
Travail des ateliers lors de la première session de l’assemblée synodale 12-13 mars 2022 classé selon les 
priorités données dans chaque atelier 

 

En rouge : ce que l’atelier apporte comme modification 
 

Porte d’entrée 1 : Dieu prend soin de moi, comment être évangélisé 

Insistance 1.1  

1.1.1 - Commencer par être humains 

Pour être fidèles à l’Évangile du Christ, nous décidons de faire passer le respect de chaque personne 

et la qualité de la relation avant toute autre considération, et en particulier avant le fonctionnement 

de notre Église. Il s’agit, par-dessus tout, de respecter profondément, valoriser, servir tout être 

humain dans son parcours de vie singulier et son environnement, comme étant le sanctuaire de 

Dieu ; et notamment d’avoir une égale considération pour les enfants, les femmes et les hommes. 

Avant tout, nous comprenons qu’un changement de posture est requis de nous tous, laïcs et 

ministres ordonnés, et que celui-ci doit jouer aussi bien dans les relations interpersonnelles qu’à tous 

les niveaux de nos engagements et de notre vie ecclésiale. 

Nous prendrons du temps pour mieux nous connaître et nous former à œuvrer avec humanité : 

accueillir l’autre avec bienveillance et sans distinction, le rejoindre là où il est, à chaque moment de 

sa vie, écouter les besoins de notre prochain et y répondre dans la durée, laisser s’exprimer les 

diverses sensibilités, garder le lien quoi qu’il arrive. Cette formation est souhaitée en particulier pour 

les futurs prêtres. 

Toute forme de condescendance, de culpabilisation, de rejet, d’exclusion, sera bannie. 

Modifications 

Importance d’ajouter une phrase tirée de l’évangile à mettre en chapeau 

Motion importante à condition de corriger quelques points qui nous paraissent important 

Ecoute et pas emprise 

Formation tout le monde et pas quelque uns, attitude d’écoute de tout baptisé 

Œuvrer avec humanité 

Aller vers et se laisser transformer 

Travailler sur le lien et pas que les règles 

Donner et recevoir, se laisser toucher… 

8 décision / 10 invitation 

Invitation : appel qui tend à des décisions 

Invitation P1 

 

1.1.2 Mettre en œuvre des espaces et des temps de rencontre à géométrie variable 

Le désir d’écoute, de partage, de prière, d’action, de dynamique missionnaire… nous engage à créer 

des groupes, à taille humaine et variés (maisonnées, ateliers, patronages pour réunions informelles, 

jeux, témoignages, lecture de la Bible, échanges en profondeur), si possible à proximité des lieux de 

vie (quartiers, lycées, universités) afin que personne ne reste isolé dans sa vie chrétienne, en 

particulier les recommençants et ceux qui viennent de recevoir un sacrement, et afin que les 

personnes éloignées de l’Église, jeunes notamment, soient rejointes. 

Mais aucun groupe ne peut se suffire à lui-même. Nous avons également besoin de rassemblements, 

en dehors de la messe dominicale, afin de nous sentir reliés à plus grand que nous. 

Notre vie ecclésiale sera nourrie et rythmée par un va-et-vient entre des temps de proximité et des 

temps forts récurrents de la vie d’un groupe plus large, qu’il relève des paroisses et secteurs ou des 

services, mouvements, associations… Le Conseil Paroissial des Affaires Économiques fera en sorte de 

doter la paroisse de locaux adaptés et équipés pour favoriser la rencontre. 

Modifications 

« C’est à l’amour que …..… 

Besoin de nous retrouver (plus que rassembler), fraternité : pour communiquer, échanger 



 

En rouge : ce que l’atelier apporte comme modification 

Élargir les liens fraternels, Temps de rencontre adaptés – élargir les liens, importance de la vie 

sociale 

Besoin d’un esprit fraternel, pendant et hors la pendant la messe 

Rassembler est une chose, créer des liens plus important 

Qualité de liens plus que le nombre 

CPAE au service des projets pastoraux, en fonction de ses capacités locales : Conserver et valoriser ce 

qui existe 

4 décisions / 12 invitations / 1 chantier 

Invitation P2 

 

