une fonction risque ne de pas savoir se remettre en question ou remettre en question ses 
actions.  
Les bénévoles d'une paroisse pourraient tourner dans leur mission afin de ne pas s'encrouter et de permettre à d'autres de s'investir. 

Conviction Nous constatons que dans les paroisses, dans les associations (exemple APEL) le pouvoir que prennent certains personnes ferment la porte aux 
nouvelles personnes et aux nouvelles initiatives. 

Moyens humain 

Pilotes l’évêché, le prêtre, les directions d'établissement et diocésaine 

 

id 6777 

Proposition comment mieux  communiquer, apprendre à regarder et accueillir nos voisins - plus de rencontres pour mieux comprendre les textes des Evangiles. 
Comment  transmettre  la parole du Christ et la vie de nos Eglises à nos concitoyens ? 

Descriptif Nous souhaiterions plus de communication de notre Eglise dans les communes/paroisses. Le message de Dieu ne se limite pas aux paroissiens, 
essayons d’ouvrir plus notre cœur et de transmettre la parole de Dieu aux citoyens pratiquants et non pratiquants. Cependant afin de ne pas avoir 
trop de doute lors de notre transmission, nous pourrions avoir besoin de l'aide de l'Eglise pour nous éclairer et nous soutenir. 

Constat Remettre l’humain dans nos échanges, communiquer autrement que via Facebook ou autres réseaux internet. N'oublions pas nos seniors qui vivent 
en zone rurale. Comment montrer que l’Eglise est vivante et qu’elle est présente au quotidien dans notre vie ?  
Améliorons nos échanges  (affichage, bulletins 

Conviction nous pouvons être amenés à lire et transmettre la parole de Dieu, tâche difficile, que nous prenons à cœur, sentiment de représenter l'Eglise. Pour ne 
pas perdre notre enthousiasme, notre bonne volonté, et ne pas douter de notre foi, nous aimerions si possible avoir le soutien et l'aide de l'Eglise  

Moyens notre requête demande du temps, de la bonne volonté et de la disponibilité et l'aide d'un prêtre 
peut être aussi des chants plus abordables pour qu'il y ait une réelle participation des paroissiens 

Pilotes les prêtres, mais malheureusement, dans notre secteur, ils ont déjà énormément de travail (2 prêtres pour 23 paroisses) 
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id 6996 

Proposition DEFI PRETRE et Gouvernance 

Descriptif Soutenir les animateurs des services 
Les réunir régulièrement avec un responsable 
Les former en paroisse, secteur ou diocèse 
Leur permettre de s'engager dans la durée 3, 6 ans 
Revenir sur le secteur et avec des possibilités de temps forts. 

Constat Manque de stabilité des prêtres constaté mais cela ne relève pas d'eux 
Manque de plan stratégique d'actions à long terme 
Les prêtres partent tous les 3 à 6ans au moment ou les liens se tissent et les équipes fonctionnent au mieux 

Conviction Quand le responsable de secteur est déplacé en même temps que la majorité des prêtres du secteur, cela déstabilise la gouvernance et les objectifs 
pastoraux mis en place : 
Un manque de rencontre d'animateurs, ni Zoom 
Pas de lancement de l’aumônerie, perte de dynamisme : c'est un aspect vital de la v 

Moyens Un prêtre a un agenda, son vicaire, son responsable de secteur doit le respecter pour faciliter la communication. 
Les réunions doivent être maintenues : visio ou présentiel 
La délégation à des laïcs doit être pensée / prêtres 
Meilleure connaissance du droit Canon par les équipes animatrices 

Pilotes Le responsable de secteur devrait veiller aux comptes rendus des E.A. Et tourner sur son secteur pour en faire connaissance et/ou former et 
contribuer au fonctionnement de l'ensemble. 
Veiller à ce que les personnes se forment avant d'être nommées en responsabilité.  

 

id 7015 

Proposition Gouvernance des paroisses 

Descriptif L’utilisation de certains termes (modérateur, président par exemple) voire certaines conceptions ou pratiques conduisent à penser que le prêtre n'est 
plus le responsable de la communauté. 
Redonner clairement la gouvernance de la paroisse au prêtre, les laïcs étant là pour l'aider, le conseiller et non se substituer à lui . 

Constat L’autorité du prêtre est parfois contestée par des fidèles. Des conflits ou résistances s’élèvent. 
Il faut revenir aux fonctions du prêtre: ministre de la parole, des sacrements et de la liturgie; chef du peuple de Dieu.  
Maintenir ce qui marche dans le conseil et l’aide des laïcs à ces fonctions. 

Conviction Le flou et l’ambiguïté entretiennent le dépérissement des fonctions du prêtre: gouvernement, magistère, ministère.  
Clarification et retour aux sources s’imposent. 

Moyens Corriger les textes en vigueur. Exemple “Ensembles pour la mission” P31.  

Pilotes L’Evêque ou son délégué 
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id 7039 

Proposition Inviter à Prendre soin de notre relation à Dieu 

Descriptif Installer devant les églises ou bâtiments paroissiaux bien visible de la rue en des endroits passants et visible, un panneau lumineux avec chaque jour 1 
proposition, et une seule. Pas de surabondance, mais chaque semaine on peut varier les invitations. Risquons cette ouverture et l'accueil que cela 
implique pour ceux qui n'ont pas de pied dans l'église mais qui pourraient être touché. Comme par les panneaux lumineux de la mairie. Exemple: 
Mardi messe à 8H. Prière dimanche 17h45.  

Constat En répondant à: comment-ai-je expérimenté que Dieu prend soin de moi. Chacune en témoignant que un jour, nous avons été de façon différente 
touchée par une invitation. Sommes-nous à notre tour, proposition tout en laissant à l'Esprit Saint le soin d'interpeller? En laissant la providence agir.  

Conviction Notre conviction: “Ta vocation est d'aimer, de t'offrir, de sauver des âmes. C'est en faisant ce pas que tu réaliseras le désir de mon cœur pour toi.” 
Mère Térésa. 

Moyens matériel : investissement (récupération ?) de panneau lumineux 
humain : préparation des informations, mise à jour hebdomadaire  
Humain: accueil et attention à ceux qui se laisseront toucher. 

Pilotes Choisir des lieux passant. Par exemple le parvis de St Paul à Chevry, et essayer. 

 

id 7311 

Proposition VALORISER LA LETTRE DE MISSION 

Descriptif Remettre officiellement une lettre de mission qui émane de l’Evêque, du Délégué du service diocésain ou du responsable de secteur avec mention de 
l’accompagnement, la formation, l’évaluation, la relecture et une durée limitée dans le temps. 
Titulaire et référent s’engagent à faire le point sur la mission régulièrement sans attendre la fin du mandat. 
La remise de ces lettres se fera lors de la célébration de rentrée de secteur ou lors d’une messe diocésaine pour les services diocésains 

Constat Dans certains lieux, la lettre existe mais n’est pas remise officiellement lors d’une célébration ad hoc.  
Les personnes ne se sentent pas reconnues par la communauté. 
Peu d’évaluations sont faites en cours de mission.  

Conviction Le délégué de service secteur doit être nommé par le service diocésain concerné. 
Les référents doivent être pleinement concernés par les mandats des missionnés. 
L’accompagnement pastoral est indispensable et doit être proposé par le référent. 

Moyens Moyens humains. 

Pilotes Les services diocésains concernés pour une mission de responsable d'un service en secteur. 
Le prêtre responsable de la paroisse pour une équipe ou un service paroissial. 
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id 7312 

Proposition UNE CHARTE DE BÉNÉVOLAT EN ÉGLISE 

Descriptif Avoir une charte diocésaine du bénévolat afin de préciser l’esprit dans lequel s’exerce la mission, le cadre et les limites. 
Définir les engagements réciproques de chacun : l’Eglise (Diocèse, secteur, services, communautés …), le Bénévole, son rôle étant défini dans la lettre 
de mission. 
Elle peut être un support pour la relecture, et préparer la fin d’une mission en anticipant pour assurer la continuité du service. 

Constat Beaucoup de laïcs s'engagent bénévolement en Église; Tous n'ont pas de lettre de mission et certains ont du mal à lâcher leur mission ou ont 
tendance à se l'approprier. Il est alors difficile à la fois de leur dire d'arrêter et de trouver et former des successeurs. 

Conviction Le bénévole s’engage en réponse à l’appel du Christ, en accord avec les orientations du diocèse. 
l’Eglise en l’accueillant, s’engage aussi à prendre soin de la personne et à la faire grandir spirituellement. 

Moyens Moyens humains: mettre en place une équipe pour rédiger cette charte. 

Pilotes Pilote au niveau de l'évêché. 

 

id 7313 

Proposition ÉQUIPE COMMUNICATION SECTEUR 

Descriptif Créer une équipe communication officielle, équipe destinée à communiquer à l'intérieur du secteur en lien avec les communautés. 
Cette équipe veillera à ce que les informations arrivent au plus grand nombre et utilisera tous les moyens actuels. 

Constat Besoin de mutualiser les informations et les forces vives. 
Les outils aujourd’hui sont variés; certains ne sont pas utilisés faute de savoir-faire. 
Le moyen de s’informer diffère selon les personnes. 
Manque d'informations entre les différents services et équipes du secteur. 

Conviction Favoriser le partage des compétences et l’intergénérationnel pour d’une part rejoindre le plus grand nombre et d’autre part grandir et s’enrichir 
ensemble. 

Moyens Nécessité de moyens humains: créer une équipe responsable de la communication au sein du secteur, et l'utilisation de moyens d'information et de 
communication... 

Pilotes Le pilote est le prêtre responsable du secteur en lien avec un responsable d'équipe. 
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id 7582 

Proposition Une vie synodale dans les paroisses 

Descriptif Dans la ligne et la suite de la démarche diocésaine synodale, essayer de bâtir une vie des paroisses selon l'esprit et la manière synodale. Que tous les 
acteurs dans leur diversité, personnes et groupes, puissent se réunir à un rythme régulier (à définir mais pas trop fréquent), pour regarder ensemble 
la vie de la paroisse, les appels et les besoins locaux, et pour discerner et décider des orientations communes et des actions prioritaires pour la 
mission. 

Constat Constat d'un désir et d'un besoin exprimé par tous les membres de l'équipe synodale de créer plus de liens entre les personnes et les groupes de la 
paroisse, plus de fraternité, de connaissance réciproque, d'ouverture, d'entraide, dans la communauté paroissiale et au dehors. 

Conviction C'est ensemble, dans nos diversités et nos différences, qu'on est et qu'on fait Eglise. 
C'est en concertation qu'on pourra faire les ajustements continus en vue de la mission. 
Pour cela il est nécessaire de se connaître et d'échanger sous formes variées : célébration, réflexion, fêtes, entraides... 

Moyens Comme moyen : principalement peut-être des personnes ayant de bonnes compétences (professionnelles) en animation et à qui faire appel, afin de 
susciter la vie, la participation de tous, l'ouverture et le discernement, dans les échanges et dans les orientations et décisions à prendre localement. 

Pilotes Les responsables au niveau du diocèse. 
Les responsables des paroisses et secteurs, avec leurs  équipes d'animation pastorale. 
Quelques personnes ayant de bonnes compétences en animation. 

Détails En espérant seulement que ce n'est pas qu'une utopie ! 

 

id 7598 

Proposition Référent dans la paroisse pour les infos pratiques sociales ou autres 

Descriptif Il faut un référent dans la paroisse qui saches les diverses associations, aide, service et aussi les compétences des paroissiens pour renseigner les 
personnes étrangères de la paroisse venant dans son église. 

Constat Beaucoup de personne de nos paroisses viennent à l'église avec des soucis mais en parle avec des proches de la communauté mais ces personnes 
sont démunies pour aider. 

Conviction Les paroissiens ne connaissent pas tout. Ils ne peuvent pas renseigner les personnes efficacement. La présence d'une personne référents peut mieux 
aider les paroissiens lorsque l'on les sollicite pour des choses qu'ils ne maitrisent pas .Le référent qui a la connaissance globale pourra les aider. 

Moyens Une personne sociable qui connaisse les associations de la ville et les compétences des paroissiens 

Pilotes les équipes animatrices avec le service diocésain 
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id 7631 

Proposition Transparence sur les finances de l'Eglise 

Descriptif Dans nos paroisses, expliquer à quoi sert le casuel, où va l'argent des quêtes impérées, de quoi vit l'Eglise, qu'est-ce que le denier de l'Eglise... 

Constat Nous avons constaté que donner était plus facile lorsque l'on comprenait à quoi sert notre don, quelle cause il soutient, à qui il profite... 

Conviction Prendre soin de nos communautés, c'est aussi y consacrer une part de nos finances personnelles, selon les moyens de chacun, bien sûr. 
Cela nous permet de vivre le partage. 

Moyens des personnes qui peuvent présenter le budget d'une paroisse dans la plus grande simplicité, des vidéos comme celle du diocèse de Besançon sur le 
denier de l'Eglise, de l'humour  
les "sous", ce n'est pas qu'une affaire d'hommes, de vieux, de comptables...bien choisir les personnes des CPAE 

Pilotes diocèse et secteurs 

 

id 7632 

Proposition Formation des prêtres et laïcs à la gestion de groupe et à l’animation de réunions. 

Descriptif Démarche indispensable pour dynamiser une EA et à proposer selon les besoins de la paroisse dans les différents groupes  

Constat Des difficultés ne sont pas résolues (nécessité de redéfinir le rôle et la fonction de chacun, de travailler la gestion des  
conflits …) 
des réunions manquent d’efficacité et de techniques pour l’expression de chacun 

Conviction manque d’efficacité, de créativité, les réunions en EA sont souvent ennuyeuses. 

Moyens formateur connaissant l'Eglise et la démarche de conduite de projets, des techniques d'animation de réunion, des techniques de communication en 
vue de la résolution de conflits (CNV  communication Non Violente....) 

Pilotes un service diocésain. 

Détails pas expérimenté notre connaissance 
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id 7657 

Proposition Ouverture de la mission à tous 

Descriptif '- lettre de mission pour chacun afin d'être reconnu et que personne ne s'approprie sa mission (mission limitée dans le temps) 
- animation liturgique variée, quand c'est possible, pour permettre à tous de vivre les célébrations selon sa sensibilité 
- motiver les personnes engagées à suivre les formations adaptées à leurs missions 
- appeler avec discernement 
- accompagner les personnes qui sont en fin de mission à les ouvrir sur une autre mission  ... 
- savoir s'effacer pour laisser la place" 

Constat Certaines personnes s'approprient leurs missions et ne laissent pas la place aux autres et donc manque de renouvellement et d'ouverture 

Conviction Malgré le manque de missionnaires il est impératif que chacun trouve sa place au service de l'Eglise 
On ne fait pas carrière en Eglise 

Moyens Humain, formation en secteur et au diocèse, discernement 

Pilotes Prêtre et l'équipe animatrice voir les responsables des mouvements et services 

 

id 7763 

Proposition Ne pas se considérer propriétaire d’une mission 

Descriptif Une cause importante des dysfonctionnements entre laïcs, ou laïcs et prêtres, vient de la tentation fréquente de se croire propriétaire, et non pas 
serviteurs, d'une mission qui nous est confiée, et d'agir alors en chef d'entreprise de cette mission, quitte à générer des conflits/affrontements de 
pouvoirs. Cela nuit à l'image qui est  donnée. Il faudrait mettre en garde sur ce point et vérifier régulièrement auprès des prêtres ou autres laïcs que 
notre action correspond à leurs attentes. 

Constat A partir de situations vécues qui ont souvent engendré le fait que des chrétiens quittent définitivement la communauté, que des rouages se bloquent 
ou que des personnes de "l'extérieur" soient choquées. 

Conviction Le passage d’Évangile du lavement des pieds proposé pour cette rencontre et l Des moyens a notion de serviteur qui est mise en avant. 

Moyens Des moyens de communication (au cours de formations aux responsabilités en Église, des homélies, dans les lettres de missions, etc.) Il s'agit surtout 
d'y veiller, ce n'est pas vraiment une question de moyens financiers. 

