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Retour des rencontres synodales sur saint Lambert de Vaugirard 

FEVRIER-MARS 2022 

 

COMPTE-RENDU 1 

Synode des collégiens 

Synode de l’Aumônerie – groupe des collégiens 6e-5e 

 

Moment fort 

Première communion à L’île Bouchard 16/7/2016 

Première communion à St Lambert 2021 

Première communion à St Lambert 2020 

Pèlerinage sur les Chemins de Compostelle en 2020 

Première communion 5/12/2021 à St Lambert 

Messe en 2020 : présence de Jésus 

 

Participation 

Servant d’autel depuis 2020 => content 

Servant d’autel depuis 2014 => content 

Depuis 2016 mardi et jeudi au catéchisme => contente mais c’est trop long 

Catéchisme 2021 => content 

5 ans de catéchisme => contente 

Depuis CM1 caté => content mais trop long 

 

Messe et prêtres/animateurs 

Servant de messe : le prêtre ne dit pas merci 

Le prêtre change tous les dimanches, on ne peut pas s’habituer au prêtre 

Les sandales, c’est nul 

Parfois l’homélie est trop longue, les lectures aussi 

La messe, c’est cool 

La messe, c’est trop long, même une heure 

L’horaire de messe n’est pas adapté 

 

Image de l’Eglise au collège 

On ne parle pas trop de religion au collège 

 

Mot-clé 

Temps/Horaire 

Dire merci 

 

groupe des 4ème et + :  

 

Pépites dans leur vie :  

- adoration : Dieu nous aime personnellement 

- 1ere communion : vraiment le corps du Christ 

- confirmation : réaliser le sens du sacrement 
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- Christ présent pour soutenir dans la maladie 

- texte du mercredi des cendres : rester humble / ce que tu fais, fais le dans le secret 

- Dieu toujours là, lecture de la Bible pendant une hospitalisation 

 

Participation à la vie de l'Eglise / attentes comblées 

- Il y a différents types de messe (plus recueillies, d'autres plus chantantes, ...) -> variété, c'est top 

- Réseau de prière, c'est chouette de savoir que la communauté peut prier ensemble -> solidarité 

- Chrétiens ont le même but -> tous enfants de Dieu 

- Concerts chrétiens, chouette de voir une autre image de l'église, de voir des jeunes évangéliser  

 

Attentes que j'ai de l'Eglise / les manques : 

- Homélies pas toujours adaptées aux collégiens 

- Mieux connaître les paroissiens : difficile aujourd'hui 

 

Propositions concrètes pour la paroisse / diocèse : 

- Ciné pizza : continuer voire amplifier, chouettes moments 

- Communication à améliorer sur le site + avoir une présence là où les jeunes sont : réseaux sociaux 

 

 

COMPTE-RENDU 2 

 

                                                                                                                            7 mars 2022                                  

 

 

                                          UN CHEMIN DE SYNODALITE  : 

  

                       PAROLES DE PERSONNES EN SITUATION PRECAIRE 

 

                        reçues à dîner chaque lundi  à Saint Lambert de Vaugirard 

 

Les réactions collectées répondaient à une trame de cinq questions.Elles sont transcrites sans 

commentaire.La démarche synodale avait été introduite comme une consultation lancée par le Pape sur 

l'opinion que nous avons de l'Eglise et ce que nous attendons d'elle.Le vocabulaire utilisé se voulait 

facilement accessible. 

 

 

1  êtes- vous surpris de la démarche du Pape ? 

 

Oui disent presque tous car c'est la première fois que les chrétiens, des gens comme eux,sont interrogés 

directement. 

L'une précise : ça devait se faire. 

D'autres : pouvoir s'exprimer librement,démocratiquement , dans l'Eglise,c'est normal. 

 

2  vous -sentez vous écouté ou simplement reconnu par l'Eglise? 

 

Oui la majorité se sent reconnue par les différentes églises qu'ils fréquentent régulièrement.Quelques-uns 

souhaiteraient que des prêtres de la paroisse viennent de temps à autre ,  ils aimeraient en particulier 

connaître le nouveau curé. 

Une personne ne s'est  plus sentie reconnue depuis la covid en raison de la fermeture de églises pendant le 

confinement; devant le nombre de morts, elle s'interroge : pourquoi Dieu a-t-il laissé arriver cela? 
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Une autre voudrait un rassemblement des chrétiens, des églises chrétiennes( unité), on est trop éparpillé.Pour 

être plus forts, parce qu'on est chacun le corps du Christ et que son amour nous réunit. 

 

3 comment voyez- vous le rôle des fidèles dans l'Eglise?Souhaiteriez -vous des changements? Si oui , 

lesquels? 

 

Rôle des fidèles : participer aux messes, prières,moments de convivialité,services. Les fidèles ont un rôle 

trop archaïque, ils n'ont pas de pouvoir mais sont dévoués , l'Eglise est trop hiérarchisée. 

La foi sans les oeuvres est morte. 

En église rurale, les laïcs assurent déjà beaucoup. 

Il faut que les paroissiens se réunissent dans un esprit compassionnel pour des partages bibliques, 

l'évangélisation dans la rue est bienvenue( comme à St Nicolas des Champs). 

Rôle des femmes: pourquoi pas des femmes-prêtres? Dans beaucoup de paroisses , elle participent à la 

liturgie, au service des offrandes, à la chorale, alors pourquoi ne prononceraient-elles pas l'homélie,et ne 

donneraient-elles pas les sacrements?  "Rue du bac , une certaine visibilité des femmes". 

 "Je voudrais que les prêtres puissent se marier". 

Les prêtres sont dévoués. 

 

4 l'Eglise offre-t-elle des services, des moments de rassemblement proches de ceux que vous aimeriez y 

trouver? 

 

Les différentes églises fréquentées offrent de nombreux services ; cependant plusieurs personnes n'en 

connaissent pas l'étendue , par ex à St Lambert le café Bausset , la matinée Fratelli ou Vaug'habits ne sont 

passez connus. Plusieurs  aimeraient être mieux informés , et qu'existe un moment de convivialité avec jeux. 

L'accueil est très important dans les divers services caritatifs, et auprès des laissés pour compte. 

A la fin des messes des services de covoiturage seraient utiles. 

Plus de services pour l'emploi et les personnes âgées sont souhaités. 

Plus spécifiquement concernant les dîners de St Lambert: la plupart des présents verraient d'un bon oeil que 

les repas commencent par une prière, comme dans d'autres accueils paroissiaux où Notre Père et Je vous 

salue Marie sont récités. 

 

5 pensez - vous que l'Eglise sache dialoguer avec la société? 

 

Le pape François est sincère , il s'occupe des pauvres , il les aime . Il se manifeste souvent sur les diffétents 

sujets, notamment avortement,guerre en Ukraine. 

En revanche absence ou méconnaissance de la communication des évêques et des prêtres.A ce propos , 

certains apprécieraient que les prêtres viennent dîner et/ou discuter avec eux, et partager de temps en temps 

un bénédicité ou une prière( voir plus haut). 

Le sens de la solidarité des chrétiens, jugé élevé, est une aide précieuse pour les pauvres, un soutien moral. 

L'Eglise doit se faire respecter par la société, il ya une volonté de s'opposer à elle, alors qu'elle fait beaucoup 

pour les pauvres. 

Cependant il faut que l'Eglise s'engage davantage pour la justice sociale. 

Tolérance : souhait que l'Eglise catholique s'engage plus dans le dialogue interreligieux, comme à St Merri (" 

la nuit sacrée" est mentionnée). 

L'Eglise a fait beaucoup de progrès sous l'impulsion de François (fin de l'omerta sur les crimes sexuels). 

 

 

En guise de conclusion : ils trouvent l'Eglise accueillante (parfois trop pour les perturbateurs bruyants...) , ils 

sont satisfaits de l'accueil des paroisses  et se disent reconnaissants à la paroisse ST Lambert et aux 

bénévoles  qui y sont engagés , appréciant la qualité des repas. 

 

Pour finir ils s'interrogent sur l'écoute accordée à ce qu'ils auront dit : " on verra si on nous écoute ". 
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COMPTE-RENDU 3 

 

VOS CONTRIBUTIONS 
À l’issue de votre échange en groupe, partagez avec l’équipe du synode vos témoignages et vos propositions 
et envoyez-les avant le 10 avril 2022. Ils seront publiés au mois de mai, et formeront la base de la synthèse qui sera 
élaborée et transmise à la Conférence des évêques de France le 15 mai 2022. 

Informations 

Vous dépendez du diocèse de Paris ? 

oui non 
Type de lieu (en paroisse, à domicile,…) 

en paroisse
 

Participants 
Préciser la composition détaillée de votre groupe (quelles paroisses, quels mouvements, quels ordres religieux ?) 

St Lambert de Vaugirard 

Nombre de participants par sexe 
Femmes 8 
Hommes 
Nombre de participants par âge 
8-11 
 

12-15 
 

16-19 
 

20-35 
 

36-55 
 

56 et plus 8 
 
Nombre de participants par état de vie 
Célibataires : 4 
Couples ou mariés : 3 
Consacrés : 1 
 
Thèmes évoqués pendant l’échange 
Renseigner uniquement les thèmes traités. 
 
Participation à la vie de l’Eglise. 

Accueil / Écoute 
Synthèse 
Dans notre paroisse, bon accueil.  
Les membres du groupe apprécient la présence de la paroisse sur le marché le dimanche, sur le parvis pour un café 
le samedi matin et en semaine dans un lieu d’accueil rue Bausset. 
Le groupe Séparés/divorcés est perçu comme un lieu de fraternité où les personnes se reconstruisent. 
Cependant, l’écoute entre clercs et laïcs ne permet pas souvent d’échange contradictoire pour permettre un 
déplacement. 
 

Accord ou contradiction dans le groupe Accord Contradiction 

Parole / Communication 
Synthèse 
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Attention au jargon de l’Eglise. Il est plus facile d’avoir des échanges riches et variés hors paroisse. Ils se font plutôt 
dans les mouvements d’Eglise. 
Les sermons sont trop orientés vers des cours de théologie et abstraits au lieu d’aider à mettre le Seigneur au cœur 
du quotidien des paroissiens. 
Les pèlerinages sont reconnus comme un lieu de partage, de fraternité et d’expérience d’universalité de l’Eglise 
L’Esprit saint, pour certains, n’est pas assez invoqué.  

Accord ou contradiction dans le groupe Accord Contradiction 
 
 

Célébration / Liturgie 
Synthèse 
 
Les homélies (cf supra). Trop dans l’entre-soi. De plus en plus calquée sur un retour aux années 1955/65.  
Frustration de certains membres car la célébration ne permet pas de faire communauté alors que l’eucharistie en est 
le signe fort. 
Mais les services autour de la liturgie : fleurs, chorales, quêtes, lecture… favorisent une expérience de réelle 
fraternité. 

