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1

INTRODUCTION - CONTEXTE

Le titre du journal La Croix du 28 mars 2019 était « REPARONS L’EGLISE ».
Avec en sous-titre : La Croix et Pèlerin lancent une large consultation. Une invitation à formuler des
propositions pour surmonter la crise actuelle.

Dans ce contexte de crise de pédocriminalité qui a fait l’actualité sociale pendant de longs mois en 2017 –
2018 – 2019 ; nous avons souhaité prendre part au débat et 3 soirées se sont tenues à Lyon avec environ 40
personnes à chaque fois.
Ce sont des laïcs qui se sont rassemblés essentiellement des compagnons de la Communauté de Vie Chrétienne
- CVX et plutôt en majorité de la 3eme génération.
Notre débat ne s’est pas arrêté sur la pédocriminalité, sujet très sensible sur le diocèse de Lyon mais est allé
plus loin.
Ces faits, arguments, réflexions et échanges sont rassemblés dans ces lignes qui suivent pour en faire mémoire
et pour les faire connaitre.

NOTA
▪
▪
▪

Dans chaque chapitre, les expressions recensées sont quasiment dans leur verbe originel
Ensuite viennent des propositions
Ce classement est à la discrétion des rédacteurs mais pourrait s’entrevoir autrement. Le texte est à
rendre dans son ensemble état donné les recoupements entre chapitres.
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2

GOUVERNANCE ET MINISTERES
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Nous catholiques n’aurions-nous pas à apprendre des protestants ?
Pourquoi ne pas envisager les ministres pour un temps donné ? pourquoi un curé serait-il toujours
un prêtre ?
L’assemblée paroissiale : une pratique qui s’est délitée avec le temps
La place des femmes dans l’Eglise : ouverture au diaconat et risque de cléricalisation ?
Liens entre clercs et responsables laïcs à revoir
Ne pas avoir peur du petit nombre, du modeste, raisonner en cercles 1-2-3 (du plus petit cercle au
plus grand)
Les Evêques le sont à vie (retraite à 75 ans), les papes sur des longueurs importantes. Ça devrait être
comme dans les ordres avec une limite de durée du mandat
La hiérarchie « pyramidale », c’est ça qui doit bouger. Mais le comment, on ne l’a pas.
Notre réflexion est inutile si persiste la confusion entre responsabilité et sacrement de l’ordre.
Chez les protestants le conseil a un vrai rôle avec des vraies responsabilités
Déceptions de la disparition de l’élan des laïcs à la suite du Concile Vatican II,
Est-ce que ça va enfin bouger ??? Urgence de faire mais attention à ne pas déchirer
Pourquoi ne pas envisager qu’une communauté chrétienne (paroisse ?) soit animée par une équipe
de laïcs ? Mais il ne faudrait pas que ça se passe par manque de prêtres.
Pourquoi ne pas ordonner des personnes pour un temps déterminé et un lieu ?

2.1.1

Propositions sur la gouvernance

✓ Donner un ministère (diacre, prêtre, évêque) pour un temps donné; renouvelable après
discernement personnel et collégial

3

LA PAROISSE

3.1 Quelques mots ou réflexions préalables, échanges d’expérience et / ou constats partagés
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Faire la différence entre le lieu où l’on se ressource et la paroisse
La paroisse est un lieu de foi de proximité, différent d’un lieu de ressourcement
L’essentiel c’est l’Evangile et avec plus de simplicité. Trop de « pompes et décorums », trop de
dorures
Des mots récurrents durant la soirée : Evangile, Liberté et Simplicité
En service des funérailles, je rencontre des personnes sensibles à la spiritualité
Il y a des pastorales presque exclusivement sacramentelles, sur ma paroisse la création d’un groupe
de prière ignatien a été à peine toléré
La diversité dans une paroisse est à conserver, à choyer, à protéger et à faire vivre
EAP dynamique, propose par exemple une rencontre apéritif une fois par mois, facilite la
coordination et les échanges. Il y a aussi des rencontres de gens par quartier, pour créer des liens, le
curé ne tiendrait pas longtemps sans les laïcs
Interpellation sur le traditionalisme de jeunes,
Des souffrances (ce qui domine !) dans l’Eglise étant donné des situations personnelles (ex divorce)
L’Eglise ne se limite pas à la Paroisse : c’est l’Evangile qui rassemble, qui fait Eglise
Comment réinventer la façon de lire et partager l’Evangile ?
Beaucoup de baptisés ne se retrouvent pas ou plus dans l’Eglise. Comment faire pour les concerner ?
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▪

▪
▪

Ne pas oublier que l’Eglise Catholique par son universalité s’inscrit dans des cultures différentes (ex
Afrique). Les questions que nous nous posons sont européennes, d’autres catholiques ne se la
posent pas.
Attention à l’expression « Réparer l’Eglise » car risque de refaire à l’identique. Est-ce qu’il ne faudrait
pas dire « transformer l’Eglise » ?
Restons confiants. L’Eglise en a vu d’autres…nous sommes tous prêtres, prophètes et rois.