Pilotes Évêché, EPS, EA, prêtres, pour lancer les messages. 
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id 7768 

Proposition Crises et conflits 

Descriptif Nous vivons régulièrement des crises qui sont des épreuves à traverser mais qui débouchent normalement, une fois dépassées, sur un état meilleur. 
Par contre, ces crises se transforment parfois/souvent en conflits qui ne sont que des oppositions plus ou moins violentes et stériles entre des 
personnes.  
Comment pouvons-nous développer l’attitude positive de bonne gestion des crises, par l’intermédiaire de médiateurs s’il le faut, sans que cela ne 
dégénère en conflits le plus souvent destructeurs ? 

Constat Quelle image déformée de l’Église donnons-nous avec les conflits destructeurs qui traversent parfois nos communautés chrétiennes ? 

Conviction Si "voyez comme ils s'aiment" est le signe que l’Évangile donne pour reconnaitre les chrétiens, cette question doit être prise en compte. 

Moyens A réfléchir, formations, complément de formations existantes, homélies, etc. 

Pilotes Diocèse, CPS, EA, etc. 

 

id 7771 

Proposition Equipes liturgiques 

Descriptif Les réunions d’équipes liturgiques se ramène souvent à du calendrier pour déterminer des tours de rôles. C’est nécessaire mais très insuffisant et 
dommage. Il faudrait prévoir peut-être deux types de rencontres, les unes pour le calendrier mais ceci pourrait davantage se faire par moyens 
informatiques de communication, et les autres en présentiel pour approfondir à chaque fois un thème particulier de la messe ou des célébrations, 
avec le prêtre ou le diacre. 

Constat Constat de la réalité parfois et de ce que nous avons parfois vécu aussi. Constat aussi de ce qui peut nous manquer pour que les célébrations soient 
davantage priantes, profondes et vraies. 

Conviction Améliorer sans cesse notre formation et la qualité de ce qui est réalisé.  

Moyens Peu. 

Pilotes EA, EL, prêtres. 

Détails Bien sûr et c’est heureux, mais dans certaines équipes c’est très peu le cas. 
On se souvient en particulier d’une rencontre d’équipe liturgique sur le thème « La messe en parallèle avec le texte sur les Disciples d’Emmaüs », ou 
d’une autre simplement sur le thème de la consécration qui avaient été très profitables pour tous les participants. 
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id 7886 

Proposition Compassion 

Descriptif Il Ya des défis particuliers qui se posent aujourd’hui à nous et que nous avons envie de souligner pour prendre soin du prochain : Agir et ne plus être 
spectateur. Trouver des actions pour renouveler les équipes au sein de la communauté et laisser la place à tout le monde. Redorer l’image de l’Eglise, 
montrer qu’elle est l’image miséricordieuse du Père et que tout le monde a sa place en particulier les plus démunis. 

Constat La crise sanitaire a révélé que nous pouvons prier partout et que nous avons la possibilité de nous retrouver même à distance pour prier .Nous pouvons 
suivre des célébrations tous les jours sur internet. Des groupes se sont formés pour faire les courses aux personnes âgées, 

Conviction Les nouvelles technologies ont redynamisés et rapprochés les membres de la communauté 

Moyens Mettre en avant les nouvelles technologies et faire la publicité de ce qui existe déjà et qui est possible de mettre en place. 

Pilotes Les équipes locales piolées par le service Diocésain. 

 

id 7985 

Proposition la place des laïcs dans l'Eglise 

Descriptif Souvent le prêtre impose son point de vue, dirige les communautés fait des choix qui ne sont pas discutés. Il nous semble important que les équipes 
animatrices retrouvent leur place et puissent, après discussions avec le prêtre accompagnateur de l’équipe, prendre la décision qui convient le mieux à 
la communauté, en respectant les sensibilités représentées dans la communauté.  

Constat Notre Eglise diocésaine et locale repose, qu'on le veuille ou non, sur les prêtres.  
Et bien souvent, dans nos communautés, ils exercent un pouvoir qui ne permet pas une coresponsabilité qui a été définie, lors du premier synode 
diocésain, avec la création équipes animatrices, des CPS.  

Conviction Beaucoup de laïcs sont engagés dans des services d'Eglise et ont des responsabilités dans le milieu professionnel, politique, associatif, et familial. Ils ont 
le plus souvent et une formation humaine, théologique, liturgique, une connaissance des textes bibliques, des encycliques. Ils sont capables 

Moyens Des assemblées paroissiales, régulières (trimestrielles, par exemple), au cours des célébrations ou à d'autres moments, pour que chacun puisse 
s’exprimer, fasse des propositions, des observations, des critiques qui ensuite sont publiées, distribuées, discutées et mises en œuvre par l'EA  

Pilotes l'EA doit pouvoir mettre en œuvre avec la communauté, ces décisions. Ils doivent pouvoir  s'appuyer sur le vicaire épiscopal, le vicaire général ou un 
délégué laïc, en cas de conflit, comme médiateur.  

Détails La pratique de l'Assemblée paroissiale a, entre autre, été pratiquée  à la paroisse Saint Pierre Saint Paul d'Evry. De nombreuses personnes de toutes 
origines s'y sont exprimées.  
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id 7986 

Proposition la place des laïcs dans l'Eglise 

Descriptif Les chrétiens, le plus grand nombre possible, doivent pouvoir bénéficier de formations, ponctuelles ou plus lourdes, pour approfondir leur foi, 
pouvoir prendre des responsabilités et être accompagnés dans leurs responsabilités pour éviter une certaine cléricalisation des laïcs.  
Chacun a ses charismes qu'il faut mettre en valeur, en les guidant,  qu'il faut respecter et qui doivent au mieux s'intégrer dans le projet pastoral défini 
à tous les niveaux et en communion.  

Constat Les prêtres et les laïcs doivent travailler en coresponsabilité et se respecter. Souvent les laïcs connaissent mieux les communautés. les laïcs sont 
engagés dans des associations leur quartier où ils sont témoins de leur Foi. 

Conviction trop grande cléricalisation des communautés.  

Moyens des formations de formateurs sont nécessaires à tous les niveaux, sans en faire des théologiens. beaucoup de gens sont formés par ailleurs et il faut 
savoir se servir de ces gens déjà formés.  

Pilotes dans chaque communauté, une équipe attentive à l'accompagnement des chrétiens engagés aux différents niveaux.  

Détails Mission de France.  

 

id 7987 

Proposition la place des laïcs dans l'Eglise. 

Descriptif ces chrétiens  qui portent les préoccupations du monde, en les confrontant aux textes du magistère, aux textes bibliques, doivent pouvoir les partager 
en communauté, en particulier lors de célébrations ou de "débat " 
Des laïcs formés peuvent présider des célébrations, des temps de prière, des partages bibliques- avec le soutien du prêtre et des équipes, mais pas 
obligatoirement la présence du prêtre.  

Constat Les chrétiens engagés hors de l'Eglise qui vivent leur mission dans le monde, doivent faire profiter la communauté de leurs témoignages, leurs 
questions 

Conviction tous les chrétiens  doivent avoir leur place dans la vie de la communauté.  

Moyens formation, formation...  

Pilotes service diocésain  

Détails Cela a déjà été expérimenté dans des groupes  de lecture biblique, animée par des laïcs (Communauté de saint Pierre -Saint Paul Evry) 
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id 8074 

Proposition diminution du nombre de prêtres et avenir de nos communautés 

Descriptif Comme dans les commutés des pays  où le nombre de prêtres est insuffisant, et conformément à la création par le pape du ministère du catéchiste, 
nous proposons que les laïcs prennent davantage en charge la vie des communautés chrétiennes, existantes ou à naître. Comme au Brésil, les laïcs sont 
témoins du mariage chrétien au nom de l'évêque, ils animent la prière des chrétiens réunis en absence de prêtres, et ils commentent la Parole de Dieu, 
hommes et femmes. Ils baptisent. 

Constat Actuellement ce sont les prêtres qui ont en charge les paroisses  et les communautés chrétiennes. dans 10 ans le nombre de prêtres va diminuer de 
manière drastique  et un certain nombre sera en retraite. Peut-on tabler uniquement sur l'apport de prêtres étrangers  dont leurs pays ont besoin.  

Conviction Il faut réinventer les structures existantes. 

Moyens Il est nécessaire que les laïcs soient dores et déjà formés pour pourvoir vivre leur mission de prêtre, Prophète et Roi dans la communauté de l'Eglise.  
Des formations en ce sens doivent être proposées à tous les niveaux.  

Pilotes service diocésain de formation, communautés paroissiales, laïcs déjà formés par ailleurs.  

 

id 8111 

Proposition Prévenir les conflits par la prévention et l'anticipation ("gouverner c'est prévoir") 

Descriptif Prévoir un temps avec un représentant officiel (du diocèse par ex pour un changement de prêtre) pour voir ensemble : 
- le fonctionnement du secteur  
- le suivi économique, 
-  les projets en cours, les impulsions nouvelles à apporter, 
- la culture locale & les traditions  
- la tradition spirituelle, les charismes propres du lieu 
- un sain réalisme : les virages dangereux, les fragilités, les personnalités toxiques... 

Constat Manque de transmission officielle lors de la passation de responsabilité (ex : changement de mission) 

Conviction La transmission des responsabilités est un moment délicat et très important  

Moyens '- avoir recours à la conduite de projets, conduite de réunions, CNV 

Pilotes Vicaires généraux et responsables de secteur 
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id 8174 

Proposition Plus de porosité entre les différentes communautés 

Descriptif Lors des célébrations, lors des annonces au cours des célébrations, parler de ce qui se fait à côté, les autres paroisses, les communautés religieuses 
qui sont parfois dans la même commune, les différents mouvements chrétiens qui existent dans la paroisse même. 

Constat Nous n'entendons jamais parlé des autres mouvements, des communautés religieuses existant dans l'Essonne, de ce que font les autres paroisses. 
Nous vivons encore en village isolé 

Conviction Nos enfants vivent aujourd'hui à l'échelle de la planète. Nous ne devons pas continuer à vivre, nous chrétiens, à l'échelle de notre paroisse 

Moyens Peu de moyens en fait mais un changement d'esprit, avec une volonté d'ouverture, une formation aussi des responsables à vivre en union avec tout 
ce qui se fait dans le diocèse. 

Pilotes Le pilotage se fait au niveau de l'évêché qui impulse l'état d'esprit puis des paroisses et des équipes animatrices. 

Détails nous n'en connaissons pas actuellement 

 

id 8175 

Proposition Plus de communication, plus de visibilité 

Descriptif Avoir dans chaque paroisse un cahier annonçant les baptêmes, les mariages, les enterrements 
Avoir un cahier de route décrivant ce qui se fait dans la paroisse. Les prêtres et animateurs se succèdent, mais ne savent plus du tout ce qui s'est fait 
avant et qui l'a fait. 
Formation des prêtres à la communication pour pouvoir s'adapter à la population, aux différentes générations, aux différentes cultures. 
Possibilité pour une église d'accueillir un musée ou une exposition temporaire, montrant la vie 

Constat Une personne âgée décède, autrefois très engagée dans la paroisse, mais aujourd'hui plus personne ne reconnait le travail accompli. Pas de traces. 
Un prêtre change avec l'arrivée d'un prêtre africain et la communauté change et devient africaine où les anciens paroissiens ne trouvent plus leur 
place. 

Conviction Il est indispensable aujourd'hui pour une communauté de connaitre son passé de faire voir son présent d'utiliser la presse locale, les réseaux sociaux 
d'avoir des animateurs sachant s'adapter à toutes les différences. 

Moyens Des moyens de formation des animateurs et prêtres 

Pilotes Le pilotage en peut se faire qu'au niveau diocésain ou interdiocésain 

Détails Pas d'exemple à donner 
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id 8203 

Proposition Que l'Eglise et ses prêtres soient proches des fidèles 

Descriptif Rendre le prêtre plus accessible ; qu'il soit visible, identifiable par son habit, présent pour les sacrements. 
Qu'il exerce une vraie paternité spirituelle. 

Constat Le prêtre se cache parfois derrière l'administratif. Il devient un gestionnaire et en perd sa paternité. 
Les règles administratives prennent le pas sur la qualité humaine de l’accueil. 
Exemple : quand on vient demander un baptême, la première préoccupation semble être celle du paiement. 

Conviction Le prêtre est un autre christ sur terre. 
Le christ a dit : "laissez venir à moi les petits enfant". 
En effet, les apôtres avaient peur que Jésus soit importuné. Or il n'en est rien. 
Le christ, par son prêtre doit être accessible. 

Moyens Moins de réunions pour laisser du temps et de la place au prêtre pour assurer sa mission 
Ouvrir les Églises, le prêtre présent dans son église ("n'ayez pas peur" : Jean-Paul II) 

Pilotes L’évêque et le prêtre doivent être au centre de l’Église. 

Détails Le curé d'Ars, pour convertir sa paroisse, a commencé par passer des heures devant le Saint-Sacrement. 

 

id 8253 

Proposition Place des femmes 

Descriptif Augmenter le champ d'action des femmes dans l'Eglise. 

Constat Les femmes sont de plus en plus actives au sein de l'Eglise. Sans elles son fonctionnement serait-t-il possible ? 
Des progrès importants ont été réalisés (distribution de la communion, participation aux obsèques etc...) Mais il y a encore beaucoup à faire. 

Conviction L'Eglise manque de bras. Tous les bras hommes et femmes doivent être utilisés. 

Moyens De la conviction de la part des décideurs. 

Pilotes Tout le clergé : Pape, évêques, prêtres, diacres, et aussi les nombreux chrétiens qui sont convaincus qu'il faut donner plus de place aux femmes dans 
l'Eglise. 

Détails Les tâches déjà accomplies par les femmes donnent satisfaction.  
Elles ont fait leurs preuves. 
Il n'y a aucune raison de ne pas étendre leur champ d'action. 
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id 8254 

Proposition Meilleure communication interne et externe du secteur de Dourdan 

Descriptif 1. Interne : 
a) Référents par paroisse/commune triant les demandes avant transfert vers les prêtres ou structure ad-hoc du secteur. 
b) organigramme fonctionnel du secteur (eq. animatrice et EPS) MAJ min 1/an avec coordonnées des membres. 
c) répertoire MAJ des  personnes s'occupant des églises bâtiment (ouverture, nettoyage, fleurs,...) 
d) mise en place d'une structure d’accueil bien identifiée autour de l'église de Dourdan. 
2. Visibilité externe des temps liturgiques : panneau, banderole,... 

Constat Manque de disponibilité des prêtres (difficiles à joindre, peu ou pas de réponses aux mails). Manque d'écoute. Manque de considération sur le travail 
fourni par les bénévoles dans la préparation des célébrations. Anonymat des bénévoles s'occupant des 12 églises du secteur.  

Conviction Améliorer les rapports entre les membres des différentes équipes du secteur et être plus efficace dans le "prendre soin des autres".  

Moyens Tableaux, listes mis à jour périodiquement et à faire figurer sous une forme restreinte  à définir sur le site internet du secteur. 
Concertation nécessaire avec les prêtres du secteur pour leur établissement. 

Pilotes 1 ou 2 membres de l'équipe animatrice. 

 

id 8299 

Proposition Une Eglise qui prend soin de nos communautés … 

Descriptif Prendre soin de la communauté c’est reconnaître collectivement que tout baptisé est agent d’évangélisation. Une communauté saine doit permettre 
à toutes et à tous de voir et d’entendre ce que chacun vit pour ensemble y reconnaitre la vie de Dieu. Ainsi chaque baptisé peut « à égalité » être 
reconnu comme un acteur responsable de la construction d’une humanité fraternelle.  

Constat Dans nos communautés, des catégories sociales ne sont pas tenues à égalité de pouvoir : Les femmes sont quasi toujours en situation de dépendance 
d’une autorité cléricale ; Les divorcés, les homosexuels etc. … sont au mieux tolérés. 

Conviction Le baptême assure à chacun et chacune une égalité de responsabilité et de droit quelle que soit sa fonction dans l’Eglise ou le niveau d’instruction de 
sa foi, quelle que soit son histoire, son origine, son sexe ou sa situation en regard du droit canon. 

Détails Les anglicans, bon nombre d’Eglises protestantes nous donnent des exemples d’ouverture et de pratiques de coresponsabilité. 

