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Compte rendu de la réflexion 
des carrefours de la soirée N° 2 « # Réparons l’Eglise » 

Espace N-D. de Nantilly – 12, rue Marceau 49400 Saumur  

Lundi 17 juin 2019 – 20h30 – 22h30 

Une trentaine de personnes étaient présentes. Les animateurs (Howard 
et Luc) avaient proposé la démarche suivante :  

Trois pistes de réflexion. Chaque groupe de 5 à 6 personnes en choisit une.   
Pour chacune, nous vous proposons :  

1. D’exposer une ou plusieurs initiatives 
2. De faire une ou des propositions 

 

Introduction d’Howard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certains étaient présents lors de notre rencontre précédente.  D’autres non. Mais ce que nous avons en 
commun, c’est le fait de penser que, ce soir, il est bien plus important, bien plus urgent, de réfléchir 
ensemble sur la question complexe de la réparation de l’Eglise, que d’assister en direct au match Nigéria-
France. 
 Tout n’est donc pas perdu ! 
  
 Pour revenir à des propos plus sérieux, je voudrais vous lire quelques lignes parues dans La Croix, 
et qui indiquent les objectifs et les moyens prioritaires : 
 « Lutter contre toutes formes d’abus au sein de l’Eglise demande de changer de culture. Tous les 
fidèles catholiques ont à s’interroger sur leur propre responsabilité dans les défauts de fonctionnement 
du corps ecclésial. Une Eglise où l’on saurait davantage débattre serait plus forte, plus seine et plus 
sainte ». 
  
 Lors de la première rencontre nous avions débattu en nous aidant de certaines questions 
élaborées par La Croix, Le Pèlerin et Bayard. 
 Avec Luc David nous avons souhaité procéder autrement ce soir. Voici ce que nous proposons : 
 D’abord nous répartir en petits groupes de cinq ou six personnes. Chacun aura une feuille avec 
trois pistes de réflexion. Il s’agira alors, dans chaque groupe, de choisir l’une des pistes (A, B ou C). 
 Nous aurons environ 3/4h pour échanger. Comme indiqué sur les feuilles, nous proposons que 
chaque groupe : 
 - expose une ou plusieurs initiatives. 
 - formule une ou plusieurs propositions en vue de réparer l’Eglise. 
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Après cette introduction d’Howard, quatre carrefours ont eu lieu dont le compte-rendu 
suit. 

A- La juste place de chacun dans l’Eglise (Un seul groupe) 

Le pape François définit le cléricalisme comme une « manière déviante de concevoir 
l’autorité dans l’Eglise ». Elle concerne aussi bien le prêtre, dans la manière dont il se 
perçoit, que les laïcs, dans leur manière de se comporter avec lui.  

1. Pouvez-vous témoigner d’expériences où l’autorité dans l’Eglise vous semble 
être exercée d’une manière évangélique ? 

Nous  semble évangélique  

 le prêt par la paroisse des locaux pour les cours de français en direction 
des migrants,  

 les rencontres œcuméniques, 
  le mélange en particulier interculturel et entre personnes originaires 

d’autres pays,  
 La place donnée à des laïcs pour l’accueil, la catéchèse, 

l’accompagnement des familles en deuil… 
 

 Nous pensons qu’une présence plus grande des prêtres aux salles 
paroissiales pour une écoute, dans la mesure du possible, car il y a 
beaucoup de passage et pas souvent de prêtre présent. 

 Il faudrait qu’il y ait plus de place faite aux femmes dans l’église pour 
les postes importants. Elles font beaucoup de petites choses, mais 
peut-être certaines seraient intéressées si cela existait. 

 Le laïc doit être accueillant aux problèmes de la pédophilie qu’il peut 
rencontrer et aider dans la mesure du possible en proposant une aide 
adaptée, sans être dans le jugement. 
 