1.1.3 Tenir ensemble la cohésion et l’ouverture du groupe 

Nous prendrons soin de recréer du liant entre les différents acteurs ecclésiaux, en particulier ceux qui 

sont engagés dans une même mission. Nous favoriserons la participation de tous et la cohabitation 

intelligente (intergénérationnel, composantes extra-paroissiales de la vie ecclésiale). Nous mettrons 

un terme au fonctionnement en tuyau, à l’esprit de clan, à l’accaparement par certains de ce qui est 

à tous. Nous ferons en sorte que chacun puisse prendre sa place et s’intégrer (jeunes, familles, 

nouveaux). Nous accueillerons les bonnes volontés et leur proposerons accompagnement et 

formation. 

La nécessité de sortir de l’entre-soi étant posée, nous chercherons l’insertion dans la vie locale, la 

proximité et la visibilité sur notre territoire. Nous aurons besoin pour cela d’agir en réseau, de 

mutualiser les expériences et d’améliorer notre communication (moyens divers, catalogue mis à jour 

des activités du secteur…). 

Modifications 

Importance d’ajouter une phrase tirée de l’évangile à mettre en chapeau 

Partage info secteur diocèse / diocèse – secteur 

Interactivité 

Une des richesses : transversalité pour rendre le service ensemble pour tout le monde, éviter la 

redondance 

Eviter de limiter les exemples de mode de communication donnés, doit rester ouvert et large, ouvert 

à la nouveauté, maintenir la fluidité des infos 

Aller vers et recevoir de l’autre, toujours dans le respect mutuel, sortir de l’entre-soi 

Diversifier les acteurs pour éviter les mains mises, pour permettre les évolutions 

Décision P3 

 

1.1.4 Mieux penser et favoriser le rapprochement avec les autres églises chrétiennes et le dialogue 

interreligieux 

Nous sommes en lien avec des personnes d’autres confessions, d’autres religions, nous souffrons 

souvent de ne pas bien connaître la religion de l’autre. Tout en valorisant les relations 

interpersonnelles, nous favoriserons les lieux de rencontre avec ces personnes, en privilégiant des 

moyens tels que conférences, films… afin de sensibiliser toute la communauté catholique et l’ouvrir à 

la différence 

Modifications 

Un titre plus court : favoriser le rapprochement avec les autres églises chrétiennes et le dialogue 

interreligieux 

Ne pas limiter en mettant des exemples 

• Privilégier la rencontre, aller vers et pas parler de 

• Il y a des choses qui existent déjà, on de commence pas, on continue et favorise / Amplifier 

ce qui se fait 



 

En rouge : ce que l’atelier apporte comme modification 

• Aider par les liens entre les personnes, sur toute l’année, action de solidarité commune avec 

les autres religions 

• Vivre une solidarité rassemblée, la découverte par le lien 

• La relation est plus importante que la connaissance que la religion 

…décision 3 / invitation 12 / chantier 2 

Invitation P4 

 

1.1.5 Accueil et respect des non croyants 

A l’imitation du Christ, nous désirons rencontrer chaleureusement chaque personne même non 

croyante dans nos lieux de vie. 

Entrer dans un dialogue avec les non croyants est un enrichissement mutuel. 

Cela nous permet de sortir de l’entre-soi. 

Jésus nous dit d’aller aimer, « c’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres que l’on vous 

reconnaitra comme mes disciples. » 

C’est par les œuvres que l’on témoigne. 

 

 

Synthèse de l’atelier 1.1 

Ce qui nous est apparu important : 

L’atelier est d’accord avec l’ensemble des motions, mais il propose dans sa réflexion d’en améliorer 

la rédaction et la formulation. 

• En insistant sur les liens, sur l’importance de donner mais aussi de recevoir 

• Sur la relation dans notre quotidien avec les autres, croyants ou non croyants 

• Sur l’attention à faire passer le respect de chaque personne et la qualité de la relation avant 

toute considération qui pourrait bloquer le dialogue 

Les manques :  

Rendre plus synthétique, muscler la rédaction 

Simplifier en enlevant les exemples pour une plus grande créativité, liberté d’action 

Ajouter une phrase de l’Evangile en chapeau de chaque motion 

Ce que nous proposons de nouveau  

1.1.5 Accueil et respect des non croyants (cf texte plus haut) 

Etre vigilant à notre attitude. 

