LES DEFIS POUR NOTRE EGLISE C.R. DU 12/01/2019
Au regard de notre démarche entamée lors de nos deux précédentes rencontres, dans l’objectif de
vouloir répondre à l’appel lancé par le pape François pour « s’engager dans la transformation
ecclésiale et sociale que nous avons tant besoin » et d’apporter notre « participation active » pour
faire vivre notre église là où nous sommes, nous avons énuméré des défis auxquels celle-ci doit faire
face.
Il nous faut travailler pour le devenir de l’Eglise en ne laissant pas les clercs s’en charger, seuls.
Nous voulons donner un regard décalé, faire entendre une parole différente, autre qui existe dans
divers lieux d’Eglise, de mouvements, de vie…
D’où ces propositions, ces pistes de travail de recherche commune à développer, à adapter selon les
secteurs et les besoins :











Se projeter dans le devenir des communautés avec des prêtres moins
nombreux et âgés, la place du permanent / responsable de la paroisse,
Rendre responsables les chrétiens : formation, participation des laïcs-ques
dans les diverses instances de concertation et de décision du diocèse, (lutte
contre le cléricalisme),
La place des femmes dans la liturgie, dans les responsabilités locales,
diocésaines.
La vie des paroisses : leur gouvernance avec un projet pastoral digne de son
nom inscrit dans la durée, la richesse de la diversité,
Faire des choix aujourd’hui pour l’avenir sans avoir la pression du vide, du
manque, de la nécessité…
La transmission, les jeunes : dire aux jeunes ce qui nous fait vivre car notre but
est de réussir à vivre notre humanité dans ce monde en croyant en Christ, son
évangile de libération et non dans un catéchisme et des dogmes.
Baptisé, prêtre et prophète : égale dignité avec des missions différentes,
Reformuler notre foi pour signifier aux autres croyants ou non, avec des
notions de notre siècle.

Des exemples, des actes ont illustré notre échange :
 Rappel des conclusions du synode de notre diocèse en 2006 :
- Former une Eglise de témoins pour un monde solidaire
o S’ouvrir aux défis de notre monde
o Promouvoir la solidarité
o Prendre part aux débats de la société
 L’Eglise demeure le cœur de ma vie au milieu de notre monde
 Ce n’est pas l’acte religieux qui fait le chrétien, cf. J. Moingt, Bohenffer
 Le salut se trouve dans le service aux autres, dans l’amour pour les autres
 2 prêtres suspendus récemment pour avoir commis des abus sexuels il y a plusieurs années, un
prêtre autocrate non suspendu pour abus de pouvoir et d’autorité.
 La place des divorcés-remariés dans les communautés,
 Le signe de fraternité durant la célébration jamais proposé ; par contre les filles interdites de
chœur…

