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1. Retour sur les 
questionnaires 

Vous sentez-vous concernés 

par cette proposition qu’offre 

l’Eglise de vous exprimer 

librement sur son avenir ?

Réponses unanimes : oui 

31 questionnaires rendus

16 groupes mobilisés 

250 personnes impliquées 



Qu’est-ce qui, selon vous et indépendamment de l’Eglise 
catholique fait aujourd’hui obstacle à la foi religieuse »

individualisme
consumérisme, 

(on a tout en 
oubliant Dieu)

sécularisation
(notamment des 

valeurs chrétiennes 
liberté, fraternité) 

repli sur soi 

indifférence

rupture de la 
transmission, 
désaffection 
des jeunes

manque de 
formation 
religieuse

influence 
négative des 

media

ébranlement 
occasionné par 
les abus sexuels

anticléricalisme, 
franc-

maçonnerie

Il y a comme un divorce entre 
l’Eglise et la société qui 
marginalise le religieux



Un sentiment de reconnaissance à l’égard 
des pasteurs 

un souhait très marqué d’ accorder aux 
laïcs une place de responsabilité 

un refus du cléricalisme
une place réservée aux femmes  



« Pensez-vous que l’Eglise
catholique a encore des choses à 

dire aux gens du monde 
actuel ? » 

BEAUCOUP DE PROPOSI TI ONS ONT ÉTÉ FORMULÉES



II. Restitution des 
propositions 

ET SI  NOU S OSI ONS I MAGI NER  U NE EGLI SE AU TR EMENT ?



Quel type d’Eglise souhaitez-vous ?

Une Eglise ouverte



Une 
Eglise 

ouverte 
au monde 

Une Eglise présente dans la vie 

de tous les jours

Une église qui consacre moins 

d’importance aux obligations 

cultuelles mais qui soit proche 

des personnes: réunions chez les 

particuliers, mouvements, 

associations 



Une Eglise  ouverte à tous  

Une Eglise « hors les 
murs » qui rejoint les 

gens dans leurs 
conditions de vie sans 

exclusive

Une Eglise moins masculine 
(dans ses représentants)

Une Eglise qui donne 
une place aux couples 
divorcés, remariés, aux 
couples homosexuels

Une Eglise ouverte, qui se fait 
proche, en particulier des 

délaissés, des plus pauvres, 
des personnes en situation de 

handicap, des personnes 
âgées, des jeunes



Une place pour les femmes : une 
urgence à repenser 

Une parité à instituer
à tous les niveaux de 
la gouvernance de 

l’Eglise

Une reconnaissance des 
multiples fonctions
assumées: Accueil, 

catéchèse

Le statut des filles servantes 
d’autel à repenser dans la 

parité fille /garçon 



Groupe du KT des parents 



Une Eglise qui renouvelle son mode d’expression 

Une Eglise qui ait une parole neuve, engagée, accueillante, joyeuse, 
adaptée. 

Une Eglise qui abandonne son  discours d’autorité. 

Certains mots sont à éviter : règne, puissance, gloire, noces de 
l’Agneau, consubstantialité, résurrection de la chair … D’autres sont 
tombés en désuétude : Monseigneur (en parlant de l’évêque)

Une parole simple : Dieu est Amour. 

Des Paroles de tendresse, de compassion, d’espérance. 

Des termes porteurs d’espérance plutôt que de pitié. 



Des sacrements revisités 

Et si le sacrement de mariage se déroulait en 3 temps sur le modèle
de la vie religieuse : d’abord une bénédiction, puis une promesse, et 
enfin un engagement définitif ?  

Et si le Baptême, le sacrement des malades et le  pardon étaient
donnés par les des laïcs qui ont accompagné les personnes
demandant le sacrement ? 



Une gouvernance renouvelée de l’Eglise 

Et si le pape était choisi parmi les fidèles et non par les cardinaux ?

Et si la curie romaine était  moteur de progrès et non un frein?  