Accord ou contradiction dans le groupe Accord Contradiction 

Gouvernance / Fonctionnement 
Synthèse 
Pas assez d’occasions de faire communauté. Une vie paroissiale centrée trop exclusivement sur les sacrements. 
Les charismes des laïcs sont vus « comme la lampe sous le lit ». Comment rendre visible la dimension apostolique et caritative de la 
paroisse. Pourquoi vis-à-vis des laïcs si peu d’appels à servir en dehors de l’intendance.  
 
 

Accord ou contradiction dans le groupe Accord Contradiction 

Engagement dans la société 
Synthèse 
Pourquoi les journées caritatives sont présentées sous l’angle financier plutôt qu’humain. 

Accord ou contradiction d'ans le groupe Accord Contradiction 

Dialogue dans l’Église 
Synthèse 
Visibilité lors des rassemblements au moment de la venue des papes en France 

Accord ou contradiction dans le groupe Accord Contradiction 

Œcuménisme 
Synthèse 
Le groupe regrette le manque d’information et l’absence de rencontres œcuméniques au sein de la paroisse. 
 

Accord ou contradiction dans le groupe Accord Contradiction 

Formation 
Synthèse 
Catéchuménat à ST Lambert très ouvert tant vis-à-vis des catéchumènes que des accompagnateurs. Lieu où la 
parole circule. 
  

Accord ou contradiction dans le groupe Accord Contradiction 

Relation hommes / femmes 
Synthèse 

Accord ou contradiction dans le groupe Accord Contradiction 

Autre 
Synthèse 
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Accord ou contradiction dans le groupe Accord Contradiction 

Propositions concrètes 
Renseigner les propositions (tous les thèmes abordés peuvent ne pas avoir fait l’objet de propositions). 

Accueil / Écoute 
Proposition 

Parole / Communication 
Proposition 
Atelier autour de la parole de Dieu du dimanche préparé avec des laïcs et les clercs en charge des homélies.  

Célébration / Liturgie 
Proposition 
Faire découvrir d’autres liturgies : coptes, maronites, melkites… 
Prévoir un temps fraternel pendant la liturgie  
mot d’accueil avec les voisins en début de liturgie,  
Echange après l’homélie (juste ce qui m’a touché),  
Procession des offrandes par des laïcs … 
 

Gouvernance / Fonctionnement 
Proposition 
Partages entre des laïcs représentant des mouvements et les membres du Conseil pastoral de paroisse.  

Engagement dans la société 
Proposition 

Dialogue dans l’Église 
Proposition 

Œcuménisme 
Proposition 
Contacts plus fréquents avec les paroisses chrétiennes du secteur en dehors de la semaine dédiée à la prière pour 
l’unité 
 

Formation 
Proposition 
 

Relation hommes / femmes 
Proposition 

Autre 
Proposition 

Mots-clefs 
Quels sont les mots-clefs qui définissent pour vous cette démarche ? 
Désir de communion – sortir de l’entre-soi et ouverture vers la différence – que le laïc soit reconnu comme prêtre, 
prophète et roi  

Témoignages 
Quels éléments souhaiteriez-vous partager sur ce que vous avez vécu pendant l’atelier et quelles recommandations 
souhaiteriez-vous faire à l’équipe du Synode ? 

Le groupe est très heureux de participer à cette démarche synodale. 
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COMPTE-RENDU 4 

Réunion synodale du 12 février 

Saint Lambert de Vaugirard 

 

Equipe composée de mères et père de famille, pas de diversité des états de vie. En termes d’âges, nous avions entre 

40 et 50 ans environ. 

Retranscription détaillée des prises de parole  

➢ Frustrée de la vie de l’église à Lyon. A paris, révolution de la vie de Foi. Sentiment de faire partie d’une 

communauté. Joie de venir à la messe, les enfants aussi via la liturgie. A la sortie de la messe : joie d’échanger. 

Ravie d’animer l’éveil à la Foi :  plusieurs, on porte du fruit alors qu’on pense parfois ne pas en être capable. 

Grande joie d’avoir fait le pèlerinage des mères de famille en juin. 

Déception par les gens qui envoient les enfants au caté jusqu’à la première communion ne permettent pas 

aux enfants d’aller à la messe ensuite. 

➢ Ne pensait pas vivre ce sentiment de petit village à Paris. Plaisir de participer aux activités de la paroisse. 

Heureuse d’apporter son aide, de participer à cette vie de l’église. Envie de se sentir dans la communauté. En 

apportant cela apporte. 

Déçue par le peu de participants aux activités proposées : c’est toujours un peu les mêmes qui viennent. 

Frustration/déception : Envie de partager au bureau ce qu’elle a fait le we mais, dans une société laïque ce 

n’est pas évident de partager ses grâces. 

Déception pendant le COVID de ne pas avoir prié MARIE quand cela a été fait dans l’histoire dans les grandes 

épidémies. Sentiment qu’il n’y a pas eu d’Eglise, que l’épiscopat ne s’est pas mobilisé. 

 

➢ En se mariant on sent vraiment son appartenance à l’Eglise. Ensuite, on cherche à guider nos enfants vers 

Dieu. Comblé par l’universalité de l’Eglise. Si on a suffisamment de foi pour chercher tous les dimanches où 

que l’on soit une messe, on a toujours un accueil, on rencontre le Christ.  

Déception : souvent on fait profil bas. L’église ne doit pas participer à la vie de l’Etat donc on ne doit pas en 

parler mais dans la vie publique, on reçoit des blessures. En tant que chrétien, on se bride, on cherche à être 

délicat et discret mais, en retour, les gens ne se brident pas et ont des propos violents vis-à-vis des chrétiens. 

Aimerait pouvoir plus témoigner dans la vie civile. 

➢ A paris, chance d’avoir tout ce qu’on veut (chorale, Caté, diverses associations) ce qui n’est pas le cas ailleurs.  

Blessure, déception : Sentiment d’abandon pendant le COVID de nos pasteurs pour défendre l’ouverture des 

églises. Blessure quand on coupe la messe aux tradis. L’Eglise veut s’ouvrir aux périphéries mais n’est pas 

fidèle à ses fidèles. 

Blessure :  avoir donné les clés de l’Eglise à des gens qui sont franc-maçons sur le sujet de la CIASE, ouvrir notre 

église aux médias : cela a été violent. 

➢ Sentiment d’attachement à la communauté paroissiale. Attachement des enfants à leur paroisse.  

Blessure : manque de miséricorde dans l’église. Ex de Monsieur Aupetit qui a été abandonné par le Pape. 

Cela a paru très violent aux fidèles.  

Déception de voir que l’Eglise veut être branchée, inclusive mais qu’elle en perd parfois son äme (ex : les 

musulmans à saint sulpice), Eglise qui cherche visiblement à faire du politiquement correct. Par conséquent 

perte de confiance en l’Eglise.  

Essentiel reste la relation à Dieu. Diviniser l’Eglise est un danger. LEglise est un moyen et non une finalité 

surtout quand elle ne semble ni fiable ni solide. 

➢ Vie de la communauté, vie de la paroisse : très importants A paris, grande offre. Autres propositions en 

parallèle de la paroisse mais du coup tiraillement. 

A fait le choix de renoncer à d’autres activités et engagements pour être investie dans la paroisse. Choix pas 

évident car les activités extra paroissiales sont très nourrissantes 
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Ce qui manque, les ados n’écoutent pas la messe. Difficulté de toucher la jeunesse. 

Déception les sermons pas assez nourrissants, on n’arrive pas à suivre. 

Blessure des guerres intestines dans l’Eglise (la question des tradis dans l’Eglise, leur place ; les sujets 

politiques qui fragilisent l’Eglise) : tristesse de voir que la communauté a du mal à être communauté. 

 

Synthèse  

Points positifs : 

➢ Une offre riche à Paris : nous avons une grande chance ! Les paroisses sont très actives et de nombreuses 

propositions complètent les propositions paroissiales ( scoutisme, AFC, …) 

➢ Un attachement à la communauté paroissiale très fort : l’église est au centre du village et parents et enfants 

s’y sentent chez eux. Nous aimons Saint Lambert ! 

➢ Fruits de nos différents engagements, apporte aux autres et à nous. En s’engageant, on porte du fruit pour 

soi-même et les autres 

➢ Importance de la vie fraternelle ( liens que nous créons dans la paroisse, moment conviviaux, échanges) 

➢ Joie de l’universalité de l’Eglise. Où que l’on soit, on se sent accueilli, on a ses repères en suivant la messe 

➢ Au delà de la paroisse bcp d’autres propositions qui permettent d’enrichir, de faire partie de l’Eglise en dehors 

de la paroisse pour compléter, pour répondre à un besoin spécifique. 

Blessures, frustrations 

➢ Blessure due à la façon dont l’Eglise traite les siens : les tradis, la messe pendant le COVID, Msg Aupetit lâché 

par le Pape, pas de soutien aux prêtres, la CIASE. Sentiment que l’Eglise n’est pas suffisamment charitable 

avec ses propres membres mais parfois trop ouverte vis-à-vis de l’extérieur. L’Eglise fait du politiquement 

correct.    

o Ecriture Inclusive avec la nouvelle traduction 

o Les musulmans qui dansent à Saint Sulpice 

o Le Pape qui lâche Monseigneur Aupetit. Où est la miséricorde ? En quoi chacun est il un membre de 

l’Eglise si l’Eglise soutient si peu ?  

o Les tradis 

La communauté a du mal à être communauté 

➢ Les sermons pas toujours nourrissants et difficiles à suivre. 

L’exercice est très difficile mais c’est parfois une frustration de ne pas retenir ce qui est dit.  

➢ Besoin de solidité et on ne la trouve pas dans l’Eglise. Besoin de se tourner vers le Seigneur car l’Eglise pas 

toujours au rendez-vous. 

Pendant le Covid, ce sont les laïques qui se sont mobilisés pour obtenir les messes et pas réellement 

l’épiscopat. 

