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parvenus au secrétariat avant le 20 décembre 2019
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PLAN de l’analyse des comptes rendus des équipes synodales
qui ont utilisé le carnet route des adultes.
1. Chemins de joie.
1.a. Choisir les bons chemins.
1.b. Dans les deux sens !
1.c. Etre heureux pour donner du bonheur.
1.d. Accueillir, donner de l’espace à l’autre.
1.e. Donner, donner du temps, donner de soi.
1.f. Prier pour les autres.
2. Formulation de conversions à vivre
dans l’attitude intérieure humaine et spirituelle, personnelle ou communautaire.
2.a. Conversions du cœur.
2.a.1. Ne pas oublier notre vie intérieure et savoir la purifier.
2.a.2. Croire en la force de la prière et préparer le chemin du Seigneur.
2.a.3. Laisser la foi christianiser les différentes facettes de notre vie.
2.a.4. Changer de regard sur les autres.
2.a.5. Etre libre du regard des autres.
2.b. Conversions relationnelles.
2.b.1. Sortir de nos cercles habituels.
2.b.2. Sortir de soi pour aller au pays de l’autre.
2.b.3. Se faire le prochain de l’autre : en se mettant à son écoute pour faire connaître l’Evangile.
2.b.4. Quelques idées concrètes.
2.c. Conversions missionnaires.
2.c.1. Devenir une communauté de disciples-missionnaires.
2.c.2. Passer du désir de puissance et de possession au désir de sobriété et de fraternité.
2.c.3. Une charité inventive.
2.c.4. Revoir notre regard sur les prêtres et nos attentes envers eux.
2.d. Ne pas se lasser de prier pour les vocations !
3. Difficultés nommées par les équipes qui se projettent dans l’avenir
pour réaliser le geste missionnaire qu’elles considèrent.
3.a. Un combat… en nous-mêmes.
3.b. Un passif à prendre en compte.
3.c. La cohérence entre ce que l’on dit et ce que l’on fait.
3.d. Un prix à payer pour « aller vers ».
3.e. Témoigner respectueusement.
3.f. Difficile de franchir la porte de la culture actuelle.
3.g. Revenir à un usage plus sobre des nouvelles technologies.
3.h. Désertification des forces vive dans le milieu rural.
3.i. Le défi d’une unité missionnaire, toujours à relever.
4. Désirs de formation : objectifs, contenu, moyens, attitudes, lieux…
4.a. Prises de conscience.
4.b. Se former à la mission en s’épaulant.
4.c. Enseignement sur la Bible, sur la doctrine sociale de l’Église, sur la bioéthique, sur l’écoute.
4.d. Formation chrétienne, existentielle et missionnaire.
4.e. Une « école » missionnaire.
4.f. Développer des dimanches de catéchèse.
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4.g. Etre mieux informé des nouveaux outils : congrès, formations.
4.h. Formation liturgique.
4.i. Demandes indirectes de formation.
5. Freins explicitement nommés par des équipes,
qui semblent les empêcher de se projeter concrètement dans l’avenir.
5.a. La confiance en soi.
5.a.1. Nos immobilismes.
5.a.2. On n’a plus le temps ! Les gens n’ont plus le temps !
5.a.3. Peur de ne pas être à la hauteur.
5.a.4. Nous manquons de plus en plus de moyens.
5.b. Le rapport à la société.
5.b.1. La privatisation de la foi, le manque de confiance sociale et la peur du regard des autres.
5.b.2. Manque d’accessibilité de notre langage et de nos rituels.
5.b.3. La culture numérique, entre autres, freine les relations.
5.b.4. L’image de l’Église : le poids des a priori et le poids des « affaires ».
5.b.5. Crainte de la montée en puissance de l’Islam.
5.c. Le rapport à l’Église.
5.c.1. Manque de confiance dans l’Église, ses orientations ou sa communication.
5.c.2. Sentiment de ne pas avoir sa place.
5.c.3. La forme actuelle du sacrement du pardon n’attire pas.
5.c.4. Perplexité ou défiance devant la communauté Saint-Martin ou ce qu’elle représente.
5.c.5. Incompréhensions devant des « places réservées à certains » dans l’Église.
5.c.6. La charité est trop déléguée aux associations.
5.c.7. Peur de ne plus avoir de prêtres pour l’Eucharistie et les sacrements.
6. Freins ressentis par le secrétariat,
qui semblent empêcher des équipes de se projeter concrètement dans l’avenir.
6.a. Des questions difficiles dans le carnet de route !
6.b. Situation d’isolement empêchant d’envisager la mission.
6.c. Regard des autres et sentiment que la tâche est trop grande.
6.d. Peur d’entrer dans un engrenage ; peur d’être agressé.
6.e. L’Evangélisation envisagée comme « parler religion » ou « transmettre des valeurs ».
6.f. La culture numérique, qui freine les relations et diffuse très rapidement des infirmations.
6.g. La sobriété heureuse, pas si simple !…
6.h. Difficultés dans le rapport à l’Église.
6.h.1. Sentiment d’un « détricotage » de « Vatican II ».
6.h.2. Expériences malheureuses ou incompréhensions dans l’Église diocésaine ou en paroisse.
6.h.3. Place des femmes et des filles dans la liturgie.
6.h.4. La suppression des ADAP et des absolutions collectives.
6.h.5. Le célibat des prêtres.
7. Autres.
7.a. Émerveillements.
7.b. Souhaits.
7.c. Regrets.
7.d. Inquiétudes.
7.e. Amertume ou déficit d’information…
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Porte 1 : AU SERVICE DES AUTRES
A. Histoire du bon Samaritain (Lc 10, 25-37).
P1.a. L’attitude du prêtre et du Lévite.
P1.b. Le Bon Samaritain.
P1.c. L’homme blessé sur le chemin.
P1.d. La charité transforme notre rapport légaliste à la loi.
P1.e. L’Aubergiste : savoir passer le relais, dans la confiance mutuelle.
P1.f. La compassion m’implique, à la différence de la pitié.
P1.g. Qui est mon prochain ?
P1.g.1 Le Seigneur lui-même, qui s’approche de moi.
P1.g.1 Une personne particulière ou toute personne sur ma route.
P1.h. Qui s’est fait mon prochain ?
P1.i. De qui je désire me faire le prochain ?
P1.j. La paroisse, l’équipe synodale, chemins d’espoir : des auberges pour notre vie d’aujourd’hui.
P1.k. Une prière de Pierre CHARLAND.
B. Comment envisageons-nous d’être au service des autres, là où nous vivons ?
Q1.a. Notre façon d’être, personnellement.
Q1.a.1. Se tourner vers Dieu et pratiquer la relecture de vie pour s’améliorer. Éviter l’activisme.
Q1.a.2. Soigner notre façon d’être, dans les petits détails de la vie.
Q1.a.3. Vivre chrétiennement dans mon travail.
Q1.a.4. Présence auprès des malades et des personnes âgées.
Q1.a.5. Donner de mon temps, être prévenant et pas simplement accueillant.
Q1.b. Notre façon d’être, en communauté.
Q1.b.1. L'enracinement dans la vie spirituelle fonde toute action.
Q1.b.2. Donner une suite à l’expérience des équipes synodales. Petites Fraternités.
Q1.b.3. Nous considérer en mission : engageons-nous et soyons des médiateurs.
Q1.b.4. Organiser des « dimanches autrement ».
Q1.b.5. Dans nos églises, prendre soin de l’accueil et des signes de proximité.
Q1.b.6. Maintenir du lien avec les personnes isolées.
Q1.b.7. Témoignage et présence de la communauté à l’occasion d’un deuil.
Q1.c. Une Église en sortie vers un monde laïc.
Porte 2a : VIVRE EN SOCIETE. ÊTRE ET AGIR AU CŒUR DES REALITES SOCIALES ET PROFESSIONNELLES
A. La Joie de l’Evangile n°199.
P2a.a. Un horizon à tenir pour la transformation missionnaire de l’Église.
P2a.b. Différentes façons d’être pauvre.
P2a.c. Nous sommes tous des « pauvres ».
P2a.d. Discerner dans le pauvre le visage du Christ. Discerner son appel.
P2a.e. Les pauvres sont nos frères : les accueillir comme un cadeau.
P2a.f. Dépasser l’individualisme pour vivre en « société ».
P2a.g. Savoir faire le premier pas, avec un cœur de pauvre.
P2a.h. Faire « pour » ou faire « avec » ? Mises à distance apeurées.
P2a.i. Exemples d’initiatives concrètes, à relire.
B. Comment envisageons-nous
d’être et d’agir au cœur des réalités sociales et professionnelles, là où nous vivons ?
Q2a.a. Dans le milieu professionnel.
Q2a.b. En conseil municipal et dans la vie communale.
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Q2a.c. Dans des équipes de fraternité, des réseaux de solidarité en proximité.
Q2a.d. En s’engageant dans les réseaux existants.
Q2a.e. Dans les paroisses.
Q.2a.f. Autour de la célébration de la messe.
Q2a.g. En pratiquant la relecture de vie.
Porte 2b : VIVRE EN SOCIETE. ECOLOGIE ET SOBRIETE HEUREUSE
A. Laudato Si’ n°222-223.
P2b.a. La fringale consumériste, indice d’un vide spirituel.
P2b.b. La sobriété, un chemin vers l’Essentiel, qui rend heureux.
P2b.c. L’expérience de dépouillement des personnes âgées : un bon repère.
P2b.d. La vie rurale : une proximité possible avec les gens et avec la nature.
B. Comment envisageons-nous de vivre en communauté une sobriété heureuse, là où nous vivons ?
Q2b.a. Une sobriété « contemplative », fondée spirituellement, en rupture avec le consumérisme.
Q2b.b. Une sobriété orientée vers le partage et le service.
Q2b.c. Des gestes concrets dont on peut prendre l’habitude. Éducation.
Q2b.d. Dans nos communautés : covoiturage, papier, lumière… et autres idées !
Q2b.e. Comment les rites et la liturgie peuvent-ils être source de fraternité ?
Q2b.f. Un label Église verte à promouvoir.
Porte 3 : A LA RENCONTRE DE L’AUTRE
A. L’envoi des 72 disciples (Lc 10, 1-11).
P3.a. L’importance de faire équipe.
P3.b. Dans l’Esprit saint, une dynamique joyeuse de l’exode et du don.
P3.c. Dans l’Esprit saint, une dynamique confiante de la rencontre et de l’annonce.
P.3.d. Etre soi-même en paix pour pouvoir la souhaiter aux autres.
P.3.e. « Le Royaume s’est approché ».
B. Comment envisageons-nous d’aller à la rencontre de l’autre, là où nous vivons ?
Q3.a. Une attitude de disponibilité et de détachement à modeler sur celle des disciples.
Q3.b. A la rencontre de l’autre : divers lieux communautaires déjà en place en paroisse.
Q3.c. A la rencontre de l’autre : de nouveaux lieux à développer… en paroisse.
Q3.d. A la rencontre de l’autre… « en dehors » du cercle paroissial.
Porte 4 : « NOUS AVONS FRANCHI LA PORTE »
A. La vision de Paul (Ac 16, 9-15).
P4.a. L’attitude de Paul : une évangélisation par capillarité, de personne à personne.
P4.b. L’attitude de Lydie : écoute et disponibilité.
P4.c. Des dispositions intérieures de disciples-missionnaires à cultiver et à former.
P4.d. Se laisser embarquer dans une aventure qui nous dépasse.
P4.e. Savoir rejoindre la soif de contemporains.
P4.f. Des appels à percevoir : monde agricole, pauvreté, climat…
B. Comment envisageons-nous de franchir la porte de l’autre, là où nous vivons ?
Q4.a. Prier l’Esprit Saint.
Q4.b. Des réflexes d’initiation à acquérir.
Q4.c. Un dynamisme communautaire à cultiver.
Q4.d. Des dimanches pour les non-initiés avec une proposition autre que la messe.
Q4.e. Service des malades et des souffrants.
Q4.f. « Donner envie d'en savoir plus » : exemple d’une mission paroissiale.
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Quelques réflexions liminaires des équipes
Nous faisons le choix de continuer à cheminer en empruntant les autres portes jusqu'à la Pentecôte 2020.
Eq340P1 On espère qu’il y aura une vision, c’est-à-dire quelque chose de plus large que des propositions
matérielles. Il faut de l’audace avec un mouvement pour le long terme. C’est une vision audacieuse qui
met en mouvement. Eq350P4
C’est le projet de Dieu que nous aurons à accueillir. Qu’est-ce que l’Esprit-Saint dit à notre Église de Laval ?
mieux vaut se tromper que de rester dans nos habitudes qui nous sclérosent. Eq350P4
Il faut laisser toute sa place à l’Esprit-Saint. Il est important de se situer dans l’Esprit et la confiance en
Dieu. Dieu est toujours à l’œuvre, son Royaume est déjà là. Posséder déjà ce que l’on espère (entrer dans
cette foi profonde que le Seigneur est aux commandes de son Église). Eq350P4
Avant d'aborder la porte, un commentaire sur l'édito du deuxième carnet de route : il me paraît trop
positif, il ne parle pas de difficultés. J'aurais aimé qu'il mette en avant bien sûr toutes les bonnes choses
de notre Église diocésaine mais aussi ses difficultés. Nous ne sommes pas toujours très accueillants, il y a
des difficultés relationnelles, des critiques. Cela fait partie de la vie mais crée aussi des blessures. Je pense
qu'il ne faut pas les éluder mais plutôt en parler afin de les reconnaitre et puis de les soulager en y étant
attentifs. Eq334P3
L’expérience synodale nous a transformés … Le groupe s’est tout de suite apprivoisé. Par la sincérité de
chacun nous avons été tout de suite en confiance. Certains se sont libérés, et, l’Esprit- Saint aidant, se
sont réconciliés avec eux-mêmes. Quel bel enrichissement ! Eq274P3
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1. Chemins de joie.
« OUVRIR UN CHEMIN » à l’Autre ; c’est accepter l’autre, tel qu’il est… C’est faire confiance. Ne pas avoir
d’a priori. Eq475P1 Ouvrir un chemin de joie, c'est faire confiance aux autres. Un sourire, un regard, une
parole amicale, un petit geste de la main, un bonjour… peut donner la joie. Ce n’est pas compliqué, c'est
à la portée de tout le monde ! Eq405P1 Des chemins de joie : c’est peut-être possible dans l’avenir, mais
aujourd’hui ? Un chemin, normalement, aboutit à quelque chose ! Ouvrir un chemin, c’est aller par où
personne n’est jamais allé jusque-là ! Cela nous provoque à faire un peu du neuf ! L’expérience de la joie,
on la vit assez souvent. C’était bouché au moment de l’épreuve, et on en est sorti ! Eq404P1
Un monsieur m’a bousculé dans l’ascenseur et s’est excusé. Des enfants, à la sortie de l’école, nous disent
bonjour et ils viennent nous embrasser. Les parents les ont bien éduqués. C’est très important de se dire
bonjour avant la messe. C’est convivial. Nous venons à la messe pour prier et être ensemble, c’est un
chemin de joie pour rencontrer le Seigneur, même si le prêtre le dit. A la sortie de la messe, je rencontre
plein de monde et cela me rend joyeux. Eq97P1
Les scouts m'ont fait grandir. Eq510P2a
C’est quoi pour moi ouvrir un chemin ? C’est débroussailler pour que ceux qui me suivent passent plus
facilement. C’est une création, une découverte, pour lesquelles il faut se laisser tenter. Eq128P1
1.a. Choisir les bons chemins.
Il y a d’autres chemins qui ne sont pas de joie, mais c’est celui-là qu’il faut ouvrir. Par exemple une
personne qui est enfermée sur elle-même, oser aller vers elle et l’écouter. Eq340P1 Nos chemins de vie
ne sont pas toujours des chemins de joie car ils sont marqués souvent par des moments de doute, des
moments difficiles et des remises en question. Heureusement qu'au cours de nos itinéraires de vie, il y a
des moments de bonheur qui n’ont rien à voir avec l'argent ou la consommation... ! Eq361P1 Juger les
gens, ce n’est pas ouvrir des chemins, ce sont les fermer. Eq347P1
J'ai eu une vie spirituelle sans que ce soit de l'ordre religieux… Et il y a eu un mariage, mon mariage, qui
m'a permis de me reconnecter à la religion catholique. Cela a été pour moi un élément fondateur. Ensuite
le deuxième élément c'était à travers notre implication dans le CPM (Centre de Préparation au Mariage).
Cela m'a permis de me reconnecter sans pour autant aller à la messe régulièrement. Le troisième élément,
c'est ma participation à Alpha et là, j'ai vraiment basculé et reconnu Jésus, c'était encore un peu
intellectuel. Là, j'ai vraiment appris à le reconnaître, à découvrir l'Esprit Saint. Là, Il y a eu un basculement
et j'ai, à ce moment-là, participé à la messe plus régulièrement. […] Nous sommes à présent dans la
communauté de vie chrétienne (CVX). On discute de notre foi selon les exercices spirituels de Saint Ignace
de Loyola qui nous aident à mettre Dieu dans notre vie. Des réunions très très structurées : Parole de Dieu,
prière, partage, un temps d'étude sur st Ignace ; On a un travail à faire dans l'année, c'est hyper
enrichissant, et c'est une année de découverte pour moi… Ça me permet d'échanger avec d'autres… Ce
n'est pas forcément en couple. C'est notre première réunion et Ça me convient très bien. Le principe
c'est : « Écouter pour accueillir et accueillir pour discerner » — Et donc, ça te met en joie… — Oui… Eq86P1
Quelle joie dans notre société de la sinistrose ? On passe plus de temps à dénigrer, qu’à valoriser une
initiative. Eq275P1 Notre réunion synodale est un chemin de joie. Eq77P1
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1.b. Dans les deux sens !
Ouvrir un chemin, ça va dans les deux sens : ouvrir un chemin pour l’autre qu’on rencontre… Ouvrir un
chemin pour nous quand on « débroussaille » dans notre vie, quand on se bouscule un peu pour servir les
autres… Eq448P1 Nous nous mettons au service de l'autre mais lui aussi nous apporte le réconfort,
l'écoute, l'amitié...Pour cela, il faut se faire humble, petit et pardonner. Eq25P1 Notre bienveillance peut
appeler la bienveillance. C’est pour moi un chemin de joie. Eq273P1 Oser interpeller les gens alors que
très souvent on est dans la méfiance. Eq347P1 Dire bonjour, faire un sourire, c’est ouvrir un chemin de
joie. Eq273P1 Se sentir accueilli, être connu, reconnu, recevoir un sourire, une parole gentille incite à
donner de soi, en retour. Eq73P1 C’est un bonjour, un sourire, qui peuvent être le commencement d’une
belle relation. Eq51P1 Ouvrir un chemin ?... Pour moi, c’est créer un lien avec l’autre ; par l’attitude ou
une parole, lui faire rejoindre le Christ. Eq233P1
Quand on pense au service, on pense d’abord au faire mais le service est aussi dans l’attitude, dans l’état
d’esprit. Le service est d’abord une rencontre, une interaction qui permet de sortir de soi et amène à la
joie. Ce sont les autres qui nous apportent la joie. Eq233P1 On est construit par les gens qu'on a
rencontrés. Eq455P1
1.c. Etre heureux pour donner du bonheur.
Pour donner le bonheur à autrui, il faut être heureux soi- même. Même un chemin de joie n’est pas joyeux
tout le temps… c’est le chemin qui construit la joie. Mille façons d’ouvrir un chemin : cela passe par des
attitudes. C’est sortir de soi-même, c’est faire un pas vers l’autre sans savoir où cela nous mène … il faut
une certaine audace. Pour le croyant, pour moi, le chemin, c’est se rapprocher de Dieu. Eq383P1 Chemin
de toute une vie car la joie n’est jamais acquise et elle est à construire avec les autres toute une vie.
Eq257P1 Ouvrir le cœur, laisser le passage au Seigneur à travers nous à travers l’autre. Eq257P1 J’ai
découvert récemment que le prochain est dans ce que je fais à l’autre et ce que fait l’autre pour moi.
Eq257P1
Ouvrons des chemins de joie. Cette parole me fait penser au Pape François, il parle souvent de la joie, il la
porte en lui et la transmet par sa simplicité. Une personne qui porte la joie attire et rayonne. Eq405P1
Mon père âgé se plaignait souvent, j’ai réussi à le décentrer de sa personne, maintenant, il se plaint moins
et est plus heureux, j’ai ouvert un chemin. Eq321P1
Le chemin de joie est pour moi le chemin ultime vers Dieu, c’est aller au paradis ! C’est vivre vers la vie
éternelle. En fait, pour ouvrir un chemin de joie, il me faut être en harmonie avec moi-même, en
m’acceptant telle que je suis : bon et moins bon. Il me faut avoir confiance en ce que je suis et en Celui
qui me fait vivre ! Eq263P1
1.d. Accueillir, donner de l’espace à l’autre.
