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10 rêves exprimés
✓ S’accueillir les uns les autres avec chaleur à l’exemple des
premiers chrétiens
✓ Communauté plus accueillante qui n’exclut pas la
différence
✓ Que chacun se sente accueilli
✓ Que nos églises soient bondées et joyeuses
✓ Attirer ceux qui ne sont pas encore chrétiens.
✓ Les faire revenir
✓ Mieux connaitre les chrétiens pour leur proposer plus de
spiritualité adaptée en vue de les évangéliser, et les
fidéliser
✓ Être un seul cœur, une seule âme ➔ corps du Christ
✓ Que chaque paroissien devienne incandescent pour le
service de la mission
✓ Un cadre de vie et de prière favorisant la liberté
d’expression
✓ L’Unité – un seul baptême, une seule foi
✓ S’enrichir mutuellement de nos différences dans un
consensus différencié
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La synthèse
• Un constat intéressant :
La majorité des réponses montre un vrai désir de
changement et d’accueil.
• Un désir commun :
Un cadre de vie et de prière permettant de renforcer
l’activité évangélisatrice
• Se donner des moyens nouveaux :
• Bâtir du nouveau : nouvelles équipes pour de
nouvelles idées
• S’adapter aux assemblées : avoir un œil neuf, boites à
idées
• Des équipes dédiées avec pour chaque équipe :
• Un « chef de projet »
• Un correspondant avec les autres équipes
• 5 équipes identifiées

3

Synode sur la Synodalité - Paroisse St Armentaire

5 équipes pour agir

Equipe “inculturation”
 Pour toucher le plus de monde possible en étant plus accueillant à
celui qui découvre
Equipe “Musique pour tous”
 Pour adapter la musique / les chants aux différentes assemblées
 Pour rendre plus priant / plus joyeux les cérémonies
Equipe “Prière”
 Pour offrir des prières adaptées en fonction des besoins
Equipe “Convivialité”
 Pour organiser la bonne humeur dans les lieux de cultes et la
paroisse
Equipe “Communication”
 Pour Informer, fédérer, motiver
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Les 10 questions et leurs réponses
I.

Les compagnons de voyage

II.

Ecouter

III.

Prendre la parole

IV.

Célébrer

V.

Coresponsables dans la mission

VI.

Dialoguer dans l’Eglise et dans la société

VII.

Avec les autres confessions chrétiennes

VIII.

Autorité et participation

IX.

Discerner – Décider

X.

Se former à la synodalité
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I.

Les compagnons de voyage

Dans l’Église et dans la société, nous sommes sur la même route, côte à côte.

5 idées clefs
•
•

Compagnons : difficile à identifier à l’intérieur de l’église : paroissiens prêtres, groupes
paroissiaux
Personne en marge : longue liste : non pratiquants, chercheurs,

Les questions suscitées par ces idées
•
•
•

Comment être plus « compagnons » entre nous à l’intérieur de l’église
Comment être davantage « compagnons » pour ceux qui sont à la marge
Comment je me laisse toucher par l’autre, … déplacer / déranger par la différence

Un rêve
•
•

Le miracle AC, 4,32
Être un seul cœur, une seule âme ➔ corps du Christ

Propositions pratiques pour réaliser ce rêve
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

On prie
Oser aller vers l’autre
On vit des choses ensemble
Identifier tous les groupes et services existants dans la paroisse
Faire découvrir les talents de chacun pour qu’ils se multiplient
Découvrir différentes manières de vivre une fraternité au sein de la paroisse et en créer
Découvrir l’enrichissement et la complémentarité des personnalités différentes
Créer des souvenirs
Dimanche autrement
Accueil des nouveaux
Repas paroissial
Encourager chaque paroissien à faire partie d’un groupe
Se former
Rappeler l’évangile de la fraternité (ne pas juger…)

Quel est le Prochain plus petit pas possible ?
•
•

Aller vers l’autre
Dire bonjour à son voisin au début de la messe
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II.

Ecouter

L’écoute est le premier pas, mais demande d’avoir l’esprit et le cœur ouverts, sans préjugés.

