
Démarche synodale : communauté paroissiale de Piétrain 

 

Modus operandi : 3 dimanches, pendant l’homélie, entre 10 et 15 minutes ; les paroissiens 

se sont regroupés en 4 groupes. 

1. Pour moi, l’Eglise, c’est quoi / c’est qui ? constat + suggestions, idées 

 

 Un lieu pour rencontrer Jésus 

 C’est la rencontre avec Dieu entre priants 

 Un lieu de rencontre avec le Christ 

 Ce devrait être un lieu d’accueil pour tout le monde 

 Un lieu de partage entre frères et sœurs 

 C’est dans l’Eglise qu’on prie le Seigneur 

 L’Eglise est dans le monde entier ; on peut trouver Jésus dans tous les peuples et toute la 

création 

 C’est une grande famille autour de personnes qui ont été appelées par Dieu pour guider 

le peuple 

 A l’église, c’est la présence du Christ ; on est certain que Jésus est là 

 C’est un lieu de contact privilégié avec le Christ vivant et présent dans le sacrement qui 

descend pour se donner à nous. 

 La communauté des croyants 

 C’est l’ensemble des baptisés, pratiquants ou non 

 C’est nous, tous les chrétiens 

 On peut expérimenter la rencontre avec Jésus n’importe où mais on fait partie de 

l’Eglise, la communauté des Chrétiens. 

 L’Eglise, c’est vivre ensemble pour rencontrer Jésus et le suivre. 

 C’est une communauté de frères et sœurs qui nous aident à vivre notre Foi, notre désir 

de suivre le Christ 

 L’Eglise, c’est nous, ceux qui pratiquent 

 Un lieu/institution pour garder la morale du Christ 

 En voulant trop bien faire, l’Eglise a perdu des fidèles 

 Ne pas trop glisser vers la laïcité 

 Les prêtres ne prennent pas assez leur place, ils attendent trop des laïques (catéchistes, 

animateurs, etc) 

 Il y a un problème de vocation ; pourquoi ?  

 La famille n’est plus un lieu où l’on transmet la Foi, c’est dommage 

 Il y a de plus en plus de distance entre l’Eglise et les gens ; il y a un manque de recherche 

de sens 

 Il y a beaucoup d’incompréhensions entre l’Eglise et la société 

 Très dommage que les textes soient trop compliqués (nouvelle réforme catastrophique 

…. ex : « consubstantiel » !!!) on dirait que la foi est réservée à une élite alors qu’elle 

devrait être au contraire simple, accessible à tous. Même constat pour certains rites 

inutilement complexes. 



 Trop peu de personnes ressentent l’importance de la confession ; comment faire naître 

l’intérêt ? 

 On ne prie pas assez ; important pour retrouver la force de la Communauté. Les prêtres 

ont besoin plus que jamais de nos prières. 

 Il y a un manque de joie, d’accueil ; par exemple l’accès à la Communion interdit aux 

personnes divorcées etc. « que celui qui n’a jamais péché lui jette la première pierre » 

 L’Eglise, qui est avant tout humaine, pèche bien souvent par arrogance en pensant à la 

place de Dieu et se permettant de rejeter certaines personnes alors que notre Seigneur 

est Amour et Miséricorde. 

 On constate que les familles en général ne viennent que pour la messe des familles. 

 La foi n’est plus transmise par la famille ; d’où l’importance de venir à la messe pour 

approfondir sa connaissance de Dieu.  

 Importance des sacrements. 

 Les enfants de la catéchèse sont curieux, ont envie de découvrir qui est Jésus. Comment 

les aider à garder cette envie, cette curiosité en grandissant ? 

 Les gens n’ont plus besoin de Dieu ni de spiritualité. 

 Il y a trop peu d’associations catholiques 

 L’Eglise doit montrer l’exemple, admettre qu’elle est composée de personnes faillibles et 

qu’elle commet des erreurs ; elle doit pouvoir faire son mea culpa. 