3.2 Un projet paroissial
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Constat : « aujourd’hui le curé change, la religion change »
Difficile de réfléchir tant qu’on n’est pas d’accord sur ce qu’est une paroisse
Idée du projet paroissial avec porosité, mais le texte canonique est à remettre sur le tapis
Des textes institutionnels sont à supprimer (ex. texte de 2012 dans le diocèse de Lyon)
Plusieurs mots peuvent caractériser le projet paroissial adapté au lieu et au temps. Vision, charte,
projet. La charte paroissiale est à différencier du projet paroissial au sens ou le projet implique une
organisation et des objectifs pour les différents services alors que la Charte donnera d’avantage
l’Esprit
Le Projet se veut sans doute être le moteur pour refléter le dynamisme de la paroisse. Mais ce projet
existe-t-il ? Est-il élaboré, mis en œuvre ?
L’idée de charte paroissiale fait son chemin pour que tout ne soit pas décidé par une seule personne,
le curé sinon 2 ou 3 proches du curé sans concertation (réflexion sur la gouvernance)
Faire que chaque paroisse devienne actrice de son projet
L’embêtant c’est qu’on doit penser dans le même moule et quand c’est l’Emmanuel qui est arrivé
les gens de l’action catholique sont tous partis
« Qui se ressemble s’assemble », comment faire vivre la diversité, et ouvrir le « cuchonage »
lyonnais, manque de renouvellement des responsables, c’est fermé
Repérer les besoins en faire un projet paroissial
Revoir les textes du diocèse qui régissent l’organisation des paroisses et leur gouvernance
Qui donne l’impulsion et l’autorisation d’un projet paroissial ?
Collaboration dans la diversité. diversité = VIE
Il y a eu de nombreux changements de prêtres (nominations) mais le dynamisme de la paroisse est
toujours fort car l’EAP joue un rôle essentiel.
Ici c’est un prêtre qui a essentiellement un rôle de pasteur + 2 laïcs (femmes) prennent toutes les
décisions, L’équipe paroissiale est une assemblée de serviteurs. Toute l’animation est centrée sur la
Parole.
Faire prêcher des laïcs qui se sentent en capacité de le faire - en particulier des femmes
Ordonner des hommes ou des femmes «pour un temps et pour un lieu»
Différencier les missions remplies par les prêtres, en séparant le service de la célébration des autres
missions
Mettre en valeur les talents et les disponibilités dans les paroisses (ne pas laisser diriger les chants par
quelqu’un qui n’en a pas la compétence...)
Légitimer les personnes par un envoi (pour un temps fixé)
Communiquer sur les expériences vécues de paroisses sans prêtre
Introduire plus de démocratie dans le choix des équipes pastorales paroissiales
Retrouver les liens des premières communautés : « Voyez comme ils s’aiment...»

Témoignage : Ecully fonctionnaient avec les assomptionnistes. 20 laïcs ont travaillé pour élaborer un projet
paroissial. Des journées de formations ont été organisées. Mais du fait du changement de curé et de
l’organisation des paroisses du secteur, le projet n’a plus la même force car il faut refaire du nouveau.
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3.2.1
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Propositions sur une projet paroissial

