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Rencontres synodales groupes paroissiaux 

(Synthèse Eric Dujoncquoy – 16 mars 2022) 

 

Groupes ayant effectué des retours : 

A. La Mission de la Mer () 

B. L’Aumônerie de l’hôpital de Guérande (B) 

C. Le Service Evangélique des Malades (C) 

D. L’équipe de préparation au mariage (D) 

E. Une équipe du rosaire (E) 

F. La cellule paroissiale d’évangélisation St Joseph (F) 

G. La cellule paroissiale d’évangélisation la Madeleine (G) 

H. Une autre cellule d’évangélisation (H) 

I. Groupe Baptême 

J. Groupe ? 

K. Une personne avec ses voisins 

 

Une joie vécue en équipe 

• Réunions mensuelles de partage autours des questions qui touchent notre mission (B). La vie 

fraternelle et de prière au sein de notre équipe (E) (F) (H). Les temps de convivialité en équipe 

(D)  

• L’investissement et la confiance entre nous dans la mission (D) 

• Joie de la fidélité (I) 

• Joie de rencontrer des personnes nouvelles (I) 

• Lien qui se créent avec un regard différent (I)  

 

 

 

Quels appels pour l’Eglise entendons-nous de la part des personnes accompagnées 

Les personnes du grand âge qui ont parfois beaucoup servi dans l’Eglise se sentent oubliées parce 
qu’elles sont devenues inutiles. Elles expriment le besoin d’une écoute bienveillante (B). Elles ont 
besoin que l’Eglise aille vers elles pour les aider, les réconforter et les soutenir spirituellement (C). 
L’Eglise ne devrait-elle pas être la première à dénoncer certaines conditions de vie de ces 
personnes ? (C) 

 

Les personnes âgées souhaitent que l’Eglise fasse évoluer sa façon de s’exprimer sur les questions 
de morale : la vie matrimoniale, le divorce, les divorcés remariés, qui génèrent beaucoup de 
blessures, ravivés par le scandale des abus (B). Mettre moins l’accent sur la morale mais en 
formant des esprits capables de discernement et de « critique » (E). Trop de règles et de 
« morale » : la religion n’est pas une morale (F) 

 

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. 
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Les parents attendent que l’Eglise prenne en charge la formation de leurs enfants par la catéchèse 
(I) 

 

Besoin d’être accueillis, de façon ouverte et bienveillante, sans risque d’être jugés (D), dans le 
respect de leur liberté de cheminement (I). Besoin d’accueil et d’écoute sans jugement ni a priori 
(F). Les demandes étant diverses, il faut pouvoir s’adapter à chacune – faire du sur-mesure (D) 

 
Beaucoup regrettent que le langage et la forme du rituel soient incompréhensibles pour les jeunes 
générations. Elles demandent plus de simplicité (B). Plus de rencontre « intimes » et moins de rites 
(F) 
 
Une soif de mieux connaitre l’Evangile et l’enseignement de l’Eglise de la part de ceux qui nous 
rejoignent (E)  
 
L’Eglise doit veiller à être plus accueillante et moins sélective (classe sociale) (G), ouverte aux 
périphéries (J) 
 
Faire des propositions à partir d’expériences concrètes et des temps de partage : visite de lieux 
par exemple (K) 
 
Bien communiquer sur tout ce qui est proposé, notamment pour les jeunes (K) 
 
Il y a un langage d’Eglise qui n’est pas facile à comprendre. Rajeunir la communication, en utilisant 
les nouveaux vecteurs de com (TIK TOK par exemple), et en adaptant sa façon de s’exprimer (K) 
 
 
 
 

 
 

 

Propositions pour l’Eglise dans 10 ans 

Un constat et une question : L’Eglise en pourra plus fonctionner sur le schéma actuel : encore moins 

de prêtres, avec des curés issus d’autres cultures, des communautés paroissiales plus resserrées avec 

beaucoup moins de jeunes, évoluant dans un environnement de plus en plus déchristianisé…. Mais 

l’Eglise est-elle prête à évoluer et à remettre en cause son modèle d’organisation et de fonctionnement 

? Même le Pape ne semble pas y arriver. Alors que deviendront nos propositions ? Et comment le faire 

en maintenant notre unité entre les sensibilités? Nous devons faire confiance à l’Esprit Saint qui 

continue à souffler ! (D) 

Réinvestir dans une pastorale de mission vers la communauté maritime. Recréer du lien entre la 

paroisse et cette communauté (A).  