Pour moi, ouvrir un chemin, c’est ouvrir une porte qui va permettre une libération de ce qui empêche
d’être heureux, (la peur, le repli sur soi…) C’est aider l’autre, les autres à prendre conscience qu’ils sont
capables de changer, capable de progrès. Eq48P1
Écouter l’autre, partager ce qu’il vit, c’est un chemin de joie. Il faut donner de l’importance à ce que les
autres vivent et disent. Eq273P1 Les enfants sont heureux de faire des rencontres avec d’autres, il faut
proposer des activités qui rassemblent et mettent en route pour creuser. Eq199P1 J’ai décidé d’accueillir
un enfant du Secours Catholique. Après les vacances, j’ai échangé avec la maman, je l’ai invitée
avec son autre fils. J’ai ouvert un chemin de joie. Eq346P1
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Une expérience résume toutes ces questions. Organisé par le Secours Catholique, je viens de participer
pendant 5 jours à un séjour en Bretagne, pour des personnes seules. Nous avons vécu avec elles. Cette
expérience nous ouvre aux autres, et c’est permettre à l’autre de vivre mieux, de lui apporter un peu de
bonheur. Nous recevons beaucoup en échange. A la fin du séjour, des N° de téléphones ont été échangés.
L’appel téléphonique rompra la solitude et l’isolement de ses personnes. Ce séjour aura permis de faire
des connaissances qui peuvent être durables : quelqu’un (e) pense à moi et lui redonnera du courage pour
affronter les difficultés de la vie. EqP375P1
Des exemples vécus de temps chaleureux vers un chemin de joie : les groupes Alpha où on retrouve
l’esprit de service, de fraternité, de tolérance et bienveillance à l’autre malgré et à cause de ses différences.
Eq195P1
Ouvrir un chemin C’est être à l’initiative de quelque chose, oser, créer. Avancer, s’engager vers quelque
chose. Ouvrir un chemin pour vivre quelque chose, laisser les autres avancer et ne perdre personne
Eq275P1
Ouvrir des chemins de joie, c’est dans la rencontre de préparation de funérailles avec les familles. C’est
dans mon service comme sacristain. C’est dans ma vie de couple avec mon époux même s’il ne partage
pas ma pratique de foi, mais en aucun cas il constitue un obstacle à ma pratique de foi. Eq550P1
1.e. Donner, donner du temps, donner de soi.
Faire un cadeau, cela fait du bien, c’est ça, le chemin de joie. Eq237P1 (Eq357P1) Élever ses enfants, en
leur faisant connaître Jésus, c'est les aider dans leur chemin de vie, et les amener sur un chemin de joie.
Eq361P1
Ouvrir : c’est admettre que nous possédons en nous ce que nous allons partager avec les autres. Mais si je n’ai
pas en moi ce qu’il me faudrait partager comment faire ? Eq263P1 Quand on peut, il faut donner du temps.
Eq199P1 Donner du temps par des visites aux personnes malades, fatiguées, isolées, seules apporte du
réconfort et nous rend heureux. Eq219P1 Quand je viens en aide à quelqu’un, est-ce que je prends le temps
de donner une suite au premier geste posé ? Eq266P1
Faire du soutien scolaire au Secours Catholique est un chemin de joie. Eq199P1 Ouvrir des chemins de
joie, cela rejoint pleinement ma mission d’aumônier de prison. Quand j’ouvre la porte d’une cellule, je
sais que c’est un chemin de joie qui s’ouvre pour moi mais surtout pour les personnes détenues confinées
dans la nuit de leur cellule. Joie d’un bonjour, joie d’un sourire, d’une parole partagée, d’un souci ou d’un
ras le bol confié, joie d’une prière partagée, joie du café (de la Ricorée !) offert à l’aumônier. Eq273P1
1.f. Prier pour les autres.
Moi je prie pour les personnes qui n’ont pas la foi. On est tellement heureux quand on a la foi. Eq220P3
Pour nous, le « service des autres » se transforme, en écoute bienveillante, en prières les uns pour les autres,
en vie familiale positive, en sourires aux personnes rencontrées ; en accueil « gratuit ». Eq263P1
La joie spirituelle quand on vit un moment fort en église, il y a une plénitude, un bonheur, qu’on ne
rencontre pas forcément en repas de famille par exemple, on est pris… Eq276P1
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2. Formulation de conversions à vivre
dans l’attitude intérieure humaine et spirituelle, personnelle ou communautaire.
Nous remarquons la joie de nouveaux baptisés et la tristesse de celui qui ne connaît pas Dieu. Eq128P1
Pour vivre notre foi, il faut avoir une perspective d’évangélisation, donc une ouverture aux autres, à la
société telle qu’elle est. Eq21P2a
Changer notre rapport au temps : est-ce que vraiment nous n'avons pas eu le temps ?…ou…revoir nos
priorités ! Eq37P2a Décision à prendre : décide-t-on de se poser et de faire des vrais choix pour notre vie ?
Eq160P2b La conversion est un don de Dieu mais aussi une démarche qui débute souvent par l’exemple,
la générosité dont ont su faire preuve d’autres membres de l’Église (souvent des amis, des pratiquants
réguliers ou non qui ont su montrer qu’ils tiraient leur force, leur action de l’Évangile et de leur foi)
Eq467P1
Le semeur n’attend pas le fruit de son travail de suite, il attend que ça lève, donne du fruit. Il faut de la
patience et ne pas être dans immédiateté comme aujourd’hui avec les réseaux sociaux. Eq330P3 A nous
de ne pas être consommateurs dans la paroisse mais bien investis. Eq233P1
Ne pas avoir peur d'être au service. Cette position n'est pas avilissante. Une personne auxiliaire de vie remarque
que si elle se met aux pieds des gens pour leur laver les pieds cela gêne les personnes. Elle leur dit que ce n'est
pas humiliant pour elle. Elle les renvoie à l'image de Jésus lavant les pieds des disciples. Eq464P1
2.a. Conversions du cœur.
2.a.1. Ne pas oublier notre vie intérieure et savoir la purifier.
« Est-ce que ce texte, je le lis sans lui donner une suite, ou est-ce que je le relie à ma vie personnelle ? »
Eq266P1 Nous nous posons tous la question sur le fait : « est-ce que ce que je crois retentit en moi ? Je
voudrai que les paroles de Dieu vibrent davantage en moi » Eq121P2a
Il faut se laisser faire et se rendre disponibles à l’Esprit Saint Eq61P3 Le risque dans l'activité, c'est d'oublier
notre vie intérieure… C'est important d'avoir un moment de liberté dans notre journée pour réfléchir et
ouvrir l'oreille de notre cœur. Eq507P2a S'obliger à moins regarder la télévision. Eq461P2b Pour bien
accueillir, il nous faut d'abord être pacifié. Que notre cœur soit ouvert à l'Amour de Dieu grâce à une
conversion intérieure. Plus Dieu est présent dans ma vie, plus je suis accueillante : un sourire, un regard,
une écoute bienveillante, des paroles de compassion, de réconfort même envers les personnes qui me
dérangent, me déplaisent Eq25P1 La compassion c’est à l’intérieur, il ressentait quelqu’un à l’intérieur
comme sur le chemin d’Emmaüs. Eq258P1
Nécessité de se poser, faire des pauses, se mettre à l'écoute de ses sens (apprécier le silence, se
rapprocher de la nature), relire sa vie (quels ont été les hauts et bas de ma journée ?), oser déléguer pour
éviter d'être submergés, ne pas culpabiliser d'être heureux (quand on peut être bien pourquoi être ?)
Eq138P2b
Accepter son propre chemin avec nos faiblesses, nos pauvretés. Le Seigneur ouvre le chemin Eq274P3
Pour progresser nous aurions besoin de commencer par nous désencombrer de pensées qu’on rumine,
d’idées a priori, qui nous empêchent d’être libres pour Dieu et pour l’Autre ; de relativiser les choses et
mettre plus d’humour dans notre quotidien. (Le bon Dieu a beaucoup d’humour !) ; Ne pas nous prendre
trop au sérieux — nous sommes tous des pauvres — et nous avons tous besoin les uns des autres, chacun
avec sa manière d’être, avec ce qu’il est, avec ce qu’il porte en lui de préoccupations, de projets, de peines,
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d’attentes. Quitter certaines de nos représentations qui nous bloquent, nous paralysent, nous ‘’figent ‘’
afin de travailler à l’ouverture de notre cœur. Eq32P2a
Il faut s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. Eq184P1 Avant d’aller vers les autres il faut d’abord
être conscient de sa propre pauvreté. Eq153P2a&b Pour voir la misère des autres, leur détresse,
leur souffrance, il faut être disponible, s'en donner la peine, ne pas penser qu'à soi, s'approcher des autres,
les écouter... sinon on ne voit pas, on passe à côté. Si on donne notre confiance, les personnes nous
confient leurs peines. Eq405P1 Comment partager ma joie d'être chrétien si moi-même, je ne suis pas
joyeux ? Eq201P1
Favoriser la rencontre de l’autre avec audace en dépassant nos peurs, en sortant de notre confort. Voir le
christ dans les yeux de l’autre voir ce qui est bon en lui. Eq274P3
2.a.2. Croire en la force de la prière et préparer le chemin du Seigneur.
Nous avons trouvé un secours dans la prière pour que nous recevions une force d’en haut pour traverser
ces difficultés. Nous avons pris conscience que les éclairages pour diriger notre vie nous venaient par
l’intermédiaire de nos frères par des moyens que nous n’avions ni prévus ni organisés. C’est le signe de
l’exaucement de nos prières ce qui a fait dire à certain nous avions confiance dans l’action de l’EspritSaint. Ce qui fait le point commun de tous ces récits de nos vies, c’est que notre foi dans l’action de l’EspritSaint ne nous laisse jamais dans le désespoir mais dans l’espérance. Il nous faut être attentif à tous les
signes qui dirigent nos pas, qui éclairent nos décisions, qui nous conseillent pour ce que nous avons à dire.
Eq24P1
Il me manque la prière, la prière quotidienne, la nourriture spirituelle…Rendre grâce pour ce qu’on reçoit.
Gagner en assurance. Eq153P2a&b J’ai fait la promesse que j’aiderais les gens à s’en sortir. Je prie pour
mes copains. Mon Amour, c’est pour le Christ et la Vierge Marie. Eq220P3
Prière et mission ensemble, pas l'un sans l'autre…Disposition de confiance : le Seigneur va agir…Le
Seigneur n'appelle pas des gens capables. Il rend capables les gens qu'il appelle… Je m'agenouille devant
le Seigneur qui me relève et m'envoie. Eq334P3 Pour agir, il faut demander secours à Jésus. Il peut y avoir
des blocages. Il faut accepter que même nous, nous avons besoin d’un coup de main pour aider les autres.
Chacun dans son domaine peut aider son prochain. Eq128P1 Le Seigneur a la délicatesse de nous
demander de préparer le terrain où il va aller. Il compte sur nous. Il se rend presque dépendant de nous.
On y va et lui, il suit. Eq334P3
Les anciens qui disent « nous ne sommes plus bons à rien et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? », ils
peuvent encore sourire, prier. Sourire et prier avec eux, c’est bon pour nous aussi… Le leur dire. Eq442P2a
C'est une chance de pouvoir prendre ce temps pour tirer le fil rouge de ce que j'ai vécu et me fixer un
cap… L'aide c'est la prière pour éclairer si ce que je fais est vraiment la volonté de Dieu. Il faut prendre un
temps de relecture. Eq507P2a Dieu est toujours derrière nous, il termine le « job », On prépare, Il termine
=> source d’humilité pour nous. Eq389P3
2.a.3. Laisser la foi christianiser les différentes facettes de notre vie.
Notre foi doit nous imprégner et guider nos actions : par exemple réactions lorsque des collègues
critiquent d’autres collègues (mais encore une fois cela n’est pas spécifique au monde du travail)
Etre chrétien n’est pas un acquis, c’est un cheminement.
Etre chrétien nous amène à une démarche de progression : par exemple être de plus en plus attentif à
ceux avec qui nous vivons nos journées de travail.
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Ce que cela change : la teneur de ma prière : porter mes collègues et leur vie, et leur travail. Offrir ma
journée de travail.
Chercher à être plus proche, cette proximité pourra faciliter des échanges qui pourront eux faciliter le
témoignage. Partir de ce que vivent mes collègues.
Etre chrétien c’est aussi faire une Rencontre (et pas appartenir à un groupe social sur lequel le monde a
des préjugés) et plus cette rencontre sera intime, plus cela nous sera facile de parler, naturel d’agir.
Eq547P2a
Ce qui m’aide à vivre mon engagement dans le travail c’est de me dire que je suis là où Dieu est. C’est de
me dire que je ne possède pas mon travail, je l’ai reçu de Dieu. Eq233P2a Au boulot dans la vie, être positif,
faire avancer les choses, garder l’humain au centre avant la performance. Eq504P2a
Nous engageons-nous pour les autres ? rendre service ? par vanité comme dit dans le texte ? Sans doute
un peu de tout ça. Nous y trouvons surtout de vraies valeurs : l'échange, le partage, le respect, la confiance,
valoriser l'implication des autres, de belles relations naissent parfois mais parfois la lassitude et la fatigue
nous en éloignent. Notre foi nous aide à mettre ces principes en avant, nous tentons d'être là pour l'autre,
tendre la main, le temps de l'accueil et la confiance accordée nous semblent essentiels. Eq83P2a
2.a.4. Changer de regard sur les autres.
Changer notre regard sur l'autre, surtout s'il est différent : chômeur, conjoint séparé, marginal...lutter
contre l'indifférence, oser interpeller l'autre sans être intrusif…retrouver des lieux d’échanges (ou des
occasions, merci le synode !) Eq37P2a Passer de cette théorie « Aimer Dieu et son prochain » à la pratique
« toi aussi fais de même » : aime ton prochain. Eq13P1 On note le contraste entre le début du dialogue
de Jésus avec le docteur de la Loi dans lequel Jésus dit « tu as répondu correctement » comme on pourrait
le dire à un « bon au caté » et la fin où il lui dit : « fais de même » donc il n'est plus question de paroles
mais d'actes, il s'agit de vivre ce que l'on sait et d'aimer. Eq464P1 On a besoin de moins juger sur les
apparences, d’être plus ouverts aux autres Eq121P2a On fonctionne souvent trop vite, à coup d’a priori.
On s’arrête souvent au premier regard, à l’apparence des gens ou des évènements, et donc on a des
attitudes erronées en réponse. Eq501P2a
Parfois nous agissons comme le prêtre et le lévite, on passe près des sdf sans vraiment les regarder. Ceci
doit nous interpeller… Eq213P1 On peut aimer Dieu et passer à côté de son prochain… Au quotidien, on
peut se faire proche de l’autre (lui indiquer la rue qu’il cherche traverser la rue, sourire sans oublier le
bonjour…) Eq219P1 Aimons les autres parce que Dieu nous a aimé le premier. Nous ne pouvons pas
séparer Dieu des autres. Eq219P1
Regarder les gens et se dire : « Il est enfant de Dieu. » Eq160P2b Il reste toujours au chrétien de pouvoir
exercer la charité par l'amour du prochain en le regardant « avec les yeux de Dieu » (comme un frère, pas
comme un assisté). Eq466P2a Changer de point de vue et réaliser que le bonheur n’était pas lié à une
réussite sociale apparente. Eq244P2b
Quand on est appelé à venir porter de l’aide a quelqu'un il faut toujours respecter cette personne, ne pas
porter un jugement pour justifier qu’il ne faut pas l’aider Eq24P1 Se départir du jugement, considérer
l'homme et ce qu'il fait. Il faut du raisonnement, ne pas être angélique. Eq451P2a J'ai compris la différence
entre regard de pitié et regard d'amour Eq451P2a Montrer de la sympathie envers la personne et non pas
de la pitié. Eq231P1
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Dire bonjour et donner un sourire : ça ne coûte pas beaucoup à celui qui le donne et ça donne beaucoup
à celui qui le reçoit. Eq141P1
Ne pas devenir une Église de bourges. Ne pas être des chrétiens en surplomb… Eq39P3 A craindre : une
Église un peu « aristocratique ». Eq273P1 Nous ne sommes pas les éducateurs des pauvres, ne pas juger.
Eq160P2a
Nous pouvons y contribuer en étant : plus à l'écoute des autres, plus tolérant, plus respectueux des autres,
plus dans le positif, sincère, moins dans le jugement, moins dans la critique, moins dans la jalousie-le
paraître. Eq234P1
Quand on rencontre quelqu'un, d’emblée, on ne sait pas si on va l'aimer comme soi-même déjà… (rire)
par contre tu sais plus facilement celui que tu ne vas pas aimer…Quelqu'un entre dans la pièce, tu lui
colles tout de suite une étiquette : « T'a vu la tête ? », « T'as vu le look ? … » On a souvent un a priori
négatif ou positif sur la personne qu'on ne connaît même pas… Eq86P1
Est-ce que le service suppose le don, laisser sa place, donner de ses biens, sortir de son confort ? On
s'oublie soi -même et ainsi on se rapproche de dieu qui est serviteur… La vie éternelle n'est pas une
récompense, c'est l'effet de cette proximité. Eq248P1
2.a.5. Etre libre du regard des autres.
Il ne faut pas s’occuper du regard des autres face aux gestes à faire. Eq199P1 Pourquoi les Catholiques
culpabilisent-ils autant ? Il serait bon de ne pas ressasser les conflits passés, de « secouer ses sandales »
et de repartir en mission avec un message apaisé. Eq148P3 Être : ne pas se cacher d’être catholique. C’est
une manière d’être, être juste. Eq233P2a
Le problème parfois, c’est le regard des autres, la peur des réflexions du genre : « Mais qu’est-ce que tu
vas faire là ? A-t-on vraiment besoin de toi dans cette association ? »
C’est la peur d’être montré du doigt ! Eq102P2a
Plus on monte dans l’échelle sociale, plus les intérêts personnels, électoraux, politiques sont prégnants.
Parce que c’est plus aisé pour nous qui sommes à la base et moins soumis à de multiples pressions, c’est
à nous de nous atteler à la tâche. Eq501P2a
2.b. Conversions relationnelles.
2.b.1. Sortir de nos cercles habituels.
Il faut être attentif aux gens seuls ; à la sortie de messe, on a tendance souvent à aller vers les personnes
que l'on connait. Des efforts pourraient être faits pour saluer ceux qu'on ne connait pas. Eq266P1 Deux
personnes de notre groupe sont décidées à aller à la rencontre des paroissiens que nous ne connaissons
pas Eq108 P3 A nous d’entrer dans une vraie relation de connaissance de tous les paroissiens pour
connaître ces situations et pouvoir intervenir. Eq266P1
Une autre participante a invité aussi sa famille élargie non croyante à partager la messe de Pâques en
souvenir de grands parents communs et tous l’ont remerciée… Ces expériences forment la « dynamique
du don » qui porte toujours des fruits. Eq148P3
Il est important de vivre l'amour dans le quotidien, avec ses voisins d'immeuble ou de quartier, son
entourage. Il ne s'agit pas tant de parler, de faire des discours que de savoir écouter, être disponible.
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Eq284P1 Aider son prochain, on le fait souvent sans y penser, ça peut être juste écouter quelqu’un quand
il en a besoin. Eq321P1
Dans la rue, dans les commerces, dans les lieux de vie, au cours d’une randonnée, au fil de nos rencontres,
il est toujours possible d’écouter les gens qui ont des problèmes. Eq321P1
Être à l’écoute d’une personne qui a besoin de parler (visiter des personnes seules) Eq322P1
2.b.2. Sortir de soi pour aller au pays de l’autre.
C’est aller à la rencontre de l’homme quel qu’il soit sans préjugé aucun, sans exclusive. C’est un chemin
qui me fait sortir de moi pour aller vers l’autre. Ouvrir un chemin, c’est le chemin de service. Eq550P1 On
ne cherche pas le prochain, il vient vers nous ou on va vers lui. Eq430P1 Il faut oser se lancer. Eq202P2a Il faut
d’abord sortir de soi ; être proche des personnes rencontrées : empathie, proximité du prochain. Eq93P3 Sortir de
soi, ce n’est pas renier ce que l’on est. Eq39P3 La joie de l’Évangile est communicative, nous incite à partir en
mission, à sortir de sortir de soi quitter son petit confort pour aller à la rencontre de l’autre. Eq330P3 Être chrétien,
c’est être joyeux, c’est irradier la joie de Dieu… Vivre sa vie avec enthousiasme, faire les choses dans la bonne
humeur, ne pas y aller à reculons. Eq321P1

Osons aller au « pays » de l’autre - l’accepter comme il est - comprendre ce qu’il veut nous dire. Eq9P3
Avoir la force d’aller vers les autres, être attentifs à leurs besoins et les aider. Pour cela, nous avons besoin
de l’aide de Dieu, de le prier davantage. Eq 235P2b Aller vers l'autre c’est : mettre de côté sa peur de se
faire rejeter, savoir accepter, quand l'échec est là, que ce n'était pas le bon moment aujourd'hui et qu'il
faudra revenir. Eq442P2a Aller vers les autres, les regarder et leur parler Eq9P3
Si ce n'est que de moi, j'ai tendance à rechercher celui avec qui je serai en partage agréable. Si je prends
le Christ avec moi, j'accepte qu'il me conduise vers le prochain en d'autres horizons, vers les plus faibles !
