
Restitution des synthèses des 
groupes Synode

Samedi 19 mars    10 h – 11h 30



Agenda

Accueil, chant, mot du Père Damien, prière du synode 

1. Restitution en séance plénière     

2. Travail en petits groupes / Relecture de cette démarche 

•Ce que j’ai apprécié ? Ce qui a été difficile ?

•Quelle suite pour la paroisse ? 

 

3. Restitution et échange en séance plénière

 



Prière du synode : Adsumus Sancte Spiritus

• Nous voici devant Toi, Esprit Saint ; En Ton Nom, nous sommes réunis. 

• Toi notre seul conseiller, viens à nous, demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs. 

• Enseigne-nous vers quel but nous orienter ; Montre-nous comment nous devons marcher 
ensemble. 

• Nous qui sommes faibles et pécheurs, ne permets pas que nous provoquions le désordre. 

• Fais-en sorte, que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, ni que la 
partialité́ influence nos actes. 

• Que nous trouvions en Toi notre unité́, sans nous éloigner du chemin de la vérité́ et de la 
justice, en avançant ensemble vers la vie éternelle. 

• Nous te le demandons à Toi, qui agis en tout temps et en tout lieu, dans la communion du 
Père et du Fils, pour les siècles des siècles, 

• Amen. 



Préambule : un cheminement bienveillant

• Notre démarche de synode s’est focalisée, par construction, sur les évolutions 
suggérées et les changements. Elle a peu interrogé sur tout ce qu’il ne faut pas 
changer, ce qui plait, ce qui est apprécié. 

• Ne vivons pas cette démarche comme une critique (ni critique donnée, ni critique 
reçue).

• La participation forte dit combien le futur de l’Eglise compte pour nous et combien 
l’Eglise est vivante. 

• La démarche a certainement porté du fruit. Le simple fait d’avoir réfléchi en groupe 
nous a fait progresser. 

• La synthèse est parfois difficile tellement les points de vue sont divers. Mais cette 
diversité est déjà un enseignement. 

• Beaucoup de suggestions suggère une implication forte. Sommes nous prêts ? 
• Cheminer c’est rencontrer, accueillir, accepter la différence, recevoir. La volonté de 

vivre une Eglise accueillante et ouverte est confirmée dans toutes les remontées.  



Une participation très riche !

• Des participants de tous âges …

• 5 groupes d’aumônerie (2nde, 3ème, 4ème)

• 1 groupe de la maison de retraite Renaissance

• 1 groupe de la prière des Pères de famille

• Venant d’horizons très variés …

• 19 personnes du café chrétien 

• 5 groupes de catéchumènes et leurs accompagnateurs 

• 1 groupe œcuménique avec des frères protestants

• 4  familles du groupe « Grands Parents »

• … et des groupes de paroissiens, d’amis, de voisins pratiquants ou non



Quelques chiffres

•32 groupes 

•190 participants

•54 réunions 

•160 propositions 



Thème 1



Thème 1 : Partager la responsabilité de notre mission commune

Constats :

• La mission de l’Eglise est la nôtre et sa source est notre baptême en 
Christ
•Notre mission : semer le trésor de la Foi. La famille est la 1ere Eglise 
• L’Eglise est l’accueil de l’autre, la rencontre
• Comprendre la parole de Dieu est compliqué
• La mission est toujours soufflée par l’Esprit-Saint 
• Les difficultés de la vie éloignent certains de l’Eglise sans pour autant 

leur faire perdre la foi



Thème 1 : Partager la responsabilité de notre mission commune

Propositions :

❖  Être missionnaire de l’accueil (en début et en sortie de messe) 

❖  S’entrainer à parler de la foi, se former pour témoigner

❖  Former davantage les adultes qui interviennent pour transmettre la Foi 

❖  Développer le lien transgénérationnel  (parents /enfants /petits enfants)

❖  Etre prêt à donner de son temps pour que l’Eglise soit plus accueillante 

❖  Répondre aux défis du monde et aux besoins d’une plus grande communion 
entre les priants par une prière connectée ?  



Thème 1 : Partager la responsabilité de notre mission commune

autres verbatims  :

o  J’ai eu du mal à m’intégrer … Les barrières, on les ressent. On voit qu’on n’est pas 
du même quartier

o  Être disciple missionnaire, c’est être en cohérence avec la parole de Dieu
o  Chacun a sa place dans la mission de l’Eglise
o  Dieu agit à travers nos actions, notre engagement chrétien et humain, notre 

prière. C’est Lui le maître de la moisson
o Une joie rayonnante est le premier témoignage  !



