Imaginer le diocèse
Qu’est-ce que ça change au quotidien?
Rien. Ma mort ne m’inquiète pas.
Se recentrer sur la famille, développer plus de
solidarité. Me rendre plus utile.
La prière doit précéder l’action. Laisser l’Esprit
Saint nous orienter sur des chemins nouveaux.
Approfondir notre vie intérieure, à l’exemple des
moines. Recentrer notre vie sur l’essentiel.
Avoir davantage le souci des autres, être réceptif
à la solidarité reçue, possibilité d’un changement
écologique efficace.

La communion des saints n’est pas vaine. Les
déplacements éloignent de l’Essentiel,
l’Adoration.
Nécessité de prendre plus de temps avec Dieu, sa
Parole, la prière.
Retrouver plus de fraternité dans nos
communautés, toucher des tranches d’âges
diverses et peu impliquées par des moyens
divers.
Partager les engagements de chacun, les
situations, difficultés ; l’intérêt pour les
personnes isolées.
Se détacher du superflu et se satisfaire de
l’essentiel.
Donner une place aux femmes dans les circuits
de décision. Redonner une place aux baptisés
pour les décisions pastorales.

Mise en oeuvre
Remettre en avant le discours sur la Montagne
Demander qui est nouveau pendant la messe afin
de mieux les accueillir (quand on vient seul,
difficile de se sentir inclus)
Mettre en place 10mn d’adoration silencieuse
devant le Saint sacrement à la fin de chaque
messe, y compris dominicale
Acter la séparation de l’Eglise et de l’Etat
notamment sur la question des mariages.
Moins mettre l’accent sur les pratiques cultuelles
(messes). Développer le sentiment et les
pratiques pour être en Eglise autrement.
Revoir le rôle des prêtres dans les paroisses
(identité et rôle au-delà des sacrements), revoir
le rôle des laïcs dans cette optique.
15 mn d’adoration après la messe, comme le fait
le pape.
Revenir à l’enseignement exigeant de Jésus,
changer de comportement
Animer en ville des célébrations style assemblées
dominicales en l’absence de prêtres, pour libérer
des prêtres pour aller dans des villages éloignés
où les paroissiens ne les voient plus.
Oser aller vers les autres, proposer ses services
selon ses compétences, avec aide de l’Esprit
Saint.
Messe en visioconférence pour limiter les
déplacements en voiture.
Priorité au souci des pauvres (solitude, malades,
pauvreté) – représentation des mouvements et
services au conseil pastoral paroissial (1 membre
de droit)
qu’on se sente attendus pour les célébrations
(accueil – livrets…)

Remarque libre
Revoir la hiérarchie de l’Eglise

Partagez les contributions sans censure.
Mettre des laïcs « en marge » dans les conseils de
l’évêque.
Consultatif ? démocratique ?
Espoir d’un après pour l’Eglise et le monde.
L’Eglise, pauvre et servante, est faite de membres
rémunérés ! Souhaitable que les jeunes prêtres
travaillent.
Que l’église soit organisée pour favoriser les liens
d’amour entre frères et sœurs en Christ, que ce
soit un témoignage.
Les « dimanches ensemble » sont très bien.
Favoriser les contacts avec des croyants d’autres
religions…
« grande paroisse » = on se sent isolés,
l’information passe difficilement surtout pour les
personnes seules et sans moyen de locomotion.
Une célébration pour les défunts de la période de
confinement.

Notre rapport au temps et à l’espace. Réinvestir
nos lieux de vie, réduire notre impact
environnemental. Manière de penser le grand
âge, la mort, la solitude… accueil des plus
fragilisés.
Etre présence de Dieu, porter un message
d’amour.
Gagner en intériorité, améliorer nos relations à
Dieu et à la famille.

Vivre Laudato SI – accueil des vulnérabilités,
sortir de nos églises pour être eucharistie pour le
monde.

Merci – urgence d’habiter notre place de
chrétiens dans ce monde à reconstruire.

Que les catholiques soient accueillants entre eux,
dans leurs diversités, la paix commence entre
nous.

Echanges simples, chaleureux, proximité aux
autres – créer des occasions de rencontres.