➢ Pour nourrir la vie de prière besoin d’aller dans des communautés en dehors des paroisses ( Emmanuel, 

Jésuites, ….) car il n’y a pas réellement de proposition paroissiale équivalente. Tout cela fait aussi partie de 

l’Eglise mais peut générer un certain tiraillement difficile à gérer 

➢ Les prêtres sont mis à très rude épreuve dans l’Eglise : lourd poids sur les épaules, isolement, bcp 

d’administratifs à gérer en plus du reste, pas de soutien suffisant 

Nos propositions 

➢ Vis-à-vis des prêtres 

- Mieux les soutenir et les aider sur des taches où ils peuvent être épaulés facilement 

o Les prêtres peuvent faire des demandes très ponctuelles et précises pour telle ou telle tâche : nous 

nous disons que si la demande est précise, définie avec un délai, un enjeu les paroissiens se 

mobiliseront peut-être plus facilement. 

o Demander aux prêtres de lister les tâches qu’ils pourraient déléguer et ensuite une personne cherche 

des bras 
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- Convivialité  

o Recevoir les prêtres spontanément et sans pression. Dire aux chrétiens qu’il n’est pas nécessaire de 

sortir de grand jeu. Un repas tout simple que l’on partage, c’est parfait et c’est la fraternité même 

o Se soucier de ce que les prêtres font le dimanche midi. 

o Le panier du curé : des petites attentions culinaires pour montrer aux prêtres que la communauté est 

là, derrière eux et les soutient ; 

- Ne pas tout attendre des prêtres, ne pas les voir comme des surhommes.  

Avoir toujours en tête leur humanité, le fait qu’ils sont fragiles comme nous et qu’ils ont besoin de nos prières. 

➢ Sujet de catéchisme 

- Constituer un groupe d’enfants sur ce modèle de synode pour voir ce qu’ils attendent du catéchisme et de la 

vie paroissiale 

- Repenser le format du catéchisme. A Paris, le catéchisme est fait dans les paroisses et pas dans les écoles 

privées et c’est une grande déception pour les parents 

o Remettre le catéchisme dans les écoles privée. Bcp d’enfants dans le privé ne sont pas catéchisés 

avec l’organisation actuelle. Les enfants seraient plus concentrés et moins excités que dans un 

contexte extrascolaire. Ce serait une matière obligatoire comme le reste et pas une cour de récréation 

(gros sujet de discipline dans les cours de catéchisme, vraie souffrance pour les catéchistes) 

o Conserver le catéchisme en paroisse pour les écoles publiques 

o Réfléchir à une façon de faire le catéchisme plus adapté aux enfants  

➢ Petits groupes pour recueillir les attentes des ados 

Les interroger, recueillir leurs attentes. 

Utiliser ce questionnaire synodal pour avoir leurs réponses et leurs éclairages et adapter les propositions. 

➢ Les sermons : proposition de formation continue des prêtres 

Outiller les prêtres. Davantage les soutenir, leur donner des clés car c’est un exercice très difficile : l’assemblée à 

des attentes fortes. 

Le sermon est un ex très difficile car il est nécessaire de toujours se renouveler pour capter l’attention, pour 

surprendre. Il faut aussi s’adresser à une assemblée avec des profils très variés, avec des attentes différentes et 

exigeantes : c’est donc une équation très complexe. 

Formation spécifique aux sermons mais pourquoi pas formation à l’art oratoire en général car des méthodes 

« laïques » ( pitch en entreprise) peuvent être tout à fait enrichissantes 

 

➢ Renforcer la consistance du doyenné entre prêtres et entre fidèles : plus d’entraide, plus de liens plus de ponts. 

 

 

 

 

COMPTE-RENDU 5 

 

Temps 1 
 

Moments forts de mon expérience de Dieu / pépite que je souhaite partager : 

- Lorsque j’ai rencontré Dieu dans les malades… 

- Accompagné un proche en fin de vie 
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- Auprès des retraitants,  

- Auprès des jeunes du caté 

- Lors d’un grand rassemblement jésuite à Marseille 

- « Ma grâce te suffit, ma puissance se déploie dans ta faiblesse » 

- St Augustin : Mon coeur est sans repos tant qu’il ne repose en toi » 

 

Participation à la vie de l’Eglise, moments où je me suis senti participer à la vie de l’Eglise 

- L’évangélisation silencieuse en tant que religieuse « en civil », l’a rendue profondément heureuse 

- 25 années en hôpital psychiatrique, expérience de foi extraordinaire 

- Accompagnement à la formation spirituelle montée pour le diocèse, une équipe avec tous états de vie, expérience 

d’écoute et de bienveillance 

- Café Fratelli 

- Au sein de la communauté de l’Emmanuel, dans des soirées de louange  

- Dans les rassemblements de jeunes, les JMJ, des pélé…  

- Dans les services en paroisse  

- Dans l’eucharistie vécue régulièrement 

- En donnant du temps pour faire le kt 

- Dans une paroisse petite de campagne, tt le monde se connait, la vie en communauté est plus forte quand la paroisse 

est pauvre 

- Quand on partage le repas des prêtres avec d’autres paroissiens qu’on ne connait pas (le Père Cailles invitait souvent 

des paroissiens le dimanche à la sortie de la messe de façon spontanée) 

- Participation à la catéchèse des personnes handicapées au sein du diocèse 

  

En quoi ai-je été comblé ? 

- Beaucoup de joies, beaucoup à recevoir, l’impression d’être utile, la chance de rencontrer des personnes 

extraordinaires, d’entendre des paroles qui comptent 

- Comblé par l’eucharistie du dimanche 

- Comblée par les jeunes qui cherchent Dieu et par la créativité des façons d’annoncer Dieu 

 

En quoi ai-je été déçu ? manqué ? blessé ? 

- Dans une paroisse ordinaire, après une expérience en hopital, en paroisse de campagne, dans une communauté, on 

souffre du manque de souffle, de dynamisme.. du peu de place donné à l’Esprit Saint 

- On ne prie pas assez, on perd le Christ qui n’est plus au centre, souvent on parle trop de logistique ou d’administratif au 

risque d’être une ONG comme dit François 

- Le départ des évêques ou de prêtres peuvent interrompre l’élan de certaines initiatives 

- Le manque d’expansivité, peu de démarches de prières (pourquoi pas un pèlerinage diocésain pour demander la fin de 

la pandémie ?), on est trop terré dans nos églises 

- L’Eglise est un peu flétrie, en dehors de la communauté du dimanche 

- La fraternité n’est pas vraiment vécue en paroisse 

- Où sont les hommes parmi les laics ? Pouquoi l’Eglise est-ce un truc de « bonnes femmes » ? En semaine, pourquoi les 

hommes viennent-ils si peu à la messe ? 

- la liturgie est trop pauvre (encensement de l’autel ? chant final coupé ?) 

- Le culte de la terre et des déesses paiennes à la fin du synode sur l’Amazonie a beaucoup choqué une dame 

- Le manque d’engagement des paroissiens, on manque toujours de bras pour encadrer, ce sont toujours les mêmes 

« qui s’y collent ». Tout le monde s’attend (on attend tout du Vatican, des évêques, du curé, des catéchistes). 

- Les laïcs sont incapables de se prendre en main sans les prêtres, attendent tout de leur curé, ne savent pas prier tout 

seuls  

- Trop de tensions internes dans le diocèse de Paris. Il y a des conflits de pouvoir, jalousies parmi les prêtres, une façon 

de gérer trop hiérarchique et autoritaire. Certains prêtres sont en souffrance et le diocèse n’est pas à leur écoute, c'est 

choquant pour les paroissiens. 
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Temps 2 - Ce qui m’a touché dans ce qui a été dit c’est : 
 

- Le fait que tout le monde s’exprime avec passion 

- la place des hommes dans l’Eglise (parmi les laïcs) 

- Grand désir de vivre la communion en paroisse (et pas seulement dans des groupes ailleurs) 

- Le lien entre pauvreté et vie de communauté 

- La froideur du diocèse, pas évangélique 

- La liturgie 

- La présence de Dieu dans nos vies dans ts les témoignages 

- Ce qui est fort c’est quand on est au contact du terrain : les malades psychiatriques, les jeunes, les SDF…. 

- Le manque de prière ensemble en dehors de la messe 

 

Récolte 1 – liste des thèmes 
  

- Désir de communion en paroisse 

- La place essentielle de la paroisse 

- L’organisation/la hiérarchie dans l’Eglise 

- La place de l’administratif, de la logistique, du matériel : tout ce qui n’est pas le Christ 

- La liturgie 

- L’importance des périphéries comme lieu d’évangélisation et de croissance spirituelle 

 

 

Récolte 2 – propositions 
 

- Toujours démarrer un service, un temps de rencontre.. par un vrai temps de prière 

- Remettre au cœur de l’église l’accueil des pauvretés, des périphéries.. avec la prière au centre ! 

- Mettre des laïcs au conseil de l’évêque et un conseil de l’extérieur du diocèse (en + des prêtres qui lui doivent 

obéissance) 

- Revoir la gouvernance au sein des paroisses : donner plus de responsabilités aux laïcs pour décharger les prêtres et être 

moins en position d’attente 

- Partager des témoignages de vie de foi  

- Attention à la liturgie qui doit être belle, la messe du matin est trop rapide (débit trop rapide, homélie trop longue) 

- Faire plus d’événements qui rassemblent, faire venir des témoins 

 

 COMPTE-RENDU 6 

 

 

 

Temps d’échange n°1  

 
« Attentes comblées » 
Richesses des échanges lors 

•  De préparation d’obsèques 
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• D’une affectation aux Missions Etrangères de Paris (sens de l’accueil, simplicité des contacts avec des 
Indiens) 

Donner le Christ dans l’Eucharistie 
Voir ce qui se construit, avec des paroissiens engagés dans l’Eglise (« Sainteté » de certains) 
Joie de créer, accompagner une Communauté, joie de la rencontre  
Appel reçu pour rejoindre un Conseil Pastoral 
Création et animation d’évènements pour la communauté Paroissiale (pièce de théâtre, sorties paroissiales) 
Participation à des retraites ou pèlerinages (Terre Sainte) 
Joie partagée, chants, naturel des contacts au sein d’une communauté de l’Emmanuel 
Idées « inspirées » qui ne semblent pas venir de soi-même, lors d’enseignements dispensés à des jeunes 
Réaliser des projets ambitieux avec d’autres 
Moments d’intense beauté (musique, chants chorals, paroles, habits sacerdotaux…) 
Perception de la présence de l’Esprit Saint dans ma vie, qui nous accompagne, nous apporte toujours au dernier 
moment une solution à tous nos petits problèmes ! 