 

id 8366 

Proposition La communication dans les secteurs 

Descriptif Indiquer sur le site internet du secteur toutes les informations pratiques, les coordonnées des prêtres, proposer des articles de fond, des messes sur 
YouTube. Mais ne pas négliger les feuilles paroissiales, et éviter les inscriptions aux messes par internet. 

Constat Internet a beaucoup aidé et beaucoup apporté pendant les confinements avec des messes sur le site du secteur et du diocèse. 
Mais un certain nombre de paroissiens n'ont pas accès à internet et ont été ainsi coupés de la communauté.   

Conviction Nous ne pouvons pas faire de la discrimination au sein de nos communautés sous prétexte du progrès apporté par internet  

Moyens aucun (maintien de l'équipe de communication) 
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Pilotes L'équipe de communication 

Détails Sur le secteur de la Forêt Montgeron, au cours du 2e confinement, des messes ont été retransmises sur YouTube, avec de bons retours. Et les feuilles 
paroissiales continuaient à être distribuées dans les églises 

 

id 8367 

Proposition La vie des associations ecclésiales dans les secteurs 

Descriptif Présenter les différentes associations avec leur responsable à chaque messe de rentrée de secteur avec des panneaux de présentation laissés par la 
suite dans les églises. Les présenter également au cours de certaines messes et laisser à chaque association l'animation d'au moins une messe dans 
l'année.  Les présenter aussi dans la feuille d'information du secteur régulièrement. Et appeler les paroissiens à rejoindre ces mouvements à ces 
occasions.  

Constat Les associations et leurs membres ne sont pas toujours connus des paroissiens. 

Conviction Ces présentations peuvent permettre de faire naitre la vocation de nouveaux membres et ainsi dynamiser les associations 

Moyens L'investissement des responsables de mouvements 

Pilotes responsables des mouvements et équipe animatrice 

Détails Le secteur La Forêt Montgeron procédait ainsi il y a une dizaine d'années, et les mouvements étaient plus dynamiques 

 

id 8393 

Proposition Une Eglise ouverte et fraternelle 

Descriptif 1/ Le manque de prêtres doit faire évoluer Rome: ADAP, ordination d'hommes mariés, diaconat féminin. 
2/ Nos messes doivent être plus interactives notamment pour les jeunes. 
3/ Recensez systématiquement et visitez les membres de nos communauté dans la solitude ou la souffrance. 

Constat La culture chrétienne disparaît. La baisse de la pratique religieuse s'accélère. Les traditions, les formulations et les rites religieux deviennent 
incompréhensibles. L'Eglise catholique et nos communautés doivent être ouvertes, inventives, missionnaires, fraternelles. 

Conviction  
Si l'Eglise ne renouvelle pas l'expression de la Parole, elle se racornira dans un traditionalisme désuet et deviendra une secte parmi d'autres. 

Moyens De l'intelligence, de l'imagination, de l'ouverture et l'aide de l'Esprit. 

Pilotes Tous les croyants. 

Détails Monseigneur Herbulot avait préparé une multiplication des ADAP. Une école de prédication avait formé une dizaine de laïcs du secteur de Palaiseau à 
prêcher et un livre avait été édité à cette fin. Puis, pour compenser la raréfaction des prêtres, Rome a interdit les ADAP et choisi de faire venir des 
prêtres africains souvent furieusement cléricaux dont souvent nous ne partageons pas la spiritualité et dont nos oreilles comprennent mal les mots. 
Triste. 
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id 8441 

Proposition fonctionnement interne aux secteurs 

Descriptif simplifier la hiérarchie décisionnaire et le nombre d'interlocuteurs au sein d'un secteur  

Constat Dans notre secteur, on ne sait pas à qui s'adresser pour faire une proposition d'activité, et l'accord nécessite un nombre trop important de personnes.  

Conviction La multiplicité des entités décisionnaires (prêtre de la paroisse, Equipe Animatrice, équipe Communication, Equipe Pastorale de Secteur, prêtre 
responsable du secteur) rend les demandes longues, complexes, et parfois inabouties.  

Moyens des réunions diocésaines et locales 

 

id 8442 

Proposition Communiquer au diocèse les propositions locales fructueuses 

Descriptif Les paroisses ou les secteurs signalent sur le site du diocèse une initiative locale fructueuse, nouvelle ou non. Puis le diocèse partage cette 
information sur le site, ce qui permet à d'autres paroisses ou secteurs de mettre à leur tour en pratique cette initiative.  

Constat Les secteurs travaillent souvent de façon isolée et ignorent ce qui se passe dans les autres secteurs du diocèse. 

Conviction Partager les initiatives qui marchent rendrait la vie des secteurs plus riche et plus dynamique. 

Moyens un webmaster 

Pilotes service diocésain de la communication  

 

id 8483 

Proposition Remettre en œuvre le bulletin paroissial en relation avec le Secteur 

Descriptif Le bulletin paroissial paraissait tous les mois et tenait au courant le Secteur des différentes rencontres et événements importants.  
(Le bulletin a été arrêté car, confinement et la COVID).   
Accueillir les nouveaux arrivants et plus de partage avec le Secteur qui est grand (Rive gauche et Rive droite). 

Constat Accueillir les plus pauvres, sans discrimination, notamment les ROMS qui sont nombreux dans le quartier.  
Informer les diverses organisations locales du Secteur afin d'aider ces personnes, (les contacter éventuellement) - (invitation personnelle...) 

Conviction La pauvreté existe dans le quartier, c'est une évidence en voyant certaines personnes faire les poubelles.  
Pouvoir proposer des lieux plus sécurisés et des logements à ces personnes   
Ouvrir l'église à tous, lors des messes des semaines et du dimanche, solliciter les gens à venir, les encourager... 

Moyens Savoir accueillir tout un chacun, écouter, agir éventuellement selon les demandes.  
Se mettre en relation avec les organisations existantes dans le Secteur. 

Pilotes Des organisations accueillent déjà ces personnes, mais peut être informer la "mairie" lorsque nous ne pouvons pas répondre à certaines demandes. 

Détails Le Secours Catholique, le Secours Populaire, la Croix Rouge et d'autres aides existent dans le Secteur.  
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id 8529 

Proposition création d'une" maison des prêtres" par secteur 

Descriptif L’objectif est de rassembler sur un même lieu les prêtres attelés à une même mission à travers des lieux différents, pour qu’ils puissent vivre et 
partager cette mission dans le quotidien, et être un pôle pour l’ensemble des forces vives du secteur. 
Chaque prêtre doit pouvoir avoir un logement décent (appartement personnel), avec des lieux communautaires et la possibilité de rencontres entre 
eux, soit au niveau de leur vie spirituelle, soit à celui de leur vie quotidienne. 

Constat Il existe bien des équipes pastorales de secteur mais c'est insuffisant pour que les prêtres vivent la mission ensemble. 
Ces équipes pastorales de secteur comprennent outre les prêtres, des laïcs et des diacres.  
Chaque prêtre est livré à lui-même et vit sa mission trop individuellement 

Conviction Mieux faire vivre la mission des prêtres au niveau du secteur, unité pastorale de base. 
Cette maison rend les prêtres solidaires et la réalité du secteur plus tangible. Nécessité de casser l’idée : un prêtre / une paroisse. 
Les prêtres ne sont pas des religieux c’est la mission qui les fait vivre. 

Moyens Recenser les maisons existantes et les organiser dans cette optique : chaque prêtre a son appartement et une pièce commune leur permet de se 
réunir. 
Que fait-on des presbytères ? Proposer qu’une famille y habite avec un rôle au niveau paroissial. Objectif à mettre en place progressivement. 

Pilotes La commission des responsables de secteur sera le Pilote 

Détails Il doit exister des expériences similaires dans certaines diocèses, à répertorier. 

 

id 8530 

Proposition Mise en place d'une fraternité sacerdotale 

Descriptif Une fraternité sacerdotale, c'est la rencontre fraternelle de tous les prêtres du diocèse autour de leur évêque pour cultiver entre eux des relations 
autres qu’organisationnelles, cultiver leur spiritualité sacerdotale et ouvrir un pôle d’entraide, humaine , sociale, ecclésiale et spirituelle. 
Cette fraternité sacerdotale au niveau diocésain sera subdivisée en petites équipes de partage pour favoriser entre les prêtres un équilibre spirituel et 
humain dans un groupe à dimension restreinte. 

Constat La pénurie des prêtres et l'isolement du plus grand nombre. Les événements récents montrent qu'il faut sortir d'un certain cléricalisme, prêtre dans 
une position surplombante. L’évolution du monde d’aujourd’hui et la difficulté d’être prêtre dans ce monde. Chaque prêtre peut avoir tendance à agir 
seul 

Conviction Pour s’occuper de l’équilibre spirituel de chaque prêtre, construction d'un réel presbyterium autour de l'évêque pour assurer la solidarité des prêtres 
entre eux : chaque prêtre est uni aux autres autour de l’évêque. 

Moyens Voir ci-dessous 

Pilotes C’est au Conseil Presbytéral que revient la responsabilité de ce projet et sa mise en œuvre.  

Détails C’est l’existence d'une fraternité diaconale qui a donné l'idée de la création d'une fraternité sacerdotale. Dominique Le Gavrian 
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id 8644 

Proposition BILAN des SYNODES PRECEDENTS pour mieux répondre AUX PROBLEMATIQUES ACTUELLES 

Descriptif 1-Il est important  pour nous chrétiens de base d’avoir connaissance de ce bilan, de savoir les propositions qui ont été retenues et comment elles ont 
été mises en œuvre 
2- Nous attendons de l’Eglise qu’elle nous sensibilise, nous interpelle, nous aide à discerner pour construire un monde plus respectueux de la vie sous 
toutes ses formes. 

Constat 3 synodes ont déjà été organisés et nous en ignorons le bilan. L’église et la société évoluent. Nous sommes appelés à répondre à des problématiques 
nouvelles. 

Conviction Les réflexions doivent parvenir au secteur Equipe Pastorale de Secteur et copie aux Equipes Animatrices (nous l’avons fait le 26 avril 21).On avance 
tous ensemble 
 Les projets pastoraux de secteur s’articulent  avec le projet diocésain 

Moyens Demande du bilan des synodes précédents 

Pilotes Le service diocésain   

 

id 8797 

Proposition Interagir avec les paroissiens 

Descriptif prendre du feed back régulièrement de la part des participants à une célébration, autre (via un outil smartphone + papier)  
avoir des outils diocèses interactifs pour aider les paroisses 
demander via outil smartphone / papier vote sur les propositions ainsi que des volontaires pour prendre des responsabilités 

Constat la tradition est top -> down et peut être déresponsabilisant même s'il y a beaucoup de bonnes volontés 

Conviction Améliorer les célébrations et responsabiliser 

Moyens Outils numérique adapté depuis un smartphone + papier pour les moins à l'aise 

Pilotes Diocèse qui fournit l'outil 

 

id 8806 

Proposition Développer la culture du débat dans l'Eglise 

Descriptif Un peu de « culture du débat » dès l’entrée dans l’église pour accueillir les arrivants, les renseigner, répondre à leurs questions, ou signaler les 
absences en liaison avec l’équipe de visite des malades. C’est une façon modeste de lutter contre l’anonymat entre nous, mais surtout les paroissiens 
se sentent davantage reconnus. Cela peut être un premier pas pour prendre des engagements plus importants. A noter : il existe déjà des équipes 
d’accueil, ici ou là. 

Constat Nous nous retrouvons souvent à la messe, mais nous nous connaissons trop peu. 

Conviction Mieux connaître nos frères dans la foi pour faire communauté et nous permettre de mieux partager leurs joies et peines. 

Moyens aucun 
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Pilotes L'EAP de la paroisse et le prêtre desservant 

 

id 8809 

Proposition prendre soin de la mission commune des laïcs et des prêtres 

Descriptif Chaque année, faire le point ensemble, prêtres et laïcs, lors d’une réunion d’évaluation de la vie paroissiale (bilan et projets, points positifs et 
négatifs), en discutant en petits groupes. Ou bien, organiser ce type de réunion avec l’ensemble des acteurs intervenant dans la liturgie, ou bien 
encore avec les acteurs de la solidarité, etc. Le même type de réunion peut être également organisé au niveau du secteur pastoral. A noter, que cela 
existe déjà en partie. Partageons nos expériences. 

Constat Souvent nous nous contentons d’être dans la prospective et de négliger une sorte de « révision de vie » paroissiale. 

Conviction Faire des bilans d’étape du travail commun des baptisés pourrait se révéler fort constructif pour tous, prêtres et laïcs. 

Moyens La volonté des partenaires... 

Pilotes Le service diocésain des EAP, et la mobilisation conjointe des prêtres par l'évêque et des EAP par le prêtre desservant. 

Détails Peut-être y a-t-il des paroisses / secteurs où ces pratiques sont mises en œuvre ?? C'était sans doute la volonté du 1°synode et de son document 
d'orientation "Le courage de l'avenir" qui depuis 1990 n'a été que partiellement appliqué et en maints endroits...complètement oublié... 

 

id 8815 

Proposition Prendre soin des organes de décision ecclésiale 

Descriptif  Introduire davantage la culture du débat dans le fonctionnement de toutes les structures, particulièrement les instances où se prennent les 
décisions, que ce soit au niveau de la paroisse, du secteur pastoral et du diocèse, en veillant le plus possible à la parité clercs/laïcs et à la parité 
hommes/femmes pour les laïcs, qu’il s’agisse notamment des conseils diocésains ou encore du conseil pastoral de secteur, par exemple. 
Mots-clés: débattre, décider, parité, évaluer 

Constat beaucoup de décisions, diocésaines ou paroissiales, sont prises par les seuls pasteurs, sans débat préalable. 

Conviction il est indispensable que les décisions soient partagées. 

Moyens Un changement de comportement chez les décideurs, à défaut du changement complet des règles canoniques. Rien n'empêcherait que les dirigeants 
officiels exercent leur mandat avec un peu de démocratie, à la place de l'exercice autocratique, reconnu malheureusement par le Droit Canon. 

Pilotes Evêque, économe diocésain, curé-responsable pastoral, conseil économique, CDPE s'il est remis en place (?...), son suppression constituant un 
malheureux marqueur dans la gouvernance du diocèse ! 

Détails Le Conseil diocésain de pastorale (et d'évangélisation) est à remettre en place, avec des attributions élargies et un réel pouvoir de décision. Qu'il 
puisse être un passage obligé des questions d'orientation pastorale et de gestion des affaires du diocèse. 
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id 8847 

Proposition De la mission, en amont des questions d'organisation 

Descriptif Inviter les paroisses et communautés à entreprendre un travail de réflexion et de transformation, de vérification du langage et du vocabulaire 
employés, tant dans les célébrations que dans l’expression de foi dans la vie quotidienne. Une synthèse sera réalisée au niveau diocésain à une 
échéance qui sera préalablement fixée. 
NB: ces propositions ressortent du travail de l'atelier n°2: "paroisses, diocèse, ministères, gouvernance (animateurs Joseph Nouvellon et Jean-Paul 
Leclerc)  

Constat Le groupe de chrétiens « Galates-Essonne », dans le chemin engagé pour la transformation de l’Église, a initié une réflexion sur : « comment être 
missionnaire, évangéliser, être apôtre aujourd’hui ? ».  

Conviction Nous ne savons plus ou peu, individuellement ou collectivement, à l’exception de ceux qui en ont fait une vocation spécifique et engagés dans des 
actions caritatives, « aller au large », aux périphéries dont la définition doit faire débat, parler à ceux qui ne connaissent pas Dieu.  

Moyens Point central de la pastorale diocésaine; des réunions par secteur, le service de formation, les EAP 

 

id 8848 

Proposition De la paroisse 

Descriptif  Inviter chaque paroisse à bâtir un projet pastoral qui en fasse aussi un lieu de diaconie, de célébration du sacrement du frère (services aux 
périphéries une fois celles-ci identifiées localement, lieu culturel, lieu de réunion et de convivialité…). Elle pourrait ainsi favoriser des rencontres 
interculturelles permettant de faire connaissance, de vivre le fraternel. 

Constat La paroisse est devenue le plus souvent et exclusivement un lieu de célébrations, de vie sacramentelle et de prière. 