Tabita morte : « lève-toi » - regard sur les
femmes soignantes – revaloriser la place des
femmes (diaconat)
Prier ensemble en horaires pratiques pour le plus
grand nombre = union et soutien. Revenir au
sacrement du pardon individuel.
Dans les lieux sans messe dominicale, des
célébrations de la parole par des personnes
missionnées de la parole, avec chants et temps
de convivialité.
Formation de personnes pour enseigner aux
enfants les différentes religions présente en
France et connaître l’historique de la religion
catholique.
Célébration par internet pour ceux qui se
réuniraient en communauté dans un village sans
célébration – de même pour des liturgies de la
Parole.
Priorité sur la rencontre personnelle du Christ,
doux et humble de cœur, chemin, vérité, vie.
L’Eglise de demain sera conviviale et fraternelle
au sein d’une culture relativiste et individualiste,
source de solitude et de désespérance – la
fraternité, point de départ pour la rencontre du
Christ (parcours Alpha et post alpha) – formation
possible des prêtres, des communautés…

Tout le monde voit, entend, lit les mêmes
choses : une pause des canaux de diffusion nous
rendrait plus réactifs face aux scandales
anthropologiques, économiques…
Les petits gestes quotidiens qui nous relient, qui
viennent de l’Esprit et remontent dans la prière.

Plus d’assiduité et de rigueur dans la prière –
confession individuelle
La Parole de Dieu est féconde.

Se nourrir de produits de nos régions (éviter
transports)

Réunion par skype évite les déplacements en
voiture.

Moins de biens, plus d’intériorité, plus de liens !

Réinstaurer la confession formelle et individuelle
(responsabilise davantage sur le péché) - rigueur
dans la prière et éveil au repentir.

Fin du célibat des prêtres.

Maintenir les messes sur Youtube pour les
personnes isolées – à Pâques on a pu choisir la
célébration sans faire de kms – l’Eglise était hors
les murs.

Prier avec la liturgie des heures, découvrir le
trésor de l’office des lectures – prière
personnelle, familiale, paroissiale.
Le temps pour chaque chose, pour l’écoute de la
Parole de Dieu.

Laudes et vêpres à l’Eglise – mise en œuvre des
dans les paroisses des communautés de la Parole
demandées par l’évêque
Prendre le temps de la rencontre - choisir
l’essentiel – donner place et présence

Autre dimension humaine à l’intérieure de
l’église paroissiale, besoin de les faire vivre.

Présence sur les réseaux sociaux pour « être
avec » - tisser la fraternité avant le
rassemblement du dimanche : partage de la
Parole, prière en fraternité – inviter des
missionnaires sur des temps spécifiques.
Mouvements qui associent écologie et
spiritualité. Une communauté chrétienne
œcuménique dans une démarche de
permaculture, de vivre ensemble.
Prière mensuelle de nuit pour les vocations chez
soi très accueillie : une piste alors que l’adoration
mensuelle de nuit à St Jean souffre de
désaffectation.
Avoir un langage plus adapté à notre époque
pour que les gens comprennent.

Réduire mon empreinte écologique (vélo –
mutualiser, produits locaux) contempler la
nature, ralentir, méditer, prier, communier et
aimer mieux.
Les réseaux sociaux développent le lien de
fraternité d’un dimanche à l’autre.

Ralentir, prendre conscience de notre
consommation, objets inutiles - écoute du silence
= un dimanche par mois sans voiture.
Eliminer le superflu – changer notre regard sur la
planète et nos frères

Etre plus solidaires vis-à-vis des gens seuls.

Accompagner les personnes âgées pour qu’elles
puissent venir à la messe. Ou si retransmission,
qu’un jeune aille chez elle pour lui assurer la
diffusion (diverses solutions techniques).
En l’absence de prêtre, autoriser un homme ou
une femme de l’assistance à dire la messe.
L’autoriser à bénir le pain et le partager.
Mettre forces vives et talents en commun –
dégager du temps pour la rencontre, avoir des
temps gratuits de partage qui tissent des liens –
travail d’équipe, outils efficaces.
Comment communier quand on est confiné ?