Redonner une visibilité à tous les groupes agissant dans la paroisse (livret de présentation des 
acteurs de la paroisse (A).  
 
La paroisse doit veiller à faire du lien et à réunir des personnes aux sensibilités, parcours, manières 
de vivre leur foi… différentes, en favorisant la fraternité et la convivialité. (I) (J) 

  

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

moins « moralisatrice », 

Une Eglise plus simple, qui privilégie la rencontre plutôt que le rite.  
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Se recentrer sur la foi, la prière, la simplicité, sans se soucier de formalisme rituel ; ne plus courir 
à chercher le client. L’Eglise vit une phase de dépouillement, c’est un mal nécessaire (B). 
  
Donner dès maintenant une vraie place aux laïcs qui seront le fer de lance de l’Eglise de demain. 
Et plus particulièrement aux femmes (B) (F). (Le modèle des servantes de messe en est un contre-
exemple malheureux. Malheureux pour les femmes, malheureux pour l’écart que l’Eglise creuse 
ainsi avec les aspirations de la société et cela sans fondement théologique). (B). Un rééquilibrage 
significatif de la place des prêtres, des diacres et des laïcs, des hommes et des femmes (D). 
Permettre à des femmes de devenir diacre (D), à des hommes mariés de devenir prêtres ? 
 

Cesser d’agrandir le territoire des paroisses pour la centrer sur un prêtre nécessairement loin de 
ses brebis. Qu’on favorise au contraire une vraie vie de foi et de culte autour de petites 
communautés locales (avec un rituel de célébration autour de la Parole) que le prêtre visitera de 
temps en temps (B). 

 

Développer le sens de la communauté – retrouver l’esprit communautaire (I) 

 

 

  

Entrer en relation avec d’autres religions (Eglise plus ouverte) (B).  

 

Mettre plus de joie, de vie dans les célébrations. Pourquoi si nous croyons en la résurrection, les 
enterrements sont-ils si tristes (B) (F). Investir pour des célébrations priantes, chantantes, joyeuses 
(développer les célébrations animées par les jeunes) (J) 
 
Accepter de personnaliser les célébrations concernant des personnes éloignées de l’Eglise, pour 
devenir accessible (baptême, mariage, sépulture…) (J) 
  
Les laïcs devront se mobiliser pour faire connaître l’enseignement reçu de Jésus, ses fondements 
et son sens : devenir serviteurs de la Parole (E)  
 
Former des laïcs en mesure de présider et d’animer des célébrations 
 
Comment l’Eglise, la paroisse – pourrait donner aux personnes âgées la « 1 ère place » ? : ce sont 
elles qui sont parmi les plus pauvres sur notre territoire (C) 

 
Plus de transversalité de transparence et de coordination, de communication et de prise en 
compte des avis au sein des services de la paroisse, (D) (J) 
 
Un « management » des paroisses confié à des laïcs sur les aspects matériels et financiers, voire 
organisationnels, les prêtres se concentrant plus sur les aspects spirituels, l’apostolat et la liturgie 
des sacrements. (D) (G) (I) 
 
Certains autres sacrements pourraient être donnés par des diacres (en plus des sacrements 
actuels) et des femmes pourraient être nommées diacre. (D) 
 
Besoin de création de lieux plus en proximité et plus ouverts (maisonnée) pour partager, accueillir, 
prendre un repas ensemble, écouter la Parole de Dieu, s’ouvrir au monde qui nous entoure et 
servir (F) 
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Donner une plus grande priorité aux plus pauvres (F) 
 
Que l’Eglise soit plus claire sur les enjeux éthiques, et accentue les offres de prière et de 
sacrements (H) 
 

Notre Eglise 

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. 

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

matière de gouvernance et de ministères. 

 Se simplifier et se centrer sur la prière 
 

Notre diocèse 

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 

Une organisation qui permette aux prêtres de se consacrer plus librement à l’accompagnement 

spirituel, l’apostolat et la liturgie des sacrements 
 

Notre paroisse 

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

transversalité 

Donner plus de place aux plus pauvres – Aller vers eux 

Des liturgies plus vivantes et appelantes 

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

 


