Contribution « reconstruire l'Eglise »
Réunion d'une équipe locale CVX de Bourg-en-Bresse le 10 mai 2019
Notre équipe est composée de 7 personnes, 3hommes 4femmes, de 54 à 65 ans, plusieurs sont salariés ou
missionnés de service d'Eglise.
Thème de la réunion : Suite à la proposition de l'ESCR, de la démarche du journal La Croix, nous avons
choisi de permettre l'expression de nos ressentis, nos souffrances, nos questions dans la tourmente de l'Eglise
catholique actuelle
Tous les compagnons de notre équipe suivent l'actualité ; Des membres de l'entourage proche de certains de
l'équipe ont été touchés par de tels abus.
La plupart des membres de l'équipe ont vu le film « Grâce à Dieu » et le reportage d'Arte, deux films qui leur
ont permis de prendre vraiment conscience du caractère massif des délits et abus perpétrés dans l'Eglise
catholique, de la souffrance des victimes ; Ils en sont reconnaissants aux réalisateurs.
Par ailleurs, nous sommes parfois témoins d'abus d'autorité dans les paroisses ou services catholiques ce qui
entraîne des conflits
Nos ressentis :
Solidarité envers les victimes
Colère, énervement contre les hommes de pouvoir dans l'Eglise catholique dont certains ont cherché à
étouffer l'affaire
Tristesse car ces affaires sont un contre témoignage du message évangélique
Malaise quand certains chrétiens accusent la presse de dénigrement envers l'Eglise,
Nous avons aussi repris les mots que le Pape avait dit dans un autre contexte « Qui suis-je pour juger », tout
en précisant qu'il faut que la justice passe
Notre confiance envers les prêtres et les évêques est, pour certains, mise en doute
D'autres ont exprimé leur reconnaissance envers les prêtres qui les ont accompagnés, les prêtres de leur
famille, et leur soutien en ces temps troublés
Notre confiance envers le Pape demeure
Nous avons exprimé notre attachement à la personne du Christ et non à l'institution Eglise qui n'est qu'un
moyen, l'objectif est le royaume de Dieu
L'Eglise a peut être à mourir de son image, c'est pour elle l'occasion de sortir plus saine, plus ajustée au
Christ
Il ne s'agit pas de réparer à l'identique, mais de reconstruire
Questions qui nous habitent
Comment transmettre le message de l'Evangile qui nous anime et nous fait vivre ?
Le témoignage passe par le quotidien de nos vies
le soutien au denier de l'Eglise : beaucoup d'hésitation à poursuivre, choix pour certains de soutenir des
mouvements d'Eglise dont ils sont proches et en confiance
Nous avons aussi constaté que nous ne prions pas souvent spontanément pour l'Eglise dans notre prière
personnelle
Idées
Mettre en place des relectures pour distinguer ce qui est de l'égo de ce qui est la vérité
Que les sacrements ne repose pas sur une seule personne, en l’occurrence le prêtre, pour éviter les
concentrations de pouvoir
La structure sacerdotale de l'église ( séparation clercs laïcs) n'est pas dans l'évangile et demanderait à être
sérieusement réexaminée en cette période de crise majeure de l'église
Pour nous aider à ne pas perdre l'Espérance : « Relever ce qui est beau dans l’Eglise »
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