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L'église c'est quoi pour vous ?1

4 questions "synodales"

A quelles occasions avez-vous
rencontré des croyants ?

2

Qu'est-ce qui vous agace ?
vous plaît ?

3

De quelle église rêvez-vous ?4



Visage du Christ

Une famille
C’est une famille qui

regarde dans la même

direction, avec les

mêmes valeurs, les

mêmes repères et les

mêmes aspirations. 

Les frères et
sœurs de la cté
Rejouis toi ! Les
paroissiens. La
hiérarchie !

Les baptisés
C’est l’ensemble des
baptisés. C’est le
peuple de Dieu, fondé
par Jésus, c’est une
famille de familles, le
« lieu » qui nous
révèle notre Foi et où
nous pouvons la vivre.

Un chemin, des

valeurs humaines

et spirituelles,

une force/une fo
i

partagée, une

sorte d’école 

Un lieu hors du

temps 

Lieu de culte et de
rassemblement

la foi chrétienne, quel que
soit leur engagement dans la
foi; c'est aussi un lieu de
prière et d'enseignement
pour tous les chrétiens;

l'Eglise , c'est l'assemblée
réunie pour rencontrer le

Seigneur

c'est...
L'église



Les eucharisties
principalement le
dimanche, les

mouvements et services
auxquels j’appartiens
(Communautés Rejouis-

Toi et maisonnée
paroissiale)

Depuis mon enfance,

dans ma propre

famille, dans la

paroisse, dans mon

parcours scolaire,

mes amis et
maintenant dans ma

belle famille. 

Tombée dans la bassine
Dès mon plus jeune âge!
Dans divers engagements
au sein de ma paroisse
(caté,aumônerie,END,catec
humenat, cté Rejouis toi)
Les parcours alpha sont
source de rencontres
ouvertes …

De nos naissances
à maintenant, de
façon très
régulière 

 Dès l'enfance...

Ma famille, très

engagée dans la

paroisse, scoutisme,

aumônerie,
pèlerinages

rencontres amicales,

église, mouvement

scout

aux messes, à l'école,
dans des églises, en

famille, en réunion, en
conférences.... finalement
très souvent et partout,
ou peut être que lorsque

je rencontre des
chrétiens, nous nous

reconnaissons et que nous
échangeons grâce à notre

foi?

A quelle occasion et en quelles
circonstances avez-vous rencontré des
croyants de l'église catholique ?

occasions ?

A quelles



Ma famille...Elle est ma famille
spirituelle qui me
nourrit, m’aide à grandir

dans l’intimité d’un Dieu

qui me tend la main, me
donne des personnes à
aimer , que l’on nomme
frère ou sœur, que je
n’aurais jamais rencontré

sans elle

Un cadre...
ce qui me plait ce

sont les valeurs de

bien et de mal qui

permettent de donner

un cadre 

Fraternité

 
les projets, les
rencontres, le
recul et la

bienveillance.

OUverture...
le Pape et son ouverture a

u

monde … son désir d’aller

aux périphéries… Toutes le
s

initiatives qui naissent

partout…. , Bien sûr, il y
 a

moins de monde dans les

églises mais ceux qui y so
nt

s’engagent plus volontiers

qu’il y a 50 ans,….

me plaît...

Ce qui



Trop ce
ntrée...

Trop
 tou

rnée
 sur

elle
 mêm

e , 
trop

cent
rée 

sur 
le

cult
e , 

pas 
asse

z

ouve
rte 

sur 
le

mond
e

Le «jargon»
incompréhensible 

par les non initiés!
l'inaccessibilité d'un
certain vocabulaire, il
faut se nourrir d'une

autre manière pour rendre
l'Evangile accessible à
tous (comme aux plus
petits par exemple);

Ne pas dire

explicitement

que les

différences

sont des

richesses. 

