
C.R. rencontre du mercredi 22 mai 
2019 Espace N-D. de Nantilly 

 

 

Environ 35 à 40 personnes ont répondu à l’invitation faite par la feuille paroissiale et la 
Lettre d’information paroissiale (News Letter bimensuelle) 

Nous avons commencé la rencontre en présentant le démarche et  le questionnaire créé 
par La Croix, Le Pèlerin et Croire.Com. 

 

Puis nous avons laissé la parole pour un tour de table libre. Les premières réflexions 
peuvent être considérées comme des réponses aux premières questions (1 à 3) 

1. L’Eglise catholique vit un moment particulier de son histoire. Comment le 
qualifiez-vous ? 

2. Quels événements de ces derniers mois vous ont particulièrement marqués ?  

3. Avez-vous le sentiment qu’il est difficile de se dire catholique en ce moment ?  

 

 Période difficile et grave. Le titre est inspiré de la vie de St François invité à 
reconstruire une église en ruine… On pense aussi à la reconstruction de N-D. de 
Paris… La reconstruction ne concerne pas que des pierres… 

 Douleur en parlant avec les amis. Ca fait mal avec les gens qui ne veulent pas en 
parler ; 

 Cela illustre le côté humain de l’église, son imperfection. 
 C’est scandaleux. Cela rend difficile la relation avec des non chrétiens. C’est contraire 

à l’Evangile, injustifiable. 
 C’est la manifestation d’une crise sous-jacente. Cela peut nous permettre 

d’échanger, de réfléchir. 
 L’Eglise est une église de pécheurs. On l’a trop regardée comme une église qui doit 

être parfaite. Cela nous saute à la figure que ce n’est pas vrai. 
 C’est un mal pour un bien. Ca couvait sous la braise. 
 Le mal est plus profond que l’on pense… La crise des vocations n’est pas d’hier. Le 

fait que l’église aille mal n’est peut-être pas lié au scandale de la pédophilie. 
 L’Eglise depuis 100 ans n’est plus en phase avec le monde… Eloignement de la classe 

travailleuse. Ce n’est pas nouveau. 
Des voix proposent des solutions : J. Moingt -  « l’Esprit du christianisme », germes 



pour une église renouvelée. 
Des gens réfléchissent pas ça ne se voit pas. 

 Difficile de mélanger le scandale et le fait que la vie de l’église soit inadaptée. 
 Tristesse. Je suis choquée, comme femme. J’ai beaucoup d’espérance dans l’église.  Il 

y a des réalités qui ne correspondent pas. Ma vie, mes projets, je veux les appuyer 
sur autre chose. C’est peut-être un mal pour un bien. Je ne fais pas une confiance 
aveugle. 
Les non-chrétiens, comment leur répondre ? 

 L’institution a couvert. Il y a une perte de confiance. Le Pape c’est différent de La 
Curie. Par ce silence, la couverture, l’institution a été défaillante. 

 Le non-dit, ça commence par chez nous. On est tous responsables. 
 J’ai honte. Par rapport à mes amis non croyants, comment garder la tête haute. Ce 

sont des crimes par rapport à des enfants. C’est très grave. C’est revenu sur moi par 
ricochet. 

 Cela touche la vie en église et la foi profonde. On ne peut penser que ceux qu’on 
appelle mon père fassent des choses pareilles. 

 Les réactions comme parents, comme prêtres sont différentes. 
 Il ne faut pas tout mélanger. Il y a une manière d’évangéliser en affirmant ma foi. 

Dire des choses que je n’ai jamais dites. 
 De grands ados ont dit : « Ca ne m’étonne pas, car ce qu’on demande au prêtre c’est 

une vie de célibat ! » Ils trouvaient que c’était un peu une excuse ! 
 Je suis étonné par ces gens qui renient leur baptême. 
 Ceux qui en ont parlé ont bien exprimé combien « ca bousille une vie ». 
 Cela interroge notre comportement par rapport à notre église : qu’est ce que je 

soupçonnais et que je n’ai pas approfondi ? 
 Problème de la vérité. Jésus a dit « Je suis la Vérité ». Il y a des profils homosexuels. 
 Il ne faut pas confondre pédophilie et homosexualité ! 
 Les médias s’en sont emparé : heureusement car autrement cela aurait toujours été 

caché. 
 C’est choquant. Quelqu’un a été détruit dans notre famille. 
 La conscience de l’épiscopat a eu du mal à se faire. 
 Les chrétiens laïcs ont un rôle. 
 Ils doivent avoir un regard plus attentif. 
 Un prêtre que je connaissais depuis plus de 30 ans. Quand j’ai appris qu’il était mêlé 