Porter attention à l’intergénérationnel. 

  



 

En rouge : ce que l’atelier apporte comme modification 

Insistance 1.2 : Nous ancrer dans la réalité de la vie 

1.2.1- Entrer dans le concret de l’existence 

Nous nous sensibiliserons à la réalité des uns et des autres et la prendrons en compte dans notre 

organisation, en particulier les contraintes liées à la vie professionnelle et familiale. Cela consistera, 

notamment de la part des prêtres et équipes pastorales, à adapter les horaires à celles et ceux qui 

travaillent, aux familles (problème des messes de semaine, confessions, réunions exclusivement en 

cours de journée, ou des réunions en soirée trop longues), à considérer la difficulté à trouver des 

temps de pause et de silence dans la vie quotidienne, à chercher comment entretenir le contact avec 

ceux qui ne peuvent pas participer régulièrement (veiller à une communication qui touche plus 

largement que les pratiquants habituels) et atteindre les personnes là où elles sont, jusqu’aux 

périphéries. 

Nous porterons attention aux problèmes de transport (organiser des formations en paroisse, pas 

seulement en secteur), de précarité sociale (aider les jeunes en leur proposant du soutien scolaire), à 

la réalité des personnes en EHPAD (lancer une campagne de solidarité avec les établissements situés 

sur nos paroisses). Nous adapterons nos propositions à tous les moments de la vie et 

accompagnerons dans la durée. 

 

Modifications 

Définir les acteurs de l’action dans la rédaction de la motion: les responsables des services pastoraux. 

La motion a besoin d’être clarifiée. Adaptabilité de l’Eglise au regard des réalités externes et internes. 

L’Eglise est invitée à aller à la rencontre de l’extérieur et d’être attentive aux différents modes de vie. 

Développer l’accueil dans sa diversité.  

Supprimer le dernier paragraphe de cette motion.  

Décision P1 

 

1.2.4 Mettre en lien l’Eucharistie, l’Évangile et la vie quotidienne  

Pour remettre de l’espérance dans les espaces et les rythmes du quotidien, nous redonnerons une 

place aux pratiques populaires. 

Pour mettre en lien l’Évangile avec nos actions et préoccupations quotidiennes, nous favoriserons la 

relecture et les groupes de parole ; nous travaillerons à des homélies qui rejoignent la vie et 

prennent en compte le quotidien. 

Pour que notre liturgie réponde à sa fonction de recevoir et offrir la vie, nous chercherons comment 

les célébrations et gestes liturgiques peuvent accompagner réellement la vie des hommes, des 

femmes et des enfants, celle des cités et des milieux de travail, notamment en remettant en valeur 

l’offertoire. 

Modifications 

Développer la pitié populaire tout en gardant la question du sens. Favoriser l’émergence de groupe 

de parole: autour de la parole de Dieu et sur les sujets de société. Homélie devraient être faite en 

lien avec la vie. La prise de parole pour les laïcs devrait se faire en dehors de la messe. Eviter de 

vouloir tout faire pendant la messe. …décision 3 / invitation 12 / chantier 2 

Décision P2 

 

1.2.3- Stimuler la participation à la vie de la société  

Nous retisserons des liens avec nos quartiers et avec les collectivités locales (par exemple en faisant 

des permanences dans les maisons de quartier) ; nous ferons connaître à toute la communauté les 

différents services ecclésiaux et municipaux. Nous déterminerons les besoins du terrain en nous 

appuyant sur l’intelligence collective et en nous enrichissant d’apports extérieurs. Nous serons 



 

En rouge : ce que l’atelier apporte comme modification 

encouragés à l’engagement social et chercherons à être présence d’Église aux périphéries, en 

particulier dans le monde ouvrier par l’Action Catholique. 