Eq361P1
Il faut retrouver d'autres formes d'implication afin que chaque chrétien développe son regard vers le plus
pauvre en surmontant sa peur. Eq348P2a
Nous pouvons aller vers l'autre en allant les saluer par exemple à la sortie de la messe, participer à des
échanges par le biais de réunions au sein de nos paroisses (réunions synodales, chorale...) Eq544P3
Pour favoriser la rencontre, respecter l’autre, entrer en dialogue, éviter de heurter, apprendre à recevoir,
rester humble, petit, à l’écoute – être habitées par la sympathie, la compréhension. Sortir de soi, rester
calme. Ne pas occuper tout le terrain. Se convertir. Eq47P3
Nous aussi, nous sommes invités à nous laisser toucher au cœur par quelqu’un, sans nous enfermer,
même si on ne respecte pas la Loi. Eq185P1
Participer aux rencontres de l’Association « Chrétiens/Musulmans permet un accueil et un respect de nos
religions et favorisent des temps de partage : voyage à Pontmain, repas partagé pendant le carême ou
ramadan… Le groupe « Monde de femmes » sur Sainticolas permet de rencontrer différentes personnes
de religions et d’origine différentes. La connaissance et les échanges permettent quelquefois de faire une
démarche. Cette année une femme de nationalité franco/algérienne a demandé le baptême. Eq435P3
Nous étions attachés à faire connaître la motivation chrétienne de nos aides ; chacun donnant un cadre
paroissial ou religieux à son action : parcours Alpha, cantine de l’Ordre de Malte, aide à Lourdes. L’annonce de
l’Evangile demeure la première des charités. Eq298P1
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2.b.3. Se faire le prochain de l’autre : en se mettant à son écoute pour faire connaître l’Évangile.
On va plus vers une foi découverte qu’une foi transmise…Être chrétien c’est être à l’écoute de ceux que
l’on rencontre …Eq311P3 Être le prochain, c’est d’abord écouter l’autre d’une écoute attentive. Eq3P1
Pour faire connaître l’évangile et pour faire œuvre missionnaire dans notre environnement, il est
nécessaire, selon nous, d’être à l’écoute de l’autre (voisin, ami …), et, un jour, souvent au moment où une
personne a des difficultés dans sa vie, une brèche peut s’ouvrir pour évoquer Dieu. Eq158P3 Être le
prochain de l’autre : en étant à l’écoute ; en invitant des personnes seules sans attendre de retour ; en
aidant les personnes âgées ; en visitant des personnes malades ; en souriant car, des fois, un simple
sourire peut faire beaucoup ; en visitant les enfants à l’hôpital, les prisonniers ; en amenant les personnes
sans voiture à la messe ou aux magasins. Eq167P1
Tous les participants s’accordent pour dire qu’il faut servir son prochain et que si en plus cela peut servir
d’exemple, c’est encore mieux… le fait de prier et aller à la messe le dimanche ne nous excuse pas et ne
suffit pas à se donner bonne conscience. Eq548P1 Parfois il suffit d’un sourire, d’un regard bienveillant,
d’une main tendue, d’une parole respectueuse et sincère. Ensuite par l’écoute, sans jugement, par l’aide
au milieu de petites choses qui peuvent être réalisées dans notre quotidien, notre lieu de travail, en
famille, entre amis… où par un temps accordé à la prière en couple, en famille. Eq73P1
Au téléphone une personne me dit : « Cela me réconforte de vous entendre ou de vous rencontrer. Ça
me fait du bien. » Dans les différentes rencontres après avoir échangé nous leur disons : « Je vais penser
à vous ». Eq435P3
La première pauvreté est l’ignorance ou le refus de l’amour de Dieu. La pauvreté est notre compagne
permanente, elle se montre à nous dans chaque frère. Notre devoir est de montrer de la charité ;
matérielle autant que de morale. Eq298P1
2.b.4. Quelques idées concrètes.
Pratiquer le covoiturage est une excellente idée, faire davantage de vélo ou utiliser les moyens de
transport de moins en moins polluants Eq118P2b
Je réfléchis à une réorganisation de mon emploi du temps pour faire de la place à la gratuité dans un
engagement. Eq100P2a-0
Le recensement des fidèles actifs et non-actifs qui gravitent autour de notre équipe - Accueillir les
nouveaux, voire : aller les chercher. Envisager les moyens d'un « service après sacrements », par le moyen
de suivis ou accompagnements à la suite des baptêmes, communions, confirmations, mariages, décès...
A trouver, et ce n'est pas simple, nous sommes peu nombreux. Restaurer et entretenir les croix le long
des routes et chemins, dans les bourgs, ainsi que les statues et les crèches. En faisant activement entrer
les vierges pèlerines dans les foyers. Maintenir le plus possible le chapelet hebdomadaire dans l'église,
ainsi que le chemin de croix pendant les vendredis de carême, c'est peu, mais visible, tous les gens du
bourg le savent, c'est affiché à la porte de l'église. Évangéliser par le moyen d'activités manuelles ou autres
auxquelles on associe des personnes de la paroisse, et faire appel aux compétences connues. Eq282P1
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2.c. Conversions missionnaires.
2.c.1. Devenir une communauté de disciples-missionnaires.
Sommes-nous conscients de ce que nous sommes des précurseurs ? Eq349P3
Savoir accueillir est important. Savoir recevoir. Nous devons être une communauté de témoins : disciplesmissionnaires Eq29P1 Nous, en tant que chrétiens, on a un rôle pour la joie du monde. C’est tous
ensemble que c’est possible… Pour moi, cela résonne comme une responsabilité. Eq504P1
Image de la douceur. Il faut faire preuve de pauvreté et d’humilité. Appel à faire confiance, à lâcher prise
pour se centrer sur la mission. Invitation à laisser Dieu nous nourrir à travers le partage. Ne pas penser en
termes de réussite, surtout avec ses proches… Eq61P3
2.c.2. Passer du désir de puissance et de possession au désir de sobriété et de fraternité.
Le besoin d’accroître, de dominer est une dynamique mauvaise au cœur de l’homme, mais la fraternité
avec la terre, la nature, les hommes, un rapport aux choses plus simple est possible. Nous ne sommes pas
là pour accumuler. Eq112P2a&b On est parfois contraint par ces changements mais on peut aussi avoir la
liberté de choisir. Le consommateur a le pouvoir d’acheter ou non. […] Aujourd’hui prise de conscience
que ce mode de vie ne rend pas forcément heureux, qu'il n'existe pas que ça, que nous n'existons pas que
pour ça. Les contacts avec les autres nous apportent aussi beaucoup, nous apprécions ces moments où
l'on parle, s'écoute Eq83P2a
J'éprouve de l'élan pour changer ma manière d’être et d'agir : ne pas envier les autres, être heureuse de
ce que nous avons. La société nous appelle à consommer de plus en plus : savoir vivre avec peu tout en
cherchant le nécessaire et l'utile sans se laisser entraîner par les choses que la société nous propose… […]
Tout est fait pour consommer plus. Nous pouvons tout trouver dans les commerces du tout fait, du tout
prêt sans effort. Tout s'achète et en même temps, il y a de plus en plus de gaspillage, de produits jetés.
On se crée des besoins Eq118P2b
Il faut marcher à l’antipode de l’esprit du bien-pensant… Si nous prenons conscience que le don de la vie
nous est fait, dès le départ, de manière totalement gratuite, nous nous sentons invités à nous approcher
de l’autre dans une démarche également gratuite, sans calcul ni sentiment de supériorité. Eq348P2a Il
faut avoir du bon sens, il faut de l’écoute et de la bienveillance… Ma pauvreté est une richesse pour
quelqu’un… Humilité : se reconnaître petit. Faire le deuil de sa toute-puissance. Eq153P2a&b
Partir du principe : On est tous pauvres en affection, en solitude…Connaître nos pauvretés pour rejoindre
l’autre dans ses propres pauvretés. Il peut naître quelque chose, mettre en lien, de là enchaîner sur
d’autres thèmes. Eq160P2a
Notre engagement auprès des pauvres passe également par notre attitude : la bienveillance, le regard, le
sourire pour remonter le moral, redonner confiance, faire comprendre que la personne n’est pas seule.
Eq233P2a
2.c.3. Une charité inventive.
Vivre pleinement notre Charisme de Miséricorde. Contempler. Accueillir. Manifester la Miséricorde.
Témoigner de notre appartenance au Christ dans l’acceptation sereine de notre vieillissement au
quotidien et rendre les petits services possibles que l’Esprit Saint peut nous suggérer au moment
opportun. Eq48P1
La présence des autres : quand il y a l’Église dans ta vie et non pas l’Église ET la vie. Eq155P3
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Possibilité de mise à disposition de La chapelle, la salle « Abri du pèlerin », le parc… Après-midi de
rencontre (par exemple) - Temps d’écoute de la Parole de Dieu, de partage. - Temps de convivialité : jeux/
goûter. Eq48P1
2.c.4. Revoir notre regard sur les prêtres et nos attentes envers eux.
Par ce synode qui vient à point nommé, reconnaître que nous avons de bons pasteurs mais nous avons
besoin qu’ils nous appellent, qu’ils nous encouragent et nous soutiennent, savoir les remercier. Eq274P3
Que le prêtre ne s’occupe que de la Pastorale et laisse la partie gestion de la paroisse à un laïc. Eq389P3
Concernant les prêtres, il faut que nous soyons prêts à changer nos habitudes. Nous ne pourrons plus
avoir nos messes juste à côté de chez nous, choisir nos horaires… Cela va être moins confortable, mais
cela va peut-être nous réveiller. En campagne c’est déjà vrai ! Eq504P1
Je crois qu’il faut que l’on change le regard que l’on pose sur le prêtre. Nous n’avons pas besoin de lui
pour faire communauté. Le prêtre est essentiel car il nous donne les sacrements. Mais nous nous reposons
trop sur lui, et pas toujours sur les bonnes choses. Eq504P1
On demande souvent les mauvaises choses au prêtre, on le transforme en distributeur de sacrements,
l’accompagnement est fait par les laïcs, la préparation aux baptêmes par exemple. En voulant soulager
les prêtres, on les coupe de l’essentiel de leur mission. Exemple de prêtres qui baptisent un enfant, sans
avoir aucun contact avec la famille avant, et qui sait en les voyant partir qu’ils ne les reverront jamais.
Eq504P1
C’est une invitation aussi à prendre conscience que tout ne repose pas sur les épaules du prêtre. L’Église
a besoin que nous soyons beaucoup plus acteurs de notre foi, de la mission. Il faut que l’on redécouvre
notre mission de disciple-missionnaire. Nous ne sommes pas seulement des disciples qui écoutons… Nous
devons être créatifs et beaucoup plus engagés. Eq504P1
Nous avons tous connu des prêtres et des diacres qui se sont penchés sur nos difficultés et nos épreuves
et qui ont été nos bons samaritains. Eq248P1
Si nous considérons nos prêtres comme « des proches », nous pouvons peut-être leur proposer « le panier
du curé » pour le WE par exemple, non ? Eq263P1
2.d. Ne pas se lasser de prier pour les vocations !
Nous avons été très interpellés par cet encadré « Une vision pour l’église en Mayenne » répétée 5 fois
dans le livret – Il nous semble que nous devrions plus nous préoccuper de tout mettre en œuvre pour
susciter des vocations dans nos paroisses et nos familles (prière, adoration, pèlerinage) Eq77P1
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3. Difficultés nommées par les équipes qui se projettent dans l’avenir
pour réaliser le geste missionnaire qu’elles considèrent.
La mission est extrêmement difficile tant les obstacles dans la vie courante sont de plus en plus nombreux,
dans la vie quotidienne où il est très difficile de trouver des volontaires et prendre du temps pour les
autres. Eq148P3
3.a. Un combat… en nous-mêmes.
Ce qui nous empêche de nous mettre en route : le doute, la jalousie, la médisance… J’espère que le synode
donnera plus d’unité. Besoin d’exemples stimulants qui réveillent notre créativité. Pendant des décennies,
on a fait comme toujours et maintenant, il faut faire un saut vers quelque chose de nouveau… Eq359P4
3.b. Un passif à prendre en compte.
La situation est globalement complexe car notre terrain de mission n’est pas vierge de connaissances sur
l’Église, sur la foi, il est déjà rempli de refus, de doutes, de préjugés, mais nous nous accordons à dire qu’il
reste aussi généralement imprégné de questionnements que nous avons à entendre au moment où cela
est possible. Eq158P3
3.c. La cohérence entre ce que l’on dit et ce que l’on fait.
Signes de la présence chrétienne : est signe celui qui aime en actes et en vérité. La « pratique » ne suffit
pas et peut même être contre-productive si elle n’est pas en cohérence avec des actes. Eq130P2a&b
Il faut vivre ce que l’on dit. Eq311P3 Je pense être sincère…, mais est-ce que je suis en accord avec ce que
je vis en dehors ? Eq121P2a C’est une vraie lutte spirituelle, un combat spirituel. Se détacher de ce qui
nous rend esclaves Eq220P3 [Difficile] de nous considérer pauvres nous-mêmes, Eq38P2a
Quand on n'aime pas quelque chose de l'autre, c'est que cela renvoie à quelque chose de nous-même. Il
faut avoir conscience de ses limites, on a des gens que l'on ne peut pas "viscéralement" accueillir.
Eq451P2a
Les difficultés sont plus au quotidien, dans la vie de famille, garder dans le cœur le fait que je suis dans
une relation de fraternité avec mes enfants au niveau de la foi. Eq507P2a
Oser dire (et oser ce n’est pas simple) que nous ne sommes pas d’accord avec tel agissement que la société
trouve normal « tout le monde fait comme cela ! », c'est faire preuve de présence chrétienne. Eq442P2a
En parlant avec des gens qui disent ne pas avoir la foi… ce n’est pas facile d’échanger. Il faut avoir le
courage de dire ce qui nous anime comme : « Je suis bien dans ma tête. Je vis ma foi à ma façon. »
Eq445P4
Rien ne sert de se dire chrétien et pratiquant si nous ne voulons pas venir en aide aux personnes malades
ou en difficulté. Eq517P1
3.d. Un prix à payer pour « aller vers ».
Mission = arrachement, c'est douloureux. Il y a quelque chose de dur, un prix à payer. Eq334P3 Qu'est-ce
que c'est compliqué de rencontrer l'autre. Eq334P3
Des obstacles apparaissent facilement : la méfiance, la peur, la peur de la différence. Certains messages sont
difficiles à faire passer, mais leur transmission est pourtant nécessaire. Eq349P3 Il n’y a rien de pire que la
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méfiance. Ça tue une relation. Le prochain, c’est moi quand je m’approche des autres. Eq374P1 Je désire me
faire le prochain de chaque personne en détresse mais il semble que j'ai parfois du mal à me faire proche
des gens de la rue de ceux qui sont sales de ceux qui ne pensent pas comme moi. Eq118P1
C'est plus difficile de faire son prochain les personnes qui ont des critères de vie différents des nôtres. La
fracture sociale existe encore hélas ! Eq553P1 Les obstacles que personnellement je rencontre, le manque
de courage. Il faut être bien soi-même pour aider les autres. Eq453P3 [Difficile] de savoir comment aller
à la rencontre de notre voisinage. Eq38P2a Parfois difficile de se positionner en face d’une personne en
détresse (malade…) Oser faire le premier pas. Eq516P1
3.e. Témoigner respectueusement.
Je me reproche de ne pas avoir dit ma foi dans certaines circonstances. Eq47P3. Le risque c’est d’être
donneur de leçon. Eq286P2a Difficulté de se porter vers l'autre : peur de faire de l'entrisme. Peur de
rabaisser l'autre. Méconnaissance du besoin des autres s'ils ne sont pas des proches Eq8P2a Suis-je passé
à côté d’une situation où compassion ? ; ai-je aimé ou pas aimé ? ; me suis-je ouvert ou me suis-je fermé ?
Eq257P1
3.f. Difficile de franchir la porte de la culture actuelle.
Paul associé à l’Esprit-Saint qui ouvre l’esprit de Lydie. Aujourd’hui grande difficulté à retrouver les gens
dans leurs vies, leurs préoccupations, leur langage. Franchir la porte de la culture actuelle. Eq21P4
La transmission des valeurs et de la foi dans les familles mais aussi dans l’entourage demeure un sujet
toujours plus prégnant par sa difficulté. Eq493P2a Il est difficile de ne pas donner la réponse à la place de
l’autre. Eq153P2a&b
La Société nous fait penser que nous avons des besoins indispensables, c’est diabolique. Il faut sans cesse
se discipliner… Dans ce contexte, dur à faire entendre la parole du pape. Eq160P2b
L'entre soi et les groupes fermés, les réseaux sociaux empêchent d'aller vers son prochain Eq207P1
En conclusion, la mission de l’Église, c’est de refaire du lien parce qu’aujourd’hui le message de l’Église
est brouillé et inadapté à notre époque. Eq237P2a
3.g. Revenir à un usage plus sobre des nouvelles technologies.
Résister à la pression des fabricants et revenir à un usage plus sobre des nouvelles technologies. A notre
niveau, nous sommes de petits utilisateurs mais que dire des jeunes ? Il faut les éduquer dans le milieu
scolaire, mais aussi familial, sans les culpabiliser. Des semaines sans téléphone, sans réseaux sociaux sont
instaurés dans certaines écoles. Eq112P2a&b Les réunions de famille- l’esprit de famille est manifesté
surtout à Noël et dans la joie de Noël : Une mamie demande que les portables soient à l’arrêt pour le
repas de Noël. Eq508P1 Ne pas inconsidérément gâter son enfant et le protéger des addictions, dépenser
à bon escient, éduquer et limiter les écrans (notamment télévision et internet). Eq80P2a&b
On a l’impression, notamment en cette période de consommation effrénée, que quoi qu’on dise et quoi
qu’on fasse on va inéluctablement vers toujours plus de gaspillages. Il n’est donc pas facile de vivre au
sein d’une telle société sans tomber dans ses travers, ce que nous avons fait, nous les anciens.
Eq130P2a&b
Souvent pour s’engager et prendre des responsabilités, il faut savoir utiliser l’informatique… Le tout
« informatique » bloque une certaine génération. Eq397P2a
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3.h. Désertification des forces vive dans le milieu rural.
Le constat est évident : il n'y a pas le renouvellement face au vieillissement de cette population paroissiale
de fidèles et de bénévoles engagés depuis de longues années exprimant leur volonté d'être remplacés et
non entendus. Alors ils partent... Si la population de jeunes, s'accroît elle est attirée par ce qui se vit en
mouvements sur Laval, en ville, et en groupe de jeunes. EqP277P1
3.i. Le défi d’une unité missionnaire, toujours à relever.
Le groupe pense majoritairement que des besoins de souplesse existent. Ce n'est parce que l'on est rigide
que l'on est sûr de transmettre les bons messages. Il faut que l'on soit aussi bien en phase les uns avec les
autres. Sachons regarder l'avenir. Les divisions nous desservent et il y en a dans notre Église (à tous
niveaux). Eq349P3

4. Désirs de formation : objectifs, contenu, moyens, attitudes, lieux…
4.a. Prises de conscience.
La formation est nécessaire pour pouvoir répondre simplement aux questions, de l’ordre de notre foi,
posées au cours de nos rencontres. Eq130P2a&b
Prise de conscience du besoin de se former pour avancer. Eq153P2a&b Ne pas hésiter à faire des formations.
