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Question 1 - Au niveau de l’Eglise Universelle, comment répondre 

aux défis de notre époque : moins de chrétiens et moins de prêtres, 

un monde qui a soif de plus de « sens ». Comment transformer en 

opportunité ? 

• Redéfinir le rôle du prêtre.  

• Femmes prêtres ? prêtres mariés ? 

• Développer la présence et la responsabilité des femmes 

• Développer la formation des laïcs (2) 

• Utiliser les moyens de communication modernes 

• Embaucher des laïcs 

• Seul Dieu est sacré : simplifier le rite et le langage pour être audible et compréhensible par les 

hommes et les femmes de notre temps. Redonner une place plus forte et plus centrale à 

l’Evangile : c’est l’essentiel ! 

• Des rites et une hiérarchie incompréhensible pour les personnes de notre temps : il faut 

s’adapter à notre époque. 

• Organiser la vie des chrétiens autour de 2/3 axes : la prière, l’évangélisation et le service des 

autres 

• Une nécessaire conversion : nous transformer pour rayonner 

• Pour évangéliser : témoigner de la fraternité (« voyez comme ils s’aiment ») 

• Comment être attractif pour les « non déjà chrétiens » ? 

 

 

 

 

 

  

Quelques points saillants 

• Repenser le rôle du prêtre dans l’Eglise, celui des laïcs, ainsi que la 

place des femmes, notamment dans des rôles de responsabilité.  

• Se centrer sur les essentiels : l’Evangile, la prière d’une part, 

l’évangélisation, la vie fraternelle et le service des autres d’autre part. 

• Simplifier les rites et le langage pour être audible et compréhensible 

par les hommes et les femmes de notre temps. 

• Utiliser les moyens de communication modernes pour les toucher 



 

Quels rêves, quels désirs, quelles attentes pour l’organisation du diocèse ? 

• Richesse des rencontres diocésaines ( ex : jeunes étudiants, pèlerinages, rassemblements 

organisés par les services autour de questions pastorales…). Ouvrir des orientations nouvelles : 

envers les jeune, Eglise verte… 

• Délocaliser les propositions (trop « nantaises ») 

• Interroger les paroisses sur leurs attentes vis-à-vis du diocèse – se mettre à l’écoute des 

« chrétiens de base » dans les paroisses et de leur réalité 

• Le diocèse est loin de nous. On ne connait pas l’organisation et les orientations du diocèse. 

Comment être mieux informés ? Il existait un conseil diocésain qui réunissant notamment les 

EAP et les mouvements… 

• Plus de déplacement des responsables sur le terrain. Les vicaires généraux ne sont pas 

présents. Des permanences du vicaire général dans chaque paroisse, permettant des contacts 

directs avec les paroissiens.  Accentuer le rythme des visites pastorales de l’Evêque 

(déplacement sur la question des abus et du rapport de la CIASE apprécié). Renforcer les 

occasions de rencontre directe entre les paroissiens et l’évêque. Un vicaire général pour les 

jeunes. 

• Faire évoluer les conditions de vie des prêtres : des communautés de vie intégrant des 

familles ? 

• Envisager des orientations diocésaines sur un thème particulier chaque année ? 

 

 

 

 

  

Quelques points saillants 

• Rapprocher les responsables et les instances diocésaines des 

« chrétiens de base » : déplacement de l’évêque et permanences 

du vicaire général dans les paroisses, afin que ceux-ci se mettent à 

l’écoute des « chrétiens de base ». Délocalisation de propositions 

diocésaines… 

• Mettre l’accent sur certaines pastorales et ouvrir des propositions 

nouvelles, notamment pour les jeunes et les jeunes adultes, ou 

bien en matière d’écologie (« Eglise verte ») 

• Faire évoluer les conditions de la vie des prêtres : des 

communautés de vie intégrant des familles ? 



 

3 - Quelles innovations peut-on mettre en place dans les méthodes de fonctionnement de nos 

paroisses et particulièrement dans le partage des responsabilités ? et à quelle conversion, cela 

nous invite ? 

• Service après-vente après les sacrements 

• Reconnecter les mouvements 

• Créer des binômes en responsabilité sur chaque clocher (à durée déterminée) 

• Déployer une Eglise « ouverte » sur le monde et présente sur les périphéries  

• Le prêtre a beaucoup trop de responsabilités et de travail. Développer et Organiser des 

délégations (2). Préciser les décisions que les laïcs en mission peuvent prendre. Renforcer ce 

niveau de décision. Qu’est-ce que cela veut dire « partager les responsabilités » ? Les prêtres 

doivent apprendre à faire confiance, et les laïcs à se faire confiance entre eux. 

• Des fiches de tâches pour les bénévoles 

• Des missions à durée déterminée (3 ans renouvelable 1 fois ?) 

• Des envois en mission – nécessité d’une reconnaissance par tous 

• Des laïcs qui portent de façon plus forte la responsabilité de la paroisse, et le désir de 

« donner Dieu ».  

• La subsidiarité à renforcer.  

• Ne pas opposer organisation pyramidale (verticale) et une Eglise de communion 

(horizontale) : les deux se joignent et se combinent 

• Travailler l’accueil (par exemple pot d’accueil pour les estivants par clocher) 

• Comment accueillir les nouvelles bonnes volontés. Le pot d’accueil ne suffit pas : il faut suivre 

les personnes ensuite (2) pour les intégrer. Partir de leurs talents plutôt que des besoins de la 

paroisse. 

• Quelles suites après un sacrement (mariage, baptême…) 

• Insister sur la fraternité. Qualité de notre accueil à la messe et à la sortie ? 

• Importance de la proximité : équipes locales, visites fraternelles… pas uniquement pour une 

raison (sacrement ou autres…) 

• Il y a beaucoup (trop) de lieux pour une seule paroisse 

• Développer des propositions pour les jeunes et les jeunes adultes 

• Investir et innover dans la communication. Le site est très important. Le mettre à jour, le 

développer. Un responsable de la communication 

• Bulletins à thèmes. Interviews. Témoignages. Edito par mouvements… 

• Livret de présentation de la paroisse : présentation « pratique » de tous les groupes 

• Les groupes sont juxtaposés. Comment créer de la transversalité ? 

• Améliorer l’organisation, les plannings.  

• Ministères institués ?... 

• Développer des formations centrées sur l’Evangile. Catéchisme pour les parents. Formations 

de base… 

• Conforter les services aux personnes en difficulté,  

• Nourrir les paroissiens avec des formations (sans courir à Nantes !) genre ateliers, modules… 

sur l’Évangile, la prière, ou autres…  

• Organiser des soirées plus originales : pourquoi ne pas profiter du fait que le cinéma de 

Guérande propose des films chrétiens pour en profiter pour organiser des soirées débat… 

 



 

 

 

 

 
Quelques points saillants 

• Revoir de façon significative la répartition des charges entre 

prêtres et laïcs. Subsidiarité, délégation, mandat (3 ans 

renouvelables ?), légitimité, capacité de décision…  

• Travailler sur la transversalité et la coopération au sein de la 

paroisse 

• Mettre l’accent sur la communication en utilisant les moyens 

modernes, tant pour les besoins internes de la paroisse que 

pour être accessible au plus grand nombre 

• Développer des propositions pour les jeunes et les jeunes 

adultes 

• Nourrir les paroissiens avec des formations (sans courir à 

Nantes !), genre ateliers ou modules sur l’Évangile, la prière, ou 

autres…  

• Travailler sur la qualité de l’accueil (nouveaux paroissiens, 

estivants…), 

• Développer la fraternité et la proximité. 

• Conforter les services aux personnes en difficulté.  