Nous mettrons en place des solutions à long terme pour que les plus petits se développent 

intégralement (formation, création d'emplois, relation avec des entreprises pour les orienter après). 

Nous créerons des ponts en partenariat avec des organismes existants et donnerons de la place, dans 

nos paroisses, aux associations de solidarité (Saint Vincent de Paul, Secours Catholique…). Nous 

consacrerons du temps à chaque messe pour partager sur quelque chose qui vient d'ailleurs que de 

l’Église. 

Nous veillerons à être en règle avec la loi (désigner une personne par secteur qui ait le souci du 

réseau RGPD). 

Conscients du décalage entre la proportion de jeunes dans la société et la proportion de jeunes dans 

l’Église, nous nous mobiliserons en faveur des étudiants et établirons des liens entre paroisses et 

aumôneries d’écoles supérieures et d’universités, en priorité dans les secteurs qui se développent, 

comme le plateau de Saclay, où nous envisagerons la création de foyers 

 

Modifications 

Définir les acteurs de l’action dans la rédaction de la motion; l’EPS et les équipes animatrices. 

Reformuler la motion. Renforcer le lien avec les élus et responsables associatifs de confession 

catholique. Le RGPD n’est pas nécessaire. La description de des services municipaux n’est pas 

nécessaire. Favoriser les initiatives en direction de la jeunesse.  

Invitation P2 

 

1.2.2- Offrir un soutien et des perspectives aux chrétiens touchés par le divorce  

Parce que nous ne sommes pas là pour juger mais pour annoncer la Bonne Nouvelle et travailler à la 

communion entre tous, nous porterons avec nos frères et sœurs ce qui est lourd dans leur existence 

et éradiquerons tout sentiment de marginalisation, voire de honte. 

Ministres ordonnés et laïcs, nous approfondirons l’exhortation apostolique Amoris Laetitia  et la 

ferons connaître. Les membres des équipes d’accueil ou d’écoute seront formés à renseigner de 

manière juste. 

Nous intégrerons à part entière dans nos communautés les personnes séparées, divorcées, divorcées 

remariées pour qu’elles ne portent plus leur situation comme un boulet. Nous leur ouvrirons des 

perspectives en proposant des parcours de discernement et d'accompagnement, en offrant des voies 

alternatives à des procédures de nullité douloureuses et en étudiant la question de leur accès aux 

sacrements 

Modifications 

Définir les acteurs de l’action dans la rédaction de la motion: les baptisés. Sensibiliser la communauté 

à l’accueil bienveillant. Former à cet accueil. Communiquer librement sur le sujet au niveau local et 

diocésain. Expliquer le discours de l’Eglise. Aller plus loin qu’une simple écoute en faisant des 

propositions pastorales concrètes. Elaborer un document cadre diocésain. Retirer le mot 

« douloureux ». Conserver la référence à l’exhortation apostolique Amoris laetitia.  

Décision P4 

 

1.2.5Motion Nouvelle : 

L’acteur de l’action est l’EPS. Veiller à une préparation au mariage de qualité en ne banalisant pas le 

divorce et invitant au discernement. Ex, initiative: « Amour et engagement ». Maintenir la référence 

à l’exhortation apostolique Amoris laetitia. Accompagnement des couples dans la durée. Proposer un 

accompagnement pour tous les couples mariés ou non.  

 



 

En rouge : ce que l’atelier apporte comme modification 

Invitation P5 

 

Synthèse de l’atelier 1.2 

Importance de garder toutes les motions et d’ajouter une nouvelle. Un manquement : l’utilisation 

fréquente du « nous » alors qu’il est nécessaire de définir les acteurs de l’action.  

Motion 1.2.1 = Une grande importance de l’adaptabilité de l’Église qui doit être attentive, lors des 

rencontres, aux différents modes de vie professionnelle, familiale et d’espaces pour développer 

l’accueil et la participation dans sa diversité. 

Motion 1.2.2 = Importance d’expliciter clairement la position de l’Église, de sensibiliser la 

communauté à un accueil bienveillant, de former les accompagnants, d’élaborer un document-cadre 

diocésain. 

Motion 1.2.3 = Extrêmement dense. Il faut renforcer le lien entre élus et associations catholiques. 

