
Date de rencontre : novembre 2021

Nombre de participants : 7  (+1 personne qui a dû partir avant le partage)

Public : un groupe de paroissiens

Thème de la rencontre : les compagnons de voyage

Décrire la diversité des participants :
Tous de la paroisse engagements divers : liturgie, aumônerie, secours catholique, groupe de prière,
service santé diocèse, conseil paroissial. Des personnes sont venues exprès pour cette démarche
synodale.

Thème 1

Avec l’Eglise et avec la société : il n’y a pas les chrétiens d’un côté et les autres : nous faisons partie du
même monde.
Notre rôle est modeste : les associations sont une bonne chose, mais c’est modeste. Cela permet de voir
des gens auxquels on rend service. C’est différent de la messe du dimanche.
En aumônerie : les jeunes sont assez réceptifs c’est une joie de partager avec eux. Mais difficulté : les
animateurs sont peu relayés par les parents, les jeunes (et parents) viennent très peu  aux célébrations.
Contexte sociétal et technologies modernes. Hyper-connectés et hyper-isolés.
Il manque un échelon entre l’Eglise, les « habitués » et ceux qui croient sans venir.

Pour lancer le groupe d’aumônerie, par exemple, l’Esprit Saint a été là…
Le mot « action » : en faisant des choses ensemble, par exemple des actions de solidarité, on n’a pas le
monopole en tant que chrétiens. Cela mène à un dialogue. Si je suis persuadé que l’autre va m’apporter, on
avance ensemble.
Sans prosélytisme : on serait déçu… « Autrefois, le monde était chrétien… »
Des difficultés notées : « Avec le célibat des prêtres, on met la barre trop haut ». Bien des jeunes on l’image
d’une église austère, qui met l’accent sur le péché.
Redécouvrir une église accueillante, qui accepte les différences
Qu’est-ce qui pourrait rendre l’église plus attirante : la messe du dimanche ne suffit pas. C’est important par
exemple que l’église soit ouverte la journée. Il y a des gens que l’on côtoie et que l’on pense hostiles alors
que…
La dilution des valeurs chrétiennes nous inquiète
Certains ont une foi intérieure, une conviction ferme et « s’abandonnent » à la providence divine.
Exemple durant les événements dramatiques (ex les bombardements de la guerre à Caen) des gens et des
« non-croyants » étaient là pour recevoir la bénédiction du prêtre.
Beaucoup de personnes sont isolées, repliées sur elles-mêmes : être à l’écoute, rester humbles. A partir de
75 ans, 50% de la population est isolée.
Il nous faut trouver des « passerelles », des activités communes, donner du temps.
Sans se décourager : beaucoup de choses prennent beaucoup de temps avant de porter du fruit. Il faut du
temps, peut-être sommes-nous trop exigeants.

Ressenti sur cette expérience vécue
Nous avons été heureux de partager librement en nous écoutant avec respect.


