
COMPTE-RENDU de l’ENQUETE sur le SYNODE 

Différentes occasions et initiatives : 
À l’occasion des messes des 19 et 20 février : 140 réponses 
10 rencontres de quartier : 70 
5 rencontres caté : 70 réponses 
Des réponses suite au questionnaires papier et en ligne : 70 réponses 
Une rencontre « Spiriteens-ados » : 20 réponses 
6 rencontres au sein des services de la paroisse : (EAP, Petits-fragiles, 
Pôle solidarité, SEM, Familles en deuil, Porte ouverte…) 

Toutes vos participations ont été regroupées dans un document qui 
est disponible à la paroisse et/ou sur le site internet de la paroisse et 
qui a été remis au diocèse pour une contribution plus large. 

Plus de 410 réponses à l’occasion de différentes rencontres 

Au cours de l’Assemblée paroissiale du vendredi  25 mars, une syn-
thèse des réponses a été présentée  par les membres de l’EAP. dont vous 
avez les grandes lignes sur cette feuille. 
Au cours de cette assemblée, les personnes se sont réparties en 5 ateliers 
de réflexion :  
• Partager et approfondir la foi - Formation - Mouvements. 
• Animer les messes. 
• Vivre la convivialité en paroisse 
• Communiquer à l’intérieur et à l‘extérieur de la paroisse. 
• Aménager, disposer et  prendre place dans nos églises. 
 

Ces échanges - bien que le temps était court ! - ont permis de dresser des 
constats et des propositions qui vont être reprises dans l’EAP… et qui fe-
ront l’objet d’une prochaine présentation au mois de mai. 

A suivre. 

Avril 2022 



1– Ce qui me plaît, me porte dans la vie de l’Eglise 
 
« L’Eglise, pour moi, est une communauté où nous pouvons partager la Pa-

role de Dieu, l’eucharistie…. Nous faisons partie intégrante de l’Eglise et 

nous sommes l’Eglise. »  

(Extrait d’une réponse individuelle) 

 

« Vivre debout avec les différences de chacun ! » 

(Extrait de la rencontre petits fragiles) 

 

« J’aime mon Eglise qui a le courage de reconnaître quand elle a tort et es-

saie de réparer. J’aime mon Eglise quand le dimanche l’ambiance est cha-

leureuse (nous avons beaucoup de chance !) »  

(Extrait d’une rencontre de quartier) 

 

« J'aime l'image d'une famille pour représenter l'Eglise 

Comme une famille, l'Eglise n'est pas parfaite mais chacun œuvre afin de la 

faire grandir et de transmettre le message qu'elle porte. »  

(Extrait d’une réponse sur internet) 

 

« Je me sens chez moi - Tous égaux » 

(Extrait d’une rencontre de parents de caté) 

Solidarité / Rencontre / Accueil / Unité / 

Différence / Rassemblement / Ensemble / 

Echanges / Soutien  

Paix / La Joie / La Convivialité / 

Espérance / Musique/ Chants / 

Partage / Fraternité / Respect  

Le lieu église 

La prière / la FOI / les Sacrements / 

Le pardon / L’Evangile /  

 Parole de Dieu / Amour 

Engagement / Action / Solidarité 

Des mots qui reviennent souvent 



La prière / la FOI / les Sacrements / 

2– Ce qui me freine, ce qui m’interroge  
dans la vie de l’Eglise ? 

 
« On ressent un manque de souplesse par rapport à la vie de chacun. 

On ne peut pas toujours s’engager. »    (Extrait d’une rencontre de quartier) 
 

« EGLISE EN DECALAGE : Eglise loin de nos préoccupations quoti-

diennes - immobilisme (force d’inertie) – manque d’autocritique »  

(Extrait de la rencontre des parents de caté)  
 

« Ce qui m'interroge, ce sont toutes ces oppositions qui souvent paralysent 

le dialogue entre catholiques »      (Extrait d’une réponse internet) » 
 

« L’Eglise ne tient pas compte de l’évolution de la famille et de la société. » 

(Extrait d’une rencontre de quartier) 
 

« J'ai le sentiment que notre pays se déchristianise, qu'il est de plus en plus 

difficile d'intéresser nos amis, relations à des échanges sur notre foi, notre 

religion. Pourquoi l'Eglise reste-t-elle ferme sur certaines positions !? »   

(Extrait d’une réponse internet)  
 

« J’ai l’impression que nous marchons les uns à côté des autres mais pas en 

relation de proximité. »    (Extrait d’une réponse individuelle) 
 

« Sans les femmes l’Eglise est toute petite. »  

(Extrait d’une réponse individuelle) 

La place de la femme     La place des divorcés remariés 

L’absence des jeunes ? Quel avenir? 

Le cléricalisme, la hiérarchie (figée) de l’Eglise ! 

Le côté traditionnaliste de certaines paroisses, les rituels,  

le langage compliqué de l’Eglise  

Le manque de temps -  Les scandales 

Le décalage entre l’Eglise et la société. 

L’avenir de l’Eglise/ le manque de prêtres 

Les divisions internes 

Des idées qui reviennent souvent 
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3– Mes espérances, mes rêves pour l‘Eglise,  
mes propositions concrètes ? 

 

« Je souhaite une Eglise plus à l’écoute du peuple, vers les pauvres » 

(Extrait d’une rencontre de mouvement) 
 

« Je rêve de voir ces deux générations ensemble s’accueillir pour transmettre 

et qu’ensuite les jeunes familles osent à leur tour prendre des responsabilités 

au sein de l’Eglise  »    (Extrait d’une réponse individuelle)  
 

« Je souhaite une formation commune clercs et laïcs ; que l’ordination des 

femmes soit progressivement possible ; qu’une dose de démocratie soit instil-

lée.  »     (Extrait d’une réponse individuelle) 
 

« Je rêve d’une institution bien vivante, adaptée à son époque qui pour autant 

ne renie rien de ses fondements et met la tradition à sa juste place.  »  

  (Extrait d’une réponse individuelle) 

 

Une Eglise avec plus d’unité en interne et entre les chrétiens (Œcuménisme) 

Une Eglise qui soit cohérente entre ses paroles,     

ses actes et le message du Christ 
 

L’ordination d’hommes (ou femmes) mariés 

Que les jeunes, enfants, parents soient plus présents, acteurs –  

Plus de places pour les familles. 

Une Eglise plus visible, que tout homme et femme ait la chance d’entendre  

l’appel de Dieu. 
 

Une Eglise moins compliquée dans ses modes de fonctionnements. 

Une Eglise plus ouverte à tous (divorcés, homosexuels, aux périphéries….) 

Des messes plus « vivantes » 

Une Eglise missionnaire qui prenne sa place dans la société. 

Ne pas revenir en arrière, faire vivre Vatican 2 

Une Eglise où la place des femmes est reconnue (accès aux cercles de déci-

sion, et au ministère de diacre, prêtre… équité des responsabilités). 

Que les chrétiens prennent le temps de se former. 

Accueil et intégration réelle des personnes avec handicap 

Des paroles qui reviennent souvent 


