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INTERROGATION
Une interrogation sur la réelle capacité de l’Eglise à se réformer 
pour être à la hauteur de la situation de crise dans laquelle nous 

nous trouvons.

 Prier davantage, et puiser dans la puissance des sacrements.

  Etre fidèle à la prière

Une tension entre le langage et les positions prises par l’Eglise ( et 
donc notre vie en Eglise) d’une part, et ce que nous vivons dans la 

vie « civile» d’autre part . 

L’attente d’une Eglise qui va vers les personnes, dans une attitude 
d’écoute et de soutien, moins « moralisatrice »,

Vivre sa foi en recherchant authenticité et cohérence
Une Eglise plus simple, qui privilégie la rencontre plutôt que le 

rite. 
Des liturgies plus vivantes et appelantes

Servantes de messes : une initiative malheureuse qui va à 
l’encontre de ce qui serait souhaitable

Le dialogue n’est pas toujours facile au sein de l’Eglise, et que nous 
manquons parfois d’écoute et de prise en compte de nos avis.

 Beaucoup de personnes estiment qu’elles n’ont pas vraiment part 
à ces décisions, où que, lorsqu’elles s’expriment, elles ne se 

sentent pas suffisamment entendues.

« travailler ma tolérance pour accueillir toutes les sensibilités sans
jugement ».

Revoir, sans tabou, la place des clercs et des laïcs, des hommes et 
des femmes, y compris en matière de gouvernance et de 

ministères.

•       Repenser le rôle du prêtre dans l’Eglise, celui des laïcs, ainsi 
que la place des femmes, notamment dans des rôles de 
responsabilité, 

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

AJUSTEMENT DES PLACES, DES 
MISSIONS ET DU PARTAGE DES 

RESPONSABILITES 

LITURGIE

SIMPLIFIER NOS PRATIQUES, 
NOS DISCOURS ET NOTRE 

VOCABULAIRE

DIALOGUE DANS L'EGLISE

Paroisses Notre Dame la Blanche et Sainte Anne du Pays Blanc
Synode sur la synodalité

Mise en résonnance des synthèses paroissiales: 
Temps d'échanges des 19 et 28 novembre 2021

Remontées des groupes paroissiaux

LES "ESSENTIELS"

Comment appelons-nous des laïcs au service et à prendre des 
responsabilités? Et comment nous, les paroissiens sommes nous 

prêts à entendre et répondre aux appels? Une organisation qui permette aux prêtres de se consacrer plus 
librement à l’accompagnement spirituel, l’apostolat et la liturgie 

des sacrements

 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,
 Se simplifier et se centrer sur la prière

 Simplifier les rites et le langage pour être audible et 
compréhensible par les hommes et les femmes de notre temps.



CONDITIONS DE VIE DES 
PRÊTRES

Faire évoluer les conditions de la vie des prêtres : des 
communautés de vie intégrant des familles ?

ORGANISATION DU DIOCESE ET 
DES PAROISSES - DE NOTRE 

PAROISSE

Dans notre ensemble paroissial, l’articulation entre les 
communautés de chaque clocher et la grande communauté de 
l’ensemble paroissial vécue comme une joie et une difficulté.

Privilégier des petites communautés locales et ouvertes 
(maisonnées) plutôt que des paroisses aux territoires de plus en 

plus grands et aux moyens de plus en plus réduits

LIENS DIOCESE - LAÏCS

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…

Quelle place laisse-t-on aux jeunes? Comment les revoir plus
souvent dans notre communauté ?

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 »)

Témoigner avec ce que nous sommes, dans une attitude d’accueil,
d’écoute et d’humilité

Développer des propositions pour les jeunes et les jeunes adultes

Comment allons-nous vers les plus pauvres, les personnes des 
milieux populaires, les personnes âgées et les malades, mais aussi 

les chrétiens qui ne pratiquent pas ou plus (dont nous sommes 
parfois proches, mais qui ne trouvent pas (plus) leur place dans 

l’Église…), ainsi que ceux qui ont des chemins « différents » : 
personnes divorcées remariées ou non, homosexuelles…

Conforter les services aux personnes en difficulté. 

Comment accompagner parents et grands parents concernant la 
transmission de la foi?

Utiliser les moyens de communication modernes pour toucher les 
hommes et les femmes de notre temps
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

FORMATION DES LAÏCS Un besoin de + pour certains
Nourrir les paroissiens avec des formations (sans courir à Nantes !), 
genre ateliers ou modules sur l’Évangile, la prière, ou autres… 

Oser la rencontre : Mieux se connaître permet le partage et la
fraternité

Travailler sur la qualité de l’accueil (nouveaux paroissiens, 
estivants…),

S’exprime d’abord la joie du partage dans nos mouvements et
groupes d’appartenance, notamment lorsqu’une confiance
mutuelle est établie et que les personnes peuvent partager en
profondeur et vérité. C’est aussi la joie d’appartenir à une
communauté paroissiale vivante, et la rencontre de gens qui font
notre admiration.

Dans notre ensemble paroissial, l'afflux de personnes extérieure au
moment des vacances vécu comme une joie et une difficulté, avec
ses enjeux d’accueil réciproques

COMMUNICATION

PRIORITES PASTORALES

Redonner de la visibilité à tout ce qui se fait sur la paroisse. 

ACCUEIL - FRATERNITE - 
PROXIMITE

Pour la plupart des équipes, les temps de partage, de prière et de 
convivialité en équipe sont « vitales », y compris pour celles dont 

la mission est liée au service des personnes en fragilité.
Développer la fraternité et la proximité.

Donner plus de place aux plus pauvres – Aller vers eux