Ôter la notion RGPD. L’Église n’est pas le lieu pour décrire les services municipaux mais favoriser les 

initiatives envers la jeunesse avec des propositions ouvertes à tous dans la cité. 

Motion 1.2.4 = Développer les pratiques populaires en gardant du sens ; Les homélies en lien avec la 

réalité de la vie. Interrogation sur le « nous » et sur qui prêche les homélies… Favoriser les nouveaux 

groupes de parole, éviter de tout concentrer à la messe. 

Nouvelle Motion = Préparation du mariage et la vie de couple sans banaliser le divorce, en invitant au 

discernement. Proposition d’accompagnement des couples mariés ou non. 

  



 

En rouge : ce que l’atelier apporte comme modification 

 

Insistance 1.3 : Soigner la qualité évangélique de notre accueil 

1.3.4 Former vraiment à l’accueil 

Pour que les membres du service d’accueil soient plus aptes à répondre aux demandes variées qui 

s’expriment, une formation est requise, qui permette de développer une qualité d’écoute et un juste 

discernement. Un travail en réseau est également nécessaire afin de mieux orienter les personnes 

accueillies. 

Nous ferons un état des lieux des différentes formations et les enrichirons d’apports extérieurs. 

Nous établirons un programme de formation qui honore à la fois les plans spirituel, théologique, 

pastoral et psychologique. 

Les prêtres participeront à ces formations pour se mettre à jour sur l’enseignement de l’Église, et 

notamment sur les ouvertures formulées par le Pape François. 

Après avoir déterminé les besoins du terrain, nous élaborerons un kit de formation à disposition des 

secteurs, services… et formerons des animateurs pour la mise en œuvre locale de ces kits. 

Modifications 

… 

Rajouter: 

- Au titre : « accueil évangélique » 

- Remplacer « kit » par « dispositif » 

- Elaboration d’un référentiel commun à destination de tous qui permet de construire des formations 

que l’on peut décliner par situation. Dans un langage et un format accessible à tous. 

- Travail commun Local/diocèse (co construction). 

Décision P1 

 

1.3.0 Accueillir dans une communauté fraternelle 

(Pour compléter l’Insistance 4.4. comme préalable à l’accueil évangélique) 

… 

Favoriser les connaissances mutuelles entre les différentes instances et entre les personnes. 

Favoriser le renouvellement des personnes dans les responsabilités pour accueillir des nouveaux 

responsables. 

Avoir un médiateur par secteur formé à la gestion et résolution des conflits. 

Décision P2 

 

1.3.1 - Accueillir sans préjugés, largement et concrètement 

Nous aurons à cœur de développer l'amour fraternel, d’accueillir sans réserve les personnes 

"différentes de nous" comme les étrangers, les divorcés, les homosexuels, les handicapés, les 

enfants, les personnes âgées, les catéchumènes… et nous permettrons à chacun de trouver sa place 

dans la communauté, sans jugements. 

L’assemblée paroissiale prendra soin d’accueillir réellement les baptisés et leurs parents, les 

catéchumènes… 

Nous veillerons en particulier à accueillir les personnes ne parlant pas le français et leur faciliterons 

l’accès aux sacrements. Nous mettrons en place des moyens concrets (par exemple : permanence 

jeunes en paroisse ou en établissement scolaire, site ou application pour que des familles proposent 

des vacances partagées aux gens seuls…). 

Nous constituerons une équipe pour faciliter l’arrivée et l’installation d’un prêtre sur un nouveau 

secteur. 

Modifications 



 

En rouge : ce que l’atelier apporte comme modification 

…………. 

Il faudrait faire attention à ne pas qualifier les personnes par des étiquettes (handicapés, LGBT… ) 

On peut parler d’accueillir les personnes dans leur diversité. Revoir les exemples qui ne sont pas 

pertinents pour cette motion. 

Ajouter après -----installation le mot «  intégration » ….. Dans la dernière phrase. 