5 idées clefs
•
•
•
•

Encourager les actions de partage
Savoir se mettre a l’égal de celui avec lequel on dialogue
Avoir suffisamment de temps pour l’écoute
Ecouter les différentes sensibilités liturgiques

Les questions suscitées par ces idées
•
•

Se poser les questions de société par rapport au droit canon
Question de la patience dans cette société de consommation

Un rêve
•

Communauté plus accueillante qui n’exclut pas la différence

Propositions pratiques pour réaliser ce rêve
•
•
•
•
•
•

Organiser des repas conviviaux
Organiser des soirées, en bord de plage, musicales
Nommer un chef de projet « écoute »
Profiter des grands événements pour approcher un maximum de fidèles
Mettre une bote a idées physiques ou numériques
Disponibilité des paroissiens « a l’écoute » sous la forme d’un planning

Quel est le Prochain plus petit pas possible ?
•
•
•

Confection d’une boite a idée dans chaque lieu de culte et nomination du/des responsable(s)
projet
Moderniser le site de la paroisse
Faire un groupe paroissiens antibois
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III.

Prendre la parole

Tous sont invités à parler avec courage et parrhésie, c’est-à-dire en conjuguant liberté, vérité et charité

5 idées clefs
•
•
•
•
•

Difficultés a prendre la parole en public
Communication avec le clergé ne passe pas
Difficulté à exprimer des opinions contraires ou complémentaires
Nécessité pour les laïcs de comprendre que prendre la parole ne signifie pas décider
Des temps de pardon

Les questions suscitées par ces idées
•
•
•
•
•

Comment et quand prendre la parole dans ce monde en pleine mutation ?
Comment le clergé pourrait prendre la parole sans gêne ?
Comment affronter l’opinion contraire, surtout celle qui va a l’encontre des mœurs
catholiques ?
Comment proposer sans décider ?
Comment vivre des temps de pardon ?

Un rêve
•

Un cadre de vie et de prière favorisant la liberté d’expression

Propositions pratiques pour réaliser ce rêve
Quel est le Prochain plus petit pas possible ?
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IV.

Célébrer

“ Marcher ensemble ” n’est possible que si ce chemin repose sur l’écoute communautaire de la Parole et sur la
célébration de l’Eucharistie

5 points clefs
•
•
•
•
•

Importance de la célébration dominicale
Nécessité de la diversité des célébrations : messe des jeunes, messes pour les anglophones, …
Quête spirituelle importante pour les homélies
Nous sommes tous célébrants
L’eucharistie est le centre de notre vie chrétienne et paroissiale

Les questions suscitées par ces idées
•

Place des femmes ?

Un rêve
•

S’enrichir mutuellement de nos différences dans un consensus différencié

Propositions pratiques pour réaliser ce rêve
•
•
•
•

Savoir dire merci les uns aux autres
Avoir des célébrations plus joyeuses
Importance de développer des formations bibliques, liturgiques spirituelles, set sur les
fondements de la foi chrétienne
Les homélies doivent être a la portée de tout le monde et sur un seul thème

Quel est le Prochain plus petit pas possible ?
•
•

Multiplier les propositions de « marcher ensemble » : Alpha, école des témoins, maison
d’évangiles, trios bibliques, ….
Savoir dire merci les uns aux autres
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V.

Coresponsables dans la mission

La synodalité est au service de la mission de l’Église, à laquelle tous ses membres sont appelés à participer

5 idées clefs
•
•
•
•
•

Ressenti de difficultés pour la dynamique missionnaire
Certains sont prêts et désirent s’impliquer
La mission doit être soutenue par la vie spirituelle et sacramentelle
Una activité évangélisatrice existe déjà
Vie communautaire et synergie

Les questions suscitées par ces idées
•
•

Comment identifier et essayer de lever les obstacles pour débloquer ceux qui n’arrivent pas a se
lancer ?
Comment développer l’écoute et l’accueil entre nous ?

