
Comment est née notre initiative  
Suite à l’invitation faite à tous les catholiques par le Pape François à réfléchir à 
l’Eglise de demain, suite également au choc ressenti à la divulgation du rapport 
de la CIASE, un certain nombre de paroissiens de Saint Augustin de l’Aqueduc, à 
Montpellier, ont souhaité s’engager dans cette démarche synodale. Il leur 
semblait important de contribuer collectivement à ce travail de questionnement 
sur la manière dont ils vivent l’Eglise d’aujourd’hui et son évolution souhaitable 
ou nécessaire. 

Notre démarche 
Après une réunion de lancement fin janvier 2022, 51 personnes ont participé à 
5 groupes thématiques qui se sont retrouvés chacun 3 ou 4 fois selon un schéma 
identique : un moment de prière, un moment de réflexion personnelle, une mise 
en commun et un débat.  
Début avril, une demi-journée d’échanges a permis de partager les travaux de 
ces groupes et de confirmer l’envie de poursuivre la dynamique engagée en 
recherchant comment les constats, les pistes d’amélioration proposées, les rêves 
exprimés pourront enrichir la vie chrétienne de chacune et chacun, dans ou en 
dehors de la paroisse.  
Les travaux se sont déroulés dans une ambiance chaleureuse, bienveillante, 
constructive  et productive. Chacun avait pris la mesure de la hauteur des enjeux 
que représente cette démarche et de la nécessité d’un engagement individuel 
véritable dans ce cheminement collectif.  
 
7 des thèmes proposés ont été traités. Un travail de synthèse a été produit par 
chaque groupe, puis par un comité de pilotage qui a volontairement laissé 
apparaître les éventuelles redites dans les propositions, leur récurrence 
témoignant de leur importance. 

La suite 
Ce temps de rencontre a été très riche pour les participants et nous allons voir 
comment mettre en œuvre certains souhaits que nous avons formulés pour 
notre paroisse. Rendez vous est pris pour cela dès le 14 mai.  
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I) LES COMPAGNONS DE VOYAGE 

Qui sont nos compagnons de voyage ? 

Dans l’Eglise :  

− ceux qui viennent aux mêmes messes que moi, mais aussi ceux 

qui vont plutôt à d’autres messes paroissiales, 

− ceux qui font partie des groupes actifs dans ma paroisse 

(solidarité, partages de textes bibliques, chorale …), ceux que 

l’on rencontre plus occasionnellement (enseignement 

catholique, scouts …), 

− ceux que l’on ne croise que dans des événements particuliers 

(grandes fêtes liturgiques, mariages, baptêmes, funérailles…) 

Hors de l’Eglise 

− ceux (même éloignés de l’Eglise) avec qui on aurait envie de 

partager notre foi, ce que l’on est : dans notre famille, avec nos 

amis, nos voisins, ceux que l’on croise au travail ou dans nos 

loisirs, ceux que l’on croise de manière inattendue (transports 

en commun …) 

Nous ne marchons pas toujours ensemble, certains sont parfois laissés sur le côté 

• Ceux qui voudraient entrer dans une église pour prier ou trouver un endroit de paix, et 

trouvent souvent des portes closes… 

• Ceux qui voient l’Eglise différemment de nous (« piété populaire », adeptes d’une liturgie 

plus « traditionnelle » ou au contraire plus « libérée »…) 

• Ceux qui ne se sentent pas appartenir à la communauté paroissiale  (attention au confort de 

l’entre-soi !) 

• Ceux qui ont quitté l’Eglise, ou s’interrogent sur leur relation à Dieu (que propose-t-on pour 

(re)faire un bout de chemin ensemble ?) 

Comment faire mieux ? 