 

2. Moi et l’Eglise ; je me situe où ? constat + suggestions, idées 

 

Quelques témoignages : 

 Je me sens au milieu de l’Eglise, parmi les croyants et sur le côté ; je ne me 

vois pas comme tout le monde, je me sens « atypique », peut-être pas acceptée 

entièrement par l’Eglise-institution mais acceptée par le Christ. Je me sens aimante 

de tout mon cœur du Christ, mettant mes mains et mon cœur à son service. 

 J’aide le prêtre au service de Jésus pour faire plaisir et donner du bonheur 

 Je me sens petite par rapport à la personne que je rencontre (le Christ) 

 Nous sommes tou.te.s des personnes blessées, malades etc. qui trouvent du 

réconfort, voire guérison grâce à l’eucharistie. 

 Je peux voir Jésus souffrant dans les malades que je rencontre ; je peux 

apporter réconfort, soulagement, apaisement (Simon de Cyrène) 

 Quand on est un membre très actif de la communauté pendant des années, il 

n’est pas toujours simple d’être entendu quand, à un moment donné, on perd pied et 

qu’on a besoin de respirer. 

  Notre communauté paroissiale est belle, on s’y sent bien 

 

  



Suggestion – idées : 

 

 Il faudrait donner plus de place aux femmes 
 Il faudrait que les prêtres aillent plus vers leurs paroissiens (visite à domicile, 

téléphoner pour prendre des nouvelles des malades, des personnes en difficultés, 
etc.) 

 Aller à la rencontre des nouveaux habitants : par exemple, en déposant un petit mot 
dans la boîte aux lettres ou en rendant une visite pour accueillir les nouvelles familles 
(sans prosélytisme, simplement dire on est là pour vous souhaiter la bienvenue) 

 Il faudrait que les paroissiens se rendent plus compte que l’Eglise, c’est eux et que 
s’ils souhaitent une paroisse vivante, ils doivent se mettre en route. L’animation 
d’une paroisse dépend trop souvent de quelques personnes qui se mettent au 
service et qui ont rapidement trop sur leurs épaules, sans pouvoir déléguer par 
manque de personnes disponibles. 

 Mettre une musique pour accueillir le gens en entrant dans l’église 
 Idéalement, avoir une chorale 
 Pour reconnecter vraiment les gens : avoir un panier à l’entrée de l’église pour que 

les paroissiens puissent déposer une intention qui sera lue pendant la prière 
universelle 

 Rendre le vocabulaire ACCESSIBLE à tous, enfants inclus  
 Accueillir TOUT LE MONDE! même les rejetés, les « parias », comme Jésus l’a fait. De 

son temps, Jésus a dit qu’on ne doit pas être l’esclave de la loi mais que la loi doit 
être au service des hommes. Il s’approchait des parias ; par exemple les 
lépreux …mais ce sont d’autres sortes de parias maintenant : les étrangers, les 
pauvres, les homosexuels, les divorcés etc ils aiment Jésus, voudraient le rencontrer à 
l’Eglise mais ne peuvent communier. Or Jésus nous guérit, peut nous guérir comme 
de son temps. il est présent et se donne dans l’eucharistie et par là nous donne la 
force de cheminer vers la sainteté. 

 Organiser une réunion le vendredi soir pour les enfants au cours de laquelle on 
chanterait et on expliquerait l’Evangile du dimanche, pour rendre accessible le sens 
de l’Eucharistie, de la messe 

 Idéalement, organiser une homélie adaptée pour les enfants à chaque célébration. 
 Continuer à chercher des chants joyeux, vivants 
 1X par mois, commencer la messe 1/4h plus tôt pour prier le chapelet (+ chant à 

marie) 
 Le curé devrait être reconnaissable en dehors de l’église : col romain / petite croix 
 Organiser des activités ludiques (fêtes, marches, verre de l’amitié, repas etc.) pour 

renforcer les liens entre les gens du village 
 Il faut soutenir les médias chrétiens 

 

 