Mettre en place sur les paroisses des groupes qui réfléchissent à une autre manière d'animer les
paroisses. Il n'est pas nécessaire que ces groupes soient mis en route par le curé ou l'EAP.
Ne faudrait-il pas mettre en route des petites Communautés Locales libres vis à vis des structures
paroissiales ?
Trouver intérêt à travailler autrement en paroisse, sinon il y a de bonnes raisons de ne pas y mettre
les pieds
Avoir un projet de paroisse en EAP, EAP élue avec des femmes, respect par le nouveau curé qui
respecte ce qui se vit dans sa paroisse
« Audit » des paroisses (au sens accompagnement), visitation des services, état des lieux (qui a les
clefs de quoi ?)
Accompagnement des EAP : coaching
Aller vers des mandats avec mission concise, acceptée et limitée en durée plus accompagnement de
la personne ou du service
Se centrer sur l’accompagnement humain et spirituel de ceux qui collaborent, veiller à leur
renouvellement
Limiter le mandat des laïcs pour ne pas qu’ils se rendent propriétaire de leur mission
Structure : noyau de 3 personnes : curé, 1 homme et 1 femme puis un conseil avec représentation
de tous les services et mouvements, Aller vers des décisions collégiale avec de la transparence
Cf expérience d’Albert Rouet à Poitiers. Des paroisses confiées pour 6 ans à 6 laïcs, dont 3 élus par les
paroissiens…

3.3 La place du curé et du prêtre des laïcs
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Le sacrement de l’ordre ne doit pas donner tous les pouvoirs, il ne donne pas tous les talents et les
droits
Tout est de plus en plus codifié maintenant, pas de place pour l’improvisation par les laïcs
Chez les protestants, le pasteur qui n’est pas un prêtre est choisi par sa communauté et peut être
révoqué, ce qui est rare. Il peut y avoir un temps de jachère sans pasteur et c’est vécu comme
bénéfique car ça responsabilise la communauté
Certains sont choqués par « réduction à l’état de laïc » qui est une erreur de traduction. REDUCTIO
en latin voulant dire reconduite.
L’Eglise c’est nous les baptisés : qu’est-ce qu’on est pour la hiérarchie
Il y a quelque chose de l’ordre du cléricalisme chez des laïcs, dans leur comportement
A Nantes, l’Evêque a confié à des laïcs la mission de fonder des communautés
La sacralisation est source de clivage... Changer notre manière de considérer les consacrés.
Esperance du côté du diaconat, mais je ne sens pas de développement dans le diocèse
la clef de la sacristie, c’est le pouvoir !!
Souffrance d’une divorcée-remariée qui n’a pas le droit de faire le caté
Commission fleurissement : avant dans ma paroisse il y avait un budget et ici on paie de notre
poche, ce n’est pas normal
Question de la formation des prêtres : des petits groupes de laïcs pourraient intervenir et donner
une orientation dans la formation des prêtres, former à la relation avec les laïcs
Nous ne sommes pas des clercs ou des laïcs, nous sommes d’abord un peuple de baptisés, tous
« prêtres, prophètes et rois » (Vatican 2).
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▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Comment faire avancer les nouveaux prêtres « tradis » et l’Eglise sur moins de cléricalisme ? Est-ce
seulement possible aujourd’hui ? Qui se sent impliqué pour faire bouger les choses ? Faut-il aller voir
chez les protestants réformés ? Faire scission ?
Il faut ne pas avoir peur d’être peu nombreux à vouloir faire bouger l’Eglise. Et se rappeler que ce
n’était pas beaucoup mieux au temps de Saint François ou Saint Ignace.
Il ne faut pas réduire l’Eglise à la Paroisse et aux célébrations.
Il y a eu chez moi une bonne collaboration entre prêtre et laïcs mais l’Eglise va en arrière, la
confiance du prêtre vers les laïcs s’amoindrit, cléricalisme
Les jeunes prêtres veulent faire « autre chose » et reviennent en arrière, la coresponsabilité a été
enterrée par un évêque.
Pour avoir une relation, il ne faut pas se tromper de relation en étiquetant les prêtres.
Un curé fait venir ou fait partir des paroissiens suivant son charisme
Il peut y avoir le coté managérial du curé relation descendante et aussi le coté à fond derrière l’EAP
côté collectif ; certains ne se retrouvent ni dans l’un ni dans l’autre
Effort de créativité pour faciliter la fraternité, curé de 45 ans, avec passé de moine, et il porte la
soutane qui rappelle l’habit des moines, avec de belles liturgies
Tous baptisés on en est venu à une vénération du curé, rester pour se convertir tous ensemble ;
continuer l’opposition entre clercs et laïcs ça ne marche pas.
On peut faire bouger les choses en restant dans ma paroisse sans fuir vers une autre, avec des
résistances, voire des souffrances
Dans le débat clercs – laïcs : Il y a les enseignants et les enseignés,
Il y a besoin de laïcs, mais quelle collaboration ? En droit canon, le curé nomme son EAP, c’est une
autocratie, il n’a de compte à rendre qu’à l’Evêque qui est aussi autocrate, c’est un manager. Mais
n’est-ce pas d’abord un ministre au service ?
Certains curés font bouger beaucoup de choses, notre EAP était élue par les paroissiens, tout dépend
du curé et de sa façon de prendre en main sa paroisse
Suite à Vatican II qui a initié une collaboration très forte entre prêtres et laïcs pendant 20 ans (ADAP,
Dimanches de la Parole, groupes de partage de vie et même homélie faite par une femme !), on note
actuellement un ’’retour à un état antérieur’’
Notre paroisse était vivante jusqu’à ce qu’un nouveau prêtre arrive avec toute une ‘’cohorte’’ de ses
anciens paroissiens : les laïcs impliqués n’ont plus eu « le droit d’être actifs », d’où des départs
nombreux !
Des paroisses dont dans lesquelles le prêtre impose son comportement managérial.
On remarque également une ‘’starification’’ de certains prêtres ‘’très tendance’’.
Le système enseignants- enseignés reste très fort dans bien des paroisses, même dans le cas où l’EAP
a été élue par les paroissiens !
Le droit canon affirme que le curé fait ce qu’il veut dans ‘’sa’’ paroisse, il n’a de comptes à rendre
qu’à son évêque. Or l’implication des laïcs est nécessaire sinon indispensable vu le manque de
prêtres.
L’Eglise doit impérativement s’ouvrir aux laïcs, certains diront : aux baptisés quels qu’ils soient ! D’où
la question : Qui donne ‘’l’autorisation’’ ou plutôt l’impulsion, pour faire évoluer la situation ?
Il est important que toute la vie d’une paroisse ne soit pas liée à la personnalité d’un prêtre.
Est également posée la question d’un ‘’contre-pouvoir’’ parfois nécessaire.
Modifier la formation des prêtres pour passer du management au SERVICE.
Assurer une rotation des fonctions sur une durée annoncée de 3 ou 5 ans :
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o