Thème 2



Thème 2 : La Célébration

Propositions :

❖  Renforcer la pédagogie et les explications

- Besoin de comprendre les temps de la célébration, la signification des prières, le sens 
des mots

❖ Simplifier le langage 

- La parole est vivante et peut-être simplifiée et actualisée pour être mieux comprise

❖ Se refocaliser sur le sens et le fond, en simplifiant la forme et certains gestes

- Le sens doit primer sur les rites  



Thème 2 : La Célébration

Propositions :

❖ Accueillir la diversité des membres de l’Eglise

- Éviter l’entre-soi, permettre aux visiteurs ou participants occasionnels de participer

- Renforcer la place des femmes

- Associer des laïcs à l’homélie

- Renforcer la place des jeunes

❖ Accepter des formes de célébration diverses

- Plus/moins de chants, plus/moins de silence, plus/moins d’actions de grâce,…

- Les spiritualités et sensibilités sont diverses sans que l’une doive prendre le pas



Thème 2 : La Célébration

verbatims  :

o  « les béthanies sont positionnées en périphérie. J’ai du mal à expliquer à une fille 
les raisons de ce choix»; « Aujourd’hui, Jésus appellerait probablement des apôtres 
femmes » 

o « Favoriser davantage la dimension horizontale de fraternité »

o « Le rituel peut lasser »; « la difficulté du langage de l’Eglise »

o « Les membres du groupe souhaitent s’investir davantage dans les célébrations »

o «  Nos célébrations sont belles et nous ressourcent »

o «  Avoir une Eglise plus accessible, plus accueillante »



Thème 3 
Autorité et 
participation
 



Toute autorité 
vient de Dieu

• Une 

Nous désirons une autorité…
• … alliant justice et bienveillance, unifiant parole et action, 

humble, respectueuse (ex. autorité du Christ).

• … qui entre en relation. Moins verticale. 

• … mieux partagée avec les laïcs. Qui sache déléguer. 

• … qui assure l’unité de la communauté.

Nous désirons …
• … connaître les prêtres et qu’ils nous connaissent. 

• … vivre une confiance mutuelle, vivre la fraternité avec 
eux.

• … qu’ils soient guides/ bergers plus que leaders/chefs.

Nous reconnaissons le rôle du prêtre comme 
garant de l’unité de la communauté.



La 
coresponsabilité? 
Quelques 
constats et 
remarques…

• C’est le curé qui décide. Il faut quelqu’un pour donner 
l’impulsion. Chacun sa mission.

• Faible connaissance sur les instances de décisions.

• Faible niveau de participation des laïcs aux décisions. La 
co-responsabilité n’est pas pleinement exercée. Manque 
de transparence et de communication.

• Attente trop forte des laïcs envers les prêtres. Les laïcs 
sont-ils prêts à s’engager plus si on demande que les 
prêtres fassent moins? 

• L’Esprit Saint œuvre à travers la complémentarité entre 
clercs et laïcs.

• Le travail d’équipe avec les prêtres se fait bien. Quelques 
souffrances, tensions exprimées.

• Manque de lieux de contrôle du pouvoir et de l’autorité 
des évêques et des prêtres. Manque de médiations en cas 
de problèmes ou de conflits.



La place des 
femmes

Unanimité sur certains points
• La place dévolue aux femmes dans l’Eglise est à repenser 

aujourd’hui. Il y a un problème… Les femmes sont 
présentes, actives et… invisibles à la fois.

• Il faut leur donner plus de responsabilités. 

• Il ne faut pas se passer de l’intuition/inspiration/charisme 
des femmes

• Que ferait Jésus vis-à-vis des femmes aujourd’hui? 
Appellerait-il des apôtres femmes ? Probablement!

Avis partagés sur ce qu’il faudrait 
changer
• Les femmes devraient pouvoir être prêtres ou 

diacre vs pas de femmes prêtres!

•Doivent faire la même chose que les hommes vs 
charismes différents entre femmes et hommes. 



Proposition 
pour la vie de la 
Paroisse



Célébration



Les  +

❖  Belle communauté de prière qui se soutient et belles célébrations 

❖  Heureux, à l’aise pour certains d’être à la messe entourés les uns des autres. 
Joyeux à la sortie des messes 

❖  Gaieté et Joie dans certaines messes, chants joyeux plébiscités

❖  Prêtres proches et accessibles a la sortie des messes avec discourstrès 
compréhensible et qui savent s’adapter à des personnes nouvelles 



Les  points d’amélioration

• Demande de messes expliquées et pédagogiques pour une meilleure ouverture 
vers les périphéries