Conviction Si la paroisse dans sa vocation de lieu de rassemblement de toutes les proximités reste un creuset missionnaire pertinent, elle doit s’ouvrir à d’autres 
missions que celles sur lesquelles elle s’est repliée au fil des ans, confiant « l’action catholique » par exemple, à d’autres instances  

Moyens Orientations pastorales du diocèse, formation, échanges de pratiques entre les secteurs pastoraux, communication sur les "bonnes pratiques" 

Pilotes Évêque et ses conseils, particulièrement le Cl presbytéral, liens à développer entre les paroisses et avec les services de la solidarité, les mouvements 
diocésains (Action catholique, Mission de France,...) 
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id 8849 

Proposition Des communautés innovantes 

Descriptif Que ce travail de rapprochement entre communautés soit, le moment venu, fait sien par le diocèse et fasse l’objet d’une communication incitative 
auprès des paroisses et communautés qu’il réunit. 

Constat Le groupe " Galates-Essonne" envisage d’entreprendre un travail de rapprochement avec ces communautés innovantes qui allient le plus souvent 
célébration et sacrement du frère. Plusieurs dizaines de ces groupes ont été recensées de façon non exhaustive. 

Conviction  Isolés, nous manquons de lieux et de temps de partage d’expériences. 

Moyens Instrument de communication interactif entre les services, les paroisses, les mouvements et forum-internet ouvert à tous dans le diocèses. Favoriser 
les échanges et propositions, faire connaitre les "bonnes pratiques". 

Pilotes Service de communication, service de formation, instructions à donner aux prêtres et aux EAP. 

 

id 8850 

Proposition Des ministères (1 & 2) 

Descriptif 1 – S’inspirer de ce que vivent les prêtres de la Mission de France, en communauté avec des confrères et des laïcs et bénéficiant des revenus de leur 
travail. 
2 - Revisiter la notion de coresponsabilité à la lumière de l’audit des EA et des EPS, en particulier en invitant les communautés à générer des hommes 
et des femmes qui seront appelés et formés à leur animation, par exemple en leur attribuant la possibilité de présider certains  sacrements. 

Constat Le sacerdoce commun, inscrit au cœur de Vatican II, a évolué vers le cléricalisme, au point que ce dernier a pu être diagnostiqué comme une des 
sources des maux dont souffre l’Église aujourd’hui. 

Conviction La coresponsabilité, doit être revisitée dans le sens d’un rééquilibrage des « pouvoirs-services »; ce concept doit être compris au sens large, car nous 
sommes tous des baptisés, certains étant prêtres. 

Moyens C'est la question de la place, des fonctions et de l'image du prêtre qui est ici posée. En quoi est-il différents des autres "simples" baptisés ? 

Pilotes C'est un point crucial du "gouvernement " du diocèse, qui fait quoi ? Comment répondons-nous aujourd’hui et demain aux besoins du peuple de Dieu, 
avec quel type de ministères ? 

Détails Les communautés de la Mission de France. 
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id 8851 

Proposition Des ministères (proposition 3) 

Descriptif Reconnaître mieux et instituer celles et ceux qui déjà ont la charge de l’accompagnement des malades et des mourants, des personnes qui se 
préparent au baptême, des couples qui veulent se marier à l’église; les reconnaître comme des ministres qui doivent pouvoir exprimer de manière 
manifeste et non «cachée» l’action du Christ jusque dans la célébration des sacrements avec les personnes qu’ils accompagnent (onction des 
malades, réconciliation, présidence des mariages, accompagnement des prisonniers, etc.. 

Constat Le sacerdoce commun, inscrit au cœur de Vatican II, a évolué vers le cléricalisme, au point que ce dernier a pu être diagnostiqué comme une des 
causes des maux dont souffre l’Eglise aujourd’hui. 

Conviction La coresponsabilité, doit être revisitée dans le sens d’un rééquilibrage des « pouvoirs-services »; ce concept doit être compris au sens large, car nous 
sommes tous des baptisés, dont certains sont prêtres. 

Moyens Faut-il attendre une réforme du Droit Canon, ou l'évêque peut-il prendre des initiatives lui-même. Qu'il soit prophète ! C'est à dire discernant l'avenir 
et courageux. 

Pilotes L'évêque et ses conseils, spécialement le conseil presbytéral et le CDPE quand il aura été réinstallé.  

 

id 8852 

Proposition Des ministères (Prop. 4 - les diacres) 

Descriptif Réinterroger la place du diacre, qui est peu évidente pour la majorité des fidèles : est-il un simple « aide-au-prêtre » et son suppléant pour différentes 
liturgies ou sacrements, ou bien a-t-il une fonction qui lui est propre ? 

Constat Le sacerdoce commun, inscrit au cœur de Vatican II, a évolué vers le cléricalisme, au point que ce dernier a pu être diagnostiqué comme une des 
causes des maux dont souffre l’Église aujourd’hui. 

Conviction  La coresponsabilité, doit être revisitée dans le sens d’un rééquilibrage des « pouvoirs-services »; ce concept doit être compris au sens large, car nous 
sommes tous des baptisés, dont certains sont prêtres. 

Moyens Réflexion à avoir entre l'évêque, les diacres et le CDPE. 

Pilotes les diacres eux-mêmes  ...(?) 

Détails Peu expérimentée. On ne voit aujourd'hui pas de différences entre un diacre dans une association caritative et le bénévole-militant de cette même 
association. 
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id 8853 

Proposition Des ministères (proposition n° 5) 

Descriptif  Ouvrir au niveau diocésain, un chantier de réflexion sur la possibilité, pour les communautés d’appeler des laïcs à certains ministères, homme ou 
femme, quelle que soit leur condition familiale, « exerçant » à temps plein ou temps partiel, salariés du diocèse ou bénévole, et mandatés pour une 
période donnée (par ex. 5 ans) renouvelable une fois.  

Constat  Le sacerdoce commun, inscrit au cœur de Vatican II, a évolué vers le cléricalisme, au point que ce dernier a pu être diagnostiqué comme une des 
causes des maux dont souffre l’Eglise aujourd’hui 

Conviction  La coresponsabilité, doit être revisitée dans le sens d’un rééquilibrage des « pouvoirs-services »; ce concept doit être compris au sens large, car nous 
sommes tous des baptisés, femmes et hommes, dont certains sont prêtres. 

Moyens Une vision de l'avenir du catholicisme  
La Formation 

Pilotes L'évêque et les prêtres avec les EAP 

 

id 8854 

Proposition Des ministères (Prop. 7) 

Descriptif 7 - Limiter nettement l’appel aux prêtres d’autres diocèses et d’autres pays.  
C'est une solution de facilité aujourd'hui utilisée, sans qu'aucun débat n’ait été préalablement engagé avec les "chrétiens de base", qui évidemment 
n'ont aucun choix dans la désignation de leurs pasteurs... Ne pourrait-on pas d'abord se poser la question: de quels ministères avant nous besoin, et 
comment en son sein la communauté peut trouver à y répondre. 

Constat Le sacerdoce commun, inscrit au cœur de Vatican II, a évolué vers le cléricalisme, au point que ce dernier a pu être diagnostiqué comme une des causes 
des maux dont souffre l’Eglise aujourd’hui. 

Conviction La coresponsabilité, doit être revisitée dans le sens d’un rééquilibrage des « pouvoirs-services »; ce concept doit être compris au sens large, car nous 
sommes tous des baptisés, femmes et hommes, dont certains sont prêtres. 

Moyens Aucun 

Pilotes Une décision collective approuvée par l'évêque, qui aujourd'hui décide seul de la réponse à donner aux besoins des communautés. Le débat, encore...! 
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id 8856 

Proposition Des modes d'organisation 

Descriptif 1 - Au niveau diocésain, s’interroger sur la place et le rôle des conseils de l’évêque en regroupant ou ressuscitant certains, en premier lieu, le conseil 
diocésain de pastorale, dont l’opportunité redeviendrait grande à la lumière des propositions qui précèdent; en mettant dans leur fonctionnement 
des règles de participation, en particulier en ce qui concerne l’association diocésaine d’Évry- Corbeil-Essonnes (ADECE) et en instituant des règles de 
plus grande transparence sur le plan financier 

Constat Les fonctionnements actuels sont caractérisés par une concentration des pouvoirs, un manque de transparence dans la gestion, l’essoufflement et la 
disparition d’instances nées du premier synode diocésain, et par les difficultés financières qui ne peuvent que s’aggraver, cela à valider par des audits 

Conviction Si l’Église est fondée sur le Christ et par conséquence n’est pas une institution d’inspiration démocratique, elle peut emprunter aux formes modernes 
d’organisation les principes et les modes de gouvernance facilitant l’écoute, la concertation, la coresponsabilité, la décision, l’évaluation. 

Moyens Un débat diocésain et sur chaque secteur pastoral; et la limitation auto-consentie des pouvoirs des deux responsables exclusifs, que sont l'évêque et 
le curé, dans le Droit Canon. 

 

id 8871 

Proposition Des modes d'organisation (prop.2) 

Descriptif  Au niveau local : 
- en revisitant les découpages géographiques actuels nés principalement du premier synode, par regroupements dans un esprit de géographie 
missionnaire, 
- en insufflant les mêmes règles de transparence  dans la gestion les associations de gestion paroissiales, 
- en instituant et généralisant une limitation dans le temps des mandats, les renouvellements étant soumis à évaluation. 
- en mettant en place des outils de participation interactifs au niveau diocésain comme local 

Constat  Les fonctionnements actuels sont caractérisés par une concentration des pouvoirs, un manque de transparence dans la gestion, l’essoufflement ou la 
disparition d’instances nées du premier synode diocésain, et par les difficultés financières qui ne peuvent que s’aggraver (cela validé par un audit pub 

Conviction Si l’Église est fondée sur le Christ et par conséquence n’est pas une institution d’inspiration démocratique, elle peut emprunter aux formes 
d’organisation des sociétés les principes et les modes de gouvernance facilitant l’écoute, la concertation, la coresponsabilité, la décision, l’évaluation. 

Moyens Économe diocésain, Conseil économique, conseil éco des paroisses. 
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id 8884 

Proposition Des modes d'organisation (Prop. 3) 

Descriptif  La formation : les nouvelles responsabilités que les différentes transformations proposées induisent, tant chez les ministres ordonnés que chez les 
laïcs appelés à de nouvelles responsabilités, ne pourront s’exercer sans le respect d’obligations de formation, qu’elles soient librement faites siennes 
ou conditionnelles et posées comme préalables.  
Dans cette perspective, le catalogue actuel de l’offre diocésaine de formation devra être revu et réorienté. 

Constat Le fonctionnement actuel est caractérisé par une concentration des pouvoirs, un manque de transparence dans la gestion, l’essoufflement voire la 
disparition d’instances nées du premier synode diocésain, et par les difficultés financières qui ne peuvent que s’aggraver, cela validé par un audit 
public 

Conviction si l’Église est fondée sur le Christ et par conséquence n’est pas une institution d’inspiration démocratique, elle peut emprunter aux formes 
d’organisation des sociétés les principes et les modes de gouvernance facilitant l’écoute, la concertation, la coresponsabilité, la décision, l’évaluation. 

Moyens Service de la Formation 
Instructions données aux paroisses, curés et EAP. 

 

id 8897 

Proposition La place des femmes dans l'Eglise (proposition 1) 

Descriptif Un certain nombre de gestes participatifs sont acquis pour les femmes, mais nous constatons un retour en arrière dans de nombreuses 
communautés. 
La vigilance s’impose : 
Faire respecter les acquis dans nos secteurs : filles servantes d’autel, lecture de la parole de Dieu, le ministère extraordinaire de la communion, la 
présidence des funérailles avec l’homélie, la responsabilité d’une équipe liturgique. 

Constat Contrairement à la société civile, l’Église peine à offrir aux femmes une juste place. Cependant, elles la font vivre en effectuant des tâches 
indispensables : accueil, catéchèse, funérailles, comptabilité, ménage, fleurs,… Beaucoup ont parlé de leur souffrance et du réel manque de 
considération. 

Conviction Le Christ a donné une place importante aux femmes, en avance sur son époque, par exemple l’annonce de la Résurrection à des femmes. Mais l’Église 
n’a pas été ensuite au rendez-vous des femmes.  
Dans la société actuelle, la recrudescence des atteintes faites aux femmes est un signe négatif alarmant. 

Moyens Les femmes sont déjà là, en nombre bien supérieur aux hommes, mais elles sont reléguées à des taches secondes. 
Le pouvoir essentiellement masculin doit évoluer vers la parité. 
Volonté, courage et formation sont attendus pour progresser (diocèse et paroisses, les mouvements étant plus en avance) 

Pilotes Evêque et ses conseils, CDPE s'il est réinstallé (?), services des RH et de la formation 
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id 8898 

Proposition La place des femmes dans l'Eglise (proposition 2) 

Descriptif Des ouvertures apparaissent, mais elles sont rarement mises à profit, et tout traine... On peut même craindre un secret espoir de faire disparaître 
certains projets. La persévérance et le souci de respecter ces nouvelles donnes conduisent à demander de mettre en place, officiellement et 
rapidement, les ministères laïcs accessibles aux femmes, de lecteur, d’acolyte et de catéchiste, à la suite du motu proprio du pape  François.  

Constat Contrairement à la société civile, l’Église peine à offrir aux femmes une juste place. Cependant, elles la font vivre en effectuant des tâches 
indispensables : accueil, catéchèse, funérailles, comptabilité, ménage, fleurs,…  
Beaucoup ont parlé de leur souffrance et du manque de considération. 

Conviction Le Christ a toujours donné une place importante aux femmes, très en avance sur son époque, par exemple l’annonce de la Résurrection à des 
femmes. 
Ensuite l’Église n’a pas été au rendez-vous des femmes. Et aujourd'hui, la recrudescence des atteintes faites aux femmes est un signe négatif 
alarmant. 

Moyens Les femmes sont déjà présentes, et en plus grand nombre que les hommes. Il s'agit de reconnaitre leurs qualités et leurs capacités à tous les niveaux 
de décision et d'action. 
Volonté, courage et imagination seront indispensables au niveau diocésain: évêque et ses conseils, formation. 

Pilotes Évêque et vicaires généraux, prêtres, services des RH et de la formation 

 

id 8899 

Proposition La place des femmes dans l'Eglise (proposition 3) 

Descriptif Prendre soin des vocations et des femmes : avoir décrété que la question des ministères ne se posait plus ne change rien à la perception du 
problème. La vocation sacerdotale est un don et un mystère;  un mouvement intérieur, par lequel on se sent appelé par Dieu. 
Refuser le diaconat et la prêtrise aux femmes serait prêter à Dieu des « appels liés au genre » et refuser d’admettre, pour vraie, toute vocation d'une 
femme, en l’assimilant à une tentation identitaire, au seul désir d'avoir une place. 

Constat Contrairement à la société civile, l’Église peine à offrir aux femmes une juste place. Cependant, elles la font vivre en effectuant des tâches 
indispensables : accueil, catéchèse, funérailles, comptabilité, ménage, fleurs,… Beaucoup ont parlé de leur souffrance et du manque de considération. 

Conviction Le Christ a toujours donné une place importante aux femmes, très en avance sur son époque, par exemple l’annonce de la Résurrection à des 
femmes. 
Ensuite l’Église n’a pas été au rendez-vous des femmes. Et aujourd'hui, la recrudescence des atteintes faites aux femmes est un signe négatif 
alarmant. 

Moyens Les femmes sont déjà présentes, et en plus grand nombre que les hommes. Il s'agit de reconnaitre leurs qualités et leurs capacités à tous les niveaux 
de décision et d'action. 
Volonté, courage et imagination seront indispensables au niveau diocésain: évêque et ses conseils, formation. 

Pilotes Évêque et ses conseils, dont le CDPE supprimé sans débat. (!?), prêtres, services RH et de la formation 
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id 8900 

Proposition La pce des femmes dans l'Eglise (proposition 4) 

Descriptif Prendre soin de la coresponsabilité : une Église davantage synodale est réclamée par de nombreux baptisés.  
Des gestes symboliques, qui diront le changement commencé, sont indispensables. 
Par exemple : L’évêque peut indiquer son souci de la coresponsabilité en intégrant des femmes dans toutes les instances diocésaines, tant matérielles 
que spirituelles, et en les associant aux visites pastorales.  