▪
▪
▪
▪

pour le clergé, comme dans les congrégations : après avoir exercé une fonction d’évêque
redevenir simple prêtre , par exemple
o pour les EAP : afin d’assurer un roulement ou un renouvellement des équipes.
Comment faire pour que tout ne dépende pas du curé ?
Pourquoi pas un animateur laïc, désigné par l’évêque pour une durée déterminée, et avec les
délégations correspondantes au curé ?
Pourquoi ne pas revenir aux origines et renoncer à sacraliser des personnes ? l’Eglise a vécu ainsi
pendant plus de 1000 ans !
Des laïcs en missions sont aussi clercs que des clercs, enfermé dans le giron diocésain, fonctionnaires

3.3.1

Propositions sur l’articulation entre clercs et laïcs

➢ Repenser la place du prêtre et mettre fin à la compétition entre clercs et laïcs
➢ Remettre à sa place la question du pouvoir, le curé étant au service de la communauté pour l’aider à
vivre son projet paroissial
➢ Lorsqu’un nouveau curé arrive dans une paroisse, la communauté et l’EAP pourrait lui donner une
feuille de route et présente au nouveau curé l’identité de la paroisse et son projet .
➢ La Communauté paroissiale confie à une petite équipe de laïcs une part de la mission issue du projet
paroissial et pour une durée déterminée. La notion de mandat doit être beaucoup plus claire
➢ Plus de démocratie dans la communauté paroissiale : Elire l’équipe d’animation EAP
➢ Ouvrir des ministères aux Hommes ou Femmes, mariés ou célibataires
➢ Moyennant une formation adéquate, ouvrir plus largement des services (homélie, catéchisme,
responsabilités…) aux laïcs, aux femmes, aux divorcés/remariés…
➢ Le prêtre doit être pasteur et laisser l’animation – organisation- administration aux laïcs
➢ Améliorer le soutien des prêtres de la part des laïcs

4

ŒCUMENISME
▪
▪
▪
▪
▪

Quelle porosité pour plus d’œcuménisme et d’ouverture, de dynamisme ?
Un partenariat avec des protestants se vit dans quelques paroisses
L’Œcuménisme c’est merveilleux mais on ne les voit pas ces RDV œcuméniques, quid de la journée
annuelle ??
Ou est-ce qu’on ouvre la porte et comment ça devient coopératif avec des protestants ?
L’Œcuménisme en panne depuis le départ de David Gréa sur notre diocèse

