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2nde Assemblée paroissiale 
Synode sur la synodalité 

Jeudi 31 mars 2022 
 

 
 
Groupe 1 : Mon rapport personnel avec l’Eglise 
 
Mc 3,13-19 

L’appel des douze. 

 

En quoi j'aime l'église 
 

L’église est sainte ET imparfaite 
 

Aide dans vie conjugale et l’éducation des enfants 

Aide des Homélies et des Fraternités 

Elle propose un chemin de vie à travers ses propositions. 

 

Fraternité de croyants comme en famille 

C’est une communauté vivante, 

Toutes les petites fraternités qui forment l'Eglise. 

L'église est la mère spirituelle, c'est ma famille, 

L'Eglise rassemble des personnes très différentes, elle nourrit le personnel et le communautaire. 

Vie fraternelle 
Car elle nous rappelle qu’on est tous frères, qu’on a tous la même dignité aux yeux de Dieu 
Car nous sommes tous égaux 
Lieu de rencontres importantes de gens très différents 
Car elle est vous et moi 
Car elle est composée d’hommes et de femmes blessés et fragiles  
Car elle composée d’hommes et de femmes qui se savent aimés  
Un lieu d'échanges 

Servir ensemble, redonner... ne pas se choisir. 

 

Elle ouvre notre regard, notre cœur. 
 
Car elle est faite de pierres vivantes comme elles sont, cabossées, avec sa vie, avec ses charismes 
Car elle est un lieu d’accueil 
Elle est au service de Jésus, 

Elle aide à dépasser la difficulté de la différence avec l'autre, 

Elle aide à découvrir la part de Dieu en l'autre. 

 

C'est la seule qui propose un message de fraternité et d'amour, 

Elle est porteuse d'une plénitude. 

L'Eglise ne juge pas. 

 

Elle est sainte parce que du Christ.  

Je l'aime car Jésus l'a créée, elle est humaine et divine, parfaite et pécheresse. Jésus lui fait confiance  

 

Signe de Dieu venu sur terre 

Universalité de l'église 
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En quoi elle m'attire 

En quoi elle me fait grandir 

Car elle nous restaure  
Aide à prendre du recul sur les évènements 
Elle me fait grandir 
Car elle m’instruit sur sa parole de Dieu  
Car elle prône la paix. Elle est un lieu où on apprend la paix  
Car elle me permet d’approcher de plus en plus du seigneur et de le connaître de mieux en mieux. 
Car elle est un pont pour moi vers le seigneur 
Car elle est une famille pour moi et m’aide à grandir 
 

Cela nous permet d'aller vers l'extérieur 

Un lieu ouvert 

Une transmission de la Parole 

Lieu de ressourcement 

Lieu de partage de la parole 

Elle nous aide à grandir dans notre foi par la Formation et les Sacrements 

La Parole qu'elle donne rejoint nos réalités du moment. 

la Parole de Dieu me fait grandir  

Sacrements 

Conduit à l'intimité avec Jésus 

Être proche du Christ 

Elle est famille du Christ .. 

Rencontre avec des pasteurs qui conduisent vers le Christ, qui donne les sacrements 

 

Croire folie mais ensemble 

Lieu qui entretient flamme parole de Dieu 

Donner sens à la vie, bonheur joie, pas seul pour affronter les épreuves. 

Cheminer avec Jésus 

 

Croissance humaine et spirituelle. 

Accompagnement spirituel. 
 

En quoi j'en ai honte 

En quoi elle me repousse ou me met en colère 

En quoi elle me fait souffrir 

 

Porte de l'archevêché fermée  

Quand un prêtre bâcle un baptême ou ne rejoint pas les gens 

 

Rapport de la Ciase. 