• Plus de simplicité et de silence après communion
• Réfléchir au langage liturgique et religieux plus adapté à l’époque
• Demande d’explication des gestes liturgiques 
• Revoir la préparation des messes pour plus d’ouverture et plus de formations 

animation, coordination..
• Demande d’Homélie par des laïcs formés et plus participatives avec des 

témoignages de foi
• Développer l’accueil et la convivialité
• Place des jeunes avec des nouvelles idées



Partager la Mission Commune 
et Autorité et Participation



Les +

❖ L’Esprit Saint s’exprime dans la complémentarité du travail entre clercs et laïcs : Ici 
elle « fonctionne » bien dans certains services 

❖ Très bonne implication des laïcs qui est essentielle

❖ Notre Paroisse  a évolué de façon incroyable ces dernières années ... "presque 
gaie, joyeuse"  

❖ Paroisse évangélisatrice et qui a le feu : Alpha, le café du marché, le déjeuner du 
dimanche,  porte à porte….



Les points d’amélioration

•Nous ressentons que le lien transgénérationnel est à développer dans 
notre paroisse afin que chacun se sente écouté et accueilli quel que 
soit son âge et sa situation

• Intensifier la prière à l’Esprit Saint et former les paroissiens à une 
meilleure compréhension de son Action dans nos vies et dans celle de 
la paroisse. Lui laisser plus de place.

•Redynamiser la Visitation



Les points d’amélioration

•Demande de plus de transparence dans les décisions paroissiales .

•  Beaucoup de Propositions de réorganisation des instance paroissiales.

•Demande d’une meilleure visibilité et une meilleure communication en 
interne et en externe 
▪Matériel: Meilleure indication des lieux de vie de la paroisse et meilleur acces internet et site de la 

paroisse

▪ Humaine: Où rencontrer les prêrtres et comment ? Accueil avec offre d’un café ou 
boissons

▪ Activités: Communiquer mieux et plus sur toutes les œuvres de l’Église envers : les SDF, les 
émigrés, les personnes seules etc…
▪ Inter-paroisse et doyenné: Explication du doyenné et son fonctionnement et volonté 

d’une meilleure interaction avec doyenné , autres paroisses et diocèse



Demandes spécifiques et concrètes 
pour nos églises et notre vie 
paroissiale



Demandes 
spécifiques 
pour nos églises 
et notre vie 
paroissiale

• Installation d’un Chemin de Croix à NDB

• Redynamiser fortement  la Visitation

• Besoin de plus de temps de prière communautaire et 
fraternelle : Plus d’Hosanna avec ou sans UNI’T ! 
Hebdomadaire ? Remettre des témoignages au cours des 
célébrations (comme par ex à Hosanah ou Alpha). 

• Pour être à l’aise dans l’Eglise il faut pouvoir s’y impliquer : 
pourquoi ne pas faire un carrefour des associations de la 
Paroisse pour aider au choix d’une action dans laquelle 
s’impliquer ? 



Demandes 
spécifiques 
pour nos églises 
et notre vie 
paroissiale

• Organiser quelque chose pour toute la ville : match de 
foot inter paroisse / conférence  et procession pour la St 
Clodoald (ou dès que la statue sera installée à SPSP), avoir 
davantage de témoignages de foi de personnes 
impliquées dans la paroisse ou pas (comment en 
êtes-vous arrivés là ?) 

• Informer des dates de renouvellement des différentes 
instances

• à intervalles réguliers faire un retour vers les paroissiens 
de la vie des organes de la paroisse, EAP, Conseil 
paroissial, conseil financier... Pas que pour demander des 
sous!



Demandes 
spécifiques 
pour nos églises 
et notre vie 
paroissiale

•Célébrer davantage le sacrement de confession ; 
au-delà de ce qui est fait pour les grandes fêtes 
liturgiques, prévoir des célébrations 
pénitentielles régulières avec confession 
individuelle.

•Mieux expliquer la vision chrétienne de l’
évolution du monde (la Création, l’évolution de la 
vie, la Fin des temps et le Salut)

•  Quid du CCFD ?

• Idée : Chapelet connecté : 2 à 3 fois dans l’année 
un chapelet en vidéo connecté avec d’autres 
paroisses, du diocèse ou de France, pour vivre une 
plus grande communion de prière.



Annexe /
Pour plus 
d’infos 



Place des jeunes

•Messes animés par les jeunes

•Une plus grande compréhension 
des étapes de la célébration 
liturgique. Ils souhaiteraient 
rendre la messe plus ‘lisible’. 

•Unanimité pour ne plus chanter 
des chants en latin.