Eq402P1 Il faut avant tout vivre en tant que chrétien et aussi savoir exprimer pourquoi on vit comme cela si
on nous le demande. On en revient toujours à l'outil de la formation. Eq507P2a Qu'est-ce qui peut nous
aider : des formations, des accompagnements (binôme), Eq265P2a Devant le constat de la pauvreté de la
Foi dans les familles en deuil, comment assurer une formation ? Eq456P2a Eq13P3 Nous aimerions donner,
aider plus mais nous n’avons pas forcément les moyens, ni la formation nécessaire. Eq71P2a Pour pouvoir
aller vers les autres, s’engager, servir, expliquer cet engagement, il y a des besoins de formation, qu’il
faudrait à la fois mieux faire connaître et sans doute aussi développer. Eq467P1 Se former pour mieux
répondre aux questions et être au plus proche de leur besoin, de leur attente également. Eq73P1
De façon générale, nous pensons qu’il nous est nécessaire de passer par des formations, pour mieux
connaître l’Évangile et la Bible. Et pas seulement par des échanges sur des textes de l’évangile où chacun
est amené à dire ce qu’il pense sur le texte. Cela nous semble nécessaire pour nous-mêmes afin d’en vivre
après la formation et pour faciliter la rencontre avec l’autre dans une démarche missionnaire. Eq158P3
L'importance de la formation chrétienne et spirituelle peut nous cadrer, nous donner la force et l'envie
d'évangéliser. Eq35P2a
Nous avons besoin d’être formés au niveau de la foi. Nous rencontrons tellement d’incroyants, il faut
savoir leur parler. Les jeunes doivent se former. Eq102P2a
Il faut adapter notre langage à nos interlocuteurs pour pouvoir faire partager notre Joie....Savons-nous
comment nous y prendre pour entamer le dialogue sans empiéter sur le domaine privé de l’autre ? Peut
– être y a-t-il un besoin de formation ! Eq125P3 Pour progresser nous aurions besoin d'avoir : de
formations simples et adaptées (la plupart se déroulent au diocèse ; ça fait de la route pour aller jusqu'à
Laval le soir. Eq461P2b
L’une des conséquences de la diminution du nombre de prêtres est la difficulté de trouver un
interlocuteur crédible pour toute question de foi/religion. Pour être cet interlocuteur il faut avoir suivi
une formation qui va bien au-delà des cours de catéchisme de l’enfance, qui s’éloignent avec les
années…ou (et) avoir fait un effort continu de formation et d’information personnelle (lectures,
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conférences…). En augmentant de façon importante le nombre de diacres, on officialiserait de tels
interlocuteurs. Eq130P2a&b
4.b. Se former à la mission en s’épaulant.
Participer à des groupe de réflexion et d’échange ( EDC, MCC…) : dans lesquels nous pourrions prendre
des idées en voyant d’autres agissant et parlant aussi simplement de leurs activités chrétiennes ( pélé,
réunion, engagements, …) que de leurs loisirs. Eq547P2a
En réunion, ensemble, on se rassure… et finalement qu’est-ce qui est le meilleur dans nos réunions, c’est
le fait de se rencontrer… Eq178P4
L’idéal serait de savoir vivre et agir de façon fraternelle, en sachant nous appuyer les uns sur les autres à
travers la prière. Il faut des communautés unies, des lieux de vie en commun qui mélange tous les états
de vie, toutes les générations. Que personne ne reste seul. Eq63P2b
4.c. Enseignement sur la Bible, sur la doctrine sociale de l’Église, sur la bioéthique, sur l’écoute.
Peut-être aurions-nous besoin d'un enseignement plus approfondi de la parole de Dieu et comment la
rendre plus actuelle. Eq20P3
Être mieux formé sur la pensée sociale de l’Église.
Il faut faire connaître « Laudato Si’ » en organisant des rencontres sur ce thème. Eq130P2a&b
Formation pour nous aider à s’y retrouver dans les problèmes majeurs aujourd’hui et d’actualité : PMA,
mariage pour tous… Eq275P2b Formation (en bioéthique par exemple) Eq233P2a
Que les questions de société comme les couples divorcés remariés, les homosexuels, le mariage des
prêtres, le diaconat féminin soient abordés de manière ouverte, bienveillante et respectée ! Eq35P2a
Accueil dans nos presbytères : formation à l’écoute et mise en confiance / discrétion et pas de jugement
Eq275P2b Formation à l’écoute – écouter, avoir de l’empathie- écoute bienveillante Eq9P3
4.d. Formation chrétienne, existentielle et missionnaire.
Avoir quelques conférences pour alimenter notre réflexion à l’écoute du pape François et une fois sur
deux, se retrouver par équipe pour se soutenir dans la mise en application. « Don, repentir, offrande,
fraternité. » Voilà quatre mots qui donnent une vision de la réalité, de la Création, mais qui indiquent
aussi un chemin de guérison du besoin de possession, de pouvoir, d’abus pour aller vers le partage, la
collaboration et le respect… : c’est une belle vision pour notre diocèse. Eq100P2b
L’exemple de « catekita » à Tahiti l’autre jour à la messe nous a interpellé. Ils suivent une formation très
longue, sont au service des autres et ne sont pas diacres. Des adultes bien formés peuvent transmettre.
L’exemple de Tahiti est un bon exemple de la participation des laïcs. Il faut que les gens soient formés
philosophiquement, théologiquement, pour que l’éducation chrétienne des enfants soit bien faite.
Eq199P1
Ce serait d'atteindre l'équilibre entre l'être et l'avoir, atteindre une philosophie de vie où le bonheur se
trouve dans l'épanouissement de l'être plutôt que dans la quête de bien matériel, accepter que posséder
moins peut signifier plus de joie de vivre (conversion)
Avec qui, sous quelle forme, dans quels lieux privilégiés, avec quels moyens ?
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- Aller à la rencontre de groupes pas forcément chrétiens……..partage du savoir-faire
- aller dans des lieux privilégiés pour expérimenter la sobriété (retraite …) Eq35P2b
Organiser des formations simples et concrètes pour que des chrétiens de nos communes rurales puissent
prendre en main de telles activités [célébrations pour enfants]. Eq448P1
Nous avons besoin de rencontres instituées au niveau de la paroisse, du diocèse ou de tout autre lieu
d’Église, pour nous ressourcer et chercher à s’ajuster au mieux à l’évolution des besoins. Eq457P4
4.e. Une « école » missionnaire.
On a besoin d’être mis en mouvement par l’Esprit-Saint, la Parole, mais aussi grâce aux autres. Nous nous
donnons mutuellement de l’élan (effet d’entraînement). Besoin de mieux se connaître pour entrer dans
ce dynamisme. L’amitié nous porte plus loin, nous pousse. Eq350P4
Quand des personnes portent et font vivre une proposition suite à une intuition, comment les encourager
et les soutenir ? Eq350P4
Besoin d’une formation missionnaire. Eq39P3
Nécessité aussi d’être formé, d’être accompagné par un tuteur ou un aîné dans la foi (comme les mamans
au KT qui viennent aider des catéchistes plus expérimentés). Eq61P3
4.f. Développer des dimanches de catéchèse.
Développer des dimanches avec caté pour tous les âges y compris parents avant la messe. Eq41P3
Autre service pour les autres : Proposer la catéchèse pour enfants et pour adultes. Eq213P1
4.g. Etre mieux informé des nouveaux outils : congrès, formations.
Nous avons besoin d’être informés de tous les outils à notre disposition (le Congrès mission a manqué de
relais en Mayenne pour que tous soient informés de cette manifestation). Eq303P2a
4.h. Formation liturgique.
Pour l’engagement en Paroisse, des clés de lecture, des explications, en particulier sur l’évolution des rites
lors des messes (retour de l’encens, de la cloche lors de la célébration de l’Eucharistie, place des jeunes
filles servantes d’assemblée mais pas servantes d’autel, ce qui est réservé aux garçons, etc…) seraient
utiles. Ces changements sont parfois perçus comme rétrogrades, voire discriminants (envers les filles).
Peut-être n’ont-ils pas été accompagnés de suffisamment de pédagogie ? Nous ne sommes pas tous
d’accord sur ce point… Eq351P2a
4.i. Demandes indirectes de formation.
- Il faut faire du nouveau ! Mais c’est quoi faire du nouveau ? Eq380P1
- Suis-je missionnaire du fait que porte de l’amour à ceux que j’accueille ou y – a - t-il des paroles à dire ?
Eq380P1
- Nous reconnaissons que nous avons un manque d'expérience pour connaître davantage leurs besoins
[des pauvres]. Eq18P1
- Sommes démunis pour parler religion. Eq93P3
- Quelquefois les personnes font référence à une transcendance même si elle ne nomme pas Dieu.
Eq507P2a
- Nous avons besoin de communication et de dialogue entre laïcs et ministres ordonnés.
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- On ne sait pas comment faire. […] Comment leur faire rencontrer Jésus ? Eq169P4)
- On a peur d'un retour en arrière. Notre équipe souligne SON ATTACHEMENT A VATICAN 2 Eq17P1
- Notre pratique religieuse nous situe dans une a affirmation que l’on doit aimer son prochain. Nos
rencontres ne sont pas toujours aussi conviviales qu’elles le devraient. Eq24P1
- L’outil dont nous avions besoin pour vivre cet engagement : Vie sacramentelle, Homélies, Formations
Eq13P2a

5. Freins explicitement nommés par des équipes,
qui semblent les empêcher de se projeter concrètement dans l’avenir.
Beaucoup d’obstacles qui ne facilitent pas une démarche de mission : le matérialisme, le relativisme, les
emplois du temps chargés (sport…), les scandales dans l’église… Eq158P3
5.a. La confiance en soi.
5.a.1 Nos immobilismes.
Nous avons tendance à nous installer à nos « places habituelles » dans l’église, cela ne favorise pas
forcément les échanges… Eq51P1
Là est la vraie question : que faisons-nous de notre vie soi-disant de chrétien, souhaitons vraiment changer
personnellement et ainsi modifier à notre niveau l’état d’esprit de notre société actuelle qui court dans
l’ignorance, le profit, l’abondance si possible, sans se soucier des autres ? Eq53P1
On ne veut pas quitter notre confort. Eq169P4
Notre désir profond mais pas toujours évident à réaliser est d’être accueillant et d’aller vers les autres,
même si, parfois, il y a de la méfiance et même du rejet contre des choix de vie de certains. Eq313P2a
Le plus difficile, c'est s'ouvrir à des personnes qui ont des repères de vie ou des manières de vie différentes
de notre culture personnelle. Eq499P2a On n'est pas naturellement porté vers ces populations étrangères
réfugiées. Eq282P2a
5.a.2. On n’a plus le temps ! Les gens n’ont plus le temps !
J’aimerais faire plus pour les pauvres, les migrants, mais je n’arrive pas à me dégager du fardeau familial
enfant, parents, époux. Eq160P2a Nous prenons conscience qu’en raison des charges de travail il est de plus
en plus difficile d’organiser la convivialité. Cela demande organisation et détermination. Eq205P4 Il y a des
moments dans la vie où on a du mal à se rendre dispo pour les autres car besoin de s’occuper de nous
d’abord Eq3P1 Le fait d’être à la maison avec de jeunes enfants rend difficile la rencontre extérieure.
Eq389P3 C’est dur de trouver du temps pour les autres. Eq240P2a
La disponibilité au service des autres. Il est nécessaire de savoir discerner si nous avons le temps
nécessaire et suffisant pour remplir certaines missions au service des autres. Eq73P1 Notre agenda ! on
ne peut pas tout faire – savoir discerner. Difficulté d’aller vers l’autre. On ressent aussi le besoin de se
préserver. Eq71P2a Ne pas tomber dans le piège et l'engrenage de prendre trop d'engagements... !
Eq461P2b C’est difficile de trouver du temps. On a tendance à bien séparer la vie professionnelle et la vie
privée où il est plus facile de s’engager. Eq278P2a L’engagement laïc peut impressionner notamment
lorsque c’est formalisé (lettre de mission qui engage pour trois ans). Eq303P2a J’aimerais me relier
davantage aux personnes qui ont besoin [malades, dépressifs, prisonniers...] mais je ne fais pas le pas, j’ai
peur d’être trop contraint. Eq346P1
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Lorsqu’on discute ensemble, on voit qu’il y aurait plein de choses à faire pour améliorer les liens, faire
plus attention les uns aux autres…mais on vit à « 100 à l’heure », tout est calculé, on « remplit » l’agenda
avec des activités pour les enfants, parfois pour nous….on n’a plus de temps pour autre chose, et quand
on arrive à se dégager du temps, on a envie de faire une pause pour soi…çà fait penser à ces films où on
voit des personnes dans les grandes villes qui courent tout le temps …mais ça dépend de nous aussi, il
faudrait arrêter, sortir de cette « course effrénée » Eq276P1
Les parents des enfants qui préparent leur première communion, profession de foi ou confirmation, sont
pris par leurs activités du dimanche… Les gens se déplacent pour enterrer leurs morts, mais ne
connaissent plus rien à la pratique religieuse. Eq282P3
Ce qui est compliqué parfois c’est qu’on organise des choses et que les personnes au dernier moment ne
viennent pas et ne préviennent pas, c’est décourageant. Eq407P1
5.a.3. Peur de ne pas être à la hauteur.
Nous aimerions tous être des modèles de douceur, de patience, de sagesse, de fidélité. Des piliers.
Si seulement nous pouvions toujours être des artisans de paix, sentir que Dieu agit à travers nous.
Malheureusement, trop souvent nous avons le sentiment de faire obstacle à son action, nous avons peur
de faire des contre-témoignages, de ne pas savoir durer. Eq63P2a ne pas savoir s’y prendre ; avoir
conscience de ses limites Eq360P2aA
On voudrait bien aller à la rencontre de l'autre mais on a des limites. Le Seigneur permet d'aller à la
rencontre de l'autre. Eq218P3
Est-ce que je vais être capable de recevoir le prochain que le SGR va m’envoyer ? Eq411P1
Je ne suis pas charismatique et je ne vois pas faire de l’évangélisation de rue. Eq165P4
5.a.4. Nous manquons de plus en plus de moyens.
Que dire de la pauvreté financière de l’Église en Mayenne ? Les moyens diminuent, par conséquent
l’action diminue aussi, et les bénévoles manquent Eq348P2a
Manque de continuité, de suivi, d’attention, trop d’actions individualistes, manque de cohésion Eq360P2a
5.b. Le rapport à la société.
5.b.1 La privatisation de la foi, le manque de confiance sociale et la peur du regard des autres.
Les gens disent que c'est de l'intime, mais ils sont prêts à en parler. Mon fils, à l'école, vient de se rendre
compte qu'un de ses camarades va aussi à l'école de prière. Même les enfants ont peur du regard des
gens. On n’a pas envie d'être regardés comme des individus à part. Eq260P1
La rencontre dans l’espace public est plus difficile et demande des circonstances favorables. Eq108P3
Souvent nous laissons sans doute passer des circonstances qui auraient pu être propices à des échanges,
à des rencontres par peur, parce que cela signifie qu’il faut se mettre en danger, et sans doute aussi par
manque de courage. Eq467P1 On devrait être un bon Samaritain mais on a souvent peur. Eq397P1 Etre
connu comme étant quelqu'un qui croit au Christ et qui fréquente l'église peut être une voie
d'évangélisation (car on vous pose des questions, vous demande des renseignements, on ose se confier)
et cela demande du courage de se faire connaître comme tel. Eq442P2a
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Nous-mêmes d’abord sommes un 1er obstacle - Il y a peur d’annoncer : peur des réactions des autres - la
religion n’est plus sujet porteuse - Obstacle de la perception de la religion : clergé mal perçu ; les scandales
Eq93P3 peur de blesser, d’être ridicule, timide, on reste dans notre confort d’être avec nos habitudes,
besoin d’être aidée Eq9P3
Aujourd’hui, nous sommes de plus en plus méfiants, avec tout ce qui se passe dans la société. Eq402P1
On est de plus en plus méfiant, la société s'est construite dans une certaine autorité, dans des
débordements (la violence), on a l'impression que tout le monde à des droits mais pas des devoirs. On est
dans une période d'égoïsme poussée à l'extrême. Eq438P1 Nous passons souvent à côté de personnes
par peur et crainte. Eq17P1 J’ai du mal à aller dans d’autres villages pour proposer la foi. C’est à chacun de
chercher sa joie. Eq220P3 On a la volonté d’aider mais est-on capable de passer à l’acte ? Les médias qui
relatent des faits divers dus à de mauvaises rencontres ne font qu’amplifier ce climat de défiance, on a
peur des autres, des inconnus. Toutes ces peurs ça nous paralyse. Eq312P4
Mon prochain : celui qui voudra, celui que je rencontrerai, vers qui j’irai à la rencontre… (silence)
Acceptera-t-il ? Eq188P1 Dans notre société procédurière, on se pose trop de questions pour intervenir.
Nos peurs nous empêchent d’avancer, nous bloquent. Est-ce que je prends cette Liberté qui m’est donnée,
de choisir de venir en aide à mon prochain ? Eq402P1 C’est difficile d’aller vers les autres quand on ne
connaît pas. Eq445P3 Nous reconnaissons notre manque d'audace pour agir ainsi : nous sommes tous un
peu en difficulté devant cette manière de témoigner. Eq466P2a
Tout cela ne changera rien au fond car notre société est - matérialiste - individualiste et éloignée de la
religion catholique. Eq17P1 De quoi aurions-nous besoin pour progresser ? : d'avancer en équipe, d'être
soutenu. Eq261P2b La solution est communautaire sauf que la société est fondée sur l’individualisme.
Eq275P2
C’est difficile car les jeunes entendent bien le message du Christ mais ils refusent/contestent l’autorité de
l’Église : 1) parce qu’ils refusent l’autorité des institutions dans leur ensemble (c’est inhérent à la tendance
à l’individualisme) et 2) les événements malveillants dans l’Église qui ont récemment été dénoncés leur
sont insupportables et décrédibilisent l’Église (même si on affirme que ces événements sont maintenant
anciens). Eq148P3
Innover, ce n’est pas facile. On a besoin de sécurité. Affronter, c’est difficile. On a peur du jugement des
autres. Eq273P1 Je n’ose pas assez par manque d’assurance, de hardiesse, par peur de la réaction de
l’autre. Eq153P2a&b J'ai le désir depuis longtemps de passer Noël dans une association, cette année je
vais être seule pour Noël et je pourrais le faire mais je me mets plein de freins. Peut-être que cette
discussion va m'encourager à sauter le pas. Il y a quelque chose à lâcher dans tout ce que représente Noël.
Je voudrai faire de mon temps de solitude non pas quelque chose de triste mais offrir ma disponibilité.
Eq507P2a
5.b.2. Manque d’accessibilité de notre langage et de nos rituels.
Nous nous sentons démunis pour communiquer avec "l'autre" car notre langage est de moins en moins
adapté au monde d'aujourd'hui. Eq106P3 Nous demandons à nos prêtres et à nos évêques de se mettre
à la portée des gens en simplifiant leur vocabulaire et leurs rituels. Eq106P3 Le prêtre, les animateurs
devraient prendre le temps d'expliquer les différents moments de la célébration avec des mots simples
pour que les gens comprennent ce qu'ils vont vivre. Eq323P3
Le langage de l’Église fait peur, il gêne. Le mot péché gêne. Ajuster le langage, trouver le juste mot pour
retrouver mon frère. On a besoin de changements en lien avec la vie d’aujourd’hui (par le sacrement de
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réconciliation revisité), pour rendre plus simple la compréhension, on a besoin d’éclairages des textes en
lien avec notre vie au quotidien. Eq445P4
Nous regrettons de ne pas avoir répondu aux autres questions, dû aux difficultés d'expression et de
langage dans notre groupe. Eq258 P3
5.b.3. La culture numérique, entre autres, freine les relations.
Difficile d’être proche en famille, en réunion, dans les lieux publics avec des smartphones autour de nous,
le « bonjour » ne résonne pas. Eq219P1
On ne peut pas vivre heureux en communiquant seulement par internet ! Eq170P2b Les parents accaparés
par la technologie (téléphone) et qui ne font plus attention à leurs enfants. Téléphones : la seule
préoccupation Eq326P2b
Quand je vais à l’école le matin, les parents ne se disent pas bonjour, ils sont presque anonymes… certains
sont très surpris lorsque je leur dis bonjour ! Dans nos églises aussi on ne se dit pas toujours bonjour
Eq276P1
Comment les logiciels nous empêchent d’aller au cœur de l’être humain. Comment on fait des
recrutements humanisants ? Des logiciels gèrent les recrutements. Comment se laisser surprendre par la
rencontre ? Eq240P2a
5.b.4. L’image de l’Église : le poids des a priori et le poids des « affaires ».
Ce qui est difficile dans le fait de prendre la parole, ce sont tous les aprioris sur l’Église, si on parle de la
foi, on passe vite pour des fanatiques. Eq178P4 Nous avons peur de nous positionner catholique quand
on véhicule avec soi l'image d'une Église très blessée par les « affaires » qui ont fait scandale... Pour cette
raison, personne ne se voit aller frapper à la porte du voisin pour témoigner par exemple. Eq466P2a
Beaucoup de catholiques ne sont plus pratiquants, parfois parce qu’ils ont eu des drames familiaux ou
que des affaires dans l’Église comme la pédophilie les ont choqués, mais ça ne veut pas dire qu’ils ne sont
pas croyants. Eq165P4
5.b.5. Crainte de la montée en puissance de l’Islam.
Nous craignons que l’Islam prenne la place s’il n’y a plus de spiritualité chrétienne. Eq36P2a.
5.c. Le rapport à l’Église.
5.c.1. Manque de confiance dans l’Église, ses orientations ou sa communication.
L’Église aujourd’hui accorde peu de place aux initiatives individuelles. L’Église est structurée et cadrée.
