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Agenda de la réunion

‘un temps ensemble pour réparer, renaitre,
et se mettre en marche’
Accueil par Marie Françoise et présentation de la soirée
Contexte :
Rapport Sauvé & démission de l’évêque par Paul Louis
Présentation de la démarche synodale par Anne
Temps spirituel Nicolas
Autour du texte des actes des apôtres par Nicolas
Partage libre en petits groupes
Temps des propositions
Propositions de sujets pour le synode par les participants de la réunion
(micro baladeur dans l’église par Caroline et Antoine ; Prises de notes par Anne et Patrice)

Conclusion par Caroline et Antoine
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Rappel synthèse 2020

Des pratiques vivantes
et partagées des
célébrations / rituels

Un état d’esprit
démocratique

Développer
des solidarités
les uns AVEC les autres

Nos rêves pour
vivre une pratique d’Eglise
qui ouvre un chemin
d’espérance
pour l’Eglise de demain
dans les pas
du Pape François

Une ouverture aux non chrétiens
et aux autres religions
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Une communauté
diverse et ouverte
aux personnes en
périphérie de l’Eglise
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Synthèse 12 janvier 2022
Des questions sur l’efficacité
de la démarche

État d’esprit
démocratique pour
redonner de la confiance

Partager la joie
d’être chrétien

Écouter le
monde

Renouveler les
pratiques de foi

Prendre en compte
la sexualité

12 janvier 2022

Rajeunir l’église
et son image

Développer
la solidarité

Des questions sur l’efficacité de la démarche
o Comment s’assurer que les propositions des communautés vont être fidèlement
restituées ?

o Comment s’assurer que les idées qui sortent du cadre ne soient pas éliminées dans
la phase de synthèse ?
o Il faudrait des ‘casques bleus’, des observateurs externes et impartiaux à tous les niveaux
o On combat le cléricalisme, mais notre avis va remonter par les évêques et le clergé

o Comment éviter les divisions, comme cela a été le cas suite à Vatican II

o il faudrait frapper fort et vite, car sinon nos conclusions mettront 20 ans à être mises
en place

o Ne pas oublier d’identifier des actions concrètes au niveau de la paroisse
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Un état d’esprit démocratique
pour redonner de la confiance
o Comment libérer notre parole, s’affranchir des pratiques de soumission auxquelles
on s’est habitué ?

o S’autoriser à avoir une voix
o Créer des cercles d’expression où on peut parler de tout sans avoir peur

o Principe électif à généraliser à tous les niveaux
o S’inspirer des communautés qui élisent leurs présidents (protestants, juifs…)

o Apprendre à regarder, à écouter et à s’écouter
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Écouter le monde
o Aller vers la société plutôt qu’être monopolisé par ce qui concerne l’église

o Le monde a quelque chose à nous dire, qu’il faut être prêt à entendre pour y
apporter des réponses appropriées
o Être une église qui sait parler au monde avec des mots d’aujourd’hui des
problèmes du monde (crise écologique, pauvreté, inégalités), et pas seulement
de morale sexuelle
o Écouter l’expérience des personnes blessées et s’en inspirer
o Renouer avec la population ouvrière du quartier de la Roquette

o Se frotter aux autres, mieux les accueillir pour faire encore plus communauté
o S’intéresser à ceux qui sont loin de l’église : comprendre pourquoi ils sont partis et
leur donner envie de revenir

o Accentuer le dialogue avec les autres religions et les non croyants
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Rajeunir l’église et son image
o

Constat : on travaille pour une église du futur et on est tous très âgés (avec notre passé, nos
rancœurs) : il faudrait prendre en compte les attentes des jeunes (enfant, ado, jeune adulte)

o Dépoussiérer les mots :
o Comment faire une liturgie avec des mots de notre temps, compréhensible par
les plus jeunes : simplifier la liturgie car trop de mots tuent la parole
o S’affranchir d’un vocabulaire ridicule et supprimer les titres : monseigneur, son
éminence, père… (écho du ‘mon cher Denis’ de Francis à l’évêque)
o Avoir des propositions attractives pour les jeunes couples et les jeunes familles
o Comprendre ce qui ne va pas dans l’église pour ces jeunes
o Église domestique et foi partagée en famille

o Accompagner les enfants qui fréquentent la parole
o Arrêter les discours de condamnation au profit de la miséricorde (par exemple, le
manuel d’initiation des adultes commence par les conditions de refus des sacrements)
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Partager la joie d’être chrétien
o Retrouver l’enthousiasme, la joie et l’esprit néophyte des 1er disciples, sortir du ronron

o Que les chrétiens aient des figures joyeuses, montrer une joie profonde au-delà du
tragique que l’on vit

o Redonner sa place au repas communautaire qui a disparu de nos célébrations

o Se décentrer par une vraie vie partagée, au nom de qui peut-on dire ‘lève-toi et
marche’

o Développer la prière de louange pour se libérer de la tension
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Renouveler les pratiques de foi
o Une église qui accompagne

o Favoriser les petites communautés de foi

o Fréquenter plus les évangiles, transmetteurs de la parole de Dieu

o Comment être signe de l’amour de Dieu : tension entre porter la Parole et
l’attention aux pauvres et l’écoute des victimes
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Prendre en compte la sexualité
o Donner une vraie place aux femmes dans l’église
o Des postes de diaconesses ne suffisent pas
o Servants de messe garçons et filles

o Accueillir les divorcés

o Accueillir les homosexuels

o Faire face aux crimes sexuels qui ont frappé l’église :

o Par exemple, monter la pièce de théâtre ‘Pardon’ de Laurent Martinez sur les
abus pédophiles sans en faire un procès, suivi d’un échange
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Développer la solidarité

o Cultiver la solidarité, prendre l’autre par la main

o Continuer Hiver Solidaire mais inventer d’autres actions

o Retrouver la capacité de partage des ressources matérielles propres aux 1ères
communautés (cf actes des apôtres) : vivre ensemble, mettre en commun
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