Un rêve
•

Que chaque paroissien devienne incandescent pour le service de la mission

Propositions pratiques pour réaliser ce rêve
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Faire témoigner ceux qui sont missionnaires
Prendre le temps de rencontrer l’autre. Organiser des temps d’échanges
Prier plus souvent en famille
Inviter toute la paroisse a une soirée d’évangélisation conviviale
Elaborer de belles liturgies pour exalter les paroissiens
Proposer le parcours Alpha et trios bibliques a nos voisins proches ou amis
Inviter les gens a une soirée conviviale de présentation du Parcours Alpha
Ne pas hésiter à prier dans la rue
Organiser une procession le long de la plage l’été
Faire une procession « parcours Alpha » et « trios bibliques »
Organiser un loti avec des cadeaux spirituels
A Noel organiser une procession et distribuer des invitations pour la messe de Noel et a la
pastorale des santons
Créer la pastorale des santons

Quel est le Prochain plus petit pas possible ?
•

A Noel, organiser une procession joyeuse et distribuer des invitations a la Messe de Noel
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VI.

Dialoguer dans l’Eglise et dans la société

Le dialogue est un chemin qui demande de la persévérance, et comporte aussi des moments de silences et de
souffrances, mais qui est capable de recueillir l’expérience des personnes et des peuples

5 idées clefs
•
•
•
•
•

Individualisme
Des lieux existent : trios bibliques, Alpha
Réseaux sociaux
Les groupes sont fermés
Groupes religieux non connus

Les questions suscitées par ces idées
•
•
•
•
•

Comment aller vers les autres ?
Quelles sont les raisons de l’individualisme ?
Comment se faire connaitre ?
Comment s’intégrer ?
Comment s’enrichir des autres écoles spirituelles ?

Un rêve
•
•

Que chacun se sente accueilli
Que nos églises soient bondées et joyeuses

Propositions pratiques pour réaliser ce rêve
•
•
•
•
•
•
•
•

Chacun d’entre nous présent aborde 1 personne a la prochaine messe
Rencontre 2 fois par an des tous les acteurs
Service d’accueil lors des messes par 2 personnes
Repérer ceux qui viennent souvent et les habitués
Donner plus d’importance a la prière œcuménique
Journées portes ouvertes des communautés religieuses
Avoir une permanence des « padrés »
Assurer le SAV sacrements : funérailles, baptêmes, etc…pour garder le lien

Quel est le Prochain plus petit pas possible ?
•

Avoir les adresses mails
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VII.

Avec les autres confessions chrétiennes

Le dialogue entre chrétiens de diverses confessions, unis par un seul Baptême, occupe une place particulière sur le
chemin synodal

5 idées clefs :
•
•
•
•
•

Projets communs (Jazz à Juan, …)
Manque de connaissance mutuelle profonde
Cloisonnement des communautés
Prières communes
Etude de la bible

Les questions suscitées par ces idées
•
•
•

Difficulté de motiver les gens de part et d’autre
Comment mener a bien des projets communs malgré la réticence des communautés et le
manque d’intérêt des gens …sans s’épuiser ?
Comment mieux se connaitre en vérité ?

Un rêve
•
•

L’Unité – un seul baptême, une seule foi
(se retrouver le jour de Pâques)

Propositions pratiques pour réaliser ce rêve
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rencontre des responsables
Repas conviviaux
Projets concrets d’entraide
Être attentifs aux crises : occasions de l’actualité
Envoyer un message par exemple pour la paques orthodoxe
Participation dans la vie de la cité
Prière / groupe prière pour l’unité
Evangélisation en commun
Dimanche de la parole et dans les écoles catholiques
Information / formation pour connaitre les différences entre confessions chrétiennes
Vivre la semaine de l’unité dans les écoles catholiques
Prière universelle régulière pour l’unité
Organisation de jazz a juan
Réseaux sociaux ?
Actions communes autour de l’écologie
Projection de films chrétiens
Projets de solidarité pour les personnes dans la rue les malades, ….

Quel est le Prochain plus petit pas possible ?
•
•

Rencontre des responsables de communauté
Prière universelle régulière pour l’unité
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VIII.

