
FAIRE ROUTE ENSEMBLE             
Le 1 octobre 2022 – La Neylière -

Bienvenue à tous



Dieu parmi les hommes,
Dieu sur nos chemins.
Proche est ton royaume. Viens! Viens!

1
Pour dire l'amour de ton Père, qui aura ta voix ?
Pour suivre la route des pauvres, qui aura ton cœur ?
2
Pour être lumière du monde, qui aura tes yeux ?
Pour être la joie de ses frères, qui aura tes mains ?
3
Pour être affamés de justice, qui voudra ta faim ?
Pour vaincre le poids de la haine, qui voudra ta croix ?
4
Pour être le sel de la terre, qui prendra ton corps ?
Pour vivre aujourd'hui de ta vie, qui vivra de toi ?
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1) Les retours locaux du 
synode par rapport à « nos 

routes »
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PARTAGER LA PAROLE ET LA 
VIVRE

SORTIR ET ALLER A LA 
RENCONTRE DE L’AUTRE

RENOUVEAU DE NOS 
CELEBRATIONS

RENCONTRER LES JEUNES



• Manque de lien entre notre vie de tous les jours et 
l’homélie.

• Difficultés d’intégration dans un groupe
• Soucis de la catéchèse pour les enfants dans le public
• Silence de l’église pour les victimes d’abus sexuels

• Textes plus adaptés à notre époque 
• Manque de prêtre : une messe par mois

• Des attitudes incohérentes par rapport à l’Evangile.
• Avoir un langage plus simple surtout pour les non-

initiés



• Messe des familles, dans un des clochers de la 
paroisse, j’ai eu l’impression de déranger, les gens du 

coin
• Textes plus adaptés à notre époque 

• Appeler de nouveaux membres pour renouveler les 
équipes d’animation pastorale

• Place des handicapés dans nos célébrations 
• Des partages ouverts à tous après les célébrations 

et/ou des rencontres pour découvrir le travail de 
diverses associations paroissiales



• Manque de respect avant célébrations
• Manque de recueillement à la communion

• Messe triste et manque de fidèles à une messe bien préparée
• Lecture de texte compliquée pour une assemblée peu pratiquante (classes 

ou messe anniversaire)
• Certaines cérémonies trop longues

• Eglises mal sonorisées
• Suppression des adap assemblée Dominicale en l’absence de prêtre sans explication. Désengagement 

d’un certain nombre de personnes.
• Des homélies longues

• Trop de rites par les prêtres prend trop de place et les laïcs n’y trouvent pas 
leur place

• Peu de place donnée aux femmes dans l’Eglise, alors qu’elles sont présentes 
dans beaucoup de réunions.

• Des partages ouverts à tous après les célébrations et/ou des rencontres pour 
découvrir le travail de diverses associations paroissiales



• Les jeunes ont besoin d’être accompagnés, 
particulièrement lors du décès d’un proche.

• (Jeunes) sentiments parfois d’être forcés d’aller aux 
célébrations.

• Indifférence des jeunes par rapport à Dieu
• Des célébrations plus festives pour les jeunes



Synthèse du vécu et 
des ressentis 1

• Manque d’encouragement de la part d’1 
prêtre lors d’un deuil

• Je n’ai pas été accompagné lors des 
funérailles de mon grand père (Confinement)

• La pédophilie
• Refus de sacrement de personnes divorcées
• Je ne comprends le retour en arrière de 

certains catholiques
• Comment appeler le prêtre, l’Evêque ?

• Moins de confiance dans la parole des clercs
• Jésus est toujours représenté sur la croix et 

pas dans sa gloire
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• L’église évolue beaucoup moins que notre 
société

• Les personnes âgées ont vécu beaucoup de 
changements.

• L’attitude de gens tristes lors de nos célébrations
• Souhaits que des hommes fassent partie des 

équipes funérailles
• Trouver davantage la place des laïcs au sein de la 

paroisse
• Ordination de prêtres mariés

• Rapports prêtres et Laïcs pour une meilleure 
complémentarité. 

• Redire le rôle du curé



Nos rêves
Ne pas, respecter, sans prosélytisme, être à l’écoute des autres, être vrai en prenant position.
Conformité de notre vie à nos convictions (cela pouvant poser question à d’autres)
Qu’il y ai des personnes qui donnent de leur temps  catéchèse, mariage, équipes funérailles équipes liturgiques.
A l’image des funérailles, l’expression de ce qui est vécu par les gens devrait être plus exprimé.
Créer des occasions de rencontre entre les différents mouvements clochers, générations.
Il faudrait se retrouver tous les villages de la paroisse pour expliquer les textes du dimanche.
L’Eglise devrait réinvestir le domaine culturel quel qu’il soit.
La place des femmes dans l’Eglise
Une Eglise plus inventive pour le service des pauvres et des réfugiés.
Ne faudrait il pas des chants de louange  type Glorious, des chants plus joyeux, ce qui n’empêcherait pas le recueillement.
Inviter les ados dans la préparation de messe.
Créer d’autres formes de rassemblement
Moderniser les supports (vidéoprojecteurs…)
Faire confiance à ceux qui vivent l’Eglise autrement (Jeunes) Une Eglise à la portée de tout le monde (simple)
Une hiérarchie aimante et accompagnante
Des équipes plus dynamiques pour préparer les messes.
Faire participer des personnes autres que les membres des équipes liturgiques pour lire.
Accueillir les gens avec un sourire, un bonjour.
Une église accueillante où l’on ne se sent pas étranger.
L’église a besoin d’être réformée, car les gens y voit vieillot, sectaire et ne comprennent aux textes et aux gestes.
Etre enfant de chœur est une façon de permettre aux enfants de mieux comprendre la messe mais sans sélectionner garçon  ou fille.
Pourquoi l’Eglise aurait elle quelque chose à dire sur la contraception ?
Je rêve d’une Eglise qui écoute, chemine, toujours en recherche, qui reste simple et bien modeste, qui invite à un partage d’un chemin de foi et non 
qui dicte où il faut aller. Une Eglise qui se veut au service, qui n’a rein à enseigner, qui se laisse instruire et aide à grandir à la manière des disciples 
d’Emmaüs.
Avoir des temps de réflexion autour des prières qu’on ne comprend pas tel que « Je crois en Dieu » la communion des saints, la résurrection des 
morts, la vie éternelle. Jérôme m’a expliqué le sens de pleine de grâce dans le je vous salue Marie. Je n’y mettais pas de sens.
Comment articuler notre foi au quotidien.
Avoir des rapports avec nos frères dans l’œcuménisme.
Que la hiérarchie de l’Eglise descende de sa tour dorée.
Plus de temps avec les fidèles après les célébrations.
Redécouverte du sens et des bienfaits de la prière.
Il fait que les chrétiens soient plus joyeux de leur foi.
On parle de beaucoup de fraternité mais comment cela se vit il ?
Plus on avance en âge plus on se sent délaissé par l’église également. On se sent seul après tout ce que l’on a vécu en église. Je crois en la justice de 
Dieu.
(Beaucoup de remarque sur une église et des célébrations plus vivantes et dynamiques et joyeuses)
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2) Que s’est il construit depuis 
notre dernière rencontre?

3) Nos propositions!
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NOS QUOI,
NOS COMMENT,
NOS 
QUAND……….?