 
« Attentes déçues » 
Être appelé à changer de mission pour « faire nombre » ailleurs 
Moments où on peut oublier la grandeur de la mission sacerdotale, épreuves ou souffrances sur le chemin 
Eucharistie « hors sol », déconnectée de sa vie pendant la semaine, difficile de comprendre le message qu’on 
cherche à nous transmettre  
Sermons trop longs, sans lien avec la vie paroissiale 
Incompréhension face aux handicaps d’un enfant, comment accepter ? « L’Eglise ne m’aide pas à comprendre » 
Arrêt sans explication de la présence de l’Emmanuel au sein d’une paroisse 
Mépris, manque de considération exprimée par un membre du clergé sur le travail de bénévoles  
Jugements à l’emporte pièce et préjugés (place de la femme, âge, …)  
Divisions que l’on voit dans l’Eglise 

 

Temps d’échange n°2 

 
« Ce qui m’a touché » 
Tenir le coup devant l’épreuve 
Etre attentif à l’accueil du handicap. 
Déconnection Eucharistie - homélie et vie réelle 
Témoignages nombreux sur une Eglise, communauté qui vit 
Richesses reçues lors du passage du statut de consommateur à celui d’acteur 

 
Temps de récolte 

 
Homélie, Prières Universelles : comment s’adresser à une assemblée si diverse avec des attentes différentes ? 
S’exercer à « une homélie en 8mn », préparation à plusieurs avec des laïcs apportant un éclairage différent, associer 
les groupes de la paroisse sur une base de rotation.  
Améliorer l’accueil des handicapés et de leur famille par les mouvements existants (Foi et Lumière, l’Arche…) 
La Beauté mène à Dieu: Organisation d’un « Festival »  autour d’un axe spirituel, permettant d’accéder au spirituel 
par l’art et la beauté- Propositions culturelles de qualité (spectacles, expos…) mais aussi possibilité à chacun 
d'exprimer sa foi ou sa recherche dans une activité artistique (ateliers ouverts à tous: chant, théâtre, peinture, 
etc…qui seront aussi des occasions de partage). Envisager une partie à l’extérieur de l’église pour la dimension 
missionnaire. 
« Sortir de l’Eglise » afin de montrer sa présence et son dynamisme dans la rue, et accueillir des gens plus éloignés 
de l’Eglise (succès du café Fratellini)  
« Banquet » ou apéritif paroissial, sur une base mensuelle, ouvert à tous 
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COMPTE-RENDU 7 

 

ATELIER SUR LA SYNODALITE 

Participants : 

- E 

o 78 ans 

o 50 ans dans le quartier 

o mariée, 4 filles 

o un moment fort dans la vie de l’Eglise : pas de moment particulier 

- F : 

o 78 ans 

o a toujours habité le quartier 

o marié à Eliane depuis 52 ans 

o un moment fort dans la vie de l’Eglise : ressent plutôt des hauts et des bas que des moments en 

particulier 

- B  : 

o 82 ans 

o marié depuis 52 ans 

o parisien depuis les années 60 

o un moment fort dans la vie de l’Eglise : 

▪ jamais d’une façon nette 

▪ ressent une obligation, avec un rapport tendu face à la Religion 

o Bernard fait part de ses doutes 

- M : 

o mariée – 2 enfants 

o 70 ans 

o Un moment fort dans la vie de l’Eglise : échanges avec le vicaire lors de ces années de participation 

au cathéchisme. 

- X 

o 38 ans – prêtre 

o Ordonné en juin dernier 

o Un moment fort dans l’Eglise : « l’Evangile du jeune homme riche » au sujet de la vocation. 

- X 

o séminaire de Paris 

o 26 ans 

o Un moment fort dans l’Eglise : 

▪ [NdR - pas forcément la bonne référence mais en gros] « ne t’inquiète pas parce que Dieu 

est avec toi ». 

▪ pardon dans les échanges familiaux 

- B : 

o 50 ans, marié, 3 enfants 

o Un moment fort dans l’Eglise : 

▪ Le temps de la Communion à la messe – très touché par l’esprit communautaire de ce 

moment. 

o B réagit par rapport aux doutes de Bernard : Bertrand « très à l’aise » avec les doutes – qu’il 

considère « comme faisant partie de l’exercice ». 

Temps d’échange n°1 : 
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- Citer un moment où vous avez eu le sentiment de participer à la vie de l’Eglise 

- Source de satisfaction et manque. 

- B : 

o Participation à la vie de l’Eglise : Catéchisme 

o Manque : déçu par le manque de connaissances suffisantes pour assurer correctement sa mission 

o Satisfaction : agréable accueil de l’équipe. 

- F : 

o Participation à la vie de l’Eglise : appel à des invitations successives (conseil paroissial, 

catéchuménat, préparation au mariage...) 

o Manque et satisfaction : ne se prononce pas. 

- E : 

o Pas de commentaire complémentaire aux propos de son mari F 

- M-L : 

o Participation à la vie de l’Eglise : catéchisme 

o Satisfaction & manque : 

▪ Comblée et déçue par certains aspects 

▪ Certaines divergences de point de vue dans la pédagogie 

- X : 

o Satisfaction et manque : JMJ - moment déclic avant le séminaire 

o Déception :  

▪ Relations parfois compliquées avec les laïcs 

▪ Blessure : CIASE, Mgr Aupetit (vécu comme une injustice) 

- X : 

o Satisfaction : 

▪ Vie en communauté échangeant sur la parole de Dieu 

▪ La parole change la vie des personnes, la prière des uns renforce et soutient les autres 

▪ Grande communion de pensée et de respect dans sa Communauté 

o Déception : 

▪ CIASE 

▪ Notion de sainteté [NdR : me souviens plus véritablement du sujet] 

- Bertrand : 

o Participation à la vie de l’Eglise : responsable d’un groupe scout 

o Satisfaction & manque : 

▪ Difficulté de la nature humaine (englobant lui-même) sur la notion de don 

▪ Forme d’auto-défense des personnes dès lors qu’il s’agit de donner – notion de sortir de sa 

zone de confort - difficultés autour du bénévolat 

▪ « Qu’il doit être dur d’être prêtre ». 
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Temps d’échange n°2 : 

- Echange en rebond – ce qui m’a touché dans le premier tour d’échanges 

- M : 

o La difficulté du bénévolat 

o L’injustice vis-à-vis de Mgr Aupetit 

o Commentaires additionnels : 

▪ Marie-Liesse revient sur les sources d’insatisfaction : elle a fait l’expérience d’engagements 

plus ou moins sérieux 

▪ Organisation/missions parfois mal cadrées 

- B : 

o Notion de zone de confort liée au don de soi 

o Il a longtemps pensé que ses activités professionnelles justifiaient une absence d’engagement 

alternatif, mais il admet « qu’un chrétien doit sortir de sa zone de confort » 

- F : 

o Notion de doute, qu’il considère comme moteur de la foi : Si Thomas n’avait pas eu de doute, il 

n’aurait pas eu la foi 

o Notion de don : on reçoit plus que ce que l’on donne. 

- E : 

o E revient sur les sources de satisfaction : très impressionnée lorsqu’elle faisait du catéchisme par la 

pertinence et la franchise de certaines réponses d’enfants  

- X : 

o Projection du RG scout sur la vie du prêtre 

o Communauté autour de la parole de Dieu de Jeimer 

- X : 

o Les amertumes autour de la notion de l’organisation et de la gouvernance de la paroisse 

o La difficulté d’exercer le catéchisme du fait de l’absence de formation 

- B : 

o Déclic de J C 

o Communauté autour de la parole de Dieu de Jeimer 

Idées : 

- M-L aborde à ce stade la place de la femme dans l’Eglise – notamment le fait que : 

o celle-ci est sous représentée 

o elle apporte un éclairage et une façon de penser différente 

o il est donc bien dommage de ne pas profiter d’une telle richesse. 

- Lister les thèmes évoqués pendant les temps d’échanges : 

o La formation 

o La Communauté et la Parole 

o Le bénévolat et l’engagement 

o La place de la femme 

 

Propositions : 

- Donner un temps à la mission – bénévolat rotatif 

- Formation religieuse / recyclage dans l’exercice du catéchisme – reprendre le chemin du KT 

- Relais de la présence chrétienne dans les immeubles (voisins) 
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COMPTE-RENDU 8 

Rencontre synodale – Atelier du samedi 5 février 

 

Participants (5 femmes, 2 hommes) 

• S. 60 ans – mariée  

• Sœur D. 38 ans – Sœur assomptionniste 

• M. 55 ans- mariée, 7 enfants 

• P. 39 ans, marié, 3 enfants 

• MC 44 ans, mariée, 2 enfants 

• N. 60 ans, célibataire 

• C. 51 ans, mariée 3 enfants 

 

Pépites dans nos vies, fondatrices de notre Foi 

Musique : 

• Faire vivre la Parole de Dieu aux enfants à travers le théâtre musical. 

• Chant grégorien 

Décès d’un nourrisson, d’un parent → le Seigneur est là et nous donne sa paix 

Sacrements reçus : 

• Confirmation à l’âge adulte 

• Consécration 

Aumônerie, JMJ, pèlerinage  → moments forts en Eglise 

Retraite spirituelle → la Parole de Dieu résonne en moi 

 

Thèmes abordés 

1. Accueil/écoute 

• Accueil/statut des personnes divorcées. Nous sommes tous enfants de Dieu. Pourquoi différents 

statuts ?  

• Manque d’écoute sur la vocation de l’un d’entre nous.  

• L’église doit être plus miséricordieuse (choquée qu’une personne qui s’est suicidée ne puisse avoir 

une messe d’obsèques alors que le suicide peut être dû à des problèmes psychiques) 

• Blessée lorsque des personnes ne sont pas accueillies dans l’Eglise 

• Apprécie beaucoup les temps de partage en profondeur, avec sincérité et sans jugement, sans peur 

du regard de l’autre. Pourtant difficulté de l’Eglise à renvoyer cette image. 

• Touchée par la difficulté de l’accueil dans l’Eglise alors que les paroissiens expérimentent la richesse 

de nos différences. 

 

2. Parole/communication 

• Expliquer les principes (pourquoi des statuts différents pour les filles et les garçons à la messe) 
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3. Célébration/Liturgie 

• Grands rassemblements (Paray le Monial, JMJ) donnent de l’énergie pour vivre sa foi. 

• En sortant de la messe, regret de ne pas être touchée par une phrase en particulier qui la porterait 

toute la semaine. 

• Puissance de la louange. Aimerait retrouver le souffle des communautés nouvelles dans les 

paroisses. 

• Désir de prière quotidienne du rosaire. 

• Désir de pouvoir vivre quotidiennement un temps d’adoration. 

• Les instruments apportent une autre dimension à la liturgie. 

• La louange et les groupes de partage donnent une image de l’Eglise joyeuse. 

 

4. Gouvernance/Fonctionnement 

• Souhait de la participation des femmes aux grandes décisions à Rome 

 

5. Engagement dans la société 

 

6. Dialogue dans l’église 

• Richesse des différences au sein d’une équipe pastorale. Grande bienveillance. 

• Besoin de tisser des liens fraternels pour se sentir bien dans l’Eglise. 