Avoir une liste des contacts très claire à disposition 

 

Décision P3 

 

1.3.2 Constituer des structures d’accueil et d’écoute 

Pour servir la croissance de la vie fraternelle au sein de la paroisse et favoriser l’intégration de tous, 

nous mettrons en place un service d’accueil qui sera notamment attentif à repérer les nouveaux 

visages et à favoriser l’ouverture envers les personnes que l’on ne connaît pas. Dans cette optique 

seront instaurés des temps spécifiques d’accueil mettant à l’honneur les nouveaux arrivants, par 

exemple à l’occasion d’une messe dominicale, lors de laquelle un cadeau leur sera remis et après 

laquelle sera organisé un apéritif ou un repas paroissial. 

Nous constituerons une équipe d’écoute dont les membres seront à la disposition des personnes qui 

en ont besoin et nous formerons les membres de cette équipe. 

Nous ouvrirons des lieux d'accueil (cafés, petits déjeuners, repas partagés) pour des moments de 

partage. Tout le monde pourra venir pour se rencontrer, discuter et échanger ou raconter des 

histoires aux enfants. Ces lieux seront ouverts à tous afin que se crée ou se recrée du lien entre des 

personnes de tout horizon. Au fur et à mesure du développement du lieu, on pourra faire participer 

les personnes à la vie du lieu (donner de son temps, de ses compétences) pour permettre une 

gestion participative. 

Pour prendre en compte les besoins des personnes du quatrième âge et améliorer la qualité de leur 

environnement, nous innoverons en créant des structures d’accueil intergénérationnelles (foyers, 

béguinages). 

Modifications 

……….. 

Nous ouvrirons des espaces et des temps d’accueil pour des partages (nouveau titre) 

Créer une communauté accueillante (pas une et unique équipe d’accueil) – des rotations 

A chaque messe faire présenter les nouveaux et les mettre en contact, mettre en place des 

parrainages, identifier et présenter les membres de la paroisse (témoignages et portraits). 

Qualification en chantier 

 

Création d’une motion séparée pour le dernier paragraphe : « Pour prendre en compte les besoins 

des personnes du quatrième âge et améliorer la qualité de leur environnement, nous innoverons en 

créant des structures d’accueil intergénérationnelles (foyers, béguinages) ». 

Invitation P4 

 

1.3.3 Être une présence d’Église visible dans la cité 

L’ouverture des églises permet à des personnes loin de l’Église de venir et de renouer le lien. Toutes 

doivent pouvoir se sentir accueillies, en particulier celles qui sont en situation d’exclusion. 

Nous ouvrirons nos églises, notamment à l’occasion des fêtes ou d’événements particuliers de la cité, 

et nous serons présents pour accueillir et aller au-devant des gens qui passent, particulièrement dans 

le secteur rural. Nous ferons des animations, des permanences, de manière visible, si possible sur le 

parvis des églises. 



 

En rouge : ce que l’atelier apporte comme modification 

Nous soignerons la communication par des panneaux complets et explicites (gens de passage, mais 

aussi malentendants) ; nous améliorerons et moderniserons la visibilité de la communication 

diocésaine et paroissiale, en toutes occasions. 

Nous ouvrirons aussi notre Église en organisant, avec d’autres instances, des rencontres qui 

provoquent la réflexion et poussent des portes (LGBT…). 

Modifications 

… 

Il faut que l’Eglise soit présente dans la cité (un engagement sur les problématiques des populations, 

des quartiers). L’utiliser comme ressource de connaissances mutuelles dans la vie quotidienne. 

Rajouter: 

- Pousser des témoignages et des interventions sur les réseaux sociaux. 

- Une présence qui transmet la joie, l’ouverture le partage.. 

- Pour être visible mieux vaut faire moins mais  bien.  

- Réinvestir les fêtes pour en communiquer le sens chrétien (Noël, Pâques, Toussaint….). Cet item 

aura besoin d’être soutenue au niveau du Diocèse par un plan de communication. 

Invitation P5 

 

1.3.5 Créer des espaces de rencontres intergénérationnels 

… 

Pour prendre en compte les besoins des personnes du quatrième âge et améliorer la qualité de leur 

environnement, nous innoverons en créant des structures d’accueil intergénérationnelles (foyers, 

béguinages). 