• Leurs propositions pour rêver 
l'Église : Que des lectures de 
passage de l'Évangile (et 
commentés) soient proposées (par 
exemple le soir, le mercredi de 18h 
à 18h30 à l'église)



Messes 
expliquées et 
pédagogiques 

•Messes guidées

•Mooc de la Messe

•Dimension pédagogique

•Tutos messes

•Formation biblique

•« Un dimanche autrement »

•Expliquer les ministères de 
lectorats et acolytats 



Préparation 
des messes

• En équipe et ouvrir la préparation 

• Désigner un « responsable » de la messe à 
l’avance  

• Proposer, sous forme et rythme à définir, que 
des personnes non-membres de l’équipe 
participent à cette réunion préparatoire

• Élargir les personnes qui préparent les 
intentions de prière (et former)  

• d’améliorer la formation des chanteurs via par 
exemple la participation à des formations 
liturgiques au niveau du diocèse ou des 
formations propres à la paroisse 

• Créer une liste de lecteurs et en changer 
régulièrement ( pas toujours les mêmes)



Réadapter le 
langage liturgique 
et religieux 

• Fracture entre le vocabulaire religieux 
et le langage actuel 

• Essayer de partir de la vie des 
hommes et pas du vocabulaire codé 
de l’Église 

• Besoin aussi d’expliquer les 
différentes 



Demande 
d’homélie 
laïques et 
participatives

•Des fidèles (témoignage) sous la 
supervision du prêtre.
•Des laïcs formés fassent des 
homélies 
•Des laïcs - hommes ou femmes - 
compétents en théologie, liturgie 
ou d’autres matières… 
•Avec une formation à l’expression 
orale et au contenu spirituel des 
textes bibliques. 
•Des témoignages de laïcs



Gestes liturgiques 
expliqués 

• Gestes liturgiques en début de messe ; 
• En choisir un par mois 
• Personnaliser chaque célébration 

dominicale par un objet posé près de 
l’autel 
• Donner un mot d’explication (prêtre ou 

laïc) « il est difficile de se sentir à l’aise à 
la messe, on a « honte » de ne pas 
connaître les rites, les chants, et il y a un 
certain malaise » 
• En donner le sens sur l’écran projeté en 

début de célébration 



Pendant la messe
•Plus de simplicité

•Plus de silence ( après 
communion )

•Plus d’action de grâce



Accueil 

•Mise en place d’une équipe accueil
- une mission d’accueil 

- un temps d’accueil en début de messe pour 
saluer son voisin et lui demander s’il a une 
intention 

- pourquoi pas un parrainage au sein de la 
paroisse ou un compagnonnage 

- Image de l’Église d’une famille

•Plus de convivialité
- Pots conviviaux à la sortie de certaines messes, 

avec une logistique simple afin de les rendre 
pérennes

- Pots annoncés dans la feuille d’information

- Les rencontres de tout genre dans les paroisses 
: apéro du vendredi soir, café du samedi matin 



Organes de 
Décisions 

• Plus de transparence dans les décisions 
paroissiales

- rôle du CP et EAP et choix des membres?  Élection ? 
cooptation ? orientations du Curé ? 

- manque d'informations sur l'origine des décisions prises 

- Plus de communication dans les décisions paroissiales 

• Proposition de réorganisation des instance
-  un vrai rôle de gouvernance locale en leur donnant une 
forme d’autorité et le pouvoir effectif de faire appliquer les 
décisions 

-  des cellules sur les paroisses qui auraient des vraies 
délégations reçues de la part de la paroisse.   

- « comité (restreint) de médiation » 

- Mise en place de lettre de mission ( 3 à 6 ans )

- Faire des équipes de quartier et envoyer un(e) 
représentant(e) de chaque quartier au conseil paroissial



Meilleure 
visibilité et 
Communication 
en interne et en 
externe

• Matériel : 

- Meilleures indications des lieux de vie de la paroisse : fléchage ?? 

- Réseaux Internet plus d’infos et le site de la paroisse plus facile d’accès

• Humaine :

- Où rencontrer les prêtres et comment ? Autre que pendant confessions?

- prévoir un accueil avec du café 

- harmonisation nécessaire au sujet de l'accessibilité au secrétariat en 
l'absence de la secrétaire 

• Des activités 

- Communiquer mieux et plus sur toutes les œuvres de l’Église envers : les 
SDF, les émigrés, les personnes seules etc…

• En inter-paroisse :

- Explication du fonctionnement du Doyenné ? manque complet de 
visibilité dans notre paroisse ? qui fait quoi ? 

- Interaction plus visible et utile avec paroisse du doyenné et autres 
paroisses : diocèse  

- Mutualiser le catéchisme au niveau du Doyenné avec des Prêtres 
spécialisés en fonction de leur expérience  