S’abandonner aux inspirations de l’Esprit Saint –
lui demander de nous inspirer le mieux à faire.

Plus de temps d’adoration – lien plus facile sur le
site diocèse pour connaître lieux et horaires.

Etre plus ouvert aux autres, surtout ceux qui sont
seuls.

Priorité aux catholiques non pratiquants – ouvrir
les yeux sur la cité, les pauvres, la culture, les
marges… être moins centrés sur la messe.
Prenez le temps pour accueillir toutes les
propositions – être dans l’Esprit Saint donné
chaque jour.
Les protestants évangéliques, avec une louange
ajustée, m’ont aidée à entrer dans une nouvelle
dimension spirituelle de Foi par l’écoute et le
partage de la Parole de Dieu.
Ancrée en Christ, une église verte, ouverte aux
aristes, jeunes… aux périphéries – sortir des
querelles de chapelle - amour, paix, respect du
vivant.
Coïncidences spirituelles (Parole de
Dieu/événements) – c’est l’Esprit qui suscite.

Laisser les églises ouvertes – mettre Jésus sur la
croix souffrant uniquement pendant le carême –
donner un message d’amour plus que de
douleur.
Agir concrètement.

Merci pour les messes pendant le confinement.

Y a-t-il un service d’écoute pour les paroissiens
un peu perdus ?

Importance de la générosité, de l’ouverture à
l’autre - prendre le temps sans chercher plus
d’argent ou abattre du travail.
Se rencontrer pour partager la Parole de vie.
Prendre le temps des relations et de l’intériorité,
du silence, de la contemplation en communion
avec la création.
Maintenir notre réflexion spirituelle en éveil. –
chercheurs de sens.
Quitter la routine, revenir au sens de notre
mission, ne pas mesurer l’impact de nos actions –
a révélé la fragilité de nos organisations, être seul
face aux défis – qu’est-ce que l’Eglise sans messe,
équilibre prêtres/laïcs
Remise en question du comportement activiste,
valoriser le silence, la contemplation, l’intériorité.
Remettre le message évangélique au centre de
nos choix personnels et communautaires.
Attention plus grande aux autres.

Définir nos besoins, résister aux sollicitations,
privilégier le local, partager les trajets…

Attention aux personnes, au visage qui dit une
souffrance, une solitude - attention aux
souffrances de l’âme autant que celles du corps.
Temps d’adoration en fin de messe et chant à la
vierge.
Lieux de vie comme lieux d’action de grâces ,
d’écoute de la Parole, de la vie de tous, chrétiens
ou non – stimuler les communautés de quartiers,
villages.
Egale valeur de l’homme et de la femme (accès
aux ministères).
S’entraider entre paroisses – rôle du prêtre dans
l’organisation des paroisses – actes de l’Eglise
conformes à son discours – accepter les limites,
comment contribuer à un monde meilleur.

Eglise qui extériorise sa Foi, qui rayonne.

Le beau est moins honoré que le vrai et le bon, or
il touche les non pratiquants.
Priorité à la diaconie, au service du frère – en
actes.
Porter une attention à la fatigue, au stress de la
société vers une écologie intégrale – lieux de
parole, de soutien.
Organiser des temps de réflexion (gilets jaunes –
cléricalisme – relations prêtres laïcs, liturgie…).
Laudato SI, Eglise verte.
Limiter les déplacements en alternant réunions
en présentiel et virtuelles – impact écologique de
nos fonctionnements – Eglise verte.
Sabbat -> propositions de relation au créateur,
aux frères, écoute de la Parole, temps forts,
dimanche autrement…
Hospitalité : de l’Autre, pour l’autre en moi.
Souci du dialogue dans l’Eglise.
Qui reste isolé, de côté ? garder le lien aux plus
fragiles.

Bravo pour le café gourmand.

Renouveler les conseils économiques, pointer le
gaspillage – que les jeunes prêtres travaillent.

Comment reconstruire la confiance dans l’Eglise
discréditée ? nouvelle compréhension de l’Eglise.
Un document plus conséquent est joint

Dans les mois à venir, être à côté de ceux qui
souffrent – être inventifs et crédibles.

Merci de vos initiatives.