Constat Contrairement à la société civile, l’Église peine à offrir aux femmes une juste place. Cependant, elles la font vivre en effectuant des tâches 
indispensables : accueil, catéchèse, funérailles, comptabilité, ménage, fleurs,… Beaucoup ont parlé de leur souffrance et du manque de considération. 

Conviction Le Christ a toujours donné une place importante aux femmes, très en avance sur son époque, par exemple l’annonce de la Résurrection à des 
femmes. Ensuite l’Église n’a pas été au rendez-vous des femmes. Et aujourd'hui, la recrudescence des atteintes faites aux femmes est un signe négatif 
alarmant. 

Moyens Les femmes sont déjà présentes, et en plus grand nombre que les hommes. Il s'agit de reconnaitre leurs qualités et leurs capacités à tous les niveaux 
de décision et d'action. Volonté, courage et imagination seront indispensables au niveau diocésain: évêque et ses conseils, formation. 

Pilotes Évêque et ses conseils, dont le CDPE supprimé sans débat. (!?), prêtres, services RH et de la formation 

 

id 8901 

Proposition La place des femmes dans l'Eglise (proposition 5) 

Descriptif Prendre soin des besoins de réflexion des catholiques sur la place des femmes dans l’Église.  
En élargissant notre regard aux femmes des pays en voie de développement, si souvent maltraitées. 
En accompagnant l’évolution des mentalités, par une lecture biblique moins capturée par les hommes, des lectures et des conférences sur la question 
et une meilleure connaissance des textes canoniques. 

Constat Contrairement à la société civile, l’Église peine à offrir aux femmes une juste place. Cependant, elles la font vivre en effectuant des tâches 
indispensables : accueil, catéchèse, funérailles, comptabilité, ménage, fleurs,… Beaucoup ont parlé de leur souffrance et du manque de considération. 

Conviction Le Christ a toujours donné une place importante aux femmes, très en avance sur son époque, par exemple l’annonce de la Résurrection à des 
femmes. 
Ensuite l’Église n’a pas été au rendez-vous des femmes. Et aujourd'hui, la recrudescence des atteintes faites aux femmes est un signe négatif 
alarmant. 

Moyens Les femmes sont déjà présentes, et en plus grand nombre que les hommes. Il s'agit de reconnaitre leurs qualités et leurs capacités à tous les niveaux 
de décision et d'action. 
Volonté, imagination et courage seront indispensables au niveau diocésain: évêque et ses conseils, formation. 

Pilotes Évêque et ses conseils, dont le CDPE supprimé sans débat. (!?), prêtres, services RH et de la formation 
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id 8941 

Proposition quel signe, témoignage est donné de la nouveauté de l'Evangile...qu'est ce qui pourrait être amélioré ? 

Descriptif Formation des prêtres pour un réel travail en coresponsabilité avec les laïcs 

Constat manque parfois de dialogue ou de travail d'équipe  

Conviction les fidèles ont aussi des idées et des convictions, les synergies sont efficaces 

Moyens formation initiale des prêtres 

Pilotes nous ne savons pas 

 

id 8988 

Proposition Mise en place d’une personne en charge des relations humaines avec les prêtres et les diacres   (proposition 5) 

Descriptif Il serait souhaitable qu’une personne, femme, ou homme, exerce la charge des relations humaines avec les prêtres et les diacres, pour créer un lieu 
de dialogue. Cela permettra d’aborder les questions relatives à leur équilibre de vie, au sens de leur mission, à leurs projets d’avenir, aux éventuelles 
souffrances ou difficultés liées à leur affectation en cours. 

Constat Le constat est tout simple : ce sont les prêtres eux-mêmes ! Il y en a beaucoup qui vivent une vie sans enthousiasme. On a l’impression qu’ils ont une 
mission qui ne leur correspond pas. D’autres vivent un mal-être qui les mène à continuer à « faire leur travail », mais sans paraître épanouis...  

Conviction Les prêtres et les diacres ont besoin d’une instance de dialogue autre que l’évêque et ses collaborateurs directs. Dans l’organisation de notre diocèse, 
il manque un rouage entre celui qui donne la mission et la personne qui la reçoit. 

Moyens Trouver une personne qualifiée pour ce rôle, ayant la confiance de l’évêque et susceptible d’avoir la confiance des prêtres et des diacres qui seront 
amenés à la rencontrer. Trouver le financement nécessaire pour ce poste. 

Pilotes L’évêque 

 

id 9027 

Proposition Prendre soin de nos communautés et de la vie des disciples 

Descriptif Que dans notre Eglise le rôle des femmes soit reconnu et égal à celui des hommes y compris dans les ministères ordonnés, à commencer par le 
diaconat 

Constat Les femmes sont très présentes dans la vie de nos paroisses. L’Eglise n’évolue pas assez au rythme de la Société. Elle ne sait pas profiter de la 
différence de sensibilité des femmes comme des hommes. 

Conviction L’Eglise peut s’enrichir de la sensibilité des femmes. Les femmes devraient être membres des instances de gouvernement de l’Eglise mais aussi des 
paroisses, des diocèses réservées actuellement aux ordonnés masculins (par exemple conseil épiscopal)  et avoir leur voix dans la définition des  
décisions 

Moyens Que le diocèse organise un séminaire pour débattre du sujet et fasse remonter nos attentes à Rome 
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id 9032 

Proposition Stabilité du prêtre modérateur de la communauté paroissiale. 

Descriptif Pour fonctionner, une paroisse a besoin d’un pasteur qui accompagne la croissance spirituelle des paroissiens. Il est modérateur de l’équipe 
animatrice avec laquelle il définit les orientations pour une période donnée ; ensemble, laïcs, diacre et prêtre travaillent à les mettre en œuvre dans 
le temps. Une stabilité minimale du prêtre (de l’ordre de 5 ans) est nécessaire pour apprendre à se connaître et obtenir des résultats tangibles. 

Constat Depuis ces 16 dernières années, la paroisse a vu passer 8 pasteurs restant au plus 3 ans en service. Le nouveau prêtre prend 1 année pour découvrir 
la paroisse et commence la seconde année à se sentir à l’aise pour conduire la paroisse et quitte son poste…Ces changements successifs découragent 
certains 

Conviction Nécessité d’une stabilité minimale du prêtre pour prendre en compte la spécificité de la paroisse, se faire connaître et accepter des paroissiens et 
s’inscrire dans des projets à moyen et long terme.  

Moyens Arbitrage et décision au niveau du secteur / diocèse 

Pilotes Le responsable de secteur / le vicaire épiscopal. 

 

 

id 9033 

Proposition Valorisation des bénévoles au service des paroisses. 

Descriptif Que les nouveaux bénévoles soient présentés à la communauté, qu'on leur remette leur lettre de mission 
Que la paroisse prévoie un geste de reconnaissance pour ceux qui, au contraire, quittent une responsabilité 
Que les bénévoles aient l'occasion de présenter leur action 
Que chaque service ait un référent au sein de l’EA auprès de qui faire remonter ses difficultés 
Que la durée de service soit déterminée à l’avance. Que l’EA et le bénévole échangent au sujet de la recherche d’un successeur. 

Constat Des difficultés pour recruter ou remplacer des bénévoles. 
Une absence de valorisation des bénévoles 
Certains prêtres ne connaissent pas forcément les bénévoles agissant sur leur « clocher » 
Des personnes quittent leur service sans un mot de remerciement. 
Des difficultés pour recruter un successeur 

Conviction La reconnaissance est nécessaire pour encourager les bénévoles et rendre attractif le service en église. 
La durée réduite d’un mandat évite que le laïc concerné se sente propriétaire de son service 
qu'il se sente juge de qui peut lui succéder 
ou encore qu'un potentiel remplaçant se décourage. 

Moyens De la méthode (une année pastorale s’anticipe au printemps de l’année précédente), de l’attention mutuelle. 
Que le prêtre connaisse les paroissiens. 

Pilotes L’équipe animatrice avec le prêtre. 
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id 9037 

Proposition Rôles respectifs du prêtre et des laïcs 

Descriptif Clarifier les rôles du prêtre et des laïcs grâce à une meilleure communication sur le champ d’action de chacun.  
Une présentation plus régulière du travail de l’EA. Des comptes-rendus de ses réunions présentés par ses membres et pas juste diffusés par affichage 
ou courriel. 
Une demande à la communauté de prier pour la fécondité de la mission de l’EA. Ainsi, le travail de l’équipe sera mis en lumière avec une dimension 
plus humaine. 

Constat On constate différences sensibilités entre paroissiens sur des questions liturgiques ou bien encore des différences de point de vue sur les rôles 
respectifs du prêtre et des laïcs. Parfois, la situation est bloquée. Jusqu’où va le pouvoir de décision du prêtre d'une part et des laïcs d'autre part ? 

Conviction La diversité des membres de l’EA est un témoignage pour l'ensemble des paroissiens 
Des paroissiens informés du travail mené seront éveillés à l’intérêt de l'EA 
Le temps est un allié. Les décisions prises après un temps suffisant d’échanges et de débats seront mieux acceptées. 

Moyens Le CPAE, le service communication 
Une formation des membres de l’EA. 

Pilotes Le diocèse et les EPS. 

 

id 9127 

Proposition Place des laïcs dans l’Eglise de l’Essonne 

Descriptif Le rôle essentiel du Conseil pastoral de secteur (CPS), qui a pour but de réfléchir à la vie pastorale en anticipant les évolutions et en analysant la 
situation à partir des réalités humaines, économiques, sociales, culturelles, associatives, politiques et pastorales, doit être réaffirmé 

Constat "C'est l'heure des laïcs, mais il semblerait que l'horloge s'est arrêtée", écrit le pape François. C'est toute la relation entre prêtres, évêques et laïcs qui 
est énoncée ici, pour dépasser toute formes de cléricalisme qui pourrait ressembler à de l'élitisme.  

Conviction « De ce fait, les laïcs, sont tous appelés à l'accompagnement de l'Église et à son ascension continuelle dans la sainteté ». Lumen Gentium 

Moyens La place des laïcs dans le fonctionnement de l'Eglise doit être réaffirmée et inscrit dans les actes du synode  

Pilotes Eveque  
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id 9139 

Proposition Réaffirmation de la place essentielle de la Paroisse dans la vie de l’église 

Descriptif Redonner plus d’autonomie aux paroisses, conformément aux dispositions du canon 515 §3 de l’Eglise catholique « la paroisse légitimement érigée 
jouit de plein droit de la personnalité juridique ». Au sein d’un secteur pastoral qui est la « première communauté concernée par l’organisation de la 
vie religieuse », la paroisse constitue cependant le lieu d’évangélisation le plus proche des catholiques car c'est elle qui connait le mieux les fidèles 

Constat Alors que les paroisses devraient tenir une place privilégiée dans la vie de l'Eglise, elles ne sont plus autonomes car des contingences administratives 
et comptables tendent à privilégier le niveau de "secteur pastoral" qui n’a pas de traduction territoriale aussi forte que la paroisse. 

Conviction Les paroisses se voient dépossédées de leur autonomie et donc de leur importance, pour n’être plus considérées que comme le lieu de pratique 
d’une messe mensuelle et de récolte des quêtes au seul profit du secteur pastoral.  

Moyens Reprise dans les actes du synode de ce constat, qui était déjà affirmé dans « Ensemble pour la mission" : « L’articulation secteur - paroisse se vit 
toujours dans une certaine tension entre une pastorale d’ensemble et un lieu de proximité ». 

Pilotes Évêque  

 

id 9159 

Proposition LFC-4A: POUR UNE PRESENCE FEMININE PLUS INCISIVE – A - Un Nouveau Regard 

Descriptif 1. Faire une synthèse des messages du pape François pour «une présence féminine plus incisive»  
2. Impliquer une théologienne pour sortir des pièges des argumentaires des siècles passés, et résumer un Nouveau Regard, base d’un nouveau dogme 
3. Créer un Livre blanc tous publics expliquant le besoin de fidélité au pape et la volonté de changement en Essonne 
4. Re-former les prêtres (messages du pape, évolution sociétale, analyse critique du dogme et de l’argumentation du passé, Nouveau Regard) 

Constat Alors que la société bouge (femmes ministres, …) l’Eglise reste sur des positions machistes d’un autre âge qui la prive des contributions de 50% de la 
société, en laissant la partie féminine en dehors des décisions. Des éléments de dogme sur le rôle du féminin sont placés pour bloquer les évolutions 

Conviction Il y a  2000 ans, l’Eglise précédait le progrès social. Elle est devenue une force conservatrice. Il faut sortir du piège des argumentaires issus des siècles 
passés sur le « rôle féminin en retrait, confiné aux bases arrières ». Les exhortations du pape François doivent être suivies d’actions. 

Moyens Un chef de projet et un groupe de travail 
Recruter AM Pelletier en support  pour les questions de dogme 
Reporter le progrès au conseil diocésain et sur le web   
Livre blanc et campagne de communication pour aider les plus conservateurs dans leur évolution et leur fidélité au pape 
Voir aussi LFC-4B 

Pilotes Un Secteur audacieux pour expérimenter. 

Détails Des femmes sont déjà présidents de célébrations d’obsèques 
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id 9161 

Proposition LFC-4B: POUR UNE PRESENCE FEMININE PLUS INCISIVE – B - Transformation 

Descriptif 1. Voir proposition LFC4A : Un Nouveau Regard 
2. Mixité obligatoire avec quotas de femmes dans toutes les instances de décision diocèse et paroisses 
3. Féminiser le clergé « opérationnel » : expérimenter le diaconat des femmes, impliquer les religieuses en responsabilité sur le terrain (responsable 
de communauté, homélies, etc. …) 
4. Agir sur les symboles visibles : proposer une aube aux femmes qui président des obsèques, augmenter les servants d’autel féminins, pas de 
servantes d’assemblée, … 

Constat Alors que la société bouge (femmes ministres, …) l’Eglise Catholique reste sur des positions machistes d’un autre âge, qui la prive des contributions de 
50% de la société, en laissant la partie féminine en dehors des décisions. Protestants, Musulmans, Juifs, tous ont des femmes ministres du culte. 

Conviction Il y a  2000 ans, l’Eglise précédait le progrès social. Elle est devenue une force conservatrice. Les exhortations du pape François ne sont pas assez 
suivies d’actions sur le terrain. En tant qu’Eglise en Essonne, nous devons être ses relais pour agir, et réussir l’inclusion du féminin. 

Moyens (Voir aussi Proposition LFC-4A – Nouveau Regard)  
Recruter AM Pelletier en support théologique pour former les clercs 
Communiquer les « success-stories » dans les media 
Reporter mensuellement le progrès en chiffres au conseil diocésain et sur le web 

Pilotes Mettre en place la mixité et les quotas au niveau des instances de décision du diocèse  
Sélectionner un Secteur motivé pour implémenter le train complet de mesures  
Nommer « ad experimentum » des femmes diacres 

Détails Des femmes sont déjà présidents de célébrations d’obsèques. Mettre en valeur, et étendre ce dispositif. 
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id 9162 

Proposition LFC-5: ETRE SOLIDE RELAIS LOCAL DE LA STRATEGIE DU PAPE 

Descriptif 1. Mettre à jour annuellement une stratégie générale du diocèse, avec les grands chantiers du pape François et les objectifs spécifiques de notre 
diocèse 
2. Supporter chaque chantier par un plan d’action, une équipe projet et un suivi périodique des progrès 
3. Décliner le plan diocésain en autant de plans locaux au niveau des secteurs et paroisses 
4. Relire/Mettre à jour « Ensemble pour la Mission » de 2007 
5. Communiquer les résultats, régulièrement et avec force, y compris sur les média public 

Constat La stratégie de notre église en Essonne et sa vision long terme ne se sont pas visibles. Nous n’apparaissons pas comme un relais solide des décisions 
du pape François. Nous ne mettons pas à son service notre force d’action collective, aux différents niveaux de l’Eglise. 