4.1.1

Propositions sur l’œcuménisme

✓ Faire venir à l’occasion des pasteurs pour prêcher dans nos églises
✓ Se rencontrer pour mener ensemble un service

5

EGLISE MISSIONNAIRE, EVANGELISATION
5.1.1
▪
▪
▪

Général

Les périphéries : ce sont les pauvres qui nous disent l’Evangile, c’est à préférer à l’entre-soi.
Le prochain c’est le voisin du quartier. Tant qu’on n’est pas hors du giron, ça ne bouge pas.
Eglise lieu d’accueil, rejoindre les personnes dans leur humanité et leur vie, revenir à l’Evangile
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▪
▪
▪
▪
▪

Responsabilité des baptisés pour oser proposer et faire communauté
Nous manquons d’audace (à contrario des musulmans) pour oser, dire, faire, témoigner
Réelle soif spirituelle, comment avoir une expérience spirituelle
Être attrayant et simple pour ceux qui sont en recherche, répondre aux questions que les gens se
posent, ne plus affirmer mais se mettre à niveau
Dans l’Eglise, c’est l’Evangile et son annonce qui doivent être premier, avant tout le reste

5.1.2
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Avec les jeunes

Les jeunes ont besoin de temps forts, c’est à eux d’inventer
Qu’est-ce qu’on appelle les jeunes et quel terreau et quel enracinement spi ont-ils ? D’où vient la
foi ? Ceux qui sont actifs sont plutôt traditionnels
La question des mœurs, l’évolution de la société
Qu’est-ce qu’on peut transmettre : il faut penser ceci ou cela, dire ce qu’il faut penser ? non c’est fini,
témoignages, dialogue
Ouvrir les enfants, les faire réfléchir mais peu de nos enfants ont une pratique
La question cruciale : Comment transmettre la Bonne Nouvelle aux jeunes générations qui ont quitté
l’Eglise ou n’y sont jamais entrées ?
Les jeunes ont besoin de vivre des temps forts.
Difficultés de la transmission vers les jeunes

5.1.3

Propositions pour une Eglise missionnaire

➢ Créer des lieux de partage vivants, la messe vient ensuite
➢ Faire plus confiance aux laïcs, prendre le risque que cela ne soit pas parfait
➢ Raconter l'évangile, comment je le vis (témoignages...). raconter la vie des Saints (en particulier aux
plus jeunes... et aux personnes qui ne connaissent pas l'Eglise)
➢ Se saisir des décisions sociétales pour proposer des actions concrètes au service des pauvres,
ouvrons des dispensaires ....
➢ Initiation d’un débat paroissial pour donner suite à la lettre du pape du mois d’aout 2018
➢ Faire découvrir l’Evangile et comment il résonne dans notre vie. Centrer plus particulièrement ce
message sur les béatitudes. groupes de partage et d’échange.
➢ Proposer plus de lieux d’accueil et d’échanges sans préalable, sans conditions, tournés vers la vie
concrète, pour les isolés...
➢ S’inspirer de ce qui se passe dans les groupes Alpha qui sont très fructueux et répondent à une vraie
demande ; ils partent du point où en sont les gens
➢ Encourager le service de la Parole pour tous les baptisés
➢ Jésus est venu annoncer l'évangile aux "pauvres". La priorité est que les chrétiens placent les pauvres
au cœur de l'Eglise. Aller vers les périphéries et sortir de l'entre soi....

6

LES LITURGIES
▪

▪
▪
▪

Constat : Il y a une fracture entre ceux qui veulent l’odeur de l’encens et ceux qui préfèrent l’odeur
des brebis. La division est possible et le risque est très sérieux. Il faut tenter de tenir ensemble ces
deux sensibilités, car chacune est importante.
Il est souhaité plus de liberté moins de traditionalisme
Une liturgie plus « accessible » car ce langage est peu accessible aux personnes éloignées de l’Eglise
Grande difficulté de compréhension du langage et des rites
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▪
▪
▪
▪
▪

L’Eucharistie est un partage de vie où chacun vient avec ce qu’il est (fruit de la vigne et du travail des
hommes)
Inventer des nouvelles façons de célébrer, mais c’est très difficile, leur format est trop figé.
« Nous sommes l’Eglise »
La messe devient trop souvent un simple rite, voir comment d’autres célèbrent
Pourquoi faut-il faire autant d’Etudes pour célébrer l’Eucharistie ?