à une affaire de pédophilie cela a été pour moi un coup terrible.  
 « Réparons »… Il y a des congrégations qui « réparent ». Les Frères de St Jean veulent 

faire la vérité  sur leur fondateur. 
 Quand j’ai vu le fils sur Arte au sujet des religieuses abusées, j’ai eu du mal à la croire. 

Mais quand j’ai entendu sœur Véronique Margron témoigner, j’ai ouvert les yeux. J’ai 
retenu sa phrase : « je n’ai qu’un maître, Jésus Christ. » 



 
Cette deuxième partie correspondrait davantage aux questions 4 et 5 : 
 

4. Ces événements ont-ils changé votre regard sur l’Eglise, vos engagements, 
votre soutien ?  

5. Ces événements ont-ils changé vos rapports avec les prêtres que vous 
connaissez, les évêques, le pape ?  

 

 
 L’évêque : il n’a pas d’initiative. Que fait l’institution ? Quand parle-t-on à l’évêque, 

aux responsables des congrégations ? Y a-t-il quelqu’un en face quand les gens 
veulent parler ? 

 Réflexion par rapport  à l’évêque : faut-il écrire à l’évêque. 
on adhère aux 10 cheminements proposés par Véronique Margron dans son livre. 
C’est bien qu’une femme ose parler et ose donner des pistes d’action. 

 La transformation est à faire en commençant dans les paroisses. 
 Il faut repenser l’église, le rôle des pasteurs. Je ne vais pas mettre ma vie de 

chrétienne entre parenthèses. La vie d’église c’est à nous de la faire. Les prêtres ont 
un pouvoir. Il n’y a pas d’équilibre entre chrétiens et prêtres ! 

 La parole appartient d’abord à l’Evangile. 
 C’est aussi dans la tête des laïcs qu’il faut changer la manière de voir. Qu’ils aient plus 

conscience des responsabilités qu’ils peuvent prendre et qu’ils considèrent le prêtre 
comme l’un au service des autres et non au dessus des autres. 

 Je pense qu’il y a des profils psychologiques : certains prêtres sont très surs d’eux-
mêmes et ont toujours raison, n’ont besoin de l’avis de personne, sont séducteurs.. 
et quand ils ont tous les pouvoirs, pastoraux, économiques et spirituels au sein d’une 
communauté, je pense qu’il y a danger. Il faut être prudent, car les conditions sont 
réunies, si cette personne a des penchants pédophiles, pour un passage à l’acte. 

 Pourquoi dans l’église n’y-a-t-il pas de « contre-pouvoir » ? 
 Projection vers l’avenir : Avoir un objectif. Comment être en dialogue avec le 

monde ? (Cf. Joseph Moingt) 
 Nous sommes trois amies : Moi catho, une évangélique et une ni l’un ni l’autre. 

Le Christ s’est révélé à elle. Elle s’est tournée vers les évangélistes. Elle est épanouie, 
s’est sentie accueillie, pas seule. 
J’ai été baptisée, mais il y a quelque chose de fraternel que l’on n’exprime pas. Moi je 
n’osais pas. C’est le groupe d’aumônerie qui m’a ouvert des portes. 

 Le non mariage des prêtes n’est-il pas à l’origine des déviances ? (S’engage un petit 
débat sur cette question) 



Cet échange dense, a été apprécié des participants, très à l’écoute les uns des autres.

Beaucoup à la fin de la rencontre ont remercié pour ce lieu et ce temps de partage. Il 
semble que certains attendaient cette possibilité de s’exprimer depuis longtemps.