Scandales et abus sexuels et d'autorité 

Personnalités qui sont touchés par ces scandales 

Je suis en colère devant le silence de ceux qui savaient pour des actes de pédophilie. 
Que certains aient abîmés l'image de l'Eglise par leur comportement 

Elle me fait souffrir par tous les scandales qui éclatent dans la gestion du gouvernement de L'Eglise. 
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Eglise institution 

 

 

Colère contre les manipulations et les prises de pouvoir des personnes sur d'autres. Dévoiement des charismes. 

Jalousie entre les membres d'une même église. 

Manque d'unité dans notre lieu d'église, dans un même diocèse 

Impossible communion entre différents confessions 

 

J'ai honte car je fais partie de l'Eglise, car elle n'a pas fait ce qu'elle dit. Tout ce qui est législatif me met en colère. 

Souffrance de l'arrogance de l'Eglise qui dit être la vérité. 

Des interdictions non justifiées (les prêtres ouvriers, humanae vitæ, les abus, l'hypocrisie, culture du secret) 

Manque de courage 

 

Quand l'Eglise s'assied sur ses richesses et n'est pas au service des plus en pauvres. 

Richesse de l'Eglise met en colère. 

Eglise trop riche vis a vis des pauvres 

Beaucoup question d'argent même pour les sacrements 

On a trop mis les clercs sur un piédestal 

Abus de pouvoir 

Les conseils prennent des décisions sans consulter les personnes. 
Tensions qui mènent à des ruminations. Mieux vaut dire les choses 
Devant certaines décisions prises à la va vite et sans écouter les laïcs  
 

Pas d'accueil pour les nouveaux, on est entre soi. 

Quand je vois que des personnes ne sont jamais abordées à la sortie d’une messe 

A certains endroits, personne ne dit bonjour 
Les enterrements sans personne. L'isolement des personnes non 'remarquées' dans nos églises. 

 

Malgré ses défauts, elle ne me repousse pas car elle est humaine. 

 

Dissensions dans la famille. 

Critiques de l'autre car il est différent et manque de dialogue font mal 

Triste que nous puissions être perçus si mal de nos frères traditionalistes  
Elle me fait souffrir car elle est séparée, elle est cloisonnée. 

Et l'œcuménisme alors ! 

Elle est imparfaite car elle est faite d'hommes. Elle manque parfois d'ouvertures envers les autres églises.  

Intégrisme 

 
Elle me gêne car ça manque de simplicité dans les rites et les paroles. 
Faste 
J'ai eu honte de l'Eglise, langage incompréhensible pour quelqu'un en dehors, trop fermé, c'est un problème, un 

souci. 

 

 

Espérance 

Car elle se reconnaît pécheresse car elle est là depuis 2000 ans. 

Car elle m'invite à aimer, car c'est le commandement de l'amour. Aimer l'autre tel qu'il est. Car Dieu est miséricorde 

pour moi et pour tous. 

Présence du Christ toujours dans la tempête et il a promis d'être là jusqu'à la fin du monde. 
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Elle suscite des personnes incroyablement belles. Courageuse car elle a creusé des endroits douloureux. 

 

L'Eglise est là depuis 2 000 ans, elle est pécheresse, mais elle a la volonté de se convertir, de se parfaire. 

 

Il y a de la vie 

La force des tous petits 

Une belle assemblée priante 

Des personnes qui cherchent le Christ 

Le Seigneur de sert de tout pour nous faire grandir 

L'esprit Saint souffle 

Le pardon est possible. La miséricorde de Dieu 

Fidélité du Christ 

Vivre de la joie du Christ 

Christ a vaincu la mort et la victoire est acquise. 

 

Le bon berger va toujours chercher la 100ème brebis 
Quand la périphérie est touchée. Pastorale du seuil 
Evangélisation 
 
Car elle est le chemin la vérité la vie 
 
Car elle se met en mouvement avec ce synode 
Car enfin chacun peut et doit prendre sa place  
Car on se laisse bousculer par d’autres 
 
Car il y a un vrai mouvement de transformation pastorale  
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Groupe 2 : Mon rapport avec les responsables (clercs et laïcs) de 

l’Espace missionnaire 

 
Jn 13, 1-17 : le lavement des pieds 
 

1/ Comment j’exprime ma gratitude et mes attentes à l’égard de ceux et celles 
qui nous sont envoyés ? 