6.1.1
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

7

Propositions sur les liturgies

Dépoussiérer le rite de la messe pour la rendre accessible
Proposer des groupes de partage à des jeunes, il n’y a pas que la messe
Accorder plus de place au partage de vie dans les eucharisties
Homélie confiée à un laïc choisi quand l’assemblée est prête à l’accueillir
Proposer des rencontres mensuelles par exemple le dimanche. Type école du dimanche avec étude
biblique partage de la parole de Dieu, mais aussi lecture de textes produits par des références
comme l'abbé Pierre, Jean Vanier, ... Pauline Jaricot, ...
En interne à l'Eglise développer des rencontres entre sensibilités différentes (encens ou brebis...) et
apprendre à s'écouter, se respecter, pour pouvoir servir ensemble l'annonce de l'évangile.
Faire prêcher des pasteurs dans nos églises
Relancer les ADAP, surtout en milieu rural désertifié pour garder un peu de proximité.
Proposer la Messe en 4 temps (expérience d’une participante)
réinventer d’autres rythmes qui aient un sens

LA PLACE FAITE AUX FEMMES
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

la parité dans les instances, à travailler est-ce un objectif en soi ?
Question de reconnaissance, faire découvrir la richesse des femmes,
Exemple : une femme aumônier d’hôpital recevait beaucoup de confidences c’était égal à la
confession. Pouvait-elle dire je reçois ce que tu me confies et Dieu te pardonne ?
Appeler à VATICAN 3 ?
Différence entre COREF (que préside Véronique Magron) une assemblée de 400 personnes dont 30%
de femmes et la CEF aucune femme,
La place des femmes : souci de promouvoir une ‘’parité réaliste’’ ou au moins un rééquilibrage
progressif
Faut-il que les femmes fassent la grève ?
La place de la femme dans l’Eglise est primordiale et pourtant, avec beaucoup de nouveaux prêtres,
elle devient de moins en moins importante.

7.1.1

Propositions sur la place des femmes

✓ Obtenir que les femmes aient le même pouvoir que les hommes dans toute l’Eglise.
✓ Rééquilibrer les conseils et autres instances
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UNE EGLISE PLUS SIMPLE, COMMUNAUTE VIVANTE
▪
▪

Pour faire Eglise, il faut un accueil et une dimension chaleureuse, sinon la relation n’existe pas
Il existe un besoin et une recherche de vie spirituelle
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▪
▪
▪

Des personnes se sentent mal dans leur paroisse, et ce qui est pertinent est d’avoir des paroisses
ouvertes
On a des idées préconçues sur la paroisse quand on la voit de l’extérieur alors que c’est là où on
rejoint le voisin et la voisine
Comment appeler le curé ou le prêtre ?

8.1.1

Propositions pour une Eglise plus simple

➢ Organiser des rencontres (Alpha, formation à la prière …) pour créer de la solidarité, du partage et
former la communauté
➢ Refuser de fermer une église pour protéger les œuvres d’art, mieux vaut ouvrir sans œuvre d’art
➢ Que les évêques ne se fassent plus appelés « Monseigneur »
➢ Appeler le curé ou le prêtre en ajoutant son prénom derrière le titre Père sinon le nommer par son
prénom pour désacraliser sa personne
➢ Simplifier le décorum de la liturgie
➢ Entendre les désirs et aspirations des hommes et femmes d’aujourd’hui
➢ Se saisir des décisions sociétales pour proposer des actions concrètes au service des pauvres :
Collomb a fermé l'Hôtel Dieu, ouvrons des dispensaires....
➢ Pour approfondir la réflexion sur une simplicité : S’appuyer sur RCF avec les conférences très riches
et nourrissantes. Il y a aussi les Amis de la Vie, Témoignage Chrétien …
➢ Système de santé : les personnes âgées perdent le lien avec la paroisse, faire de l’intergénérationnel

9

SUR LA CRISE DE LA PEDOCRIMINALITE

Notre équipe pour cette soirée est composée de 7 personnes, 3 hommes et 4 femmes, de 54 à 65 ans,
plusieurs sont salariés ou missionnés de service d'Eglise.

9.1 Thème de la réunion :
À la suite de 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

9.2 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
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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.

9.3 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

9.4 Idées
Mettre en place des relectures pour distinguer ce qui est de l'égo de ce qui est la vérité
Que les sacrements ne reposent 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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LE TRACT REMIS A CHAQUE PARTICIPANT DES SOIRES
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