 

7. Œcuménisme 

 

8. Formation 

• On reçoit beaucoup lorsqu’on s’engage au service de la formation des plus jeunes : 

o Service d’éveil liturgique 

o Catéchisme 

o Accompagnement lors de pèlerinages 

o Formation des jeunes sœurs en Afrique 

• Ne pas négliger l’accompagnement : travail psychologique et spirituel → pourrait aider le 

discernement et éviter les blessures. On peut abimer des vies si on ne fait pas bien les choses. 

 

9. Relation hommes/femmes 

 

10. Autre 

Propositions concrètes 

1. Accueil/écoute 

• Transgénérationalité, rencontres informelles entre générations 

• Moments de fraternité autour d’un thème 

• Faire des groupes d’échanges transverses sur la question de l’accueil, du rôle de chacun dans l’Eglise. 

• Faire attention aux horaires dans les propositions pour que chacun puisse se sentir accueilli. 

 

2. Parole/communication 

• Eviter de mettre des Chrétiens dans des cases → diversifier les propositions pour éviter le 

cloisonnement. 

 

3. Célébration/Liturgie 

• Groupes de prières et de louange 
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• « Vrai » chant d’envoi et pas seulement un couplet 

 

4. Gouvernance/Fonctionnement 

 

5. Engagement dans la société 

6. Dialogue dans l’église 

7. Œcuménisme 

8. Formation 

Mots clés 

Accueil, louange, liturgie, accompagnement, richesse des différences, tisser des liens 

 

 

COMPTE-RENDU 9 

 

Paroisse Saint-Lambert de Vaugirard 
Réunion synodale du 5 février 2022 

Participants : 

-marié, a découvert la Foi à 17 ans, a participé à l'équipe "Relais de rue" dans une 

précédente paroisse, à Metz, puis à un Foyer de charité, puis à l'équipe de catéchuménat à Saint- 

Lambert, membre d'une équipe Notre-Dame, puis s'est préparé au diaconat, ordonné diacre 

permanent en 2021, au service de la paroisse Saint-Lambert de Vaugirard, animateur du groupe ; 

-mariée, à Saint-Lambert depuis 50 ans, ancienne catéchiste, a mis sur 

pieds et développé bénévolement, pendant 5 ans, une Fondation caritative, a animé un chapelet 

mensuel, pendant 4 ans, pour les Soeurs aînées d'une Congrégation religieuse du quartier Vaugirard, 

a participé, pendant 2 ans, au démarrage du parcours Alpha à Saint-Lambert, participe, depuis 10 

ans, à l'équipe des laïcs accompagnant des jeunes couples au mariage religieux, rapporteur pour le 

groupe ; 

- célibataire, à Saint-Lambert depuis 50 ans, a participé à l'équipe de 

catéchuménat, fait partie de l'équipe d'accueil à la paroisse ; 

- célibataire, de confession juive à l'origine, convertie au christianisme et 

baptisée à 30 ans, à Saint-Lambert depuis 20 ans, a participé à l'équipe de catéchuménat de Saint- 

Lambert, en tant qu'accompagnatrice, a mis sur pieds un groupe de prière ; 

- veuve, vient d'une paroisse proche de Saint-Rémy-Les-Chevreuses (91), est à Saint- 

Lambert depuis 3 ans et demi, a mis sur pieds un groupe de l'association "La vie devant soi" à Saint- 

Lambert, pour les personnes de plus de 75 ans ; 

- marié, à Saint-Lambert depuis 30 ans, ancien responsable de l'équipe de catéchuménat 

de Saint-Lambert, fait partie, depuis 28 ans, d'un groupe de réflexion créé par feu le Père 

Philippe BEGUERIE ; 

- marié, à Saint-Lambert depuis 50 ans, a participé à l'équipe d'animation de 

la messe dominicale de 18h30, puis à l'équipe de catéchuménat, a participé, pendant 2 ans, au 

démarrage du parcours Alpha à Saint-Lambert, participe à l'équipe d'animation de la messe de 10h 

45, participe depuis 10 ans, à l'équipe des laïcs accompagnant des jeunes couples au mariage 

religieux. 

Nombre de participants par sexe : 

Femmes : 4 

Hommes : 3 

Nombre de participants par âge : 

56 ans et plus : 7 
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Nombre de participants par état de vie : 

Célibataires : 3 

Mariés : 4 

Thèmes évoqués pendant l'échange : 

* Accueil/écoute : 

Synthèse : L'accueil des nouveaux arrivants à Saint-Lambert est jugé difficile, voire décevant, 

surtout pour les célibataires. Ils sont souvent ignorés, or ils existent aussi. D'où la difficulté, pour 

eux, de s'intégrer à la communauté paroissiale. Cela a été particulièrement vrai, lors du mandat de 

notre précédent curé. 

Accord ou contradiction dans le groupe : Accord 

* Parole/communication : 

Synthèse : L'absence de formation à la parole dans les séminaires se ressent bien souvent dans les 

homélies des prêtres (même constat pour les diacres). Seuls deux séminaires sur 17 proposent une 

formation à l'homélie. Or, une des principales missions des prêtres consiste à transmettre la parole. 

Accord ou contradiction dans le groupe : Accord 

* Célébration/Liturgie : 

Synthèse : Transmettre la parole de Dieu n'est pas l'apanage des prêtres. 

Accord ou contradiction dans le groupe : 

* Gouvernance/Fonctionnement : 

Synthèse : L'administration d'une paroisse prend quelquefois le pas sur la transmission spirituelle. 

Or c'est ce que nous attendons d'une paroisse. En outre, la place actuelle des femmes est mineure 

dans l'Église. Or, quelquefois les femmes peuvent y apporter une bouffée d'oxygène. Deux 

participants font référence à une conférence de Marie BALMARY qu'ils ont suivie au Centre 

Sèvres, sur le rôle de Marie aux "Noces de Cana". 

Accord ou contradiction dans le groupe : Accord 

* Engagement dans la société : 

Synthèse : Les participants qui ont oeuvré à des actions d'annonce d'évangélisation dans l'Église 

notent qu'on leur a fait confiance, que cela a été difficile, pour eux, au départ, de sentir qu'ils étaient 

en capacité d'agir, mais qu'avec l'accompagnement du Saint-Esprit, ils ont avancé dans l'évangélisation. 

Ils constatent d'ailleurs qu'ils ont accepté de donner de leur temps, pour agir à cette 

évangélisation, mais qu'ils ont reçu en abondance de ce qu'elles ont donné. 

Accord ou contradiction dans le groupe : Accord 

* Dialogue dans l'Église : 

Synthèse : La sensibilité de la vie d'une paroisse est très souvent liée au charisme du curé et à celui 

de l'équipe pastorale. Comment articuler des initiatives individuelles (créations de petits groupes de 

prière ou de réflexion) avec la vie de l'Église ? 

Accord ou contradiction dans le groupe : Accord 

* OEcuménisme : Thème non traité par le groupe. 

* Formation : 

Synthèse : A Saint-Lambert, une formation à la parole avait été mise en place par un précédent 

vicaire, le Père Sébastien COUDROY, pour les laïcs désireux de pouvoir faire les 1ère et 2ème 

lectures à l'ambon, aux messes dominicales. Une formation à l'oraison avait également été proposée 

par le Père Sébastien COUDROY, avec le Père Antoine d'AUGUSTIN, curé recteur de la basilique 

Notre-Dame-des-Victoires. 

Accord ou contradiction dans le groupe : Accord 

* Relation hommes/femmes 

Synthèse : Se reporter à "Propositions concrètes". 

Propositions concrètes 

* Accueil/écoute : 

Proposition : Faire en sorte que les églises soient plus accueillantes. Cela tient autant à la 

disposition de l'assemblée, comme par exemple à Saint-Ignace à Paris, à Notre-Dame-de-Pentecôte 

à la Défense ou à la chapelle Notre-Dame-du-Haut à Ronchamp, en Haute-Saône. Que la 

disposition de l'église s'y prête ou ne s'y prête pas, il convient de faire en sorte que la beauté se 
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manifeste par les chants et que la sonorisation permette à chacun et chacune de s'y sentir 

accueilli(e), bienvenu(e). Ainsi l'assemblée pourra-t-elle réellement faire église. Repérer les 

personnes qui sont seul(e)s dans l'église de notre paroisse et aller vers elles. 

* Parole-communication : 

Proposition : Il conviendrait d'ajouter une formation des séminaristes et des futurs diacres à la prise 

de parole et, plus généralement, à la communication et à l'homélie, c'est-à-dire à la transmission de 

la Parole de Dieu, à la structuration du discours et à la maîtrise du temps. 

* Célébration/Liturgie : 

Proposition : En tant que laïcs, nous ne serions pas choqués que des femmes fassent des homélies. 

Ainsi, un de nos anciens curés de la paroisse Saint-Lambert de Vaugirard, actuellement chanoine à 

Notre-Dame de Paris, le Père Jean-Pierre Caveau, avait confié une homélie à une femme laïque, 

titulaire d'un doctorat en théologie. Par extension, un diaconat permanent des femmes nous semble 

pouvoir être envisagé. 

* Gouvernance/Fonctionnement : 

Proposition : Il faudrait que les curés soient nommés dans une paroisse, pour une durée limitée et 

non renouvelable. Il conviendrait de décléricaliser la gestion des paroisses et d'utiliser les charismes 

du clergé et des laïcs là où ils peuvent être utilisés. Ainsi, tous les prêtres et diacres n'ont pas le 

même charisme ; certains ont le charisme de l'oraison, peut-être pas celui de la gestion. Il y a 

également le charisme pastoral qui est le rôle principal du curé d'une paroisse mais qu'on ne 

discerne pas toujours lorsqu'on nomme un curé. 

Les laïcs appelés à certaines missions dans l'Église pourraient recevoir une lettre de mission du curé 

de leur paroisse, avec définition et durée de leur mission ; en effet, certains laïcs ont tendance à 

devenir "propriétaires" de leurs missions. Chacun et chacune attend de l'Église qu'elle les rejoigne 

dans leurs failles et leur fasse confiance. Les femmes devraient être plus impliquées dans la 

gouvernance de l'Église. Elles pourraient également avoir un rôle dans l'animation des séminaires. 

* Engagement dans la société : 

Proposition : En cette période où l'Église est bousculée, il faudrait que nous, laïcs, retrouvions l'élan 

missionnaire, que chacun et chacune de nous s'y sente accueilli(e) et entouré(e), en somme, que 

chacun se sente en mission dans l'Église. Il y a urgence à ce que les chrétiens se retroussent les 

manches ! 

* Dialogue dans l'Église : 

Proposition : Limiter, autant que faire ce peut, les réunions du soir, pas toujours pratiques pour les 

seniors. 