Chantier P6 

 

Synthèse de l’atelier 1.3 
 

Ce qui est apparu important : 

- Sortir du jugement. 

- Pour bien accueillir il faut être une communauté fraternelle 

- L’humain doit passer avant les règles et la structure. 

- Accueillir avec une attitude joyeuse et qui transmet le message évangélique. 

- L’accueil et l’intégration des prêtres et diacres. 

 

Ce qui nous a semblé manquer :  

Une plus grande considération de l’humain (attention à la rédaction qui réduit les personnes à une 

catégorie sociale, sexuelle et physique).  

Pour bien accueillir il faut changer la culture de l’accueil : « accueillir en se laissant accueillir, être 

attentif à la réalité de l’histoire des personnes ». 

L’accueil ce n’est pas un instant, c’est le début d’un compagnonnage. 

Un vrai changement culturel de sortir de l’entre-soi et des routines. D’où un effort de formation qui 

partira d’un référentiel commun construit avec le diocèse et les communautés locales. Notamment 

pour sortir des fausses idées répandues qui excluent. 

 

Ce que nous proposons de nouveau : 

Dans la cité, plus visible sur les réseaux sociaux, être relayés au plan national par l’Église de France 

sur la dimension de nos grandes fêtes religieuses. Avoir une attitude joyeuse (pour accueillir être 

bien soi-même dans notre communauté), travailler la manière de transmettre nos messages 

évangéliques.  



 

En rouge : ce que l’atelier apporte comme modification 

 

1.3.0  Accueillir dans une communauté fraternelle (texte plus haut) 

 

1.3.5 Créer des espaces de rencontres intergénérationnels (texte plus haut) 

 

 

  



 

En rouge : ce que l’atelier apporte comme modification 

Insistance 1.4 Développer la fraternité grâce à des cellules d’Église 

 

1.4.4 Nous nourrir et nous ressourcer dans la foi 

 

Nous prendrons du temps pour lire la Bible ensemble gratuitement, pour nous former à son étude, 
pour partager, entre nous et avec des « experts ». Nous proposerons sur tous les territoires des 
groupes de réflexion sur la Parole de Dieu. Nous découvrirons des clés de compréhension de l’Ancien 
Testament, ainsi que du patrimoine religieux, que nous contribuerons à exploiter en veillant à la 
beauté du cadre de l’église. 
Nous bénéficierons d’homélies soignées, de propositions d’initiation pratique à la prière, de 
causeries spirituelles adressées en particulier aux jeunes, d’ateliers de la foi, les prêtres étant là au 
même titre que les autres participants. Les propositions de prière personnelle, de pèlerinages et de 
retraites, au niveau de la paroisse, nous uniront entre nous et éviteront que nous nous perdions dans 
le foisonnement d’internet. 
Nous donnerons les moyens d’un accompagnement spirituel et d’une aide au discernement. Nous 
chercherons à inscrire nos propositions à la fois dans le quotidien et dans des temps forts. 
Modifications 

Nous prendrons du temps pour lire la Bible ensemble, pour nous former à son étude, pour partager, 

entre nous et avec des « experts ». Nous proposerons sur tous les territoires des groupes de réflexion 

sur la Parole de Dieu. Nous découvrirons des clés de compréhension de la Bible, ainsi que du 

patrimoine religieux, que nous contribuerons à exploiter en veillant à la beauté du cadre de l’église. 

Nous bénéficierons de propositions d’initiation pratique à la prière, de causeries spirituelles 

adressées en particulier aux jeunes, d’ateliers de la foi, en communion des états de vie. Les 

propositions de prière personnelle, de pèlerinages et de retraites, au niveau de la paroisse nous 

uniront entre nous. 

Nous donnerons les moyens d’un accompagnement spirituel et d’une aide au discernement. Nous 

chercherons à inscrire nos propositions à la fois dans le quotidien et dans des temps forts. 

Décision P1 

 

1.4.1 - Repenser le maillage paroissial 

 

Nous favoriserons les liens de proximité en mettant en relation les familles par quartier pour 

développer l’entraide, la communion. Des référents de quartier faciliteront ce travail de maillage. 