Eq233P1 Souvent les gens se disent croyants…mais non pratiquants. Ils n’ont plus confiance en l’Église
(école avec religieuses agressives, refus de mariage…). Se méfient des gens qui sortant de la messe, parle
« mal » sur d’autres personnes. Eq264P2a
Le doigt est pointé sur les problèmes de communication : personne ne sait ce qui se passe dans les
paroisses de la Mayenne Eq148P3
Notre équipe craint en fait que les travaux ou réflexions, des équipes synodales, ne soient pas pris en
compte et que les dés ne soient déjà pipés. Elle choisit de continuer à réfléchir ensemble car elle pense
que ce qui compte, aussi, ce sont les possibles liens créés entre nous tous, et entre tous les membres des
équipes constituées. Le processus est en marche, il est déjà en lui-même source de valeurs. Eq17P1
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Le point de vue paru sur Ouest-France du 2 Novembre 2019, intitulé « Pourquoi ne va-t-on plus à la
Messe ? » nous a malheureusement décrit ce que chacun autour de la table, ce soir, ressent depuis parfois
bien longtemps, comme un « détricotage » de « Vatican II » ; la page 8 semble le confirmer. Eq10P1
Dans la société il y a les hommes et les femmes et chacun a sa place ; ce doit être de même dans l’Église.
Aussi donner aux femmes de vrais ministères, que ce soit au niveau de l’accueil, de l’écoute, de la parole,
voire d’une fonction sacramentelle. Mixité des enfants de chœur, pour le service de la communion. C’est
pourquoi le retour des soutanes, ainsi que de l’encensoir, vu les allergies notamment à l’encensoir pour
certains, ne me paraît pas raisonnable pour être en phase avec la société actuelle. Le latin empêchant
pour les néophytes, la compréhension de ce qui se dit, il est effectivement nécessaire que tout le monde,
puissent comprendre et se sentir à sa place, comme chez eux. Les positions parfois trop radicales sur
l’avortement, l’euthanasie et la PMA, montrent effectivement l’église intolérante et en déphasage totale
avec les souffrances de ces personnes Eq21P2a.
Rencontrent des situations complètement abracadabrantes. Ou se trouvent les limites de l’église ? Parfois
le chemin de la foi, de l’église se ferme suite à ces incompréhensions manifestes et nombreuses. Baptême
d’un enfant présenté par deux mamans ??? Que fait-on, comment l’aborder ? Eq357P1
5.c.2. Sentiment de ne pas avoir sa place.
Il faudrait que les prêtres sachent déléguer et non tout superviser. Eq29P1 La participation à l’église doit
être partagée. Que toutes « les bonnes volontés » soient accueillies Eq29P1 Il faut que l’Église accepte que
ce soient les gens qui aident Eq430P1
5.c.3. La forme actuelle du sacrement du pardon n’attire pas.
Pardonner; demander le sacrement de réconciliation, on est toujours d'accord mais la forme actuelle
n'attire pas. Eq393P1
5.c.4. Perplexité ou défiance devant la communauté Saint-Martin ou ce qu’elle représente.
Nos attentes par rapport à l’Église ? La communauté St Martin a pris tous les pouvoirs sur la Mayenne.
Eq100P2a L’appellation « Dom » pourquoi ? » Eq472P1
La majorité d’entre nous pense que l’arrivée dans notre diocèse de la communauté Saint-Martin peut être
vue comme une grande chance en ces temps de pénurie de prêtres, mais aussi comme un leurre et un
risque. Ils pensent que la présence significative des prêtres de la Communauté Saint Martin dans notre
diocèse est un leurre car elle masque en effet la réalité de notre diocèse, qui, sans les prêtres de la
communauté Saint Martin, serait fortement dépourvu de prêtres, diacres et séminaristes. […] Plusieurs
d’entre nous ont l’impression (ou plutôt la conviction) que, par son dynamisme, sa visibilité, sa structure
et son sens de l’organisation, la communauté Saint-Martin, avec tout le respect qu’on lui doit et le mérite
qui lui revient, prend de plus en plus de place dans notre diocèse (elle « prend » légitimement la place
que notre évêque a bien voulu lui « donner » ) et qu’elle « colore » ainsi peu à peu notre diocèse de sa
« doctrine » pastorale et de sa « vision » de l’Église, en déployant notamment ses propres « outils »
d’évangélisation et de catéchèse et en reprenant certains codes (ex: la soutane) et certaines traditions
(notamment rituelles) que l’on pensait appartenir plutôt au passé. Cette présence de la communauté
Saint Martin a des effets bénéfiques, car nous constatons que les fidèles sont au rendez-vous des messes
dominicales et nous constatons aussi un fort soutien à la présence de cette communauté dans notre
diocèse, car cette présence rassure les fidèles et dynamise les paroisses. Pour autant, cette présence
prégnante présente selon plusieurs d’entre nous, un risque « d’hégémonisme » et « d’uniformité » et des
germes de risque de fracture entre chrétiens ? Eq208P2a
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Nous autres paroissiens, on est écouté, mais pas souvent entendus ; certains ne se retrouvent pas dans
la liturgie et les chants mis en place par la Communauté St Martin ; sentiment d’être spectateurs et non
plus participants. Et on entend également « enfin une vraie messe ! ». Aussi donner la parole à ces
frustrations, les entendre, les écouter pour avancer ensemble fraternellement. Une Église non uniforme,
sans exclusion ni division. Eq21P2a. Les « Saint-Martin » inquiètent. Ils nous font revenir à ce que nous
vivions avant Vatican II. Est-ce en rapport avec l’Église en sortie ? Eq21P4
Finances de certaines communautés, (beaucoup de travaux !). Cela pose question. Eq273P1
Les prêtres de Laval semblent dans l’efficacité, quelle place pour les communautés chrétiennes ? Qui doit
s’adapter à l’autre ? Le risque n’est-il pas de passer beaucoup de temps au niveau de l’organisation même
de l’Église et c’est sans doute le risque d’un entre soi et que l’Église se regarde le nombril au lieu de s’ouvrir
au monde ! Cela ne donne pas du tout envie de s’engager. Eq100P2a
5.c.5. Incompréhensions devant des « places réservées à certains » dans l’Église.
A travers les différents groupes (tarte aux pommes, catéchèse, équipe de proximité et pastorale,
mouvement de jeunes…) chacun peut trouver une place, selon ses envies, centre d'intérêt. Pour autant
au sein de l'église il semble que certaines places sont réservées à quelques personnes, aux hommes ou
bien à des "privilégiés" ! Par exemple, pourquoi un responsable de mouvement de jeunesse (scout, MEJ...)
ou s'engageant dans la catéchèse (1ere communion, profession de foi, catéchumènes…) ne peut-elle pas
donner la communion sous prétexte qu'elle n'a pas reçu de lettre de mission ? Y-a-t-il des "plus chrétiens"
que d'autres ? Eq45P1
5.c.6. La charité est trop déléguée aux associations.
Mon prochain je peux le rencontrer partout et tous les jours. On se repose trop sur les organismes
(sécurité sociale…) Notre société, notre état s'est substitué à la personne en prenant le rôle du bon
Samaritain (assedic, assurances, caisse de retraite, anpe, assistante sociale, samu social, 115, …. et en
finançant certaines associations d’intérêt publique : resto du coeur, ….)ne permettant plus à la personne
d'avoir compassion de son frère puisqu’il sait qu'il est pris en charge par la société. Alors en faisant un
don à un organisme on a rempli son rôle et on a bonne conscience. Eq256P1
5.c.7. Peur de ne plus avoir de prêtres pour l’Eucharistie et les sacrements.
On retourne la question, car si nous nous voulons continuer à vivre notre vocation contemplative au
service des autres, comme il est écrit qu’il n’y aura plus qu’une 20aine de prêtre de – de 85 ans, est-ce
qu’il y aura encore des prêtres pour être au service des communautés contemplatives pour l’eucharistie
et les sacrements ? Eq56P1
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6. Freins ressentis par le secrétariat,
qui semblent empêcher des équipes de se projeter concrètement dans l’avenir.
Note du secrétariat : à la lecture certains comptes rendus, nous avons ressenti qu’après la mention de telle
ou telle questions ou de telle ou telle difficulté, l’équipe semble ne pas avoir pu aller plus loin. C‘est ce que
nous appelons les « freins ressentis »… Il nous a semblé important de noter ces points, qui constituent,
nous semble-t-il, autant de blocages conscients ou inconscients.
6.a. Des questions difficiles dans le carnet de route !
Nous avons pris beaucoup de temps à comprendre – simplifiez vos questions ? Qui s’est fait mon
prochain ? De qui je désire me faire le prochain ? Eq77P1 Notre équipe est assez désarmée devant la
complexité des questions ! Eq265P2a On se fait de nouveau la réflexion que la formulation des questions
n’est pas facile à comprendre. En rigolant nous avons dit qu’il faudrait des questions très simples ! Eq3P1
Pas davantage de réponse aux questions « Où désirons-nous nous engager » et « de quels outils nous
aurions besoin », navrée…Eq37P2a
6.b. Situation d’isolement empêchant d’envisager la mission.
Qu'est-ce qui pourrait m’aider à témoigner ? Surtout de ne pas être tout seul à le faire ! Eq466P2a On se
désespère car on ne voit pas les fruits de notre engagement. L'idée est d'accepter de semer et de croire que
l'Esprit Saint œuvrera en son temps. On est là, on fait ce qu'on a à faire, le Seigneur s'occupe du reste !
Eq442P2a De quoi aurions-nous besoin pour progresser ? : d'avancer en équipe, d'être soutenus. Eq261P2b
La solution est communautaire sauf que la société est fondée sur l’individualisme. Eq275P2
6.c. Regard des autres et sentiment que la tâche est trop grande.
Le positif, c'est la rencontre avec l'autre ; la difficulté, c'est de me sentir jugée ou de m'imaginer l'être.
Eq507P2a Dans le travail il y a toujours quelqu'un qui est mal aimé, montré du doigt, des fois je me dis
qu’il faut l'aimer et je passe pour un niais. Eq451P2a Risque : quand on est catholique, les gens attendent
beaucoup de nous et nos chutes sont d’autant plus commentées. Eq389P3 Je pense être sincère…, mais
est-ce que je suis en accord avec ce que je vis en dehors ? Eq121P2a On ne peut pas aider tout le monde
Eq510P2a
Tous pensent que notre « œuvre missionnaire » commence dans notre famille, ce qui nous prend déjà
beaucoup de temps. Eq158P3 C’est difficile de trouver du temps. On a tendance à bien séparer la vie
professionnelle et la vie privée où il est plus facile de s’engager. Eq278P2a
[Des personnes] témoignent de leur vie et de l’idée d’impuissance qui les traverse : on peut sourire, offrir
un sandwich, à un SDF mais après cet instant, la personne restera tout de même dans la rue. Eq548P1
6.d. Peur d’entrer dans un engrenage ; peur d’être agressé.
Il y a un sentiment de méfiance ancré en nous, nous n’acceptons pas notre propre pauvreté et nous
sommes réticents à nous laisser toucher. Eq233P1 Cette personne a fait l’expérience de la peur d’avoir à
assumer d’être choisie par quelqu’un qu’elle n’a pas choisi elle-même…Cette question nous confronte
aux limites de notre « zone de confort », de notre « zone de sécurité », et de nos limites personnelles dans
notre ouverture à l’Universel. Eq440P1 L’engagement laïc peut impressionner notamment lorsque c’est
formalisé (lettre de mission qui engage pour trois ans). Eq303P2a Aujourd’hui, les présidents
d’associations ont tellement de responsabilités que c’est dur de s’engager ! Même chose pour les Maires
aujourd’hui. Certains ne se représentent pas à cause des responsabilités excessives. Eq102P2a
On n’est pas toujours prêt à s’engager dans un groupe à l’année. On est plus prêt à aider épisodiquement,
spontanément sur une action, mais pas du régulier. Eq321P2b
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Se pose aussi le problème du discernement et de la mise en jeu de sa propre vie. Est-ce opportun que
j’agisse ainsi ? Et si c’était un guet-apens ou une arnaque ? Avec ce qui se passe maintenant, on devient
parfois méfiant. Eq141P1 La peur d’être soi-même agressé, surtout en tant que femme, nous pousse à la
méfiance ou nous oblige du moins à la prudence quand on rencontre des inconnus qui demandent de
l’aide. Eq304P1
6.e. L’Evangélisation envisagée comme « parler religion » ou « transmettre des valeurs ».
Que pouvons-nous faire ? pas facile de parler religion directement avec les gens Eq93P3 La religion n’est
pas facile à vivre ni à montrer pour les enseignants qui se réclament de la neutralité. Eq202P2a
Difficile de semer quand il n’y a pas de répondant, quand il y a sentiment de parler dans le vide, quand les
résultats ne sont pas tangibles. Eq93P3 Plus les gens ont un mode de vie différent du mien, plus j’ai de
mal à me rendre proche d’eux… Nous souffrons plus avec les personnes qui nous ressemblent qu’avec les
personnes qui sont trop différentes. Eq321P1 J’ai beaucoup reçu (famille, philosophie, etc.) mais je ne sais
pas trop comment redonner tout cela. Eq233P2a Je ne me sens pas être très apte, très motivé. Eq93P3
Dans notre paroisse rurale… Si la communauté de croyants pratiquants est moins nombreuse, elle
paraît plus fidèle et sincère dans sa foi. Il reste que la transmission des valeurs et de la foi dans les familles
mais aussi dans l’entourage demeure un sujet toujours plus prégnant par sa difficulté. Eq493P2a D’où
importance de l’éducation à tous les niveaux, familial, parental, scolaire, national, sociétal, par l’exemple….
Eq112P2a&b
Dans les engagements professionnels on partage des valeurs proches et dans l’enseignement catholique en
particulier. On est sur des lignes fondamentales proches : métier d’accompagnement des jeunes. Ces
valeurs sont des armes pour continuer le chemin (cf. Témoins d’Emmaüs). Positif de travailler avec des
enfants - générosité – spontanéité – pardon. Avec notre position d’adulte on donne mais indirectement on
reçoit beaucoup. La présence chrétienne se sent dans notre environnement. On sent ces valeurs dans notre
quotidien. C’est une grande responsabilité en tant qu’éducateur. Le besoin de se confier, l’écoute, le don
gratuit sont importants. C’est même fondamental dans l’éducatif. On marque nos jeunes. Eq387P2
6.f. La culture numérique, qui freine les relations et diffuse très rapidement des infirmations.
Tout va trop vite, il faut se poser, opérer un virage mais comment ? Pour certains, il faut croire en l’homme,
lui faire confiance. Résister à la pression des fabricants et revenir à un usage plus sobre des nouvelles
technologies. A notre niveau, nous sommes de petits utilisateurs mais que dire des jeunes ? Il faut les
éduquer dans le milieu scolaire, mais aussi familial, sans les culpabiliser. Des semaines sans téléphone,
sans réseaux sociaux sont instaurées dans certaines écoles. Eq112P2a&b On se sent impuissant devant la
vitesse de transmission des informations, devant les fausses nouvelles. Eq445P4
6.g. La sobriété heureuse, pas si simple !…
Le rapport étroit entre écologie et amour fraternel pas toujours évident. Eq244P2b s Il faut faire circuler
l’argent, consommer pour que les commerces ne ferment pas. Eq160P2b
6.h. Difficultés dans le rapport à l’Église.
6.h.1. Sentiment d’un « détricotage » de « Vatican II ».
Le texte « une vision pour l’Église » a fait sursauter tout le monde ici. Il n’y est nullement question de ce
qu’on vient de dire ci-dessus. Ni d’aucun des laïcs, hommes et femmes qui ont œuvré toute leur vie. Nous
n’avons pas attendu « dans une dizaine d’année » pour le faire. Il y a longtemps que nous sommes
Baptisés et que nous avons agi pour le mieux. Le point de vue paru sur Ouest-France du 2 Novembre 2019,
30

intitulé « Pourquoi ne va-t-on plus à la Messe ? » nous a malheureusement décrit ce que chacun autour
de la table, ce soir, ressent depuis parfois bien longtemps, comme un « dé tricotage » de « Vatican II » ;
la page 8 semble le confirmer. Eq10 P1 Un article du dernier numéro des Etudes (n°4264) qui explique les
processus des rites qui se sont figés alors que Vatican II était censé ouvrir et donner de la fluidité, nous a
bien inspirés. Nous adhérons à ces analyses. Eq346P3 Qu’est devenu Vatican II ? Eq472P1
6.h.2. Expériences malheureuses ou incompréhensions dans l’Église diocésaine ou en paroisse.
Le débat continue sur des expériences malheureuses dans la paroisse. Eq148P3 Il y a aussi les « chasses
gardées ». Eq305P2a Dans les différents courants de l’Église, c’est parfois difficile de se faire le prochain.
Pourquoi des prêtes s’habillent-ils avec une soutane ? On a du mal à se faire proche, ça met une barrière.
Eq403P1
Ouvrir un chemin c’est aussi prendre un risque. N’est-ce pas le cas de l’Église ? Ose-t-elle prendre des
risques ? Lorsque l’Église-institution est moins rigide, par exemple pour les divorcés remariés, elle ouvre
un chemin de joie… Elle prend soin de ses membres plutôt que de l’application de la loi … elle prend en
compte la souffrance … on aimerait que l’Église ouvre d’autres chemins… Eq383P1
Les cérémonies et le contenu doivent s’adapter à l’auditoire. Eq17 P1
Ce n’est pas donné à tout le monde de pouvoir accueillir une famille étrangère chez soi. Au presbytère de
Sainte-Thérèse il y a en sous-sol un appartement vide. A Laval, des logements appartenant au diocèse à
Laval, sont vides aussi ; cela nous interpelle. Eq266P1
6.h.3. Place des femmes et des filles dans la liturgie.
En tant que femmes, au sein de notre équipe, nous réagissons par rapport aux paroisses qui n’autorisent
plus l’accès au chœur des filles, qui n’autorisent plus les femmes à donner la communion. Nous nous
interrogeons sur le sens qui fonde ces changements. Qu’est-ce qui motivent de telles décisions ? Nous
attendons un éclairage du synode sur cette question. Eq279P4 Servants d’autel : la place des petites filles
différentes des petits garçons ? » Eq472P1
En tant que responsable de la catéchèse à la paroisse N., je me suis heurtée à un refus d’accueillir les
fillettes préparant leur première communion comme servantes de messe récemment. Cela s’est fait à
l’occasion du changement du responsable des servants de messe et je suis en train de m’efforcer de le
convaincre ainsi que le curé de la paroisse de bien vouloir revenir sur cette décision pour aller, selon les
mots de l’évêque vers « une Église au service, accueillante et accessible, une Église de la rencontre » et
qui nous invite « à poursuivre la route avec audace et simplicité ». Eq237P2a Une personne partageait
son étonnement lors de sa participation avec sa chorale à l’animation d’une messe, lorsqu’elle a entendu
dire à des filles habillées de capes blanches, les servantes : « Allez-vous occuper des enfants ». Je ne
retournerai pas chanter dans une église !!! Eq435P3
Chacun de nous a sa part de responsabilités pour que chacun soit prise en compte que nous soyons
homme femme ou enfant, chacun a droit à être valorisé y compris dans des services d'Église. Nous avons
à y veiller car les femmes ont autant de valeur que les hommes. Nous croyons qu'il est de notre
responsabilité à chacun d'en tenir compte Nous craignons qu'à l'avenir, il se fait un retour en arrière où
une séparation hommes femmes Le Christ, lui, a accueilli tout le monde et n'a pas craint de permettre à
des femmes de le suivre dans son ministère. Nous devons interpeller les futurs prêtres pour que chacun
ait sa place. Eq118P1
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Nous souhaiterions une Église ouverte aux différentes sensibilités. Que chacun, avec ses charismes et ses
différences s’y retrouve. Que les femmes puissent être considérées à part entière avec les hommes : elles
œuvrent dans des « tâches » souvent plus humbles et se sentent « infériorisées » quand il s’agit de
responsabilités … de réflexions … de certains services ! Eq244P2b
6.h.4. La suppression des ADAP et des absolutions collectives.
On a supprimé les ADAP. C’est dommage. Il faut revoir le sacrement du pardon. On vide les églises en
interdisant les absolutions collectives. Eq221P4 Nous souhaitons le retour des ADAP en Mayenne. Il y a
bien des porteurs de communion le dimanche… Eq316P2b
6.h.5. Le célibat des prêtres.
Le célibat des prêtres, ça ne devrait pas être obligatoire. Eq258P1 St Paul donne une organisation pour
l’Église avec des critères de discernement très exigeants pour les « épiscopes » mariés et père de famille,
les diacres idem et les femmes au service de l’Église. C’est un texte auquel on pourrait revenir pour des
idées pour aujourd’hui sur le mariage des prêtres et le rôle des femmes. Eq165P4

7. Autres.
7.a. Émerveillements.
Un mendiant à qui nous parlions souvent et que nous aidions matériellement avait disparu. Il y a quelques
mois, nous l’avons revu totalement transformé, intégré avec un travail, un logement, bien habillé.