2. Qu’est ce que vous proposeriez pour promouvoir la juste place des laïcs, et la 
juste place des prêtres ? 
 

 On a parlé du témoignage de l’Eglise, par seulement des prêtres.  
 Il y a une égalité qui apparait dans des groupes ou ne n’est pas un seul 

qui a le dessus. 
 Il n’y a pas toujours des prêtres dans les groupes. Dans des équipes, 

des groupes de réflexion spirituelle, la parole est libre, partagée. C’est 
la Parole de Dieu qui est l’autorité. 

 Le laïc qui s’investit doit avoir des compétences requises et faire des 
formations. Il doit avoir un esprit d’ouverture et ne pas être dans le 
jugement. 
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 Comment susciter l’envie de travailler en équipe ? 
 Les laïcs ont une place à prendre, à vivre. Mais le prêtre, qu’est-ce 

qu’on en fait ? Pour nous laïcs, c’est quoi le prêtre ? Ce n’est pas 
seulement celui qui célèbre et qui accompagne. Certes, il est le garant 
de la Parole de Dieu, mais il doit aller vers les gens : importance du 
vécu. 

 

B - Une parole libérée (deux groupes ont travaillé cette piste) 

1. Y-a-t-il des personnes avec qui vous pouvez échanger sur votre foi ?  
A quelles occasions ? Dans quels lieux ? Est-ce avec des croyants ou des 
non-croyants ? Sur quels sujets ? 

2. Si vous avez des propositions à faire et qui correspondent à vos besoins ou 
aux besoins de ceux qui vous entourent, pouvez-vous les formuler ? 
 

Premier groupe :  

1. Y-a-t-il des personnes avec qui vous pouvez échanger sur votre foi ?  
A quelles occasions ? Dans quels lieux ? Est-ce avec des croyants ou des 
non-croyants ? Sur quels sujets ? 

Dans l’Eglise, il est difficile de trouver des lieux pour échanger ou discuter surtout 
pour les personnes qui arriment et ne connaissent pas la communauté. Il y a un 
défaut de visibilité : où trouver des lieux pour échanger avec d’autres sur la foi ? 
La messe ? La cellule familiale ? Les mouvements… Ce n’est pas toujours facile, 
car la foi est un sujet intime et que l’on n’aborde pas n’importe où ! 
L’Eglise propose des groupes, des mouvements chrétiens qui peuvent parfois 
donner peu de liberté, il faut rester dans le moule, il y a la peur d’être jugé sur ce 
que l’on dit. Mais il y a aussi des lieux où on peut parler comme l’ACF, le Café 
Théo-Philo… 

 

2. Si vous avez des propositions à faire et qui correspondent à vos besoins ou 
aux besoins de ceux qui vous entourent, pouvez-vous les formuler ? 
 
Avec qui parler, échanger ? Ce peut être dans l’espace privé (famille, amis, 
chrétiens…) ou parfois dans l’espace professionnel.  
On peut aussi parler avec des personnes qui viennent nous trouver, au hasard 
d’une rencontre, de manifestations… (rencontres à l’occasion du carême et 
initiatives pour partager et vivre ensemble, pour discuter). Il faut se sentir en 
confiance pour oser parler au niveau de notre foi. 
Il y a aussi le témoignage par ce que l’on vit avec les autres ;  
Il faut parler de l’évangile plus que des dogmes. 
Il faut s’autoriser en tant que laïcs à parler. (Il a été question de la confession 
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et des changements qui ont été fait sans demander l’avis des chrétiens, mais 
aussi de la question : « pourquoi l’homélie est toujours faite par les prêtre » ?) 
Il  nous semble important que l’on puisse s’autoriser, en tant que laïcs à parler  
avec les prêtres pour leur dire ce que l’on pense, si l’on est d’accord ou pas. 
On s’est interrogé  sur les prêtres qui s’autorisent à prendre la parole, à 
proposer des initiatives : qu’en pense leur hiérarchie ? On s’est dit qu’en tant 
que laïcs on ne se sentait pas toujours obligés de se référer à la hiérarchie. 

3.  