Conviction Soyons au moins aussi efficaces pour implémenter la vision du pape François que les consignes sanitaires anti-COVID : 
- En finir avec les abus sexuels 
- Se battre pour une écologie intégrale 
- Mettre en place une présence féminine plus incisive 
- Décliner Fratelli Tutti 

Moyens Un groupe de mise à jour du document « Ensemble pour la Mission » rappelant la « stratégie » 
Un mécanisme annuel de mise à jour au niveau diocèse avec cascade dans les paroisses 
Publication sur tous les sites web (diocèses et paroisses) de la stratégie et des objectifs 
Système de mesure des résultats 

Pilotes Conseil diocésain et Service Communication. 

 

id 9223 

Proposition Plus de transparence dans l'Eglise 

Descriptif Avoir plus de transparence dans l'Eglise, pour que les membres des communautés puissent comprendre les décisions qui sont prises (par exemple par 
l'Evêque quand un prêtre est déplacé, ou par les responsables des groupes d'aumônerie qui devraient mieux expliquer aux parents le sens de ce que 
font les jeunes.) 
Lorsque l’équipe animatrice est mise à mal par des conflits, l’ensemble de la communauté devrait en être informée pour la soutenir et pouvoir 
s'exprimer par un vote. 

Constat '- Difficultés rencontrées par l’équipe animatrice de LVV sur la question des « servantes d’assemblée ». Faute de consensus, l'ensemble de la 
communauté doit être consultée par un vote ou l’évêque doit donner des directives claires. 
- Désarroi et rumeurs causés par les changements fréquents de prêtre 

Conviction Pour prendre soin des communautés et des prêtres, il nous semble important que les prêtres restent plus de deux ans dans la même paroisse. 
Pour soutenir les catéchistes, les prêtres devraient être plus disponibles pour être présents dans les différents groupes avec les jeunes. 

Moyens Quand l'évêque décide de déplacer un prêtre, il devrait prévoir une rencontre avec les paroissiens pour accompagner ce changement et expliquer ses 
décisions. 
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id 9229 

Proposition Ordination presbytérale d’hommes mariés 

Descriptif Nous faisons le constat qu'il n'y a quasiment plus de séminaristes. 

Constat Nous avons besoin de prêtres pour célébrer l'Eucharistie et le Pardon.  
Les Eglises orientales catholiques ont toujours ordonné prêtre des hommes mariés. 

Conviction Il faut faire confiance en l'Esprit-Saint. 
Il ne faut pas avoir peur d'un clergé à deux vitesses. 

Moyens Le faire savoir à Rome! 

Pilotes L'évêque ! 

 

id 9231 

Proposition Ordination de femmes diacres 

Descriptif Il y a eu des diaconesses au début du temps de l'Eglise. 
Le dossier a été ouvert par le Pape François. 

Constat Rien n'avance sur ce sujet... Plus de nouvelles de Rome ! 

Conviction Il faut des ministères féminins plus visibles. 

Moyens Le faire savoir! 

Pilotes L'évêque ! 

 

id 9278 

Proposition ACCOMPAGNEMENT DES NOUVEAUX BENEVOLES 

Descriptif Veiller à former et accompagner les nouveaux bénévoles dans les différents mouvements et services avec patience et bienveillance. 

Constat Certains bénévoles ne restent pas ou sont "refusés". 

Conviction Chacun a sa place dans l'église. Laisser chacun exprimer son talent. 

Moyens Personne motivée voulant mettre son expérience (talent) au service de l'Eglise 

Pilotes Responsables de services (mariage, baptême, funérailles, etc.) 

Détails Sollicitée pour faire partie de l'équipe liturgique, j'ai été formée par les anciennes et bien accompagnée. 
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id 9382 

Proposition Améliorer la communication du diocèse 

Descriptif Envoyer des messages positifs. Ne pas sombrer dans le tout va mal 

Constat les messages de Mgr Pansard sont trop souvent négatifs et ne motivent pas 

Conviction être positif est contagieux 

Moyens humain pour les messages  

Pilotes diocèse, Mgr Pansard 

 

id 9389 

Proposition accueil dominical 

Descriptif accueil dominical systématique des paroissiens par des membres de l'équipe animatrice ou d’autres paroissiens 

Constat pour que notre communauté en soit vraiment une 

Conviction on ne fait communauté que lorsqu'on se connait 

Moyens disponibilité de chacun 

Pilotes l'équipe animatrice 

Détails Au centre Jean XXIII des Ulis. 

 

id 9414 

Proposition Organiser la synodalité au niveau paroisse, secteur et diocèse 

Descriptif Organiser la « synodalité » au niveau paroisse, secteur et diocèse : pour ouvrir la parole et l’échange entre chrétiens, faire évoluer l’église et stimuler 
les initiatives. Des temps de rencontre tous les ans ou tous les deux ans ? 

Constat L'animation des paroisses a tendance à être pilotée dans un entre-soi par le petit cercle des personnes historiquement engagées. D'un autre côté, peu 
veulent s'engager de manière régulière. Il faut ouvrir la parole pour libérer les idées et aussi les frustrations de l'ensemble du peuple de Dieu. 

Conviction Les crises multiples que traverse notre église rendent indispensables des changements et l'ouverture d'espaces de parole est indispensable pour faire 
évoluer l'église et retrouver une dynamique. 

Moyens surtout de la volonté et sans doute des formations pour être à l'écoute et favoriser l'expression de tous. 

Pilotes d'abord les équipes animatrices de paroisse, les équipes pastorales de secteur 
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id 9415 

Proposition Intégrer davantage les mouvements d'église à la vie des paroisses 

Descriptif Intégrer davantage les mouvements d'église, notamment les scouts, à la vie de la paroisse, dans les célébrations dominicales ; en tirer parti pour que 
les mouvements se fassent connaître et témoignent de leur engagement. 

Constat Le prendre soin des autres est peu visible dans l'église, alors que les mouvements d'église agissent au quotidien ; l'idée est de leur donner plus de 
visibilité pour concrétiser le prendre soin et entraîner le reste de la communauté. 

Conviction Il y a des personnes dans l'église qui s'investissent dans le "prendre soin" alors que pour d'autres cela reste un peu abstrait 

Moyens de la volonté 

Pilotes les équipes animatrices des paroisses 

 

id 9423 

Proposition "Désacraliser" la figure du prêtre 

Descriptif Après l’ouverture de la célébration le prêtre, pendant la première partie de la messe, prend place parmi l’assemblée pour écouter la parole de Dieu 
comme tous les autres membres. Ce n'est qu'au moment de l'eucharistie qu'il se rend à l'autel. Il faut veiller aussi à ce que les prises de paroles soient 
partagées entre prêtres et laïcs. 

Constat L'une des caractéristiques du cléricalisme, que le frère pape demande à tous de combattre, vient de ce que le prêtre est considéré par de nombreux 
chrétiens, clercs aussi bien que laïcs, comme une personne "sacrée" ou "sacralisée". 

Conviction Pour déconstruire cette image faussée de la figure du prêtre, forgée dans l'inconscient collectif par des habitudes culturelles et cultuelles fort 
anciennes, il est nécessaire de poser des gestes forts, dérogeant aux habitudes bien ancrées, afin de progressivement sortir de cette imprégnation. 

 

id 9431 

Proposition La communication de Jésus : "qu’ils nous reconnaissent comme chrétiens" 

Descriptif L’Eglise devrait se prononcer et participer plus activement sur les sujets actuels (divorcés, homosexuels, couples hors mariage, contraceptions, 
parité…) avec une communication claire, puissante, reflétant l’amour de Dieu pour chacun. 
Notre vœu est que notre Eglise ait un discours progressiste et soit perçue comme une institution positive ouverte sur le monde. Il s’agit de se 
reconnecter à l’évolution sociétale, d’accueillir sans les juger ces personnes comme elles sont, en esprit de vérité 

Constat La communication de l’Eglise est souvent laissée aux identitaires qui présentent une Eglise figée et donneuse de leçons face à l’évolution des modes 
de vie d’aujourd’hui.  
Nos propres jeunes n’acceptent plus les incohérences entre les valeurs chrétiennes transmises et les intolérances perçues. 

Conviction L’Eglise à la suite du Christ et du bon Samaritain doit accueillir chacun avec ce qu’il vit de bon et l’accueillir là où il se trouve, sans le juger.  
La communication des identitaires nous paraît souvent en décalage avec l’enseignement de Jésus dans les évangiles. 

Moyens Communication professionnelle centralisée (national et diocèse) par des porte-paroles officiels 

Pilotes Porte-parole professionnel et officiel 

Détails Voir les publications de Promesses d'Eglise, de la CCBF 
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id 9435 

Proposition plus de temps pour les prêtres 

Descriptif Décharger les emplois du temps des prêtres pour qu'ils aient la possibilité d'être plus passeurs qu'administrateurs. (avoir plus de temps pour prendre 
plus de temps pour prendre du temps avec les personnes et prendre soin d'eux, leur apporter le côté spirituel de leur expérience) 
Que les prêtres reviennent se recentrer sur leurs missions qui est d'être des passeurs. 
Proposer à chacun et en particulier aux personnes qui prennent soin des autres, mais pas seulement, des temps de ressourcement. 

Constat On ne peut pas prendre soin des autres si on n’est pas soi-même bien. 

 

id 9491 

Proposition La place de la femme au sein de l’Eglise 

Descriptif Donner des voix aux femmes dans les assemblées où l’Eglise réfléchit et décide. Ordonner des diacres femmes (par exemple, en commençant par des 
religieuses et des femmes laïques consacrées) et pourquoi pas, avec le temps, des femmes prêtres. Les femmes formées, religieuses ou laïques 
pourraient déjà donner des homélies. 

Constat La femme ne porte aucune voix dans les décisions de l’Eglise. Elle est exclue du clergé. Où se trouve l’égalité entre hommes et femmes dans notre 
Église? N’est-on pas homme et femme crées à l’image de Dieu, tous égaux? Jésus a le même regard sur les hommes et les femmes. 

Conviction Le Christ a donné une place à la femme. Il y a eu une conversation théologique avec la Samaritaine et, grâce à elle, beaucoup crûrent au Messie. Jesus 
invite Marthe à l’écouter au lieu de faire la cuisine. Il a fait de Marie Madeleine l’apôtre des apôtres car c’est elle qui annonce La Résurrection, 

Moyens Que les hommes qui dirigent l’Eglise acceptent de donner aux femmes la place qui leur est dût en se détachant de ces règles traditionnelles qui leur 
donne le pouvoir. 

Pilotes Les dirigeants de l’Eglise catholique doivent veiller à ce qu’il n’y ait plus de discrimination entre hommes et femmes. Il faut qu’Elle donne l’exemple de 
mettre en œuvre des égalités entre hommes et femmes, puisque c’est le principe même de Dieu.  

Détails On voit des femmes imams et rabbins, d’autres devenir pasteurs dans le protestantisme et même quelques-unes d’entre elles accéder au sacerdoce 
où à l’épiscopal dans l’Eglise anglicane. 

 

id 9492 

Proposition renouveler l'Eglise 

Descriptif Il faut rajeunir l'image de l'Eglise, moderniser les choses, des messes plus vivantes et participatives, pour que la jeunesse inscrive ce temps et cet 
espace comme un élément incontournable de leur vie de Chrétien.  

Constat Les jeunes sont volontaires pour toutes les rencontres ou rassemblements d'aumônerie, mais ne viennent que très rarement à la messe, même 
lorsque leurs animateurs les y invitent. Il en est de même des parents de ces mêmes jeunes qui ne fréquentent quasiment jamais leur paroisse.   

Conviction Face à une jeunesse qui évolue à l'air du numérique et de l'interactivité, notre Eglise reste très traditionnaliste voir même se rigidifie, en ajoutant sans 
cesse des rituels qui n'ont aucun sens pour les fidèles: s'agenouiller à la consécration du pain, multiplication des temps d'adoration... 

Moyens aucun moyen, juste la volonté d'adresser les messes à toutes les tranches d'âge.   

Pilotes prêtres, équipes animatrices... 



188 

  



189 

id 9585 

Proposition Gouvernance 

Descriptif '- Adapter le fonctionnement administratif à la réalité d'aujourd'hui 
- Pour les prêtres venus d'ailleurs : accueil et formation/initiation à l'histoire de l'église et de la société en France et en Europe, à la législation. 

Constat Expérience personnelle des prêtres in solidum du diocèse 

Conviction '- Notre diocèse a toujours accueilli des prêtres venant d'ailleurs, diocèse ouvert. 
- Aujourd'hui, existe-t-il un presbyterium en tant que tel ? 

Moyens Formation de ceux qui arrivent 
Formation de ceux qui ont le temps de souffler 

Pilotes cure diocésaine 

Détails Un accompagnement des prêtres venus d'ailleurs était réalisé par Mme Delanoue 

 

id 9595 

Proposition Services et responsabilités en Eglise 

Descriptif Pour casser l’entre-soi, élargir/renouveler le cercle des actifs en Eglise, aller systématiquement vers ceux que l’on ne connaît pas lors des 
fêtes/rassemblements. 
Solliciter ces personnes en adaptant la demande à leurs possibilités : combien de temps et quel service pouvez-vous apporter à l’Église ? 
Clarifier les missions en matière de contenu et durée (cf. LM) 
« Rendre grâce » collectivement et personnellement pour les dons reçus et leur fécondité en Eglise. 

Constat Il y a des services d’église où des Laïcs s’imposeront à terme. Des prêtres ou laïcs consacrés agissent sans concertation. Les modes de fonctionnement 
sont méconnus (lettres de mission, rôles, durée) Des bénévoles ne sont parfois pas reconnus ; ce qui ne pousse pas à l’engagement. 

Conviction Dans nos communautés, il existe des personnes qui ont des compétences, des charismes. Il est important d’aller vers chacun et de mettre en valeur la 
mission des laïcs pour que chacun prenne sa part dans le fonctionnement de l’Église. 

Moyens humains 

Pilotes EPS en lien avec les acteurs de terrain 
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id 9722 

Proposition décisions/gouvernance /mission des prêtres et de l'évêque 

Descriptif '- arrêter les décisions unilatérales par un seul prêtre. (discernement et prise de décisions par l'ensemble des prêtres de la paroisse sur l'intérêt d'une 
action proposée par les paroissiens). -visite et rencontre approfondie des familles dans les villages du groupement, -coordonnées d'un 
responsable/représentant pour chaque groupe de secteur (avec des réels échanges, dialogues et retours d'informations car actuellement ça ne 
fonctionne pas).- demande de transparence des finances de la paroisse. 

Constat '- démissions des laïcs (gestion/finances, manque de transparence : paroisse, diocèse) Le prêtre  ne doit pas gérer seul, -manques concertation et 
dialogue du prêtre avec les paroissiens concernant propositions faites par laïcs , -problème sur les prises de décision sur la paroisse de Dourdan. 

Conviction La 1ère mission du Prêtre: évangéliser, faire grandir la Foi des paroissiens, RENCONTRER. Revenir aux fondamentaux (sacrements, adoration, tps de 
prière, demander aux paroissiens de prier pour les prêtres et l'évêque) sous la protection du Cœur sacré de Jésus et du Cœur Immaculé de Marie.  

Moyens moyen humain, formation en management  peut être nécessaire. 

Pilotes les prêtres et l'équipe locale, dans la bienveillance. 

Détails Paroisse ABLIS (78). le prêtre s'invite dans les familles non catholiques pour aller à la rencontre. Equipe de paroissiens plus étoffées avec des réunions 
et mises au point régulières. (pour les propositions, le fonctionnement, les responsables ...) 

 

id 9739 

Proposition Qu’attend-on de l’EA 

Descriptif Reconnaître les services rendus 
Encourager les initiatives 
Coordonner les activités 
Développer et entretenir l’esprit communautaire mais aussi ouvert aux autres 

Constat Les bonnes volontés existent mais leur reconnaissance est parfois peu manifeste 

Conviction L’animation, la coordination, le développement de l’esprit communautaire ouvert aux autres et l’écoute des idées au sein de la communauté sont 
fondamentales 

 

id 9765 

Proposition Regarder notre Eglise diocésaine dans 10 ans 

Descriptif Prévoir la structure d'Eglise à mettre en place pour accompagner le peuple de Dieu compte tenu de l'évolution prévisible démographique et 
géographique de chaque acteur (ministres ordonnés, religieux, laïcs) 

Constat Augmentation démographique (1.26M en 2018- 1.6M à l'horizon 2050) 
Baisse du nombre de prêtres et de religieux 

Conviction Evolution significative de la population du diocèse 

Moyens constitution d'une équipe chargée d'établir les évolutions prévisibles. 
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Pilotes Cette équipe devra travailler avec les services départementaux de l'urbanisme et de la population et voir la cohérence des prévisions avec les options 
diocésaines.  