• Consolider les liens entre paroissiens : être mieux à l’écoute les uns des autres, s’intéresser à 

la vie de tous, être attentifs les uns aux autres 

• Accueillir ceux qui viennent à la messe mais ne se sentent guère intégrés à la communauté : 

oser aller à leur rencontre, favoriser l’accueil lors des célébrations 

• Avoir des lieux d’accueil dans nos locaux paroissiaux, laisser davantage les églises ouvertes 

• Avoir des moments de convivialité en dehors des messes (ciné, loto, repas, sorties, …) 

• Promouvoir une « Eglise hors les murs (lieux d’accueil  conviviaux hors les locaux paroissiaux, 

groupes au sein de nos quartiers…) 

• Saisir les opportunités de rencontre, se rendre disponible, oser témoigner 

 

  

Nos rêves : 

➢ Offrir des locaux 

paroissiaux ouverts, 

accueillants, 

facilement 

accessibles 

➢ Vivre une Eglise hors 

les murs, allant vers 

les autres, s’insérant 

dans nos quartiers 
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II) ECOUTER 

 
Les chrétiens se doivent d’être à l’écoute des autres, y compris de leur ennemi. Ils doivent 
aussi pouvoir se sentir écoutés, notamment par et dans l’Eglise et leur paroisse.  L’écoute 
nécessite de sortir de ses propres convictions, d’être attentif à l’autre, de ne pas le cataloguer. 
A nous de savoir sortir de nous-mêmes, de savoir accueillir l’autre tel qu’il est. A l’Eglise aussi 
d’être davantage à l’écoute de l’évolution de la société et de se mettre à la portée de tous : 
elle s'est enfermée dans un élitisme intellectuel qui la coupe de tout un pan de la société, 
source vivante d'enrichissement spirituel! 
Pour cela, plusieurs pistes sont proposées :  
 

S’écouter les uns des autres au sein des paroisses 

• Faire appel à des médiateurs à l’écoute des conflits dans les paroisses – conflits entre 
laïcs, entre laïcs et clercs, entre clercs – 

• Faire en sorte que les paroissiens se reconnaissent dans les 
EAP grâce à plus d’ouverture et de transparence dans leur 
composition, leurs travaux, leurs résultats 
 

Être à l’écoute des mouvements, des religions, des associations 

• Encourager les paroisses œcuméniques et interreligieuses 

• Travailler en réseau avec des associations ou groupes qui 
vont à la rencontre des personnes en difficulté, pour les 
soigner (« hôpital de campagne », P. François), les écouter, 
les valoriser. S’impliquer dans les associations de quartier 
 

Être à l’écoute des personnes 

• Permettre à chacun de trouver un lieu où se sentir bienvenu, 
voire attendu : accueils permanents et chaleureux, portes 
ouvertes à l’instar de celles organisées dans les 
communautés religieuses, « bancs d’écoute », Maisons 
d’Eglise…. 

• Développer des espaces et des moments de convivialité, de 
partage, dans et hors l’église (week-ends, randonnées, repas 
partagés) susceptibles d’attirer au-delà des catholiques 

• Mettre en place des actions collectives pour rassembler 
autour d’un projet faisant appel aux talents de chacun 

 

Être à l’écoute de la Parole  

• Faciliter l’accès et la compréhension des textes, de la liturgie, 
en développant des formations et en identifiant et faisant 
connaître les formations existant au sein de l’Eglise 

• Favoriser l’organisation de groupes de partage de la Parole, en veillant à ne pas oublier 
les personnes en souffrance ou en recherche 

• Faire en sorte que les homélies dominicales fassent davantage résonner la Parole dans 
les réalités vécues de nos jours, pourquoi pas grâce à une préparation partagée entre 
clercs et laïcs 

Nos rêves : 

➢ Une Eglise ouverte, 

qui respire et qui 

sourit 

➢ Une Eglise inscrite 

dans le XXI siècle où 

chacun trouve sa 

place malgré  ses 

différences 

➢ Une Eglise à l’écoute 

des pauvres comme 

le préconise le pape 

FRANCOIS 

➢ Une Eglise joyeuse 

qui accueille et 

réconforte tous ses 

membres sans les 

juger 
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IV) CELEBRER 
Le groupe de réflexion a travaillé avec à l’esprit :  

− une constatation : les célébrations eucharistiques représentent souvent l’essentiel de notre 

nourriture de chrétiens,  

− une certitude : dans l’avenir moins de messes nous seront proposées,  

− une idée toujours présente : vivre plus intensément les célébrations.  