* OEcuménisme : 

Proposition : Thème non abordé dans notre groupe. 

* Formation : 

Proposition : Il conviendrait d'ajouter une formation des séminaristes et des futurs diacres 

permanents à la prise de parole et, plus généralement, à la communication et à l'homélie, c'est-à-dire 

à la transmission de la Parole de Dieu, à la structuration du discours et à la maîtrise du temps. 

* Relation hommes/femmes : 

Proposition : Les femmes des diacres mariés devraient être associées davantage à la célébration 

religieuse de l'ordination au diaconat de leurs maris. 

Mots-clés 
Église, femmes, prêtres et diacres, accueil, mission, charisme, confiance. 
Témoignages 
"Ce que l'on reçoit, dans notre mission d'Église, est plus important que ce que l'on donne". 
"On m'a fait confiance… L'Esprit-Saint m'a accompagné". 
"Les célibataires sont souvent ignorés, or ils existent aussi". 

"L’Église est pleine de belles expériences". 
"Laïcs, retrouvons l'élan missionnaire". 
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COMPTE-RENDU 10 

 

Participants (composition détaillée du groupe) 

Le groupe, de 9 participants, est constitué de paroissiens de Saint Lambert, laïcs et religieuses 

 

Par sexe : Hommes 2 / femmes 7 

Par age : 8-11 / 12-15 / 16-19 / 20-35 1 / 36-55 2 / 56 et+ 6 

Par état de vie :  Célibataires 2 / Couples ou mariés 4 / Consacrés 3 

 

Thèmes évoqués (pour chacun noter si accord ou contradiction) : 

Accueil /Ecoute 

J’ai eu le l’impression d’être entendue et soulagée lorsque mon mariage a été annulé. 

Etant divorcée, il y a toute une part de ma vie dans l’Eglise qui est rejetée. … En outre, il y a tellement de 

manquements dans l’Eglise que les miens ne me paraissent pas les plus condamnables. 

Parole / Communication 

Perturbée par les différences entre le langage de l’église et celui de la vie… Personne ne comprend rien à ce que 

raconte l’église. 

Les prêtres parlent de morale, de vertu … et après on a vu ce que l’on a vu 

Célébration / Liturgie 

Pendant les JMJ de Madrid, j’ai eu le sentiment de participer à l’église dans son universalité, et le jour de mon 

mariage à travers le sacrement j’ai eu la certitude de rejoindre une liturgie qui existait depuis l’origine. 

Je suis comblé par les sacrements qui permettent de se rapprocher de Dieu et de grandir. 

La liturgie n’est pas accessible à l’ensemble de la société. 

Gouvernance / Fonctionnement 

Les propositions d’engagement dans l’église permettent d’épanouir les compétences de chacun et il est 

gratifiant d’être appelé pour assurer un service. 

Je voudrais une église confiante envers le peuple qui la compose 

 

Engagement dans la société 

 

Dialogue dans l’Eglise 

Plus de dialogue, d’écoute, de confiance 

Parfois un manque d’écoute dans la relation avec les prêtres, un manque d’horizontalité rendant l’échange 

difficile. Il faudrait favoriser une relation moins verticale, facilitant l’écoute et l’échange … par exemple dans la 

façon de s’adresser aux prêtres, aux évêques… 
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Et favoriser une relation plus étroite entre les paroissiens : proposer de se saluer en début de messe, inciter à 

aller vers ceux que l’on ne connaît pas à l’issue de la messe, constituer des petits groupes de vie fraternelle, 

échanger des intentions de prière 

 

Œcuménisme 

 

Formation 

 

Relations hommes / femmes 

 

Autres 

Manque d’unité dans le Christ : Blessée par le rapport Sauvet, la démission de Mgr Aupetit, on est dans nos 

petits particularismes 

 

Par le rapporteur : 

Mots clé qui, selon moi, définissent cette démarche 

Horizontalité 

Dialogue 

Diversité 

Confiance 

 

Témoignage 

Il y avait, dans le groupe, un vrai désir de participer. 

Mais le mot Synode est un mot trop abstrait, mal maîtrisé, qui n'a pas permis au groupe de vraiment 

appréhender les sujet et l'objectif de la démarche, sujets et objectifs qui n'ont, en outre, pas été clairement 

explicités en début de réunion. En outre, le temps imparti était très insuffisant pour balayer la diversité des 

thèmes, et surtout permettre au groupe de produire une synthèse. A final, le compte rendu reprend une 

somme d'expression individuelle (sans permettre d'effectuer des synthèses et de rechercher les points d'accord 

ou de contradiction)  

J'ai donc ressenti, en faisant ce compte rendu, une vraie frustration devant la pauvreté de ce que l'on arrivait à 

dégager alors qu'il me semble que le groupe aurait eu beaucoup plus à dire sur les différents sujets en étant 

plus cadré et surtout en ayant plus de temps. 

En fait, le groupe a surtout été heureux de partager ensemble, mais je ne pense pas qu'il ait eu le sentiment de 

nourrir une réflexion. 
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COMPTE-RENDU 11 

 
Samedi 5 février 2022 

 

1- Présentation des participants / une pépite de votre vie 

-A-  33 ans , marié ; accompagné de mon fils -C-, un mois 

  J’ai fait l’expérience de l’amour de Dieu au cours d’une retraite avant nos fiançailles, et aujourd’hui à 

l’occasion du sacrement de réconciliation. 

-Sy- 72 ans, mariée, remariage après un divorce ( c’est mon mari qui est parti) 

 Je suis blessée par l’attitude de l’église par rapport aux divorcés, car je ressens la présence du Christ 

dans mon couple actuel 

 La parole Christ qui a résonnée en moi : « rassure-nous devant les épreuves» 

Je sens la présence du Christ au cours de la messe à l’EPAHD où est ma tante : le Christ est au milieu 

de ces personnes âgées, de ces cris, de ces plaintes… 

-V- 74 ans retraité, remarié avec S après le décès de mon épouse. 

 Les moments forts ont été surtout des moments d’épreuves, décès d’un frère encore jeune, de mon 

épouse, ou le besoin de la présence de Dieu s’est imposé à moi. 

Des paroles, je trouve qu’il y en a beaucoup de fortes dans l’Evangile et je suis touché par toutes celles 

qui marquent la miséricorde de Dieu, son pardon inconditionnel. 

-D- 61 ans je travaille dans le domaine de l’orientation, j’ai été mariée 30 ans et abandonné par mon mari. 

Je sens la présence du Christ à travers mes 4 enfants et mes 8 petits enfants, mais aussi les jeunes que 

j’accompagne. Quand je me suis retrouvé seule, j’ai senti que le Seigneur ne m’abandonnait pas. 

Des paroles qui ont résonnée en moi, il y en a eu plein. 

-MH- 53 ans, mariée, trois enfants. 

 Je n’ai pas de moments particuliers où j’ai senti la présence du Christ… si, lors du sacrement des 

malades donné à mon Grand Père… le Christ m’accompagne au quotidien. 

 Les paroles qui résonnent, c’est beaucoup dans les chants à la messe. 

-M- 60 ans, franciscaine, arrivée du Portugal depuis 3 ans. 

 J’ai été attirée par l’appel de l’église à faire une expérience ensemble 

Le mot qui m’a touché : « soyez un comme moi et mon père sommes un ». nous sommes tous appelés 

à former l’église. 

-Sa- 90 ans. C’est la première fois que je viens à une activité de la paroisse. Je vis seule, enfin je ne suis pas 

vraiment seule, je suis veuve deux fois et j’ai trois fils. Mais le fait d’être disponible, je pourrais être 

l’interprète d’autres personnes. J’ai une pratique religieuse modérée, mais avec l’âge je sens tout ce 

que je dois au milieu chrétien et je voudrais que cela s’incarne plus avec des personnes avec qui je 

pourrais dialoguer. 

-An- 53 ans, religieuse franciscaine, (Difficulté à s’exprimer, maîtrise mal le Français). 

-MA- 83 ans, religieuse à la maison Saint Charles 

 Moment fort : à ma Communion Solennelle, quand j’ai mis la main sur l’Evangile et dit que je 

m’engageais pour toujours. 

Il y a beaucoup de moments où je sens la présence du Christ. 

… nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu’il est. 

 

 

 

Temps d’échange 1 : Participation à la vie de l’Eglise 

 

-MA- Je suis comblée par les sacrements, notamment du pardon. J’aime la prière liturgique qui pénètre 

dans nos vies. 
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Je suis perturbée par les différences entre le langage de l’église et celui de la vie. Personne ne 

comprend rien à ce que raconte l’Eglise. Les prêtres qui parlaient beaucoup [de vertu, de morale…] et 

après on a vu ce que l’on a vu ! 

-Sa- Je ne peux pas répondre, je suis restée assez en dehors. Je relis toujours les textes, mais on n’a pas 

toujours un échange suffisant pour comprendre. J’espère pouvoir en parler avec d’autres, je suis dans 

l’attente et le désir d’approfondir. 

-M- Ma vie fraternelle et ma vie de prière, mais aussi ma vie missionnaire. Avant j’avais une vie plus 

ouverte. Maintenant elle est plus fermée et cela me manque. 

-MH- Je suis comblée, les missions proposées par la paroisse et les propositions d’engagement permettent 

d’épanouir les compétences de chacun. Peut-être qu’il y a un manque de communication sur cette 

diversité. 

 Ce qui me manque : du temps pour m’investir… pas de déception particulière. 

 Le rapport Sauvet provoque tellement de ravages, alors qu’il y a des prêtres et religieuses si 

extraordinaires… cela compte aussi. 

-D- J’ai été beaucoup au Conseil Pastoral plus CVX et la chance de travailler avec des jeunes à la 

Communauté Saint François Xavier. Il y a un lien entre mon travail et l’Eglise. 

Et mes enfants continuent à avoir une pratique religieuse, certains au Conseil Pastoral. 

J’ai eu l’impression d’être entendue et soulagée lorsque mon mariage a été annulé 

 Manques : L’unité dans le Christ. J’ai été très meurtrie par le rapport Sauvet, la démission de Mgr 

Aupetit, et on est tellement dans nos petits particularismes. Cela me blesse qu’il n’y ait pas cette unité 

dans le Christ. 

-V-  Je me suis senti participant à la vie de l’église au cours des dix ans d’animation de préparation au 

Baptême, ou au cours de nos échanges en groupe de foyer, et chaque fois que j’ai senti une relation 

d’échange et de confiance avec les prêtres qui nous accompagnaient. 

  Je suis déçu quand cette relation d’écoute n’est pas là, blessé quand je suis confronté, comme cela 

m’est arrivé deux fois récemment, à une relation d’autorité, rendant l’échange impossible. 