Ensemble, ils porteront une attention aux personnes isolées en les mettant en lien avec d’autres 

pour qu’elles puissent vivre le partage de la Parole, la communion à domicile, et avoir des nouvelles 

de la communauté. 

Nous créerons des liens géographiques et des occasions de rencontres dans le quartier 

d’implantation de l’église (par exemple : boîte à livres, jardins partagés pour les herbes aromatiques, 

accueil des passagers à la gare du RER). Chaque lieu s’adaptera selon ses possibilités. 

 

1.4.2 Créer des communautés de base ou fraternités 

Nous créerons et mettrons en place des communautés ecclésiales de base comme au Brésil ou en 

Afrique dans les quartiers des paroisses, pour rapprocher les chrétiens les uns des autres, les rendre 

dynamiques et renforcer le lien ou la cohésion sociale. 

Nous créerons des "fraternités" paroissiales pour s’encourager, mieux se connaître, grandir dans la 

foi et servir... Avec des rencontres mensuelles pour partager, mettre en commun, avancer, décider 

de petits pas. Pour inventer des espaces, simples, fraternels, en quartier, ouverts à tous, autour d’un 

repas, de la lecture de la Bible ou autre proposition conviviale. Pour oser une rencontre authentique 



 

En rouge : ce que l’atelier apporte comme modification 

avec l'autre où chacun pourra partager sa vie, ses doutes, ses joies, sa foi et y découvrir la présence 

de Dieu. Ces fraternités permettront de s’entraider et d’intégrer des personnes éloignées ou 

isolées. Elles pourront aussi être proposées aux personnes passées par l'Église à une occasion 

particulière (mariage, baptême, obsèques). 

1.4.3 Cultiver des liens fraternels 

Nous favoriserons les temps de rencontre en créant de petits groupes durables (maisonnées, 6/6 : 6 

rencontres de 6 couples…), le partage et la prière étant au cœur de ces démarches. 

Nous nous mobiliserons aussi sur des actions ponctuelles par des événements conviviaux variés 

(galette des Rois, crêpes, kermesse, débats, visite culturelle de l’église, fleurissement des tombes…). 

Une journée des talents, en paroisse ou en établissement scolaire, sera l’occasion d’échanger des 

compétences ou de mettre à disposition des services entre personnes de la paroisse, entre élèves et 

professeurs, entre voisins… 

En complément, le maintien du lien se fera par l’utilisation des nouvelles technologies de 

communication. 

 

Modifications  

Regroupement des motions 1.4.1, 1.4.2 et 1.4.3 

 

Les équipes animatrices favoriseront les liens de proximité en mettant en relation les familles par 

quartier pour développer l’entraide, la communion. Des référents de quartier faciliteront ce travail 

de maillage. 

Ces fraternités permettront de s’entraider et d’intégrer des personnes éloignées ou isolées. Elles 

pourront aussi être proposées aux personnes accueillies par l'Église à une occasion particulière 

(mariage, baptême, obsèques). 

Nous nous mobiliserons aussi sur des actions ponctuelles par des événements conviviaux variés 

(Apéro…). 

Le discernement des talents, en paroisse, sera l’occasion d’échanger des compétences ou de mettre 

à disposition des services entre personnes de la paroisse. 

Décision P2 

 

Synthèse de l’atelier 1.4 
 

Ce qui est apparu important : 

La vie centrée sur la Parole de Dieu (Nourriture, Partage, Sortie aux périphéries) 

Cellules d’Eglise pour se reconnaître frères et sœurs 

Entraide fraternelle, témoignage 

La prière, l’accueil, la convivialité 

 

Ce qui a semblé manqué : 

La place et la responsabilisation des jeunes 

Instituer des référents pour veiller à ce que tous ces lieux d’échanges soient une communion de tous 

les états de vie (religieux, prêtres, diacres ou laïcs) 

La parole donnée à chacun 

 

Ce que nous proposons de nouveau :  

Regroupement des motions 1.4.1, 1.4.2 et 1.4.3, nouvelle rédaction (voir texte plus haut) 