Eq552P2a
« A la rencontre de l’autre ». Nous faisons ce choix pour mettre en relief notre propre rencontre lors de
ce Synode. Nous nous sommes rencontrées ou trouvées différemment. Eq155 P3
Sommes témoins : les personnes visitées reconnaissent en nous la présence invisible de Dieu, …et cela
nous surprend toujours. Eq264P2a
L’une d’entre nous cite cette phrase merveilleuse du Père N. : « J’ai été converti par une dame du KT ! »…
Eq287P3
Le Père C. nous a dit que la prière, ça ouvre les portes, les serrures dans une homélie de la semaine. Ça
ouvre les portes vers DIEU. Cela m’a invité à la prière. Eq220P3
Un jour j’étais avec mon mari et ont a rencontré une personne sans domicile. On est allé avec lui dans un
bar pour lui offrir un café. Au moment de payer, la jeune serveuse qui a vu qu’on lui offrait un café nous
a dit « Je vais le payer moi-même ». Eq258P1
Fidei deum, don de la Foi. Des prêtres se déplacent dans le monde pour soutenir les communautés
chrétiennes qui n’ont plus beaucoup de prêtres. Eq185P1
Une mention spéciale pour l’anniversaire des 10 ans du réseau Chrysalide qui a rassemblé 1400 enfants à
l’espace St Fiacre à Château-Gontier. Quel beau témoignage d’ouverture et de rencontre de l’autre !
Eq287P3
Nous considérons que la réunion des deux paroisses de Craon et de Saint-Aignanenazé qui gardent
chacune une certaine indépendance est très bénéfique à la vie de cette paroisse regroupée, car le service
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très dévoué et actif des trois jeunes prêtres bien différents et vivant ensemble dans le même presbytère
de Craon, avec une vie de prière, rejaillit sur les paroissiens. Eq282P1
7.b. Souhaits.
Un souhait : on aimerait que des prêtres et même notre évêque, quand ils viennent à la Providence à
l'heure de midi, nous disent un petit bonjour au restaurant où nous sommes nombreux. On fait partie de
la communauté paroissiale. L'Église serait rendue plus visible pour certains Résidents. Et cela nous ferait
plaisir. C'est ouvrir un chemin de joie ! Eq405P1
Redonner le sens du sacré en encourageant les marques de respect corporelles (génuflexion…) et
spirituelle (confession) vis-à-vis la présence réelle du Christ dans l'Hostie. Eq253P1
Une vision du Diocèse susceptible de nous mettre en mouvement serait ''d'habiter notre Maison
commune'' Mayennaise, en créant par exemple un comité d'éthique sur le respect de la Vie et de la Nature
en lien avec les croyants (chrétiens, juifs et musulmans). Eq253P1
Revoir quelques rituels dans les offices ou du moins bien les expliquer et leur donner du sens. Eq383P1
- J'ai été à Paris manifesté contre la PMA…
- Et nous, nous avons participé à l'adoration à la cathédrale pour le même sujet
- Souvent l'église intervient dans le domaine éthique et morale mais peut-être pas assez dans le domaine
social. De fait, on se cantonne… et on pourrait parfois être plus présent dans d'autres domaines moins «
spécifiquement chrétiens ». Eq86P1
Souhait que l'enseignement catholique soit plus missionnaire, comme l'auberge qui accueille. Sans peur
de parler et d'annoncer Jésus. Eq464P1
7.c. Regrets.
Nous regrettons que les petits enfants soient privés d’éveil à la foi, à fortiori ceux qui sont scolarisés dans
le privé. Eq202P2a
Le Pape François va aussi au-devant des autres. Malheureusement, ce n’est pas le cas de tous les membres
de la hiérarchie de l’Église. Eq445P3
Nous avons besoin de trouver des propositions pour les jeunes, de savoir à qui s’adresser, comment
trouver les informations. Le site du diocèse est mal fait, il est compliqué de contacter un prêtre, de trouver
une messe (il vaut mieux passer par un site national, c’est paradoxal de ne pas avoir l’info par le diocèse…)
Eq202P2a
Les prêtres Fidei Donum arrivent avec une autre culture dans une culture différente. Il y a eu des phrases
de dites, lors de célébrations, culpabilisantes pour les familles présentes. Cela a gêné/ embarrassé tout le
monde. Maintenant, on peut aussi entendre ce discours comme celui de quelqu’un qui a d’autres idées
et une autre culture. Les « leçon de morale » ne sont pas le propre des prêtres. Eq275P2b
Il y a des moments où les personnes sont davantage blessées et souvent au bord de la route : lors d'un
deuil. C'est là que l'auberge-Église et le prêtre devraient être davantage présents, alors qu'il y a de moins
en moins de prêtres pour les sépultures maintenant. Ce serait pourtant le bon moment pour un échange
avec le prêtre et l'équipe funérailles (par ex. à l'issue d'une sépulture, se réserver un temps de rencontre
autour d'un café au presbytère pour parler, écouter... ) Eq503P1 Aux sépultures, la présence d’un Prêtre
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est importante, car c’est un grand moment d’évangélisation, le moment où l’on peut toucher des
personnes qu’on ne voit jamais autrement ! Eq102P2a
Il y a le cas de « Robin » qui est à la rue à Laval. Il a 58 ans. La semaine dernière il m’a demandé de
l’héberger. Il a été 3 à 4 jours sans boire d’alcool et j’ai pu avoir des conversations intéressantes avec lui.
Malheureusement il s’est remis à boire et a perturbé la messe de la Toussaint. Cela m’est difficile de
« l’aimer » alors qu’il me vole mon vin, dépense tout son argent en bouteilles. C’est très blessant de se
sentir trahi. On tend la main et si l’on est trahi cela fait très mal. Eq552P2a
Il nous semble qu’il y a des soucis avec les Ecoles « Catholiques ». Il y a des différences selon qu’elles sont
conventionnées ou pas. Plus libres bien sûr quand elles ne sont pas conventionnées. Mais sans
subventions gouvernementales, elles sont très chères … Or, celles qui sont conventionnées se voient
parfois imposer des enseignants… l’enseignement religieux n’est plus obligatoire… les convictions
religieuses des enseignants ne sont pas demandées … des élèves sont refusés ou d’autres sont imposés
en fonction de quotas existant pour chaque école publique ou privée. Eq102P2a
7.d. Inquiétudes.
Le droit à l’enfant à tout prix…mais le droit de l’enfant qu’est-ce qu’on n’en fait ? C’est du commerce (On
peut choisir la couleur de ses yeux, etc., Où va-t-on ? Attention à la grossesse pour autrui (GPA, PMA)
Eq344P2b
L’annonce de l’Évangile noyée dans un flot d’informations et contre vérité, demande à être expliquée car
toujours d’actualité. Eq6P2
J’ai lu sur le journal que beaucoup mayennais se sont fait débaptiser. C’est très fort quand même cette
démarche. Qu’est-ce que ça veut dire ? Eq397-P1
Le risque est d’aller vers une dictature de l’écologie avec les plus faibles qui souffriront. Eq275P2b
Les prêtres sont-ils prêts à une évolution des pratiques ? Ce qui implique une ouverture d’esprit…
Eq475P1
Je me demande des fois si je suis à la bonne place, éclaire-moi Seigneur pour le bon choix Eq451P2a
Nous évoquons également notre souhait de voir notre église « pauvre parmi les pauvres ».
C’est sa vocation, selon ce que nous dit le pape. Et pourtant, elle donne souvent une image d’une église
riche. Pour illustrer ce propos, certains pensent à une certaine évolution de la pratique liturgique, dans
certaines paroisses, qui pose question. Il y a parfois un « cérémonial » lors des messes dominicales, qui
peut surprendre, voire « déranger » celui qui ne serait pas un fin connaisseur des rites de la messe ou qui
serait un pratiquant « occasionnel » de la messe du Dimanche. Ne pourrait-t-on pas, par exemple, se
dispenser d’encenser l’autel et le célébrant ? Est-il indispensable de tenir le pan de l’aube du célébrant
lors de l’élévation ou lorsqu’il fait le tour de de l’autel pour l’encenser ? Est-il opportun de revenir au latin,
souvent «hermétique » pour les jeunes et les moins «instruits »? Tout cela ne créé-t-il pas une barrière
entre les «initiés », ceux qui comprennent le sens de tous ces rites et les autres qui ne les comprennent
pas et risquent de n’y voir qu’ostentation et faste, contraire à l’humilité, la simplicité et la sobriété que le
Pape appelle de ses voeux ? Eq208P2a
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7.e. Amertume ou déficit d’information…
Nous avons appris que le 1er week-end de Mars il y avait une rencontre synodale avec tous les prêtres du
diocèse donc pas de messes dans les paroisses le 1er dimanche de carême, pour vider nos églises il n'y a
pas mieux. Eq481P3
Nous avons été déçus par ce deuxième livret. Alors que le premier invitait à faire le point, à se mettre sous
le regard de Dieu et à se mettre en confiance avec des baptisés, ce deuxième nous a semblé être un
retournement de projecteur. La lumière est mise sur la conscience qui est censée s’aiguiser de la
diminution du nombre de pasteurs et non pas sur la vision de l’Église de demain. Les questions récurrentes
[où veut-on s’engager, avec quels moyens...] nécessite de partager une vision commune de notre avenir
de baptisés. […] Parler de pasteur à mi-temps revient à dire aux paroissiens qu’ils auront la moitié des
messes et qu’ensuite ils se déplaceront. Cette communication négative n’évoque pas l’élan que nous
avons à prendre ensemble pour faire communauté sur un territoire plus vaste autour d’un pasteur [à plein
temps +++]. Eq346P3
Certains s’interrogent : On place le réseau de l’enseignement catho en tête ? Les mouvements d’action
catho ? rien à foutre. Les organismes comme le CCFD, ATD Quart monde, St Vincent de Paul, etc … etc …
ça ne compte pas ? Ils vivent l’Évangile au quotidien ! Les laïcs qui prennent des responsabilités dans
l’Église, qui sont très près des gens … ça ne compte pas ? Eq335P2a
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Porte 1 : AU SERVICE DES AUTRES
A. Histoire du bon Samaritain (Lc 10, 25-37)
Fait penser à la Passion du Christ : flagellation, abandon de ses amis, reniements de Pierre. Eq402P1 Ce
passage rappelle que la compassion passe aussi par une proximité physique, voire un contact physique :
« il le vit et passa de l’autre côté » et « Il le vit, fut saisi de compassion. Eq233P1 Un chemin de joie :
rencontrer des personnes en difficulté, en souffrance, rend joyeux. Eq13P1 On aime, on s’intéresse à
l’autre, on l’aide. Ce n’est pas forcément désintéressé, ça nous donne de la joie : « ceux que j’aide me le
rendent bien, ils me font du bien. On est heureux sensible à leur reconnaissance. » Eq195P1
Jésus n'apporte pas de réponse directe à la question "que faire pour avoir la vie éternelle?": il renvoie le docteur à
la Loi et pédagogue livre une parabole Eq138P1 Jésus n’apporte pas de réponse toute faite, mais amène
progressivement le docteur de la Loi à réfléchir. Eq15 P1 Savoir écouter, agir avec délicatesse dans le respect de
chacun est la clé de l’aide que nous pouvons apporter à notre prochain. Eq517P1 Ce texte nous invite aussi à ne
pas intellectualiser trop notre foi ni notre action, à oser aller vers les autres, les écouter (notamment ceux qui,
comme nous le rappelle un des témoignages exprimés lors de cette réunion, se situent aujourd’hui au seuil d’une
Église, d’une communauté par laquelle ils ont pu se sentir blessés) sans émettre de jugement, sans craindre la
maladresse ou le jugement. Eq467P1

P1.a. L’attitude du prêtre et du Lévite.
Nous sommes surprises par l’attitude du prêtre et du lévite… Ils prônent la bonne parole mais ne
l’appliquent pas. Nous sommes assez surprises de cette attitude même si une participante explique que
le prêtre devient impur au contact du sang… Pour avoir de la compassion envers autrui, il faut être capable
de se mettre à la place de l’autre et être « riche » dans son cœur. Quand il y a un trop grand fossé culturel
entre deux personnes, on a du mal à comprendre l’autre. Eq51P1
C'est complètement scandaleux car c'est en totale contradiction avec leurs connaissances de la religion
et de leurs fonctions. C'est de la grande hypocrisie. Ils passent de l'autre côté sans même voir si le blessé
est encore vivant ; ils passent comme s’ils ignoraient l'accident. Eq361P1
Difficile de comprendre les attitudes du Prêtre et du Lévite, même si après explication, je comprends un
peu mieux mais cela m’indigne quand même : la vie n’est -elle pas plus importante ! Eq188P1
Ne nous arrive-t-il pas d’être comme le lévite à certains moments de l’existence ? Il faut voir, faire
attention et se rendre activement disponible. Eq13P1 0n peut aimer Dieu et passer à côté de son prochain,
comme le prêtre et le lévite. Le Samaritain nous montre que l'on doit réagir, il faut passer à l'acte. Eq325P1
Le légalisme l’a emporté sur la charité. Ils ne se sont pas fait le prochain du blessé. Eq550P1 Dans le monde
où l’on vit, on passe parfois à côté. Eq318P1
P1.b. Le Bon Samaritain.
Tous les trois voient le blessé sur le chemin. Importance du regard. L’attitude première est d’accepter de
voir et de se laisser toucher par le besoin de l’autre. Cela demande disponibilité et sorti de soi…. Les
hommes de Dieu n’ont pas mis en pratique la charité. Un Samaritain, un païen, a su se laisser toucher par
le besoin du blessé. Des gens plus ou moins éloignés de l’Église peuvent nous donner de belles leçons de
charité. L’Esprit de Dieu fait germer le grain de charité que recèle le cœur de tout homme, lorsque celuici s’ouvre à Dieu ; il éveille et fortifie en lui l’amour du prochain. Eq48P1
Le samaritain est un homme libre qui ne se soucie pas des lois du moment. Aujourd'hui nous sommes
confrontés à la même situation (refugiés, immigrés, sans abris). Il nous faut combattre sans cesse
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l'indifférence. Eq20P1 Le Samaritain s’arrête auprès du blessé dont il ne sait rien. Pour lui, le blessé, c’est
quelqu’un, un homme. Eq404P1 Il manifeste une vraie charité en appliquant la règle d’Or de la charité : il
fait à autrui ce qu’il aimerait qu’on lui fasse. Eq304P1 On est un peu comme lui. On fait le bien
instinctivement afin de rendre l’autre heureux. Eq141P1 Le Samaritain n’a pas d’a priori. C’est son cœur
qui parle. Son attitude nous conforte dans notre spontanéité du cœur. Eq43P1
Il n’y a pas de jugement, le Samaritain intervient sans hésiter, et nous ? Moi, je passe souvent de l’autre
côté par exemple dans le métro : une femme avec 1 enfant, cela nous met mal à l’aise car on sait que
parfois c’est l’arnaque et on ne veut pas encourager, du coup j’ai tendance à passer de l’autre côté.
Eq407P1
Le Samaritain a été attentif, à la détresse du blessé, a été saisi de compassion. L’important pour lui ce
n’était pas le respect de la loi à tout prix mais l’empathie qu’il avait pour le blessé Eq207P1 Il s'approche
car il est saisi de compassion. Il faut faire abstraction des sentiments qu'on peut avoir vis-à-vis de l'autre.
Il ne s'est pas occupé de savoir qui il était. Il a agi spontanément, selon sa conscience. Il a fait abstraction
des préjugés à l'inverse du prêtre et lévite dont c'est pourtant le devoir de venir en aide à celui qui est
dans le besoin. Eq45P1 Il nous fait penser aux marins de la Méditerranée et aux montagnards des Alpes
qui viennent au secours des africains qui parviennent à traverser la mer et qui, par la suite, seront
condamnés parce qu'ils viennent aider des immigrés. Eq207P1
Est-ce qu’on peut dire que c’est Jésus le Samaritain pour nous ? Il prend soin de nous. Eq185P1 Par
analogie sur le texte biblique sur lequel nous venons de réfléchir, le bon Samaritain c'est évidemment
Jésus qui par son amour vient extraire de la mort le blessé (un pécheur) l'amène en lieu sûr à l'auberge
c'est-à-dire dans son l'Église celle du Christ où se trouve l'aubergiste qui représente la communauté des
enfants de Dieu (tous les baptisés). Eq361P1 Le Samaritain, c’est sans doute une préfiguration du Christ
qui vient près de nous, qui s’approche de nous, pour y panser nos blessures ; Il nous conduit dans
l’auberge qui peut être l’Église, un lieu de culte ! Le Samaritain me touche car il est l’image du Christ qui
soigne jusqu’au bout. Qui ne soigne pas qu’en superficie mais jusqu’au bout. Eq56P1 Le Samaritain, c'est
Jésus. Il va vers une personne en souffrance. Pour nous nous devons prendre du temps pour détecter les
situations difficiles, pour venir en aide aux personnes vulnérables, pour les écouter, pour leur faire
comprendre qu'elles ne sont pas seules Eq234P1
Ce qui nous plait, c'est le dialogue avec Jésus : Lui ne passe jamais à côté de nous sans engager un
dialogue ! Aujourd'hui, c'est l'Église qui nous fait entrer dans ce dialogue. Eq503P1
Le Samaritain prit soin de lui. Aider quelqu’un, le secourir c’est aller au-delà de l’aide matérielle financière,
distributrice importante certes mais il faut aller plus loin redonner de la considération faire preuve de
bienveillance, croire en l’autre. Ça peut aussi aller jusqu’à donner à celui qui demande la possibilité (en
l’accompagnant) de rendre service à son tour ; Eq195P1 Nous pouvons être surpris par le fait qu’il
continue à s’occuper de l’homme et paye les dépenses occasionnées. Eq185P1
Le bon samaritain s'engage pleinement (physiquement, financièrement,psychologiquement) dans la
durée, passe le témoin à l'aubergiste pour prendre soin du blessé qu'il visitera (il ne l'abandonne pas mais
le confie temporairement): il est en chemin de sainteté Eq138P1 Le Samaritain a les yeux du cœur. Eq77P1
Nous constatons que dans notre paroisse, les prêtres accueillent des sans domicile, des gens dans des
situations précaires au risque parfois d'être volés. Eq118P1
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P1.c. L’homme blessé sur le chemin.
Jésus, c’est peut-être aussi cet homme qui est tombé sur des bandits qui l’ont roué de coup et laissé à
moitié mort, illusion à sa passion. Les lévites les prêtres n’ont pas reconnu le Christ ils sont passés à de
l’autre côté. Eq56P1
P1.d. La charité transforme notre rapport légaliste à la loi.
Dans l'AT ceux qui touchent une personne blessée ou présentent des tâches sur la peau sont impures et
ne peuvent plus être au service du temple Ils pratiquent la loi sans tenir compte de la personne blessée.
Eq118P1 Par respect de la Loi, ils sont prisonniers, alors que le Samaritain est libre. On peut faire le
parallèle avec la liturgie. Eq185P1 Le service de l’homme passe avant la loi pour le Samaritain. Eq347P1
Jésus fait donc une critique violente de cette Règle religieuse, replaçant au centre de l’attention les valeurs
de pitié, de charité et de compassion à l’égard de son prochain, qui désigne dès lors tout individu, tout
homme. Eq440P1
A la question : « lequel des trois… », Le docteur de la loi ne répond pas « le Samaritain » mais « celui qui
a fait preuve de pitié » Eq236P1
S. a lu « comment vis-tu » à la place de « comment lis-tu » ? J’ai trouvé que c’était bien, cette erreur,
comme si Jésus disait « comment vis-tu la Loi ? » Eq430P1
La règle… par trop rigide devient aberrante, ce respect gêne, il devient difficile de l’enfreindre car alors
on est dans l’illégalité ? ? ? Eq188P1 Celui qui s'arrête, c'est celui qui a mauvaise réputation (le Samaritain).
Le prêtre et le lévite ont peut-être eu peur de s'engager « trop loin ». On se retrouve dans tous les
personnages. On peut passer par la peur et revenir. Ne voit-on pas dans cette histoire que la place du rite
ou de la règle empêche d'être charitable ? On applique la loi et surtout on n'en déroge pas alors qu'il
serait nécessaire de porter secours. Dans notre mission auprès des familles en deuil, il semble important
de s'adapter au besoin sans « se laisser embarquer. » Eq349P1
P1.e. L’Aubergiste : savoir passer le relais, dans la confiance mutuelle.