Certaines formes liturgiques
compliquées alors que nous
avons vécu profondément la

joie des réformes si pleines
de sens post conciliaires. Les
attitudes de jugement radical,

voire de mépris, ou
d’indifférence de « bons

chrétiens » à l’égard de ceux
qui vivent des situations

difficiles. L’autosuffisance
de certains prêtres qui
affichent savoir et donc

pouvoir juger Le cléricalisme
de beaucoup de laics. 

m'agace !

ce qui C’est l’attitude
et la liturgie «
classique »des
jeunes prêtres
….qui nient
souvent Vatican 2
et qui sont trop
dans le rite!

la "hiérarchisation des églises", 
 Innover et accepter certaines

idées pour s'ouvrir leur
"organisation" au monde du 21ème

siècle ; les laïcs qui
s'approprient l'église pour faire
une exclusivité de leur mode de
vivre la foi, qui sont souvent

excluantes ; ce qui me rend triste,
les paroisses qui se meurent et les
prêtres fatigués d'être "seuls"
malgré le respect et l'amour des

paroissiens pour eux. 



Je rêve d’une église
qui aurait un langage

simple …moins
moralisatrice…qui

saurait s’adapter au
monde dans lequel elle

est plantée…. qui
s’occuperait des plus
pauvres ! Mais ,à la
fois :CEST MOI AUSSI

L’ÉGLISE !

Une église en route vers le
 monde,

qui écoute, comprend, s’att
riste

avec lui, l’aide dans l’épr
euve,

et quand le temps est venu 
ose

parler de la Bonne Nouvelle
.  «

qu’as-tu fait de ton baptêm
e ? » :

nous sommes tous appelés à

progresser dans l’intimité 
avec le

Christ et dans l’Amour du m
onde

qui nous entoure. Plus de p
etites

cellules d’église où l’on p
artage

la parole de Dieu et où l’o
n prend

soin de chacun avec le souc
i d’une

ouverture par un service si
mple

mais rendu ensemble . C’est
 ainsi

que des petits ruisseaux vi
endront

peu à peu réirriguer l’Egli
se.

Une église libérée
qui vit dans son
temps, avec son

temps, ouverte au non
croyants pour réduire
les fossés et donner
de l’attrait aux

jeunes !

Une Église fraternelle qui
nourrisse sa Foi de la
parole de Dieu et la
prière,  
Une Église qui donne plus
de place aux femmes dans sa
gouvernance. 
Une Église missionnaire,
avec une attention
particulière pour ceux qui
sont fragiles et
apparemment petits. 

 Ouverture !
Église plus
inclusive,

moins dans le
bien / le mal.

Église en
mouvement 

une église joyeuse,

conviviale, ouverte

sur le monde réel - 

universelle, où le prêtre enseigne
sans morale mais explique sa foi;
des homélies qui ouvrent à la

réflexion de sa propre foi et de
comment vivre dans le Christ ; une
Eglise accueillante et vivante avec

des paroissiens capables de
s'accepter, quelle que soit leur
religion; peut être plus vivre en

communauté avec les autres
religions et partager ce qui nous
lie à Dieu pour ne faire "qu'un"

dans le Seigneur.

rêvée ?

L'église



1

2

Discuter les idées, expliquer, échanger

Noter nos 4 actions prioritaires : à
changer mais aussi à maintenir dans
l'église

Débat d'idées le
30/01/2022

L'église c'est... Des rencontres...

Ce qui me plaî
t... Ce qui m'agace

...
 

Une famille, une communauté,
un peuple...uni autour du

Christ
Partageant des valeurs dont

la fraternité, 
C'est une école de la Foi
qui traverse le temps.

 
 

 

L'importance de la famille,
Les groupes de partage de la
parole et de vie qui donnent

envie !

 
 

 

Se sentir accueilli,
bienveillance, la fraternité

Le désir de s'ouvrir aux
autres : ce synode !

 

Attitude moralisatrice
inadaptée au lieu d'aller au

service de l'autre. Tout
l'inverse de la simplicité de

Jésus.
Quand on dit au monde : "Voilà
ce qu'il faudrait faire" au
lieu de "que veux-tu que je

fasse pour toi ?"
Sacralisation excessive de la
liturgie, avec son jargon.

 

L'église rêvée...

 

Eglise ouverte sur le monde
REEL 

Joyeuse et entreprenante
Place aux femmes, aux plus
petits, aux pauvres et,

surtout, attirante pour les
jeunes

Une église où chaque baptisé
réalise que : "l'église c'est

moi : Bouge-toi !"



 

C'est parti !