 
Gratitude : 
Paroisse avec communication assez fluide. 
Accueil et écoute facile de la part du prêtre et du secrétariat mais pas toujours dispo. 
 
Expression de la gratitude : 
En étant aimable, souriant. Dire ce que j'ai à dire, mais sans agressivité.  
En priant pour eux, pour leur mission.  
En participant à la mission.  
En répondant présent pour participer à la vie de l'espace missionnaire.  
En disant quand l'homélie était bien, par exemple. Comme un encouragement à poursuivre. 
 
Peut-être est-il davantage question de reconnaissance que de gratitude ? Reconnaître l'investissement qui est le leur. 
 
Commencer par dire ce qui est bon, ce qui est positif. 
Commencer par une parole de gratitude et ensuite seulement formuler les attentes. 
Et surtout prendre sa part dans la réponse à ces attentes : apporter une proposition immédiatement après la 
demande. Ne pas attendre passivement que qqn m'apporte une réponse.  
 
Exprimer nos attentes.  
Être positifs sans être dans une revendication, une réclamation.  
Sans être systématiquement dans la contestation. 
 
Une attente de reconnaissance.  Qu'on me connaisse, qu’on me reconnaisse. 
 
Tenir compte de la solitude des prêtres et ne pas les accabler avec des revendications peu constructives.  
 
Attentes : 
 
L’écoute n’est pas la même entre deux niveaux de service. Plus facile si on est sur un sujet de préoccupation. 
Difficile de devoir attendre longtemps une réponse sur un sujet sur lequel on s’investit et qui est important pour nous. 
Cela peut nous mettre en souffrance de ne pas avoir de retour. 
 
Est ce qu’on appelle assez ?  
 
Mes attentes sont la vraie vie en fraternité. Y compris dans la décision.  

 

2/ Comment favoriser une bienveillance et une parole vraie entre nous ? 
 
Exprimer ses attentes avec bienveillance et sans agressivité.  
 
Parole vraie, attention de bien choisir ses mots 



 

6 
 

 
2nde Assemblée paroissiale 
Synode sur la synodalité 

Jeudi 31 mars 2022 
 

Appliquer les règles de fraternité.  Écoute ne pas rebondir. L’empathie. Un regard fraternel. 
 
 
Évangéliser  
Binôme homme et femme. 
Gratitude 
Il faut toujours se considérer comme un serviteur inutile. On sert Jésus à travers les autres. Service gratuit, Ne pas 
attendre de merci même si cela fait du bien. 
 
Sans arrêt revenir sur l’accueil. Comment faire la place à ceux de l’extérieur. Même au sein de nos services. 
Quand on nous dit merci, dire merci seigneur. 
 
Si on fait service, plus simple d’exprimer sa gratitude car plus en contact avec les prêtres. 
Compliqué de faire sa place si on n’est pas déjà inclus dans la paroisses /service.  
On est très gâtés. 
Relais d’écoute. 
 
Fraternité essentielle. 
Que chacun puisse sentir qu’il existe dans la paroisse. 
Ne pas se sentir seul dans son service. Souffrance. 
 
En favorisant des occasions comme cette assemblée paroissiale, on crée des liens, de la fraternité et donc de la 
bienveillance.  
 
Mais avant tout nécessite un climat de confiance et surtout d'écoute. 
En apprenant à se connaître, peu à peu, on grandit en fraternité.  
Une parole vraie est possible si on sait que nos responsables sont discrets et que nous pouvons être en confiance.  
Exprimer notre gratitude, c’est aussi en exprimant notre confiance envers les responsables. 