Autorité et participation

Une Église synodale est une Église de la participation et de la coresponsabilité

5 idées clefs
•

Revoir les rôles de l’Autorité qui a du mal à faire confiance

•

Défi pour partager les tâches que les prêtres nous confieront sans oublier la gestion financière
et patrimoniale

•

Autorité confiée aux paroissiens
o

Besoin de reconnaissance des fidèles de la part de l’autorité, par exemple les
rémunérer

o

Promouvoir la place des femmes

o

Servir par nos talents

o

Attention au partage du pouvoir !

o

Voir le vrai rôle de chacun prêtres et laïcs

o

L’Église est oubliée dans les décisions et les activités (funérailles, sacrements…)

o

Modifier les conseils (EAP, Pastoral et Economique, diocésains) pour que leurs
membres ne soient pas porteurs que de leurs idées, mais de celles de ceux qu'ils
rencontrent

o
•

Connaître les orientations de l’évêque avec ses raisons.

L’autorité est exercée du curé vers les vicaires et les laïcs pour voir leurs missions qui sont peu
encouragées
o

Service à durée déterminée ?

o

Y a-t-il un relais dans chaque lieu de culte ?

o

Formation

o

Faire un appel aux messes pour que des fidèles s’engagent plutôt que de critiquer !

Les questions suscitées par ces idées
Un rêve
Propositions pratiques pour réaliser ce rêve
Quel est le Prochain plus petit pas possible ?
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IX.

Discerner – Décider

Dans un style synodal, les décisions sont prises via un processus de discernement, sur la base d’un consensus qui
jaillit de l’obéissance commune à l’Esprit

5 idées clefs
•
•
•
•
•

Plus de communication sur les décisions : processus de décision inconnu
Que les laïcs aient plus d’impact sur les propositions et les décisions - plus de décisions
ensemble
Plus de spiritualité dans la paroisse
Elargir le conseil pastoral pour plus d’avis : savoir recueillir les initiatives / idées
Donner des responsabilités dans la paroisse aux chrétiens

Les questions suscitées par ces idées
Un rêve
•
•
•

Attirer ceux qui ne sont pas encore chrétiens
Les faire revenir
Mieux connaitre les chrétiens pour leur proposer plus de spiritualité adaptée en vue de les
évangéliser, et les fidéliser

Propositions pratiques pour réaliser ce rêve
•
•
•
•
•
•
•

Permanence d’un prêtre dans une église
Témoignage de conversion et de foi par un groupe de trios biblique, de maison d’évangile,
Boite à idées à l’église et sur le site
Adoration mercredi et vendredi (samedi inclus)
Engagement personnel
Enseignement pastoral chaque semaine
Utiliser un vocabulaire plus adapté : questions trop complexes du synode, vocabulaire nouveau
missel (consubstantiation !)

Quel est le Prochain plus petit pas possible ?
•
•
•

Témoignage à la fin de la messe des Trios Bibliques et Maisons d’Evangile
Former des groupes de chapelet dans chaque église
Permanence des prêtres dans les églises
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X.

Se former à la synodalité

La spiritualité du marcher ensemble est appelée à devenir le principe éducatif de la formation humaine et chrétienne
de la personne, la formation des familles et des communautés

5 idées clefs
•
•
•
•
•

Formation
Communication
Discernement
Fraternité
Accueil

Les questions suscitées par ces idées
•
•
•

Une meilleure diffusion des informations sur les formations existantes dans le diocèse
Favoriser la connaissance des autres groupes de la paroisse pour s’enrichir de leurs charismes
Réserver plusieurs fois par an des rencontres entre ceux qui exercent des activités dans la
paroisse dans un temps d’échange, d’enseignement et surtout de prière

Un rêve
•

S’accueillir les uns les autres avec chaleur a l’exemple des premiers chrétiens

Propositions pratiques pour réaliser ce rêve
•
•
•
•

Formations des communautés diverses : dominicains, franciscains, cisterciens, clarisses,
béatitudes,
Avoir une information paroissiale et diocésaine pour les formations et enseignements
Créer une pastorale de la « fourchette » pour profiter de la joie, de l’amitié, de l’accueil des
nouveaux paroissiens
Témoigner davantage des merveilles de Dieu dans nos vies

Quel est le Prochain plus petit pas possible ?
•

Tendre la main vers l’autre dans ses différences au quotidien
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