-Sy- Mes attentes de participation sont comblées, on m’a demandé souvent de faire de l’accueil. 

 D’un autre côté, étant remariée, il y a toute une part de ma vie dans l’église qui est rejetée… je ne 

peux pas me confesser… même si je n’obéis pas à tout cela me fait souffrir. En outre, il y a tellement 

de manquements dans l’Eglise que les miens ne me paraissent pas les plus condamnables. 

Vis-à-vis de ma paroisse, je n’ai pas de problème. Ce que je regrette concerne plus l’Eglise en tant 

qu’institution. 

-Au- Pendant les JMJ de Madrid, j’ai eu le sentiment de participer à l’église dans son universalité, et le jour 

de mon mariage à travers le sacrement j’ai eu la certitude de rejoindre une liturgie qui existait depuis 

l’origine. 

 Je suis comblé par les sacrements qui permettent de se rapprocher de Dieu et de grandir. 

Déçu : il manque un aspect plus communautaire, il y a un manque d’horizontalité, de connaissance 

entre les paroissiens. Dans une autre paroisse, après la messe, le prêtre demandait de veiller à ce que 

personne ne mange seul 

Blessé par toutes les divisions, quelles qu’en soit les raisons, entre autres sur les questions de liturgie. 

Je ne comprends pas la rigidité du pape François. 

-An- L’Eucharistie et la vie fraternelle sont le plus important pour moi. 

 

 

Temps d’échange 2 : Ce qui m’a touché dans l’échange 1 

 

-S- Extraordinaire diversité. Il est rare dans le monde actuel que l’on puisse se rencontrer à plusieurs avec 

une telle diversité. 

-M- Diversité dans un si petit groupe. Tous nous cherchons à nous nourrir de la parole de Dieu, et à 

participer . 

-MH- L’amour manifesté par chacun pour le Christ et pour l’Eglise. 
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-D- La vérité qui émanait de chacun, l’importance des sacrements. 

 On a évoqué la rigidité du Pape François en matière de liturgie… la liturgie n’est pas accessible à 

l’ensemble de la société. Il faut beaucoup d’humilité… 

-V- On a évoqué le « manque d’horizontalité », de lien entre les paroissiens., mais c’est aussi une église 

trop verticale avec en haut les « clercs » et les appellations qui en témoignent ( Père, Monseigneur, 

Eminence… !.) en position de surplomb par rapport au reste des chrétiens. Dans les homélies le prêtre 

s’adresse aux fidèles en les appelant Frères, pourquoi ne se ferait-il pas appeler frère également ?  

-Sy- Il y avait de la confiance dans notre groupe. C’est comme cela que je voudrais l’Eglise, confiante envers 

le peuple qui la compose. 

-Au- Parler en vérité, cela tombait sous le sens. On ne discute pas pour discuter, mais pour le bien commun 

et en référence à quelqu’un qui nous dépasse. 

-MA- On est tous chercheur de Dieu, c’est cela qui nous rend dynamique et un peu humble. 

Moi je comprends de moins en moins et je redoute ceux qui comprennent tout. 

 

Temps de récolte n°1  

 

• Horizontalité, fraternité 

• Place des laïcs dans l’Eglise 

• Dialogue, confiance, écoute 

• Chercheurs de Dieu 

• Être dans la diversité : différences de lieux, de milieu, de générations… 

• Transmission de la foi/ de nos valeurs…. Mission 

• Prolonger cette réflexion, ce type de réunions, en dialoguant pour avancer ensemble 

• Une ou deux fois l’an -ou de façon plus permanente – pouvoir déposer des intentions de 

prière et que chacun puisse venir piocher dans ces intentions 

•  Pour vivre une vie plus fraternelle, avoir des petites fraternités qui reprennent la diversité que 

l’on a dans notre groupe. 

• Abandonner les appellations « Père », « Monseigneur »… au profit de formulations 

manifestant plus l’horizontalité (Frère, Sœur ?) 

• Prendre l’habitude de saluer ses voisins en début de messe, et à la sortie de la messe, aller 

plus vers ceux que l’on ne connaît pas. 

 

Temps de récolte n°2  

• Poursuivre cette réflexion à travers ce type de groupe. 

• Echanger des intentions de prière 

• Constituer de petits groupes de vie fraternelle 

• Favoriser, entre prêtres et fidèles une relation moins verticale, favorisant l’écoute et l’échange 

( par exemple dans la façon de saluer et de s’adresser aux prêtres) ; et entre les fidèles une 

relation plus étroite (par exemple se saluer en début de messe, aller vers ceux que l’on ne 

connait pas) 
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COMPTE-RENDU 12 

 

Samedi 7 février 2022 

 

1. Présentation des participants 

N. – 55 ans – célibataire – membre du Conseil Pastoral Paroissial 

I. – 53 ans – célibataire – membre de l’équipe de coordination du catéchuménat 

C. – 82 ans – mariée - 5 enfants 

H.– 85 ans – marié - 5 enfants 

A. – engagée au Mouvement des Cadres et Dirigeants Chrétiens – mariée – enfants 

M. - 30 ans - Jésuite – étudiant au Centre Sèvres 

J. – 83 ans – Auxiliatrice Famille Ignatienne 

G. – 49 ans – marié – 3 enfants – Parcours Alpha 

 

2. Une pépite de votre vie spirituelle  

➢ N : présence du Christ ressentie lors du sacrement des malades. J’ai reçu une force qui continue de 

m’habiter et m’aide encore aujourd’hui à avancer 

➢ I : grâces reçues de pardon et de guérison lors de l’année de la Miséricorde et du pèlerinage à ND du 

Laus 

➢ C : marquée par la prière du P. Charles de Foucauld qui donne tout ce qu’il possède 

➢ H: La phrase de Jean-Paul II « N’ayez pas peur ». Allez de l’avant. 

➢ G : Pèlerinage à Lourdes 

➢ J : accompagnement de catéchumènes. La présence de Dieu dans leur vie 

➢ A : Lorsque qu’on a fait une représentation théâtrale de la Semaine Sainte dans une école Montessori. 

Accompagnement du MCC. Présence du Christ ressentie lors du sacrement des malades 

➢ M : Alors que j’avais abandonné la pratique et perdu le sens de mon baptême, j’ai fait des exercices 

de Saint Ignace, tout s’est remis en place en moi, j’ai de nouveau senti le Christ. 

 

3. Temps d’échange n°1 – participation à la vie de l’Eglise 

➢ I : temps forts comme les JMJ – j’apprécie le temps d’adoration mis en place dans la paroisse – le 

service du catéchuménat, pouvoir répondre et accompagner des adultes en recherche du Christ et 

désirant le baptême 

Regret du manque de ferveur et de joie dans l’expression de la communauté chrétienne, joie sur les 

visages, sourires, visages accueillants. L’accueil demeure à améliorer, motiver les chrétiens pour qu’ils 

comprennent l’importance de l’accueil, de l’expression du visage que l’on offre aux autres, la 

disponibilité 

➢ M : j’apprécie les moments de rencontre avec les chrétiens en dehors de ma communauté jésuite, la 

rencontre d’autres états de vie, la simplicité et la joie de la rencontre avec les prêtres de la paroisse.  

Ce qui est moins évident pour un religieux c’est de trouver sa place dans la vie paroissiale, on sent de 

la part des gens un mélange de respect et de méfiance, voire des préjugés 

➢ C: j’apprécie la prière des mères et notamment de remettre ensemble notre journée au Seigneur 

Ce qui est dommage c’est la longueur des homélies 

➢ H : ce qui me touche c’est le pèlerinage à Lourdes avec les malades, un temps où on vit et prie avec 

eux 

Manque de sacré de la messe dominicale 

Absence des prêtres auprès des malades du quartier 

➢ A : j’apprécie les textes du pape François qui sont spirituellement riches avec un langage accessible, 

concret. Action collective des chrétiens auprès des pauvres (La soupe), la Fraternité au sein des MCC, 
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voir des jeunes qui ont le souci de poser un regard chrétien sur le travail. Etudes de textes bibliques 

proposées par la paroisse. 

La messe : on ne ressent pas une assemblée qui célèbre, c’est le prêtre qui exécute. Rôle des petites 

filles servantes de l’assemblée, incompréhensible que de nos jours elles restent au pied des marches 

de l’autel, qu’elles ne puissent pas porter la Croix de procession. 

➢ J : j’ai été marquée par le rassemblement du diocèse lors des confirmations d’adultes. Sensation d’un 

peuple en marche et en joie 

➢ G : A Lourdes et à Chartres, sentir la force du rassemblement. J’apprécie les déjeuners proposés par 

la paroisse (Déjeuner de l’amitié, déjeuner WE scouts) 

On ne ressent pas assez de fraternité à la sortie des messes, difficulté à aller au-delà des personnes 

connues, à aller aussi vers les périphéries 

➢ N : joie du service au sein du Conseil pastoral Paroissial car cela met en contact avec tout le monde, 

cela permet de sentir ce qui se passe sur la paroisse et d’entendre battre son cœur. On travaille prêtres 

et laïcs ensemble pour faire croître la paroisse spirituellement.  

Certains essaient de tirer la couverture à eux. On essaie de proposer des choses, de s’engager mais 

beaucoup restent dans un statut de consommateur. 

Propos blessants voire insultants de personnes suite à la mise en place de directives sanitaires et de 

contrôle. 

 

4. Temps d’échange n°2 – Ce qui m’a touché dans le temps d’échanges 1 c’est d’entendre  

➢ I : On ne peut pas faire Eglise sans fraternité 

➢ A : importance des rassemblements fraternels 

➢ M : force de la communauté, faire Eglise par des relations concrètes 

➢ G : importance de faire ressortir la dimension sacrée des cérémonies 

➢ H : efficacité de la prière au moment de la vocation – importance de la présence du prêtre pour les 

malades 

➢ J : participation à la présence d’Eglise 

➢ N : célébration dominicale pas à la hauteur, insatisfaction par rapport au sacré 

 

Brainstorming : que la dimension sacrée transparaisse davantage dans les célébrations – accueil et marques 

de fraternité sur le parvis de l’Eglise – vivre des moments de fraternité entre chrétiens en dehors de la messe 

– créer des moments de convivialités avec des personnes extérieures à la paroisse (comme pour la journée de 

la vie consacrée où les communautés religieuses du quartier ont été invitées) – que les prêtres portent 

davantage attention aux malades et que les laïcs leur signalent bien les malades et leurs besoins 

 

5. Perspectives : 

➢ Que les prêtres soient davantage en contact avec les malades car ils sont signe pour eux 

➢ Améliorer la situation des filles que l’on relègue au rang de servantes de l’assemblée en les laissant 

aux pieds des marches de l’autel et qui ne portent jamais la croix de procession, que leur rôle ne soit 

pas diminué par rapport à celui des garçons 

➢ Des homélies plus synthétiques qui apportent une réflexion spirituelle. On n’est pas dans un cours de 

classe. 