 

Favoriser le « marcher ensemble » 

• Au début des célébrations il convient de « faire  assemblée » ; 

le rôle du président y est essentiel. 

• Utiliser un langage simple tout au long de la messe, expliciter le 

sens du rituel 

• Prêtres et laïcs ont l’un et l’autre leur place (hommes et femmes 

à égalité !) 

• Une idée : favoriser les temps conviviaux autour de la messe 

(repas, café/croissant, forum d’information…) : les gestes du 

quotidien permettent de mieux se sentir ensemble 

 

Célébrations : inspiration de décisions importantes 

• Dans les célébrations, un peu de notre vie quotidienne doit 

apparaître 

• Le temps de la Parole est tout particulièrement important 

• Les homélies doivent être concrètes et ancrées dans la vie 

quotidienne 

• Le temps de l’envoi doit être mis en valeur (il nous met en 

chemin comme disciple missionnaire) 

• Une idée : proposer quelques célébrations autour de thèmes 

particuliers (ex : écologie, monde du travail, de la solidarité…) 

 

Pour une participation active de tous 

• Des mots simples, une symbolique expliquée, des dialogues institués (prêtre/assemblée, 

fidèles/fidèles), des mouvements mis en valeur… 

• Un équilibre subtil : chants, temps de la parole, prières, silences, eucharistie, sens du lieu … 

Chacun doit trouver un moment important pour lui 

• Faire participer un maximum de gens aux services : en se sentant utile on devient actif 

• Une idée : les préparations sont essentielles… laïcs et prêtre ensemble 

 

Pour une responsabilité des fidèles dans la liturgie 

• Préparer les célébrations avec le prêtre, échanger sur les textes avec lui 

• Confier aux laïcs le soin de formuler des intentions de prières 

• Donner aux laïcs des EAP de vraies responsabilités en liturgie 

• Une idée : développer d’autres modes de célébrations présidées par des laïcs compétents 

(veillées de prière, partages d’évangile, ADAP,…), les encourager, et former des laïcs à cela. 

Nos rêves : 

➢ Un langage simple, un 

rituel souple et adapté 

à chaque assemblée. 

➢ Des messes plus rares 

(obligé !), mais mieux 

préparées, et qui 

prennent leur temps. 

➢ Ouvrir le ministère de 

la parole à certains 

laïcs, hommes et 

femmes, et prévoir une 

formation pour cela. 
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V) CORESPONSABLES DANS LA MISSION 
Le « marcher ensemble » est au service de la mission de l'Église, à laquelle tous ses membres sont 

appelés à participer 

• Dès le baptême nous sommes appelés à la mission 

• Importance de l’accueil et des associations 

• Comment communiquer ce qui se fait ? 

• Expériences des autres églises (Protestantes ou orthodoxes) 

• Engagement politique des laïcs. 
 

En vue de réaliser cette mission il nous est apparu important de : 

Informer 

• Espaces d’accueil et d’information dans nos églises. Il faut les 
ouvrir le plus de temps possible.  

Accompagner 

• Accompagner les jeunes couples lors des mariages ou des 
baptêmes. Qu’ils se sentent vraiment accueillis, leur donner 
envie de revenir ou de s’investir davantage dans l’Eglise 

• Soutenir les prêtres mais aussi avoir leur soutien spirituel pour 
les accueils, pour accompagner ceux qui le désirent.  

Se former 

• Formation pour approfondir nos connaissances dans 
l’intelligence de la foi et ensuite mieux accompagner ceux qui 
sont en recherche ou en difficulté.  