Deuxième groupe 

1. Y-a-t-il des personnes avec qui vous pouvez échanger sur votre foi ?  
A quelles occasions ? Dans quels lieux ? Est-ce avec des croyants ou des 
non-croyants ? Sur quels sujets ? 

Oui nous participons à des groupes et c’est important (équipe de l’Action 
Catholique des Milieux Indépendants par exemple). Nous pouvons dialogue et 
parler de notre foi. On choisit nos thèmes, ceux qui nous préoccupent. Nous 
échangeons sur ce que nous vivons comme acteurs en tant que professionnels. 
Un d’entre nous, sans avoir jamais parlé de sa foi, a été reconnu comme chrétien 
par un collègue. 
Il y a aussi les moments forts de la vie, décès, baptêmes… et la référence par 
rapport au témoignage des anciens. 
Nous avons trouvé une véritable nourriture de la foi dans les échanges avec des 
prêtres. 
Dans l’échange, il faut de l’accueil et nécessité d’aider les gens à cheminer. 
 

2. Si vous avez des propositions à faire et qui correspondent à vos besoins ou 
aux besoins de ceux qui vous entourent, pouvez-vous les formuler ? 

Trouver d’autres lieux pour échanger la parole (Café-Deuil, Café Théo-Philo, 
Rencontre pour mieux comprendre la messe et mieux la vivre), échanger, se 
connaître, trouver une dynamique, ouvrir la parole à ceux qui ne l’ont pas et faire 
en sorte que ça se réalise. 
Faire émerger des idées et aider à les mettre en œuvre. 
Améliorer la catéchèse et le témoignage de base. Accueillir les catéchumènes et 
les aider à cheminer en les guidant pour qu’ils trouvent leur place parmi les autres 
chrétiens. 
Remettre à l’ordre du jour la correction fraternelle quand nécessaire. 
Donner envie de revenir à des temps forts chaleureux et nourrissants. 
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C – Evolutions dans l’Eglise (Un seul groupe) 

1. Selon vous, quels sont les chantiers prioritaires pour l’Eglise ? 
 

 Travailler sur la place des baptisés dans l’Eglise, sur la place des 
femmes en particulier (diaconesses ? théologiennes ?...) 

 Augmenter la communication de ce qui se passe au niveau de la 
paroisse, du diocèse… 

 Réfléchir sur les départs de personnes qui trouvent que l’Eglise 
institutionnelle est critiquable. 

 Travail sur les difficultés du changement dans l’Eglise. 
 

2. Sur quoi est-il urgent d’agir pour faire évoluer les structures et les 
fonctionnements de l’Eglise (propositions, possibilités de débat et de 
discussions,  participation aux décisions, …) ? 
 

 Trouver d’autres ressources. Les femmes sont une richesse inespérée. 
Elles ont un rôle majeur dans la catéchèse et la transmission. 

 Rendre notre Eglise plus attractive pour les jeunes. J’ai lu que des 
jeunes ont lancé un mouvement à travers la musique. Il faut moderniser 
l’Eglise. 

 Pour beaucoup les «valeurs » sont là, mais pas la pratique… Sommes-
nous attirants. 

 On affirme souvent que l’Eglise n’est pas une démocratie, mais 
pourquoi n’arrive-t-on pas à intégrer des processus démocratiques 
dans le fonctionnement des institutions ecclésiales ? Pourquoi n’y a-t-il 
pas de retour du travail que fait l’Equipe d’Animation Paroissiale ? Des 
chrétiens ne pourraient-ils pas participer en auditeurs libres lors des 
réunions de l’E.A.P. ? … 

 Améliorer la participation des chrétiens dans les prises de décisions qui 
sont critiquées quand elles s’imposent d’en haut ou qu’elles sont prises 
à l’avance ! Il nous semble aussi parfois qu’il y a un recul par rapport à 
des manières de faire adoptées il y a quelques années (ex : lien entre 
les paroisses sur Saumur – moins de communication, de connaissance, 
plus de clivages). 