 

id 9785 

Proposition Mettre en valeur le rôle des femmes dans l'Eglise 

Descriptif A partir d'une vision d'origine de notre Tradition catholique de puis le successeur de Pierre, nous devons repenser notre vie quotidienne dans les 
paroisses en considérant la place qu'occupent les femmes et qui est souvent déterminante dans l'organisation et le fonctionnement de notre Eglise. 
Redonner à celles-ci la place prépondérante qu'elles y occupent fréquemment et qui leur revient. 

Constat La vie en paroisse montre une multitude de rencontres qui illustrent ce propos. Y aurait-il donc une différence de nature : Paul dit qu'il n'y a plus ni 
hommes, ni femmes, etc. 

Conviction Cette différence obstinée et peu compréhensible entre femmes et hommes peut induire une incompréhension, non seulement vis à vis du monde 
extérieur qui nous observe, avec méfiance parfois, mais également à l'intérieur de nos propres communautés. 

Moyens Une réflexion ouverte et nourrie doit s'engager entre les fidèles au sein des paroisses. 

Pilotes Tous sont concernés: il ne faut évidemment pas laisser cette question à la charge des seuls prêtres, ni même à la CEF qui peut se retrancher derrière 
une pratique ancestrale. 

Détails Très insuffisamment 

 

id 9896 

Proposition Discerner en communauté 

Descriptif Favoriser le discernement communautaire pour la prise de décision en Église, dans nos mouvements, instances paroissiales et diocésaines.  
Apprendre à se disposer intérieurement à l’écoute de l’Esprit. Utiliser une méthodologie éprouvée telle le « discernement ignatien », faire le choix 
de l’écoute bienveillante de toutes et tous, cultiver une « indifférence » personnelle vis-à-vis du résultat communautaire, recevoir le consensus 
présent dans le groupe sans chercher à le créer artificiellement. 

Constat Le Courage de l’Avenir a ouvert des chemins pour une plus grande implication de tous les baptisés dans la « gouvernance » de nos communautés. 
Mais la mise en œuvre de ses intuitions a parfois perdu de sa vigueur au fil du temps. L’adoption de ce mode de décision pourrait donner un 
nouveau souffle. 

Conviction Le discernement, personnel et communautaire, est dans l’ADN de la spiritualité ignatienne. La décision y est vue comme un lieu privilégié de 
croissance humaine et spirituelle. Dans cette période difficile pour l’Église de France, il faut que la voix de toutes et tous y soit prise en compte. 

Moyens Formation des « animateurs » à la démarche de discernement communautaire 

Pilotes à définir 

Détails La dernière expérimentation faite par la CVX 91 l’a été le 3 octobre dernier avec les accompagnateurs et responsables de nos équipes de base afin 
de discerner ensemble la recomposition de ces équipes suite à des arrivées et départs. D’autres mouvements, notamment ignatiens, doivent 
probablement avoir des expériences similaires. 
Contact pour CVX : escr.cvx91@gmail.com (équipe service régionale) 
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id 9897 

Proposition Femmes et hommes en Église 

Descriptif Veiller particulièrement à la juste et nécessaire place des femmes dans toutes nos instances de gouvernance, de décision ou de conseil, dans les 
ministères non réservés, dans les missions ecclésiales. Les mouvements catholiques laïcs, non tenus par des dispositions canoniques de genre, 
peuvent et doivent y être particulièrement attentifs et traduire cette orientation en actes. 
Un « observatoire diocésain de la parité » pourrait être créé pour soutenir cette orientation et en évaluer l’application 

Constat Alors que les femmes sont majoritaires parmi les fidèles et souvent dans les mouvements, elles sont notoirement sous-représentées dans la 
gouvernance de l’Église.  
Les avancées impulsées par François, bien que limitées, se heurtent à des résistances. 
Voir aussi recommandation n°36 de la CIASE. 

Conviction L’égale dignité de toutes les baptisées et tous les baptisés (Ga 3,28). La richesse de nos différences partagées. Agir là où on le peut dès maintenant. En 
finir avec une culture patriarcale non évangélique, socialement déphasée, déviante et abusive. Le Christ comme seul modèle. 

Moyens Une volonté déterminée, l’interpellation des instances de gouvernance de mouvements catholiques et d’instances ecclésiales trop masculines (sauf à 
l'être statutairement) tout en étant censées parler et agir au nom de toutes et tous. 
Appeler des femmes de façon volontariste au niveau diocésain. 

Pilotes L’évêque et ses mandataires dans les appels qu’ils adressent, et si possible un « observatoire de la parité diocésain » (dénomination provisoire et 
illustrative) 

Détails Dans notre Communauté (la CVX), toutes nos instances de service et de gouvernance rassemblent hommes et femmes, ce qui compte d’abord, ce 
sont les dispositions propres de la personne discernées par la Communauté. Ainsi nos responsables au niveau national et de de l’Ile-de-France sont 
des femmes, elles coordonnent et animent des équipes mixtes. Nos compagnes sont également très impliquées dans l’accompagnement spirituel 
d’équipes et/ou de personnes ou comme coordinatrices (responsables) de nos CL 

 

id 9898 

Proposition Relire et évaluer l’application du Courage de l’Avenir 92 

Descriptif Relire et évaluer les fruits des dispositions du Courage de l’Avenir 1992, les obstacles ou réticences rencontrés dans leur pleine application, les 
éventuelles régressions au fil du temps, en identifiant causes et conséquences, en vue d’une part, de réaffirmer et revitaliser ce qui fait toujours voire 
plus que jamais sens et d’autre part, de prévenir ce qui pourrait faire obstacle à l’application effective des orientations du présent synode. 
Partager cette relecture en Église. 

Constat Il y a déjà 30 ans, le Courage de l’Avenir ouvrait des pistes novatrices et toujours en phase avec notre temps, en matière de coresponsabilité clercs-
laïcs. Il nous semble que, souvent, ces intuitions ont été vidées partiellement de leur sens au profit du modèle traditionnel du « curé de paroisse ». 

Conviction '- Relecture et évaluation sont des pratiques, mais aussi des attitudes spirituelles, très ignatiennes et qui nous sont chères en CVX. Elles participent à 
l’authentification des discernements. - La coresponsabilité clercs-laïcs est au cœur même d’une synodalité effective. 

Moyens Commission ad hoc dont les travaux pourraient d’ailleurs être menés avec profit avant la promulgation des orientations synodales 

Pilotes L'Évêque pour mandater (voire présider) une telle commission 
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Détails Peut-être, sans doute, que cet exercice a déjà été fait mais il ne nous est pas connu et n’a pas été évoqué, sauf erreur, en introduction du présent 
synode. 

 

id 9900 

Proposition Appelés pour un temps donné 

Descriptif Fixer dès l’appel un terme à chaque mission ecclésiale laïque (c’est en principe déjà le cas pour les missions diocésaines) mais aussi à chaque service 
communautaire de laïc en paroisse ou dans les mouvements. 
En paroisse, il serait signifiant que tous les appels et envois aux différents services soient faits ou au moins authentifiés et cadrés dans la durée par 
l’équipe animatrice (dont et avec le prêtre-modérateur évidemment). 

Constat Nous avons tous rencontré des personnes faisant « leur chose » de certains services (animation liturgique, catéchistes…). Outre le côté inapproprié de 
ces pratiques, l’absence de cadrage temporel a priori créée des situations d’incompréhension si et quand on en vient à demander de passer la main. 

Conviction Le cléricalisme n’est pas l’apanage des seuls clercs. Il importe de ne pas s’approprier, voire de confisquer sur le long terme, un service quel qu’il soit 
au risque de le dénaturer en prise de pouvoir indue. Un service ne nous appartient jamais. 

Moyens Préconisations fermes. 

Pilotes Chaque équipe animatrice, chaque instance diocésaine, chaque mouvement… 

Détails De nombreux mouvements sont vigilants sur ce point et ont parfois des dispositions statutaires l’encadrant. Notre Communauté de Vie Chrétienne s’y 
efforce notamment à tous les niveaux. 
C’est le cas aussi pour les missions ecclésiales sur appel de l’évêque (LME mais aussi EA…etc.). Il s’agit de généraliser cette saine pratique. 

 

id 10004 

Proposition responsable richesse humaine 

Descriptif créer au sein des équipes paroissiales ou de secteurs un responsable de la richesse humaine. Au même titre qu'il y a un trésorier qui s'occupe des 
finances, une personne, formée et expérimentée pourrait être chargée, comme dans une entreprise, dans chaque secteur ou paroisse des ressources 
humaines pour "recruter « selon les compétences, aider, valoriser, donner confiance, remercier … 

Constat Il nous semble que l'Eglise n'est pas la meilleurs dans l'application des principes de sa doctrine sociale et qu'elle doit pouvoir s'organiser et veiller au 
respect de chacun, à la subsidiarité, à la solidarité, à l'environnement, au bien commun 

Conviction Que l'attention à chacun est essentielle dans une communauté et qu'une personne, hors hiérarchie, dédiée à cette fonction contribuerait au bien-
être de chacun 

Moyens De désigner par secteur ou paroisse une personne expérimentée et formée aux ressources humaines 

Pilotes le diocèse et les secteurs ou les paroisses 

Détails Elle est expérimentée dans les entreprises et doit être la préoccupation de chaque responsable, d'autant plus s'il est chrétien 
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id 10010 

Proposition Vivre la synodalité 

Descriptif '- S'appuyer sur les intuitions des EA (cf. "Ensemble pour la mission" et "Le courage de l'avenir") et les appliquer réellement. La formation des 
membres de ces équipes est indispensable. 
- Redéfinir la coresponsabilité et veiller à ce que la décision finale ne le seul fait du prêtre. 
- Veiller à l'accord sur cette coresponsabilité lors de l'appel des personnes, prêtres y compris. 
- Veiller à la mise en œuvre des actes du synode dans la durée, à chaque niveau de responsabilité local ou diocésain. 

Constat Lutter contre le cléricalisme. 
Même si beaucoup de laïcs exercent des missions en responsabilité, souvent la décision finale est prise et portée par le seul prêtre. 

Conviction Vatican II a ouvert les responsabilités aussi aux laïcs baptisés.  

Moyens Du lâcher-prise de la part des prêtres... 

Pilotes L'évêque et ses conseils. 

 

id 10036 

Proposition Pérennisation des prêtres sur le secteur 

Descriptif Pérenniser la présence des prêtes sur les secteurs paroissiaux pour une période minimale de 6 ans, voire davantage, lorsque leur présence s’avère 
efficiente. 

Constat La durée de 3 ans sur un secteur pour un prêtre n’est pas suffisante pour pérenniser les actions qu’il entreprend à son arrivée : trois ans n’est pas une 
durée suffisante pour « construire », même si l’équipe de laïcs est le noyau dur, le prêtre présent fédère les volontés. 

Conviction Constat : la mise en place des équipes animatrices, liturgiques, responsables de la préparation aux mariages ou baptême (etc…) est un processus très 
long. 
Nous constatons qu’une durée de 3 ans n’est pas suffisante pour construire des actions pérennes et préparer une relève. 

Moyens Pas de moyens spécifiques identifiés. 

Pilotes Evêque. 

 

id 10037 

Proposition S'adresser aux jeunes, les mettre en responsabilité 

Descriptif Promouvoir l'insertion des jeunes dans nos célébrations au public si divers en âge, et plus largement dans les activités et mouvement d'église 

Constat Les plus âgés demandent plus de présence de jeunes, les jeunes demandent à être accueillis et compris…  

Conviction Moderniser l'Eglise pour attirer les jeunes, nous dit-on… Non pas en faisant des célébrations pour les jeunes et d'autres pour les vieux, mais en 
bâtissant des célébrations où l'on a le souci de s'adresser à tous. Sous quelle forme… ??? 

Moyens Implication des équipes liturgiques et de l'aumônerie, du catéchisme, de tous les mouvements et services pour engendrer des solutions communes et 
"élargir l'espace de nos tentes"  

Pilotes Les pasteurs, les équipes animatrices et liturgiques  
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id 10084 

Proposition Comment décharger les prêtres 

Descriptif Trouver des manières de décharger les prêtres ? 

Constat Les prêtres sont très souvent débordés par les activités des paroisses, plus encore avec les différents regroupements de clochers qui accroissent les 
déplacements et les tâches administratives. Il en résulte un surmenage et parfois une difficulté à pouvoir accéder de manière informelle aux prêtres.  

Conviction Des prêtres qui ne sont pas surmenés peuvent consacrer plus de temps à la vie spirituelle (la leur et celle des paroissiens) mais aussi être davantage 
dans la vie des gens, au contact des personnes, ce qui est bénéfique pour tous.  

Moyens Développer une manière de travailler synodale pour aider les prêtres, (moins de verticalité et plus de transversalité);basée sur l'écoute dans laquelle 
chacun a à apprendre de l'autre 

Pilotes toute personne motivée et cela en fonction des tâches à réaliser, en concertation avec le secteur. 

Détails Le travail collégial n’est pas suffisamment développé ainsi que l’écoute. 

 

id 10096 

Proposition Place du prêtre dans les paroisses 

Descriptif En tant que paroissiens, membres d'une équipe liturgique et d’une chorale, nous nous posons la question de la place actuelle du prêtre dans nos 
paroisses. Dans notre diocèse, celui que nous appelions "curé de paroisse" est devenu "prêtre de village, modérateur de secteur". 
Notre prêtre a ainsi perdu de son aura auprès de ses paroissiens et des autres habitants. 
Aujourd'hui, il n'a que peu de pouvoir décisionnaire ; très souvent il doit en  référer auprès de son "prêtre responsable de secteur" 

Constat Nous constatons que le prêtre a perdu sa place au sein de sa paroisse. Il manque de pouvoir décisionnaire. 

Conviction Nous pensons que le découpage en secteur est intéressant mais que le prêtre doit être incontournable dans sa paroisse afin de retrouver son 
autorité. 

Moyens Moyens humains de réflexion. 

Pilotes Les prêtres pourraient être au centre de cette réflexion. 
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id 10125 

Proposition Femmes dans les communautés chrétiennes 

Descriptif Laisser les femmes prendre plus de responsabilités dans l'Eglise, en particulier les religieuses présentes dans la communauté. 

Constat Le responsable de secteur n'autorise pas les filles et jeunes filles enfants de chœur à entrer dans le chœur de l'église, elles ne sont bonnes qu'à faire la 
quête et distribuer le papier pour la messe. Il ne naisse pas les laïcs, ni même les religieuses distribuer la communion. 

Conviction Hommes et femmes devraient avoir la même importance dans l'Eglise. Il n'y a pas lieu de faires des discriminations. Par notre baptême nous sommes 
tous et toutes prêtres, prophètes, de sang royal, et sur un pied d'égalité. 

Moyens Moyens humains : ouverture d'esprit.  
Formation des prêtres. 

Pilotes L'Evêque, et chacun des prêtres. 

Détails Pour les filles et jeunes filles enfants de chœur, pour les religieux, religieuses et laïcs distribuant la communion cela se faisait dans les années 80 et a 
duré jusqu'en 2018, mais il y a un retour en arrière avec la nouvelle génération de prêtre beaucoup plus cléricale. 

 

id 10150 

Proposition Pour une communication régulière sur les finances du secteur pastoral 

Descriptif Il faut communiquer régulièrement sur l'avancement de la campagne de dons lancée pour les travaux de rénovation de nos églises ainsi que sur la 
situation financière globale. 
Notre comportement écologique a changé ces dernières années, il y a une prise de conscience dans notre vie de tous les jours. 
Le choix des travaux est-il fait en prenant soin de la maison commune pour obtenir le label "Eglise Verte" ? 

Constat Il y a des travaux engagés dans nos églises ainsi que des appels à dons pour financer ces travaux. Nous n'avons aucune visibilité sur l'état 
d'avancement financier.  
Les travaux sont-ils réalisés dans l'esprit d'Eglise verte ? 