• Pour être plus forts dans un engagement politique 
 

 
  

Nos rêves : 

➢ Espaces d’accueil et 

d’information dans nos 

églises 

➢ Formation des laïcs 

plus attirante 

➢ Climat plus fraternel 
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VII) AVEC LES AUTRES CONFESSIONS CHRETIENNES 
Ayant une même foi en Jésus, son Père et l’Esprit, nous devons comprendre tout ce qui nous 

rassemble et savoir relativiser ce qui nous sépare. Nous devons voir l’autre avec bienveillance et 

accepter nos différences.  

Ils font partie de nos compagnons de voyage ! 

 

Des souhaits 

• Retisser des liens avec les protestants de nos 

quartiers ; vivre des moments communs, savoir 

partager nos locaux et du temps ensemble 

• Donner de l’importance à la semaine de l’unité, 

la concrétiser par des prières communes 

• Partager des temps ensemble tout au long de 

l’année : groupes de partage bibliques, 

chorales, sorties culturelles ou dans la nature, 

actions de solidarité communes 

 

  

Nos rêves : 

➢ Développer des lieux 

œcuméniques que les paroisses 

puissent partager 

➢ Développer un groupe 

œcuménique local «Eglise verte» 

actif et influent  
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VIII) AUTORITÉ ET PARTICIPATION 
Une Église synodale est une Église de la participation et de la coresponsabilité.  

Nos Réflexions 

• Les laïcs comme les prêtres ont chacun leur place dans l’Eglise 

• Le travail en équipe donne une approche plus large 

• Une communauté vivante est une communauté agissante, la formation est fondamentale, 
ainsi que le travail en groupe (pas tout seul, ce qui épuise et est source de fragilité)  

• Le diocèse est un point clé de l’organisation de l’Eglise. 

Après le constat nous avons souhaitons : 

Des prêtres qui écoutent et accompagnent  

Que le diocèse s’assure que les prêtres prennent mieux en 

compte les propositions des paroissiens. Les prêtres ont une 

formation liturgique, théologique. Mais qu’en est-il de leur 

formation à l’écoute des paroissiens, à leur aspiration, à leur 

engagement ? 

Plus de place aux laïcs, au niveau du diocèse comme des paroisses 

Donner plus de place aux laïcs au sein même du diocèse, pour 

y développer la synodalité : envisager, auprès de l’évêque, un 

conseil composé exclusivement de laïcs représentant les 

paroisses, élus ou choisis parmi des volontaires.  

Pour pousser à la synodalité, certaines réunions de la visite pastorale de l’évêque dans les 

paroisses pourraient se tenir hors de la présence du prêtre.   

Formation des laïcs 

Insister sur l’importance des formations des laïcs (FL2, préparation aux obsèques, au 

mariage, au baptême, etc.). Celles-ci sont parfois lourdes aujourd’hui, ce qui limite le nombre 

de candidats et rend leur organisation plus aléatoire. Prévoir plus de modules, d’offre de 

qualité, mais un peu moins lourds et exigeants. 

Informer, encourager et renouveler 

Systématiser une réunion de début d’année pour informer de ce qui se fait, et favoriser le 
renouvellement des personnes, indispensable à la pérennité des missions.  

Encourager et informer les nouveaux venus dans la paroisse. Les « appeler » à s’engager. 

Les membres de l’EAP appelés de façon « collégiale » et pas seulement par le curé. 

L’EAP pourrait avoir la mission de confirmer chaque responsable, le suivre dans sa mission, et 

s’assurer d’une rotation régulière des charges (équivalent d’un DRH) ; 

Faire face au manque de prêtres 

Pour faire face au manque de prêtres, et en accord avec eux, rétablir des ADAP, ou des 

moments de prière animés par des laïcs. 

 

Nos rêves : 

➢ Des diocèses qui se 

mobilisent pour diffuser 

la synodalité 

➢ Suivi des actions et 

compte rendus réguliers 

➢ Des décisions prises en 

équipe  

 

 