Il a été convenu d’une nouvelle rencontre pour continuer à partir des questions 6 à 11

6. Dans cette période troublée, à quoi vous raccrochez

7. Avez-vous trouvé des lieux où vous pouvez parler avec d’autres de ce que vit 
l’Eglise actuellement ?  

8. A quelle échelle, selon vous, est
structures et les fonctionnements de l’Eglise : au plan universel ? Au plan diocésain ? 
Au plan local ?  

9. Et vous, personnellement, que pouvez
l’Eglise » ? Avez-vous déjà commencé ? 

10. Quels sont les trois chantiers 
propositions concrètes avez
œuvre pour « réparer » l’Eglise ? 

11. Que voudriez-vous dire aux responsables de l’institution ecclésiale ? Vos autres 
remarques et suggestions.

Certains ont aussi parlé des propositions de Sr Véronique Margron dans son livre 
« Un moment de vérité »  troisième partie,  pages 137 à 164, intitulée Les «
Travaux » de l’Eglise. 

Bien sûr, ceux qui n’ont pas pu participer à la p
les bienvenus. 

Compte rendu établi par Luc DAVID d’après ses notes (incomplètes)
et relu par Howard HAIR 

 

 

 

 

 

Plus de renseignements auprès de Luc DAVID (06 30 66 78 52)  

 

Deuxième rencontre 

a été apprécié des participants, très à l’écoute les uns des autres.

Beaucoup à la fin de la rencontre ont remercié pour ce lieu et ce temps de partage. Il 
semble que certains attendaient cette possibilité de s’exprimer depuis longtemps.

Il a été convenu d’une nouvelle rencontre pour continuer à partir des questions 6 à 11

6. Dans cette période troublée, à quoi vous raccrochez-vous ?  

vous trouvé des lieux où vous pouvez parler avec d’autres de ce que vit 

8. A quelle échelle, selon vous, est-il le plus urgent d’agir pour faire évoluer les 
uctures et les fonctionnements de l’Eglise : au plan universel ? Au plan diocésain ? 

9. Et vous, personnellement, que pouvez-vous faire pour contribuer à « réparer 
vous déjà commencé ?  

10. Quels sont les trois chantiers prioritaires, selon vous, pour l’Eglise ? Quelles 
propositions concrètes avez-vous déjà mises en place ou voudriez-vous mettre en 
œuvre pour « réparer » l’Eglise ?  

vous dire aux responsables de l’institution ecclésiale ? Vos autres 
ues et suggestions. 

Certains ont aussi parlé des propositions de Sr Véronique Margron dans son livre 
»  troisième partie,  pages 137 à 164, intitulée Les «

Bien sûr, ceux qui n’ont pas pu participer à la première rencontre seront 

Compte rendu établi par Luc DAVID d’après ses notes (incomplètes)
et relu par Howard HAIR  

Plus de renseignements auprès de Luc DAVID (06 30 66 78 52)  Mel ou Howard Hair 

Deuxième rencontre le lundi 17 juin à 20h30

à l’Espace de Nantilly. 

a été apprécié des participants, très à l’écoute les uns des autres. 

Beaucoup à la fin de la rencontre ont remercié pour ce lieu et ce temps de partage. Il 
semble que certains attendaient cette possibilité de s’exprimer depuis longtemps. 

Il a été convenu d’une nouvelle rencontre pour continuer à partir des questions 6 à 11 

vous trouvé des lieux où vous pouvez parler avec d’autres de ce que vit 

il le plus urgent d’agir pour faire évoluer les 
uctures et les fonctionnements de l’Eglise : au plan universel ? Au plan diocésain ? 

vous faire pour contribuer à « réparer 

prioritaires, selon vous, pour l’Eglise ? Quelles 
vous mettre en 

vous dire aux responsables de l’institution ecclésiale ? Vos autres 

Certains ont aussi parlé des propositions de Sr Véronique Margron dans son livre 
»  troisième partie,  pages 137 à 164, intitulée Les « Douze 

remière rencontre seront 

Compte rendu établi par Luc DAVID d’après ses notes (incomplètes) 

ou Howard Hair Mel  

le lundi 17 juin à 20h30 