➢ Que les prêtres soient davantage en « dialogue » avec l’assemblée pour que l’on ressente bien que 

c’est l’assemblée qui célèbre et non le prêtre seul. Aider à mettre les gens dans une attitude de prière. 

Trouver des moments pour expliquer la liturgie de la messe. 

➢ Qu’à chaque fin de messe, le prêtre rappelle l’importance de la salutation fraternelle et de l’attention 

aux autres sur le parvis à la sortie de la messe. 

➢ Mieux faire connaître les différents mouvements chrétiens en lien avec la paroisse. 
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COMPTE-RENDU 13 

 

Synode 2021-2023 

Compte-rendu – équipe jeunes foyers – 03/03/2022 

 

Participants 

➢ An – 28 ans 

➢ St – 29 ans 

➢ Al– 27 ans 

➢ Pi – 28 ans 

➢ Th – 36 ans 

➢ Bé– 34 ans 

➢ prêtre– 56 ans 

➢ A– 41 ans 

➢ M– 35 ans 

 

 

1. Présentation des participants 

o Les pépites de notre vie 

- La parole « A quoi sert à l’Homme de gagner le monde entier s’il ruine sa propre vie » : elle implique un 

questionnement quotidien et de mettre en priorité la prière et l’union au Christ. Une parole qui nous met sur le 

chemin de conversion. 

- Aux scouts, l’Evangile du lavement des pieds a pris un sens particulier : le chef au service de ses scouts. Un texte 

qui l’a particulièrement touché car il montre la grandeur de Dieu à notre service. 

- La lecture du livre « Joie de vivre, joie de croire », lors d’un séjour chez les sœurs de Mère Thérèsa : sentiment 

d’une joie immense avec la certitude que Dieu existe et que la vie est belle. Un moment ancré et sur lequel il est 

possible de se raccrocher. 

- Première communion, qu’il a souhaité faire très jeune : premier acte adulte posé tout petit. 

- Le baptême d’une mère et de sa fille : marquée par l’amour de Dieu pour chacun de ses enfants et la grande joie 

de voir que cette femme allait devenir son enfant. 

- La messe du dimanche : arriver avec ses soucis et ressortir avec un sentiment très fort. 

- Le moment où le Père a su qu’il était prêt à entrer au séminaire : lors de son service militaire, un dimanche matin 

dans sa chambre. 

- Les séjours à Lourdes : particulièrement marqué par les moments forts des rassemblements autour de la Vierge.  

- Un topo sur l’adoration à Paray-le-Monial : vivre l’adoration de manière plus forte et avoir un lien étroit avec le 

Christ. 

 

 

 

 

 

2. Temps d’échange n°1 

o Les moments où nous avons eu le sentiment de participer à la vie de l’Eglise : 

- Participation à un groupe paroissial pour vivre la vie fraternelle et redynamiser la paroisse. 
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- Le jeûne paroissial : une semaine bouleversante pendant le carême, pendant laquelle chaque soir il y avait un 

moment de prière à l’issu desquels il fallait récupérer le pain pour le lendemain. Une expérience difficile mais très 

belle 

- Retraite solitaire dans un monastère : 3 temps : 1/ relecture de sa vie personnelle, professionnelle et spirituelle ; 

2/identification des pistes de solution ; 3/prière pour les autres 

- Evangélisation lors de la Toussaint 2004 :  une journée pour aller à la rencontre des personnes dans la rue qui se 

termine par la soirée du Grand Pardon à laquelle il a retrouvé une dame avec qui il a eu un échange dans la journée. 

- Prière fraternelle dans la paroisse St Laurent (Paris X) : un groupe de prière « artisanal » avec des personnes de 

divers horizons. 

- La semaine Sainte chez les Dominicains : préparation de la fête de Pâques de manière logistique (nettoyage, 

chants…) et spirituelle. 

- Hiver solidaire : une expérience de rencontres, une soirée et nuit hors du temps qui permet de revenir à l’essentiel 

et de faire une pause dans sa semaine. 

- Servant de messe : s’investir dans la préparation et tout au long de la messe, mieux appréhender la messe et avoir 

un rôle/ une fonction pendant la messe et dans la vie paroissiale (baptême…) 

- Les JMJ à Madrid : Une expérience forte notamment lors de la préparation, un moment ressourçant avec des 

jeunes qui viennent du monde entier.  

- Le rôle de Pasteur d’une communauté : très riche, même fou. Une grande joie d’accompagner une communauté, 

de la faire vivre spirituellement. Une expérience humaine et unique qui nous dépasse car il y a beaucoup de choses 

à faire. La grâce du Christ nous permet d’avancer avec ce que nous avons.  

 

o Les moments où notre désir de participer à la vie de l’Eglise est déçu 

Trouver sa place au sein de l’Eglise : 

- Le sentiment d’avoir beaucoup reçu mais alors que nous voulons donner à notre tour, nous avons le sentiment de 

ne pas toujours être accueillis (manque de réaction des Prêtres, de la communauté…). Il est difficile de savoir où 

est sa place. 

-  Difficulté de rencontrer des personnes dans la paroisse et de trouver sa place dans la communauté. 

- Les engagements au sein de l’Eglise sont difficiles à prendre par manque de temps 

- Sentiment d’une certaine concurrence entre paroisses quant aux services proposés et difficulté de sentir la force 

de l’Eglise Universelle : manque d’une réflexion au niveau doyenné pour avoir une logique d’Eglise 

 

L’Eglise et les sujets de société 

- Un sentiment de colère contre les aspects bioéthiques de l’Eglise avec un manque d’humanité 

- Une Eglise en retard sur son temps et qui devrait évoluer sur les sujets de société (homosexualité, prêtres 

femmes…) 

- Une gouvernance et les instances de décision de l’Eglise composées uniquement d’hommes, d’un certain âge… 

qui nous semblent inaccessibles et éloignées de nous : manque de diversité 

 

Relations humaines et communication au sein de l’Eglise 

- Le côté moralisateur de l’Eglise qui peut faire du mal : certains prêtres peuvent prodiguer trop de conseils (Père 

spirituel). Ils peuvent être davantage dans l’injonction que dans le conseil 

- Sentiment de méconnaissance de la psychologie humaine : un certain paradoxe avec la liberté que prône l’Eglise 

- La mauvaise gestion de la communication au sein de l’Eglise : histoire de Monseigneur Aupetit, Discours du Pape 

dans l’avion… 

- Le côté administratif : lors du Baptême on nous demande une autorisation de baptême hors paroisse et de prouver 

que nous avons bien fait la préparation 

 

Les équipes paroissiales   

- Une équipe paroissiale qui peut être trop présente 

- La difficulté de travailler avec des bénévoles avec des projets qui n’avancent pas, voire, n’aboutissent jamais 
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- La différence entre les Eglises en ville et à la campagne : manque de prêtres, peu de messes… 

- L’église St Lambert est triste et les chants de la messe peu connus 

 

 

3. Temps d’échange n°2 

 

o Ce qui nous a touchés lors du premier tour 

- Chacun souhaite avoir sa place, la joie de faire Eglise et la volonté de faire communauté 

- La place de la messe dans la vie de chacun et qui nous nourrit : la Grâce du Christ  

 

- Dieu est venu chacun nous toucher dans des moments forts et variés : Eucharistie, adoration, service de la messe, 

le jeûne…. 

- Des témoignages forts et des engagements importants qui nourrissent notre foi 

- La diversité des expériences positives à des moments différents, Dieu trouve le moyen de nous parler, de nous 

toucher 

 

- La démarche en tant que telle : avoir la parole, dire ce qui ne va pas 

- Des réponses très variées et des avis divergents qui traduisent la grandeur de l’Eglise 

- Les réflexions sur l’Eglise avec un parler vrai et des nuances qui montrent la prise de recul 

 

4. Temps de récolte n°1 

 

o Les thèmes évoqués 

- Les sacrements : Eucharistie, adoration…. 

- La messe du dimanche 

- La vie fraternelle – lien dans la fraternité 

- Le service et les engagements au sein de la paroisse 

- Le manque de temps pour faire Eglise 

 

- L’importance de se connaitre mutuellement (Prêtres, paroissiens) pour avoir un sentiment d’appartenance à 

l’Eglise 

- L’image du Prêtre « gentil » et qui peut être mis sur un piédestal  

- La volonté de vivre des moments hors liturgiques avec les Prêtres pour mieux se connaitre 

 

- Les blessures, notamment la mauvaise communication au sein de l’Eglise 

- Le décalage entre l’objectif et les moyens 

- Le sentiment que l’Eglise est en retard ou sur la défensive par rapport aux changements de la société 

 

5. Temps de récolte n°2 

 

o Propositions concrètes  

La vie fraternelle 

- Mieux accueillir les nouveaux arrivants au sein de la paroisse : avoir une liste de personnes prêtes à les inviter, les 

conseiller sur le quartier… 

- Chaque année, prendre « sous son aile » un prêtre de sa paroisse : prier pour lui, l’inviter…. 

- Créer un groupe d’entraide entre paroissiens, un groupe de vie fraternelle au-delà de l’Eglise avec un engagement 

de prière les uns pour les autres 

- Organiser régulièrement des temps de témoignages pour partager comment Dieu agit dans nos vies 

- Avoir des formations continues sur les fondamentaux de la foi (réalisées par des laïques pour éviter de surcharger 

les prêtres) 

 



31 
 

Favoriser le lien entre les paroisses 

- Organiser des « vis ma vie » entre les différentes paroisses pour favoriser les connexions et mieux se connaitre et 

avoir une réflexion/ organisation à un niveau doyenné  

- Organiser des regroupements de prêtres et favoriser le lien entre les prêtres des différentes paroisses : éviter la 

solitude 

 

Gouvernance de l’Eglise 

- Partager les pouvoirs et les prises de décisions entre religieux et laïques : variés les profils de ceux qui gèrent et 

prennent les décisions au sein d’l’Eglise 

- Impliquer davantage les femmes (ex : faire prêcher les femmes) 

- Être dans une démarche pour avancer et que l’Eglise soit plus attirante : groupes de réflexion religieux/ laïques… 

 

L’eucharistie 

- Simplifier la messe pour que la liturgie soit accessible à tous 

- Avoir des moments de partage pendant la messe (ex : format de la messe qui prend son temps) 

 

 

 

 