Il y a besoin d’un aubergiste à côté du bon Samaritain Eq430P1 Confiance aveugle du Samaritain par rapport
à l’aubergiste : il laisse de l’argent pour qu’il s’occupe de quelqu’un qu’il ne connaît pas. Eq402P1
L’attitude du Bon Samaritain et de l’aubergiste qui font preuve tout d’abord d’un bon sens logique. En
approfondissant par rapport à notre vie de chrétien, ce geste doit être le reflet de notre manière de se
comporter et d’agir au quotidien et pour toute chose au quotidien. Nous devons être le « miroir » où
peuvent se refléter les Autres, notre prochain que nous côtoyons, et sans avoir besoin, ni l’intention de se
mettre en valeur. Eq53P1
Passer le relais ; idée de chaine, de transmission Eq347P1 Le Samaritain fait confiance à l’Aubergiste : une
CONFIANCE MUTUELLE. Est-ce que cette attitude, on pourrait la retrouver aujourd’hui ? Eq475P1
Le docteur de la Loi répondit : celui qui a fait pitié envers lui » : Finalement il lui reste un grain de bon
sens… nous avons toutes nos chances. Eq501P1
Dans la société actuelle seule la compétitive est valeur sûre et l’argent force de loi, alors ne soyons pas
des lévites. Eq501P1
Cette annonce de l’évangile vise toutes les générations et toutes les catégories sociales. Le plus important
étant de voir en chaque personne un frère et une sœur qui méritent tout l’Amour de Dieu. Eq501P1
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La vraie vie, c’est quand on s’occupe de l’autre, qu’on prend soin. Est-ce qu’on a vraiment envie de vivre,
la vraie vie dont nous parles Jésus ? Eq504P1
P1.f. La compassion m’implique, à la différence de la pitié.
Qu'est-ce que la compassion ? Est-ce que ce que la compassion naît dans notre cœur. Que faut-il cultiver
pour ressentir de la compassion ? Eq248P1 On n’est pas appelés à avoir pitié, dans le sens où on ne
s’implique pas personnellement, on est appelé à avoir de la compassion, c’est-à-dire à aimer. Avoir de la
compassion, c’est souffrir avec, aimer. Eq504P1 Sans compassion, on ne peut pas être le prochain des
autres, ni être à son écoute, ni ouvrir son cœur à l’autre. Eq167P1 Nous avons tous beaucoup d’occasion
d’être le « prochain » dans les petits choses du quotidien. « Il n’y a pas besoin de faire des miracles mais
de petites choses ». Eq548P1
Cette aide venue mystérieusement est un signe de Dieu, l’homme a agi gratuitement. Eq548P1 Les bons
Samaritains existent et sont au milieu de nous, nous pouvons les reconnaître par le biais d’actions qu’ils
ont pu réaliser en nous aidant, en donnant un coup de pouce dans les moments difficiles, en donnant un
sourire. Eq73P1
P1.g. Qui est mon prochain ?
P1.g.1 Le Seigneur lui-même, qui s’approche de moi.
Certains chrétiens vivent la présence du Seigneur comme celle d'un proche ; ils entretiennent avec le
Seigneur une relation de cœur (se laisser toucher), d'âme (se laisser habiter), de force (se mettre en
action), d'intelligence (s'imprégner) Eq138P1
P1.g.2 Une personne particulière ou toute personne sur ma route.
Une personne qui nous écoute et à qui on peut se confier. Notre prochain ce sont les gens qui sont autour
de nous. Mais aussi les gens qui sont dans le besoin (maladie, souffrance, pauvreté, précarité) on ne sait
pas toujours de qui on va être le prochain ; cela dépend de nos rencontres. Quand on aide quelqu’un,
essayer d’aller jusqu’au bout. Eq44P1
Le voisin, celui qui s’intéresse à mon handicap, qui m’appelle pour prendre de mes nouvelles et me rend
visite. Celui qui me fait un sourire, qui me salue, qui n’est pas indifférent à moi, Qui me veut du bien et ne
verse pas dans la médisance, la calomnie. Eq550P1 Il ne faut pas chercher notre prochain très loin : près
de chez nous nous pouvons rendre service. Eq157P1
Mon prochain, c’est tout le monde sans doute, mais Jésus précise les choses dans cette Parabole
« occupe-toi des plus faibles ». Eq10P1 Quand quelqu’un vient frapper à la porte, est-ce que je l’accueille
comme un ami, comme mon prochain ? Eq430P1 On ne le cherche pas le prochain, il vient vers nous ou
on va vers lui Eq430P1 Je suis interpellé par le « par hasard » : la rencontre avec une personne qui a besoin
de nous n’est jamais programmée et cela peut nous surprendre, nous prendre à l’improviste. C’est «
l’imprévu de Dieu… » Eq266P1 Le prochain dans le texte est quelqu'un atteint dans son corps, mais est ce
que ce ne serait pas non plus une personne qui arrive à l'Église, qui ne se sent pas acceptée par la
communauté ? Eq260P1
Le prochain, ce n’est pas forcément celui que l’on croit. Eq201P1 Mon prochain, je ne le choisis pas, il est
sur ma route. A la maison de retraite, ouvrir les yeux sur ceux qui arrivent, voir ceux qui sont isolés, loin
de leur famille. Aller vers ceux qui n'ont pas le moral. M'intéresse aux soignants, être reconnaissant de
leurs soins attentifs. Eq308P1
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Moi, on m’a pas mal aidée quand j’étais dehors dans la galère, et on continue à m’aider et j’en suis
reconnaissante. Eq340P1
Pour Jésus (et ce devrait être ainsi pour tout chrétien), le prochain c'est tout homme. Quel qu'il soit. A la
différence de l'Islam. Dans le Coran, l'infidèle n'est pas le prochain. Eq284P1
Les personnes seules de nos assemblées paroissiales… Qui arrivent et repartent furtivement, qui ont des
vies difficiles. Eq248P1
P1.h. Qui s’est fait mon prochain ?
Qui s’est fait notre prochain ? Dans un premier temps, la réponse est celui qui est venu à notre aide dans
un moment particulier de notre vie : deuil, détresse…Eq15P1 Toute personne qui s’est faite proche de
moi, par un regard, un sourire, une parole, une attention. Toute personne qui m’a proposé un service.
Toute personne qui a osé m’avertir sur un aspect de mon comportement. Toute personne qui a osé
m’interpeller. Eq48P1
Une personne du groupe nous a raconté que lors de son anniversaire quelqu'un sans lien particulier avec
elle lui a téléphoné pour lui dire qu'elle pensait à elle, qu'elle priait pour elle et qu'elle l'aimait. Cela lui a
fait chaud au cœur. Eq118P1
Je suis une personne handicapée et je connais toujours de bons Samaritains. Je le vis régulièrement
Eq259P1 Ce sont parfois celles à qui l’on n’aurait pas pensé qui arrivent pour vous soutenir ou vous donner
un coup de main… ll y a plusieurs années on s’est retrouvé en panne de voiture avec nos enfants entre
Rennes et Vitré. Des gens se sont arrêtés mais leur voiture était pleine. Ils ont décidé de déposer leurs
passagers à leur domicile et de revenir nous chercher. On ne pensait pas les revoir mais le conducteur est
revenu nous prendre et nous a ramené chez nous à plusieurs kilomètres de chez eux. Il a été notre prochain.
Eq397P1
En rentrant de la FAC je passais devant une église et rentrais souvent dedans. Un jour, sur les marches me
précédait un homme de 40 ans. Il me tient la porte d’entrée ouverte. Arrive devant moi au bénitier, prend
dans ses mains de l’eau et se tourne vers moi pour que je trempe mes mains et que je me signe. Je me
suis sentie accueilli au plus profond de moi comme si je faisais partie de la famille alors que je ne le
connaissais pas du tout. Eq236P1
C’est tous ceux que Le Seigneur met sur ma route La voisine qui a un cancer du pancréas, je la visite, je
fais avec elle une partie de jeu. Mon prochain ceux que je rencontre dans les activités sportives, ceux qui
sonnent à la porte. Dire merci quand une voiture nous laisse passer, avoir un geste d’amitié. On ne sera
pas déçu si l’on n’attend pas de merci. Ouvrir notre cœur à toutes détresses, toutes situations de détresse.
Un cousin aveugle, nous lui portons le pain tous les mardi et vendredi. Prendre soins de nos voisins, les
visiter. Une de mes amies, il lui a été découvert une tumeur du cerveau, je vais la voir, elle vient me voir.
Petits gestes, fidélité dans le quotidien. Eq318P1 Le prochain : Tous ceux qui sont proches de nous dans
la résidence et aussi ceux qui viennent nous rendre visite. Eq187P1
A l’occasion de la perte d’un parent, une autre maman d’élève est venue vers moi et m’a aider à exprimer
mon deuil, me faire parler. Elle s‘est fait mon prochain et depuis je me sens capable d’être le prochain qui
vit une situation similaire. Eq312P1
Avant de le faire dans l’aumônerie de la prison, je n’ai jamais pensé que les détenus que je visitais étais
mes prochains ! Eq380P1
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P1.i. De qui je désire me faire le prochain ?
Quand on voit l’autre avec sa difficulté, on ne peut pas le laisser comme ça. C’est un peu comme une force
qui nous vient et qui nous dit : « Il faut faire quelque chose. » Eq448P1
Le prochain : « Il arrive près de lui, il s’approche ». Pour être proche, il convient de bien s’approcher.
Eq185P1 Jésus souligne le lien entre la charité en acte (« fais ») et la foi (« et tu vivras »). Il faut commencer
par se faire le prochain de ceux qui nous sont le plus proche (membres de notre famille) car il est souvent
plus facile de « faire » la charité à l'extérieur (cela se voit, cela peut satisfaire notre égo, être valorisant
pour soi-même) alors qu'il est très difficile d'être dans l'amour de nos tout-proches au jour le jour (soins
quotidiens répétitifs à donner, services très ordinaires et peu valorisants etc.) Eq503P1
On est ensemble (personnel et service aumônerie) prochain de la personne malade. Ceux qui m'ont
appelée à faire partie de ce service d'aumônerie et me permettent de devenir moi-même « le prochain »
Eq394P1
De qui je désire faire mon prochain ? De celui qui est différent de moi, De celui qui est seul, De celui qui a
besoin de réconfort, de celui qui accepte le regard sur lui Eq15P1 De celui qui m'oblige à rester ouvert à
l'écoute, le cœur disponible pour lui, pour eux. Eq394P1 Tout d’abord de mes sœurs handicapées par
l’âge, la maladie. Des résidents plus spécialement des plus dépendants, des plus isolés (sans famille, sans
visite) Du personnel dans le respect de ce qu’il est, particulièrement par le témoignage que je peux donner
plus par ce que je suis que par ce que je fais. (Un sourire, ma joie de vivre etc…) Eq48P1
Ce n'est pas si simple que çà de savoir si je désire me faire le prochain de quelqu'un… Même si, en « Bon
chrétien », on essaye quand même de faire en sorte que ce soit au moins vivable… Mais, comme tu le dis,
est-ce que dans nos propres familles ?… On met bien tout en œuvre pour s'entendre ?… Et bien non, et
bien non… Il faut le reconnaître aussi… Alors bien sûr, on se tourne vers là-haut et on dit au Seigneur, on
a besoin de toi... L'Amour, c'est pas évident, c'est pas facile… L'Amour ne va pas de soi… Eq86P1
N’importe qui, même quelqu’un que je n’apprécie pas (en se taisant au lieu de critiquer par exemple)
Mais, il faut que les deux parties acceptent. Eq402P1 En fin de compte on a plein d’occasions de s’arrêter,
mais on rate la rencontre. Eq380P1
P1.j. La paroisse, l’équipe synodale, Chemins d’espoir, notre communauté :
des auberges pour notre vie d’aujourd’hui.
Ce qui nous aide : les sacrements, la prière. Eq157P1 L’esprit Saint et la prière peuvent nous aider.
Eq436P1
L'auberge (dans la parabole) est une image de l'Église et des sacrements (l'huile et le vin qui évoquent les
sacrements de guérison et l'eucharistie) ; donc l'Église doit effectivement devenir une « auberge » pour
les blessés de la vie. […] Si l'Église doit être une « auberge » la porte doit rester ouverte mais sur quoi et
avec qui ? Nous pensons qu'elle est d'abord un lieu d'accueil pour le repos et la guérison spirituels :
sacrements de réconciliation, onction des malades, eucharistie. Eq501P1
Auberge : lieu d’accueil pour gens de passage, lieu pour faire étape sur le chemin. Lieu où l’on peut se
rencontrer, échanger, se détendre, lieu où l’on se sent accueilli. Notre communauté peut devenir une
auberge dans la fidélité à notre charisme de Congrégation tout spécialement dans l’accueil. Eq48P1
L’auberge : c’est prendre soin ; être plus accueillant et plus attentif ; Elargissez vos horizons ! Eq201P1
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Le mot « auberge » nous fait penser à tous ces mots ou expressions : avancer, voyage, accueillante,
chaleureux, manger, bien nourri, bien logé, rencontres échanges, bon service, accueil en continu, gens de
passage, temps de ressourcement, mieux repartir, ouverture, lieu d’information sur le chemin à suivre,
être guidé. Et si on comparait l’auberge à l’Église ? Pourrait-on y mettre tous ces mots ? : « Convertis nos
rencontres en visitations d’amour. » Eq465P1
Pour pouvoir entrer dans une auberge, il faut d’abord qu’il y ait une pancarte … une pancarte qui donne
envie, qui invite à entrer… L’auberge, c’est un endroit où l’on prend soin des autres, un endroit où l’on
accueille le visiteur, la personne de passage, l’étranger, le malade, un endroit où l’on sert, un endroit où
l’on agit, travaille, un endroit où l’on donne et l’on reçoit, un endroit où l’on fait la fête, où l’on se réjouit…
Eq383P1
Notre paroisse est une très belle auberge. Eq272P1 Notre paroisse N. semble une bonne auberge, bien
organisée, bien structurée, avec un « bon aubergiste » ! Le parcours Alpha semble aussi « une bonne
auberge » pour faire l’expérience de Dieu. Eq436P1 C’est le message de la parabole : faire en sorte que
les situations de détresse s’atténuent, déjà au plus près de nous, et qu’ainsi, dans notre paroisse,
l’exemple prime sur les frivolités d’apparence qui n’apportent rien dans la vie de tous les jours et que,
petit à petit les petites choses simples qui apportent beaucoup de bien être aux plus démunis, déteignent
progressivement sur l’ensemble de notre communauté. C’est un chantier énorme que nous devons faire
avancer chaque jour, chacun de nous, à l’échelle où nous sommes et construire ainsi l’Auberge de notre
paroisse et de la société afin de la faire changer. Eq53P1 L’auberge pour partager les peurs et les joies et
découvrir l’évangile de Jésus à la manière du Bon Samaritain. Eq259P1
Notre église est une auberge dans la mesure où elle accueille des migrants, des personnes en recherche
(Groupe Alpha), des mouvements d’église et quand elle encourage des actions. Eq304P1 Ce groupe
synodal est une auberge, le groupe de parole auquel j’appartiens est une auberge. Si je vais à une
célébration dominicale et que je ne partage rien = ce n’est pas une auberge. Eq346P1 Chemin d’espoir,
c’est comme une auberge espagnole. Chacun amène ce qu’il a. Nos prochains, c’est notre groupe Chemin
d’espoir. Eq258P1
Lors des chorales en EHPAD, ou l'on chante des chants de l'Emmanuel, le son se propage, des personnes
(famille, visiteurs…) entrent, s'installent, cela permet la rencontre. La chambre, la chapelle, le bureau de
l'aumônerie : auberge où l'on peut parler en liberté. Si l'on veut accueillir une personne globalement, il
n'est pas possible de ne pas lui proposer Jésus-Christ, cela suite à un temps de rencontre, d'écoute – ta
vie est plus grande que celle que tu penses, tu as du prix aux yeux de Dieu. Eq394P1
P1.k. Une prière de Pierre CHARLAND.
Pour terminer, juste avant de partager le goûter, nous lisons d'abord en silence puis ensemble la très belle
prière de Pierre Charland :
Sur les routes
Seigneur sur les routes de nos vies, Il nous arrive de fermer notre cœur.
Quand nous nous esquivons devant nos frères et sœurs qui souffrent ou que nous n'avons pas d'attention
qu'envers les gens qui nous ressemblent, rappelle-nous qu'aimer est une décision et que tu es présent en
toute personne.
C'est en marchant à ta suite que nous découvrons ta joie.
C'est en aimant comme toi, que nous bâtissons le Royaume.
Que nos gestes d'entraide et de solidarité nous greffent au don de ta croix.
Qu'ils nous décentrent de nous-mêmes et nous conduisent à la paix ! Eq361P1
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B. Comment envisageons-nous
d’être au service des autres, là où nous vivons ?
Si on laisse tomber l’amour du prochain, on est foutu. Eq374P1 C’est dans les petites choses de la vie de
tous les jours. Eq550P1 Cela se vit de bien des manières à travers beaucoup d’associations ou attitudes
individuelles. On doit rester « perméable » à « recevoir » et « à donner ». On n’a plein d’occasions pour
cela : Aller vers les autres, les écouter, être attentif - « la fenêtre voisine est-elle ouverte ? » - De quoi
besoin notre voisin ? Eq10 P1
Un patron qui donne une poignée de main à ses actionnaires et aussi à la femme de ménage (c’est plus
que de recevoir un cadeau) […] Il y a des personnes qui n’oublient pas qu’elles ont vécu au bas de l’échelle.
Eq508P2a
Q1.a. Notre façon d’être, personnellement.
Joie de vivre d’exprimer différemment sa Foi lors de l’assemblée synodale la rencontre avec les gens du
voyage en pèlerinage à Pontmain. Eq195P1
Q1.a.1. Se tourner vers Dieu et pratiquer la relecture de vie pour s’améliorer. Éviter l’activisme.
Seule la prière pourra nous amener à avoir le regard à poser sur ceux qui sont là. Eq374P1 Chaque matin
est un nouveau chemin et beaucoup de choses s’offrent à nous. Le soir on peut faire une rétrospective de
ce qu’on a vécu. On peut en tirer une « leçon » pour améliorer le lendemain. Eq434P1
Se tourner vers Dieu (Vertical) et agir vers mon prochain (Horizontal) sans cela ce n’est que de l’activisme,
de l’Humanisme. L’Humanisme sans Dieu conduit à une dictature. Eq77P1
« S’aimer soi-même », ce n’est pas évident. On n’a pas été formés comme ça. On remarquait plus nos
défauts que nos qualités. En général, c’est comme ça. On est quand même « le cadeau de dieu ». S’aimer
soi-même c’est accepter nos qualités, nos défauts, nos limites. Ce n’est pas toujours facile. Eq374P1
Q1.a.2. Soigner notre façon d’être, dans les petits détails de la vie.
Ceux qui sont passés à côté, avaient une fermeture du cœur. Le Samaritain avait une ouverture de cœur.
Il y a des jours, on n’a pas envie de donner, ça nous coûte, on est pressé, je ne regarde pas autour de moi.
Eq272P1
Au service des autres pour nous rime avec : Attitude, écoute, disponibilité selon le temps dont chacun
peut en disposer… Dans nos familles, nos amis, voisins, ceux que nous rencontrons, par hasard dans la
rue, un sourire, un regard peut tout changer, on donne et on reçoit encore plus. Eq73P1
Des actions simples pour être le prochain des autres : sourire, tenir une porte, dire bonjour, garder un
animal, emmener faire des courses, aider à traverser une rue. Eq185P1
Se dire bonjour, trouver comment se montrer heureux d’être ensemble. Etre expressif s’exprimer avec
son corps (sourire, geste vrai sincère) Eq195P1
Être attentif à l’autre, en le voyant, saluant et voir s’il y a un souci, je m’approche, je lui parle et cela
permet à l’autre de s’ouvrir.
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Parler avec une caissière dans un supermarché. Dire bonjour à un SDF. Ecouter les gens qui ont des soucis
de santé, de famille. [Quelqu’un demander sa route] – Réponse : suivez ma voiture je vais vous indiquer…
Eq508P2a
Raconter des histoires de saints aux enfants, ne pas hésiter à les emmener à sur un lieu de pèlerinage
comme Pontmain… Eq465P1
Q1.a.3. Vivre chrétiennement dans mon travail.
Je veux être chrétien au travail : être témoin de la joie d’être chrétien d’une part, et aussi, par mon travail,
aider mon prochain. Je veux contribuer au bien commun par mon travail. J’ai besoin que mon travail ait
du sens. Eq504P1
Q1.a.4. Présence auprès des malades et des personnes âgées.
En privilégiant les maisons de retraite, les hôpitaux, les personnes seules du voisinage par des visites, des
témoignages d’amitié et des échanges sur la foi. Eq262P1
On peut être aussi au service des personnes âgées en allant les rencontrer ou prier un chapelet dans leur
maison de retraite. Eq321P1
Q1.a.5. Donner de mon temps, être prévenant et pas simplement accueillant.