Conviction Manque de communication et de transparence sur l'utilisation de la collecte des dons pour des travaux de grande envergure. 

Moyens Aucun, c'est un problème d'organisation, de communication et de volonté communautaire. 

Pilotes Equipe Pastorale de secteur et Equipes animatrices. 
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id 10164 

Proposition Distinguer accompagnement spirituel et coordination communautaire 

Descriptif Favoriser à tous niveaux ecclésiaux le travail en binôme en dissociant accompagnement spirituel et rôle de coordination communautaire. 
Au niveau paroissial, cela pourrait impliquer de revitaliser et de mettre réellement partout en œuvre les orientations du Courage de l’Avenir (CA p.17) 
concernant la collaboration prêtre modérateur – responsable équipe animatrice ainsi que le rôle de vigilance spirituelle attribué au prêtre au sein de 
l’EA (voire d’aller au bout de la logique implicite). 

Constat La « crise des abus » qui secoue notre Église met notamment en lumière des dérives liées à l’exercice parfois solitaire et abusif d’une autorité à la fois 
spirituelle et de gouvernement ainsi qu’à la confusion éventuelle entre for interne et for externe. 
Cf. recommandation n°34 de la CIASE. 

Conviction Seul le prêtre est censé disposer en plénitude des trois charges (tria munera) mais la charge de gouverner peut se déléguer ou se partager pour peu 
qu’on le veuille, tout en l’accompagnant. 
L’Église gagnerait grandement à profiter pleinement des compétences et charismes des personnes laïques formées 

Moyens Orientations pastorales univoques. Adhésion des prêtres fidei donum nouveaux arrivants et des séminaristes à cette vision ecclésiale. 
Instance de médiation en cas de dysfonctionnement d’un binôme  

Pilotes à préciser. Le Courage de l'Avenir prévoyait une Équipe Diocésaine d'Animation (EDA) dont on pourrait s'inspirer. 

Détails Au niveau de nos communautés locales et à tous les niveaux de gouvernance de la CVX on trouve un binôme accompagnateur (ou assistant) / 
responsable (ou coordinateur). Aux niveaux national et mondial, les assistants sont statutairement des jésuites, des religieux·ses peuvent aussi être 
assistants·es en région ou accompagnateurs·trices d’équipe mais toujours en binôme avec un responsable laïque. 
Contact CVX : escr.cvx91@gmail.com 

 

id 10165 

Proposition Accès des femmes aux ministères ordonnés: diaconat permanent 

Descriptif Encourager fortement les recherches et études actuelles sur les possibilités de l'accès des femmes au diaconat permanent. 

Constat Le diaconat masculin permanent a disparu bien avant celui des femmes (Histoire). Il a été restauré après le concile Vatican II. 
La femme d'un diacre suit la même formation que son mari. Le couple est reconnu.  

Conviction Egale dignité de la femme et de l'homme. 
Ce qui a été possible dans l'Eglise latine jusqu'au XIIème siècle mérite d'être à nouveau étudié. 
Dans un couple, les vocations sont différentes: la femme d'un diacre permanent n'a pas forcément la même vocation que son mari. 

Moyens Mettre en relation les "commissions", les relations avec le terrain ! pas seulement à Rome... 
L'écoute... 

Pilotes Les évêques et le Pape... pas seulement ! 
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id 10179 

Proposition Vivre une Eglise plus communautaire. 

Descriptif Que les responsables d’Église aient à cœur de passer de l’Église hiérarchique à l’Église communion. 
Qu’une plus grande considération soit accordée aux laïcs qui s’engagent, notamment les femmes, dans la responsabilité et l’organisation concrète de 
la paroisse au quotidien. 
Décisions en équipes 
Que l’évêque montre l’exemple de la bienveillance et de la simplicité. 
Faire appel aux services de professionnels pour améliorer l’organisation de l’Église et sa gestion des ressources humaines. 

Constat L’Église devrait être plus humaine que les autres organisations. 
Or, la gestion des ressources humaines laisse encore souvent à désirer : licenciements plus brutaux que dans une entreprise bien gérée, manque de 
bienveillance. 
Laïcs bénévoles non remerciés pour leurs services. 

Conviction L’Église doit vivre les convictions de Vatican2. Réaliser la communion : même don, même charge. Les laïcs bénévoles comme les clercs sont à saluer, 
encourager, remercier. 
Les communautés reposent souvent sur des femmes 
Décider ensemble.  
Tous, nous sommes « prêtres, prophètes et rois » par le bapt 

Moyens Formation des prêtres et des laïcs en responsabilité à l’écoute et à la tenue de réunions. 
Prendre la bienveillance au sérieux et la pratiquer. 

Pilotes     • L’évêque 
    • Les vicaires,  
    • Les responsables de secteur 

Détails Un certain nombre de communauté font appel aux prestations de coaching de  
https://www.talentheo.org/, semble-t-il pour des résultats concrets. 
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id 10238 

Proposition Modifier le dogme 

Descriptif le changement souhaité à ce niveau concerne précisément: 
- l'implication/ engagement des laïcs,  
- le mariage des prêtres 
- l'ordination des femmes et hommes mariés (comme pour les diacres) 
- confession et loi de la République 

Constat Nous sommes partis d'un questionnaire: quels changements souhaitez-vous voir dans l'Eglise? 

Conviction Au regard de la situation actuelle de l'Eglise, certains changements sont nécessaires pour sa mission dans le monde d'aujourd'hui. 

Moyens Au niveau des moyens, nous pensons que cela demande une formation pour les personnes appelées à prendre des responsabilités dans l'Eglise. il 
faudra aussi des hommes et des femmes disponibles pour assurer cette mission au sein de l'Eglise. 

Pilotes cette proposition va au-delà de notre diocèse. Pour sa mise en œuvre, nous pensons que cela dépend des hautes instances de l'Eglise. 

Détails Non, cette proposition n'a jamais été expérimentée.  

 

id 10241 

Proposition redéfinir la mission des équipes animatrices 

Descriptif Légiférer dans le diocèse (au sein de la réflexion synodale?) sur l'articulation souhaitable entre le fonctionnement des équipes animatrices et la 
mission des prêtres ainsi que sur les limites de leurs prérogatives respectives. 

Constat Fonctionnement divers des équipes animatrices avec parfois des dérives préjudiciables. Par ex un responsable laïc ou prêtre qui monopolise toutes 
les initiatives avec des participants muets n'osant pas ou ne pouvant pas faire de propositions. parfois peu de réponse adéquate vis à vis des besoins. 

Conviction Les laïcs doivent agir et être considérés comme des ADULTES RESPONSABLES et en contre-partie ils doivent RENDRE COMPTE de leurs actions auprès 
du responsable pastoral et travail de façon constante en lien avec lui. L'équipe animatrice est censée ANIMER le secteur et SUSCITER les bonnes 
volontés. 

Moyens Une réflexion approfondie et collective au sein des équipes sur leur mission, encadrée par des écrits formulés lors du synode. 

Pilotes le prêtre responsable ou un prêtre désigné par l'équipe pastorale. 
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id 10295 

Proposition La place des jeunes 

Descriptif a. Que les célébrations soient vivantes, les chants dynamiques, inventer une plus importante participation de l'assemblée pendant la messe (surtout 
pour les très jeunes qui ont besoin de bouger, de participer) 
b. Favoriser leur participation aux services de l'Eglise 
c. Modernité dans les messages (et leur mode de transmission) 

Constat '- Nous constatons aujourd'hui que les jeunes participent moins à nos célébrations en raison de leur manque de vitalité et de dynamisme 
- Nous sommes restés sur notre mode habituel de célébrer où les jeunes ne se retrouvent pas et ne participent pas. 

Conviction '- Nous croyons que si nous osons inventer, changer, innover, nos célébrations seront plus vivantes et compréhensibles aux jeunes et même aux 
moins jeunes 
- Les jeunes c'est l'avenir de l'Eglise. Ils sont prêts à prendre des responsabilités aujourd'hui. Osons leur laisser un peu de place.- 

Moyens '- Il faut un changement des mentalités et cela peut passer par des formations 

Pilotes '- Equipe pastorale du secteur 
- Equipe animatrice 
- Pool jeunes 
- Aumôneries des jeunes 

Détails '- on parle dans presque toutes nos paroisses de la place des jeunes. Nous devons continuer à travailler pour avancer et permettre aux jeunes de 
trouver leur place dans nos équipes et mouvements 

 

id 10304 

Proposition Pour plus de synodalité dans l'Eglise 

Descriptif Le diocèse doit prendre en compte les propositions de la base, en commençant par une meilleure écoute. 
Les décisions doivent être prises en impliquant plus les membres de nos communautés. 
Il faut de la disponibilité et un relationnel constructif. 
Il faut inverser la pyramide, faire entendre la parole de celles et ceux qui ne s'expriment pas. 
Il faut s'appuyer sur le collectif "Promesses d'Eglise", pour dessiner l'Eglise de demain. 

Constat Le diocèse et les secteurs ne prennent pas en compte les propositions de la base. Il faut une Eglise du dialogue, plurielle et synodale. 
Le diocèse doit prendre soin des prêtres, qu'ils puissent avoir une vie de communauté pastorale, en particulier ceux qui sont isolés dans les secteurs 
ruraux.  

Conviction Il faut inverser la pyramide, remettre en cause la conception du pouvoir dans l'Eglise et le diocèse. Attention à ce que les "rites" ne prennent pas le 
dessus sur la "spiritualité". Le collectif "Promesses d'Eglise est une bonne initiative, voir comment s'en inspirer sur le diocèse. 

Moyens Aucun, c'est un problème d'organisation, de réflexion et de volonté communautaire 

Pilotes Les équipes synodales. 

Détails Le collectif "Promesses d'Eglise" est né en aout 2018 avec des groupes de réflexion au niveau national mais souhaite élargir et avancer sur la mise en 
route de groupes locaux, territoriaux et paroissiaux. 
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id 10307 

Proposition Le soin des prêtres (rectificatif) 

Descriptif Une vigilance à avoir sur l’équilibre humain et psychologique des candidats au sacerdoce et une fois l’ordination passée, dans une dynamique du type 
« formation continue » (sur les plans intérieurs et humains) pendant leur sacerdoce.  
Se former :  
- au travail en équipe,  
- à la conduite de réunion,  
- à la gestion de conflit,  
- à la gestion de la solitude (pour y remédier, leur donner un lieu de partage, de parole, de détente où ils peuvent être vrais) 
- à la gestion des écrans et d’internet 

Constat Concernant les prêtres, le constat c’est : un niveau assez faible de professionnalisme et une vraie solitude. La majorité des paroissiens travaille en 
entreprise et est mariée. Le contraste avec notre propre situation nous marque d’autant plus. 

Conviction Nos prêtres vont-ils bien ? Surbookés par des réunions, arrivée 10 mn avant le début de la messe, peu de contacts avec les paroissiens, des reproches 
pendant l’homélie, pas de salutations à la secrétaire de paroisse, hygiène insuffisante … Bon, désolé mais le côté « vieux garçon » finalement.  

Moyens Une équipe de travail avec prêtres, représentants de leur hiérarchie et des paroissiens LME ou bénévoles avec mission d’inventaire qui 
-  évalue ce qui est désuet face aux enjeux du monde moderne et les besoins d’accompagnement des prêtres  
- recense les organismes  pouvant dispenser ces formations 

Pilotes L’Evêque. 
L’Equipe Pastorale de Secteur.  

Détails Nous avons entendu parler d’initiatives de ce type mais sans précision sur la localisation.  

 

id 10428 

Proposition ORGANISATION ET GOUVERNANCE DE LA VIE DE LA COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE LOCALE 

Descriptif Dans l’organisation et la gouvernance pastorale de l’Église, promouvoir la coresponsabilité effective de tous ses membres, en les faisant participer 
régulièrement à la réflexion et aux prises de décision importantes. Mettre en place un Conseil diocésain de pastorale, avec des membres élus 
représentatifs des forces vives du diocèse. Redonner vie aux Conseils Pastoraux de Secteurs avec des membres élus et cooptés pour 3 ans, 
représentant la diversité des paroisses, mouvements et communautés. 

Constat Des laïcs sont appelés personnellement à prendre part à la charge pastorale, au titre d’un service diocésain, d’un secteur, d’une paroisse ou d’une 
aumônerie. Il y a un déficit d’organismes de participation collective des baptisés à la réflexion et aux prises de décision des responsables pastoraux. 

Conviction La synodalité réellement vécue, le marcher ensemble de tous ses membres, seuls permettent à l’Église d'annoncer l'Évangile conformément à sa 
mission, cela doit se traduire dans la manière dont les fidèles laïcs sont associés à la gouvernance de l’Église et à la construction des décisions 
pastorales. 

Moyens Informer tous les baptisés (sites web, journaux, feuilles paroissiales...) des projets pastoraux. Vérifier leur bien-fondé, leur application. Accompagner 
les personnes en responsabilité, prêtres & laïcs, les aider à se former, les soutenir. Proposer des lieux de partage et relecture des engagements. 

Pilotes Les services de formation, d’accompagnement de la vie spirituelle. 
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id 10692 

Proposition L'unité pastorale du secteur d'Evry 

Descriptif La communication, les grands évènements liturgiques devraient être mieux pris en compte au niveau du secteur pastoral. 
Le CPS trouve mal sa place entre les équipes animatrices et l'équipe pastorale de secteur (les seuls prêtres du secteur?) 
La gouvernance pastorale et administrative doit être réexaminée. 

Constat L'unité pastorale du secteur d'Evry n'existe pratiquement pas; les cinq paroisses appariassent autonomes et peu de liens existent entre elles.  

Moyens La volonté des clercs et des laïcs qui doivent ensemble faire le bilan de leur travail. 

 

id 10693 

Proposition La carte des secteurs pastoraux 

Descriptif Refaire la carte des secteurs pastoraux sur le diocèse, en fonction: 
- des évolutions démographiques et des actuels bassins de population, 
- de la vie économique, sociale et citoyenne (les intercommunalités et les transports publics), 
- des moyens humains et matériels nécessaires à l'évangélisation. 

Constat La carte des secteurs pastoraux ne devrait-elle pas être revue ? 

Conviction - 

Moyens Un peu de temps et des compétences techniques qui peuvent être facilement trouvées dans le diocèse. 

Pilotes l'évêque et le conseil des laïcs (une instance à créer de nouveau, puisqu'elle a été unilatéralement supprimée sans explication?...) 

 

id 10696 

Proposition Les prêtres et les laïcs 

Descriptif  Il convient de revoir les règles de fonctionnement et de décision pour rendre la vie paroissiale plus participative et démocratique.  
Les laïcs bénévoles chargés d’un service doivent : 
- être mieux formés, puis accompagnés, 
- être régulièrement évalués. 
Le devoir de rendre compte de sa mission doit être effectif pour les prêtres comme pour les laïcs chargés d’une mission dans l’Église. 

Constat Les prêtres changent trop souvent, la mémoire de la vie paroissiale et des évènements n’est pas transmise. 
Les prêtres semblent très seuls dans leur vie quotidienne et domestique. 

Conviction Les différents conseils et comités ne prennent pas de décisions, ne donnant que des avis ; le pouvoir des clercs est excessif. 
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id 10699 

Proposition l'appellation des clercs 

Descriptif Les titres donnés aux évêques et aux prêtres sont à supprimer, ou au moins à réexaminer. 
Le titre de "Monseigneur" ne veut plus rien dire à nos contemporains, 
L'appellation "Père" est, elle, encore plus à éviter en application même des paroles du Christ (Mt,23), et surtout aujourd'hui après le séisme des abus 
sexuels, il est à supprimer définitivement. 
Ex: on pourra dire : "François Dupont, prêtre" 
S'il faut un titre, celui de "frère" sera privilégié, il est évangélique. 

Constat Les noms donnés aux ministres ordonnés sont soit désuets, soit peu judicieux. 

Conviction Le baptême constituant le seul titre dans l'Eglise, l'appellation des clercs responsables doit être réexaminée.  

Moyens Une réflexion théologique et collective dans le diocèse (et au-delà, car cela concerne l’Église universelle) 

 

 