Et si les supérieurs des grandes congrégations étaient 
automatiquement nommés cardinaux.  

une consultation préalable des instances diocésaines et des EAP pourrait 
être organisée avant la nomination des évêques et des curés de paroisse 



Un accompagnement renforcé des jeunes

Adapter les 
célébrations à leurs
musiques et modes 

d’expression

Soutenir les 
aumôneries et les 
mouvements de 

jeunes

Renforcer
l’accompagnement

et leur formation 
spirituelle 

Une pédagogie de 
l’espérance qui 

célèbre la vie et la 
création 

Donner une place aux 
jeunes dans les 

célébrations et la vie 
de l’Eglise 

Utiliser les réseaux 
sociaux pour les 

rejoindre 



Un statut des clercs à repenser (1/2) 

Statut du sacerdoce qui ne 
soit plus un modèle unique 

mais reposant soit sur le 
modèle paulinien (célibataire 

à plein temps) soit sur le 
modèle corinthien (marié ou 
non,  avec mission à temps 

partiel

Prévoir l’ordination 
d’hommes mariés 

Ordination des femmes 

Une formation des séminaristes renforcée 
sur le plan des sciences humaines, du 

management, de la psychologie sociale, 
sur la sexualité.  



Un statut des clercs à repenser (2/2) 

Encourager leur formation 
professionnelle pour leur permette  

de travailler 

Un diaconat à renouveler : que les 
diacres puissent être animateurs de 

paroisse 

Que leur formation soit plus courte 

Que le diaconat soit ouvert aux 
femmes 



II. Propositions concernant le 
diocèse 

Instituer un conseil diocésain décisionnaire, paritaire, et 
representatif, 

des liens inter-paroissiaux plus formalisés et plus clairs 

Appliquer les 45 recommandations de la CIASE :  prévention , 
écoute des victimes , réparation , lever le tabou sur la sexualité 



III. 
Propositions 
concernant 
la paroisse  

Ouverture

Co-responsabilité

Accueil

3 idées-force : 



Une 
paroisse 
ouverte sur 
le quartier 



Une parole 
incarnée. 

Une paroisse  
hospitalière et 
accueillante 

La foi se vit dans de multiples 

formes d’engagements dans la 

société civile 

Repérer  les paroissiens (couples, 

célibataires,  religieux)  qui ont des 

engagements « chrétiens » dans la 

société civile dans les champs de 

l’aide aux migrants, au 

développement, à l’aide aux 

malades, aux plus pauvres…



Une priorité pour 
la paroisse: tisser
des liens Le site internet, la 

lettre aux Chrétiens 

Les réseaux sociaux 
à développer 



Une priorité 
pour la 

paroisse: 
tisser des 

liens 

Tisser les liens avec les 

autres communautés de 

croyants :

œcuménisme 

Dialogue interreligieux 



Une priorité pour la paroisse: tisser des liens

Une inscription sur le quartier à renforcer 

Créer des liens avec les lieux de vie et d’activités des paroissiens: 
centre social, MJC, lieux sportifs et culturels. 

Liens avec la cité universitaire  ALLIX  

Liens avec les maisons de retraite 

Liens avec les communautés religieuses 

Liens avec les institutions éducatives : lycées, collèges et écoles 
privées et publiques 



Une Eglise 
ouverte et 
tolérante

Qui se fait proche des 

délaissés, des plus pauvres , 

des personnes en situation 

d’handicap, des jeunes, des 

malades, des personnes âgées 

Une église accueillante aux 

différents modes de vie : 

célibataires, divorcés, 

remariés, veufs, 

homosexuels, …. 



Une place 
des jeunes 
et des 
enfants à 
renforcer 

Des célébrations plus adaptées 

Relancer les propositions destinées 
aux jeunes: débats autour d’un film, 
GAF, des lieux d’engagement autour 
de la solidarité, un spectacle sur 
Irénée pour les jeunes   



FAIRE LE LIEN 
ENTRE les 

engagements citoyens 
et les activités 
paroissiales 

la foi se vit dans de multiples 

formes d’engagements dans la 

société civile 

Repérer  les paroissiens qui ont 

des engagements « chrétiens » 

dans la société civile dans les 

champs de l’aide aux migrants , 

au développement, à l’aide aux 

malades , aux plus pauvres….



Une gouvernance paroissiale à moderniser 

Un projet paroissial
engageant l’EAP, 

les fidèles et le curé

Des modalités de 
nomination des 

membres de l’EAP
plus transparentes

Un conseil 
paroissial à 

réactiver

Repenser la gestion 
de la paroisse sur le 

modèle associatif 



Les questions 
liturgiques : 
une expression 
de la diversité 
des attentes et 
des sensibilités 



La liturgie, expression de la diversité



Unité dans la 
diversité