Je désire me faire le prochain auprès des personnes qui sont seules, des personnes qui sont séparées,
divorcées, auprès des personnes malades, des personnes âgées par mes contacts, mes relations. Eq447P1
Ne pas demander : « avez-vous besoin d’aide ? » Mais prendre l’initiative d’aider…Prévenance pour
anticiper leurs attentes. Eq257P1
Je veux donner de mon temps, me rendre disponible. Eq504P1
Je veux être le prochain, me faire proche de chacune de mes sœurs et aussi être le prochain de mes sœurs,
dans les 2 sens. Je veux être le prochain dans l’Église proche et lointaine et du monde entier. C’est une
détermination vocationnelle. Il me semble que faire preuve de pitié pour les sœurs, ça se trouve dans les
petites choses ; C’est l’attitude de fond qu’il me faut cultiver sans cesse dans mes réactions, rentrer dans
des sentiments de pitié, pour faire preuve de miséricorde. Eq56P1
Chacun doit faire ce qu’il peut pour son prochain, c’est comme l’histoire du petit colibri qui aide à éteindre
l’incendie et fait sa part. C’est à l’extérieur de l’église que cela doit se passer. Filer un coup de main même
pour poser une dalle béton, c’est ultra gratifiant. C’est gratifiant d’aider. Eq237P1
Q1.b. Notre façon d’être, en communauté.
Notre façon heureuse de vivre peut devenir une invitation à aller plus loin dans la rencontre. Eq219P1
« Il n'y aura pas d’évangélisation sans l’existence d'une communauté réelle, les groupes juxtaposés, les
activités accumulées ne font pas la communauté. La communauté n'existe qu'en fonction, non de
l’addition, mais de la communion réelle de ses membres. Notre effort doit donc consister d'abord en la
communion réelle entre nous. Voulez-vous que nous formions une famille ? […] » P. Gregory Woimbée
extrait de méditation du jour dimanche 27/10/19 Magnificat. Eq256P1
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Q1.b.1. L'enracinement dans la vie spirituelle fonde toute action.
Si la compassion est le moteur, comment la paroisse nous aide à transformer notre cœur ? Par la prière
profonde, la liturgie qui nous élève, une prédication qui nous bouscule. La vie spirituelle, intérieure
précède… L'enracinement dans la vie spirituelle fonde toute action. Il faut des structures paroissiales
dédiées aux différents publics. Ce doit être spontané, mais aussi organisé. En faisant attention que cela
ne démobilise pas … Cela reste l'affaire de tous… Cela ne doit nous dédouaner … Eq248P1
Q1.b.2. Donner une suite à l’expérience des équipes synodales. Petites Fraternités.
Le synode nous a réunis par petits groupes pour nous permettre de mieux se connaitre. A nous de donner
une suite positive…Il nous faut apprendre à accepter nos différences et les voir comme une chance… Ne
plus regarder le voisin (français ou pas) comme un étranger. Le partage, l’accueil et l’union font la force.
Eq501P1
Rencontres en petits groupes de quartier, où les gens se connaissent, s’épaulent, pour la prière du
chapelet par exemple : pourrait être intéressant. Entre laïcs : étoffer ou créer les groupes
d’accompagnement pour les futurs baptisés… Eq402P1
Le Prêtre qui vient dire la messe à domicile chez des personnes qui ne peuvent plus sortir. Elles invitent
leurs familles des amis des voisins : « Quelle joie d’avoir la messe chez nous ! » Des petites choses mais
que chacun soit reconnu, se sente accueilli, n’aie pas peur de ses différences. Eq195P1
Q1.b.3. Nous considérer en mission : engageons-nous et soyons des médiateurs.
Il y a moins de prêtres, moins de chrétiens…Nous chrétiens, nous devons nous considérer « en mission ».
Eq448P1 A nous, d’ouvrir les yeux, d’essayer de sentir les besoins, d’encourager à rencontrer un prêtre
ou un diacre, d’être à l’écoute, de donner du temps pour les autres Eq15P1 Nous avons tous conscience
que les laïcs que nous sommes doivent contribuer à l’ouverture de notre paroisse. Eq322P1 Ce qui est
certain c'est que ce ne sont pas les laïcs qui remplaceront les prêtres. L'essentiel, c'est de ne pas les
critiquer, les dénigrer. Le prêtre, c'est le trésor de l'Église avec l'eucharistie et Marie. Eq284P1 La situation
de pénurie ne touche pas seulement les prêtres et les religieux, elle concerne aussi les laïcs
engagés. Sachons susciter des vocations par nos engagements qui soient des exemples de service dans
l’humilité. Ne pas s’accrocher à son poste pour pouvoir faire la place à d’autres. Se préoccuper de la relève.
Eq266P1
Lien entre les paroissiens – solidarité. Chaîne de liens paroissiaux pour aider les plus faibles, ceux qui ont
besoin. Aider les prêtres souvent seuls Eq128P1
Il va y avoir moins de prêtres, leur rôle va peut-être de missionner chacun selon ses possibilités et son
charisme, trouver des relais pour certaines fonctions. Eq260P1 Que les prêtres encouragent les personnes
qui veulent passer un bon moment. Avec Chemin d’espoir et différents groupes à multiplier. Eq259P1
Comment désirons-nous nous mettre au service des autres ? Il faut que les laïcs (NOUS !) s’investissent
dans l’église selon leurs possibilités. Il faut aussi soutenir les personnes qui s’investissent. Avec qui, sous
quelle forme ? … ???... ??? Eq51P1 En répondant à des appels de la paroisse pour accompagner à l’église,
à des goûters, et au pèlerinage à Pontmain, des personnes qui ont des difficultés à marcher, en lien avec
le Service des malades et personnes seules. Eq207P1 En se mobilisant en équipe pour assurer des
funérailles, du catéchisme - des messes, des temps de prière comme autour de la crèche ou au cimetière
pour la toussaint. Eq234P1
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Pour nous, construire la communauté : se faire proche et laisser l’autre sa faire proche de nous. On ne
s’en aperçoit pas forcément. Se faire proche des autres a des répercussions sur le monde entier. C’est
comme cela que se construit le royaume. Et ce se fait aussi à travers les chutes, le relèvement, le pardon…
Dans la question du docteur de loi c’est : qui est mon prochain. Et Jésus montre que c’est à toi de te faire
proche. Le prochain c’est dans la dynamique. Dans notre vie, il y a une attention une vigilance particulière
pour voir les besoins des autres ; Mais nous aussi nous avons dans la prière à nous faire proche de chacun.
Quand j’ai un nom qui vient dans ma tête, c’est une occasion de prier pour. Eq56P1
Vivant en communauté à Pontmain, nous assurons des services au sanctuaire à la mesure où notre âge le
permet. Animation du chapelet – accueil des pèlerins au C.P.S. Sacristine, préparation des messes,
planification des messes dans l’agenda. Entretien du musée du Père Guérin. Offrande de notre vie et
prière. Ces services sont en lien avec le recteur et les chapelains. […] Le sanctuaire un lieu de prière –
favoriser la prière de l’Église – les sacrements - sacrement de réconciliation – le sanctuaire est le lieu
privilégié pour expérimenter la miséricorde. Dernièrement, un responsable basé à Rome, accompagnant
un groupe disait : « Il faudra que les diocèses consentent à soutenir ces lieux. » Eq379P1
Q1.b.4. Organiser des « dimanches autrement ».
Avec moins de prêtres, penser à toujours maintenir le partage de la Parole de Dieu, pour en vivre. En
Polynésie, il y a de nombreuses îles, c’est pourquoi des personnes sont formées pour animer la Parole.
Eq185P1
Organiser des « dimanches autrement », avec des ateliers différents d’animation de la Parole, de chants,
d’animation pour les enfants. Eq185P1
Il y a toute sorte d’auberges… Est-ce que notre auberge n’est pas trop rigide ? Notre Église du dimanche
n’a-t-elle pas besoin d’être plus ouverte, de sortir de ses cadres. Inventer des dimanches autrement …
fête des familles, fêtes des mariés, fête des baptisés, … Eq383P1
Imaginer un groupe de catéchèse pour adulte ? Exemple du Dimanche en Famille : avec, en groupe, la
relecture du Texte de L’Évangile, en amont : donner des repères, faire le parallèle entre le texte d’Évangile
et nos quotidiens… Eq475P1
Q1.b.5. Dans nos églises, prendre soin de l’accueil et des signes de proximité.
A l’avenir, peut-être prévoir un aménagement différent dans nos églises. Prévoir un espace pour pouvoir
échanger autour de la Parole de Dieu. Eq448P1 La bonne tenue de l’une de nos églises communales doit
continuer d’être assurée. Des personnes sont fatiguées. Il faut que tous sachent que nous voulons qu’elle
reste l’auberge ouverte à tous. Nous allons nous y employer. Eq404P1
A la fête de l’épiphanie, nous offrons une brioche à la fin de la messe pour un temps de convivialité. On
pourrait peut-être améliorer ce temps d’accueil ? Eq213P1
Les familles avec des enfants sont parfois au fond de l’Église. Il faudrait les inviter à aller se placer devant,
ne pas les laisser à l’arrière de l’Église. Eq185P1
Un moment fort de la Paroisse, avec la bénédiction des cartables. Eq185P1
Fêter les anniversaires de mariage. Eq185P1
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Par un accueil convivial après la messe. Partage d’un vin chaud, de fruits et légumes. Élargir la miséricorde
divine et spirituelle aux besoins d’écoute des personnes qui en ont besoin. Accueil des visiteurs et
invitations aux personnes seules. Eq128P1
Citer le prénom de tel ou tel malade de la paroisse au cours de la messe afin de le prendre vraiment en
charge, et non pas de rester de façon vague et anonyme en priant de façon trop générale « pour les
malades ». Eq503P1
Disposer différemment les bancs ou chaises pour resserrer les rangs (et donc les liens) pendant la messe ;
il y a trop de dispersion !… Tirer moins de feuilles de messe ce qui obligera les gens à se resserrer pour
partager la même feuille de chant. Eq503P1
Ouverture des églises et des paroisses (importance de la visibilité et de l’accueil paroissial= salle/ temps
d’accueil/bénévoles/ « café ») qui puisse devenir un vrai lieu de sociabilité. Eq467P1
Tous les lieux sont propices aux rencontres et à l'entraide : les églises ouvertes seront des lieux de
rencontre, d'écoute, de prières ; pourquoi ne pas installer une signalétique pour indiquer les permanences
dans l'église ou au centre paroissial, le noter dans le bulletin paroissial et même la presse, sur le panneau
d'affichage de l'école privée ? Eq25P1
Quel avenir pour le bâtiment « église » alors que les communes se regroupent et qu’elles restent le centre
des petits villages. ? Il faudrait se rapprocher des élus et réfléchir ensemble à leur fonctionnalité dans
l’esprit du lieu. Eq346P1
Je souhaite conserver la dynamique d'une paroisse missionnaire (l'église est essentielle au croyant et la
paroisse est l'église locale), avec une organisation plus conforme à la réalité du terrain. Eq248P1
Q1.b.6. Maintenir du lien avec les personnes isolées.
Il se trouve qu’actuellement, dans notre secteur, de nombreux membres sont âgés et retenus dans leur
domicile par des infirmités. Ces personnes sont empêchées de venir en rencontre d’équipe. Nous devons
prioritairement permettre qu’existe durablement un lien vivant entre nous. Eq404P1
Faire des repas partagés où chacun apporte ce qu’il a, en particulier le dimanche pour les personnes
seules… Mettre à disposition les salles de la paroisse pour les gens qui ne sont pas croyants et veulent se
retrouver autour d’un repas tout simplement Eq258P1
Q1.b.7. Témoignage et présence de la communauté à l’occasion d’un deuil.
Après un deuil, essayer de retourner voir la famille qui a perdu un être cher. Eq447P1
Nous prenons l'exemple de notre groupe d'accompagnement des familles en deuil. Nous sommes en
situation d'humilité vis-à-vis des personnes que nous accueillons. Ces personnes ont besoin de nous pour
que soit organisé l'hommage et la prière pour leur proche disparu. Ce qui nous aide, c'est le fait que notre
but soit précis et que nous fassions équipe. Dans une équipe on répond aux besoins les uns des autres ;
c'est pour cette raison que concrètement, il est bon d'effectuer un certain brassage au sein de l'équipe
pour que tous aient l'habitude d'œuvrer avec tous. Eq349P1
Les guides de sépulture sont moins nombreux : inventer des rites plus simples ? permettre aux familles
de faire halte dans l’église avec le corps pour dire des prières seules ou accompagnées de quelques
chrétiens. Eq346P1
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Q1.c. Une Église en sortie vers un monde laïc.
On a besoin d'être dans le monde laïc pour parler de Dieu à tous, c'est ce qui est formidable à l'hôpital ou
en EHPAD en portant nos badges « aumônerie catholique » L'Église doit être en sortie vers le monde laïc,
en aumônerie hospitalière et EHPAD, nous sommes plongés dans ce monde public laïc. Attention au risque
d'élargir l'espace catholique pour accueillir, au lieu de sortir pour se retrouver en plein dans ce monde
laïc. Eq394P1
Le service d'aumônerie hospitalière est toujours en combat pour rester présent, montrer qu'il est présent,
sans prosélytisme. Ne pas trop se montrer et se montrer toujours. Eq394P1
Nous vivons dans une société ou le coté laïque est mis en avant mais j’ai l’impression que les gens ont soif
et sont prêts à parler de leurs questions, ils sont en recherche de foi. C’est pour cela que je crois qu’il est
important pour l’avenir de l’Église que l’on fasse plus de place aux témoignages (de nouveaux convertis,
de recommençants, de divorcés remariés…) pour qu’ils puissent toucher le cœur des gens à travers leur
témoignage et la joie de croire qu’ils diffusent en témoignant de leur rencontre avec jésus. Cela peut se
faire en dehors de l’église mais aussi peut-être avant les messes…. Eq260P1
Osez dire la joie et la force intérieure procurée par notre foi lorsque l’occasion se présente Eq9P1
La distribution dans toutes les boites aux lettres d'un quartier de ville ou d'un village de tracts indiquant
les horaires de messes avant une grande fête (Noël, Pâques) nous a semblé également une bonne chose
et serait à développer. Eq284P1
Pour une prochaine année : pourquoi ne pas faire une animation (expo, concert…) Eq213P1
Par notre foi et nos engagements nous devons défendre des valeurs et nous nous mettons aux services
des autres en assurant au mieux avec des religieux, des laïcs, des fidèles. En constituant des groupes et
en unissant nos forces, nos idées. Dans des lieux de cultes, dans des salles de réunion aménagées. En
disposant de supports adaptés à nos besoins, à notre époque Eq234P1
Peut-être proposer des temps d’échanges à thème dans des lieux communs. Eq43P1
Donner le sens de la vie : Pourquoi est-on sur la Terre ? Réflexion sur notre être, peur de la mort. Dire des
choses en lien avec l’Évangile en tant que chrétien Eq9P1
Il faut que l’Église ouvre des lieux de dialogue pour que la parole puisse circuler pour des situations qui
ne respectent ni les codes de la société ni les codes de l’Église. Nous y sommes tous confrontés dans nos
familles et dans nos relations la baisse des célébrations de baptêmes de mariages de sépulture. Des
différences de croyance ou absence de croyance pour célébrer tous les événements de la vie. Eq24P1
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Porte 2a : VIVRE EN SOCIETE
ÊTRE ET AGIR AU CŒUR DES REALITES SOCIALES ET PROFESSIONNELLES
En campagne, nous avons le sentiment de ne pas vivre chacun pour soi. Un retour à la simplicité nous
permet de nous arrêter et d'apprécier ce qui est petit. Ne pas jalouser les autres et savoir se contenter de
ce que l'on a. Eq261P2b
Changement = conversion = témoignage. Le meilleur témoignage est de montrer, de changer nos vies,
l’exemple auprès des amis et des proches. Eq275P2b Si on ne remplit pas nos journées par des tas
d’activités, on est plus disponible à l’autre. Eq297P2b C’est bien de laisser la télé pour retrouver le plaisir
des jeux de sociétés en famille. Cela favorise des temps d’échanges riches. Eq275P2b
Sans l’option préférentielle pour les plus pauvres l’annonce de l’Évangile ... risque d’être incomprise ou
de se noyer dans un flot de paroles auquel la société actuelle de la communication nous expose
quotidiennement. Eq551P2a C’est par une proximité réelle que nous pouvons accompagner sur un
chemin de libération…Aimer le pauvre, c’est l’estimer d 'un grand prix. Avec l’Esprit, je cherche
effectivement son bien. Eq286P2a
Il est important de pratiquer l’écoute active qui permet d’avoir des retours inattendus, qui grandissent.
Cela permet de moins focaliser sur les pauvretés, on les oublie. Il faut se décentrer de soi-même…Accepter
les réponses du pauvre ou les non-réponses. Eq303P2a
La prière permet de tenir dans la durée. Eq303P2a
La communauté chrétienne aide à vivre les engagements. Fréquenter la paroisse, faire communauté.
Eq324P2a C’est comme d’aller à la messe, si on perd l’habitude on n’y va plus Eq344P2b
Si je n’avais pas la foi, je ne sais pas si j’investirais auprès des autres autant que je le fais. Eq286P2a Être
Chrétien c’est donner gratuitement, ne rien attendre en retour. Eq352P2a Est-ce qu’on sait accueillir ? Pas
si simple d’aller vers… Envie d’aller vers l’autre peu importe la personne…Quelque fois il faut se forcer …Oui,
j’ai beaucoup donné mais j’ai beaucoup reçu Eq397P2a Ne pas le faire pour la reconnaissance, même si cet
aspect est important Eq351P2a Être signe de présence chrétienne ? : Le don ; donner sans rien attendre ;
vivre en communion ; l’écoute des autres ; l’attention aux autres, l’humanisme. Eq351P2a
On croit savoir ce qui est bien pour lui. Il faut aller au plus près des gens pour qu’ils expriment leurs besoins.
Eq352P2a
Comment est-ce que nous nous sentons quand nous constatons notre pauvreté : sommes-nous
incommodés ? Cherchons-nous à nous cacher ? Eq401P2a
Ce qui est positif, c’est lorsque notre engagement auprès de nos voisins, nos amis, de notre famille et de
nos collègues, permet aux autres de se révéler, d’avancer dans leur destiné pour se sentir mieux en eux
et avec leurs entourages. Eq401P2a
Pour moi, aider l’autre à s’élever : pour qu’il se sente mieux dans sa vie et qu’il vive mieux sa foi : cela fait
également partie de mon témoignage chrétien. Que ce soit avec les jeunes, les enfants ou les adultes,
j’apprécie de transmettre et de construire. Eq401P2a
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A. La Joie de l’Évangile n°199.
Un constat émis par certains d’entre nous : Nous connaissons peu de pauvres économiques, nous les
fréquentons peu et ils semblent absents de notre messe dominicale. Eq208P2a
P2a.a. Un horizon à tenir pour la transformation missionnaire de l’Église.
On a choisi ce sujet parce qu’il y avait un texte du pape François qui est une personne de notre temps qui
comprend les problèmes qui nous concernent tous. Eq121P2a Ce texte nous fait toucher du doigt le souci
d’une conversion personnelle pour transformer le visage de l’Église. Eq348P2a Le passage de l’encyclique
Laudato Si', proposé par le livret, inspire grandement les réflexions. Eq80P2a&b
L’engagement envers les pauvres est une insistance évangélique, et il existe bien des carences et des
pauvretés : spirituelle, morale, matérielle, intellectuelle, qui sont parfois réunies. Ce n’est pas une option
pour le chrétien, mais il est bon que son engagement soit d’abord « de proximité » et qu’il soit « ajusté ».
Eq80P2a&b
On reçoit bien le texte, utopique car il donne un horizon en partie inatteignable mais également hyper
réaliste car l’homme a besoin d’idéal pour grandir. Être présent sereinement à chaque réalité. Les progrès
ne doivent pas aller à l’encontre des pauvres. On parle ici d’écologie environnementale et sociale, écologie
intégrale. Eq112P2a&b
P2a.b. Différentes façons d’être pauvre.
Que veut dire le terme « pauvre » ? On parle de l’Autre en général ? Une pauvreté spirituelle ? Une
pauvreté matérielle ? Pauvres seraient ceux qui sont dans le besoin ? Pauvres, seraient ceux qui ne sont
pas dans la norme ? Eq240P2 a De quelle pauvreté parle le texte ? économique, la pauvreté de la foi...
Eq83P2a Qu'est-ce qu'un pauvre en 2019 ? Pauvre parce qu'on est seul, sans lien social ? Libération de la
solitude. L'attention à l'autre lui donne du prix. Pauvre parce qu'on est étranger, migrant, avec une culture
différente, des valeurs humaines différentes, une religion différente ? Risque d'isolement avec les moyens
modernes de communication. Eq8P2a
Qu'est-ce que le pauvre ? Ce n’est pas une question de pouvoir d’achat. Eq21P2a On peut être pauvre
autre que financièrement. On peut être pauvre à cause de la maladie ou autre. Eq462P2a il peut s’agir
également des pauvres de cœur et des pauvres en amour. La pauvreté n’est pas que matérielle, elle peut
s’avérer intérieure. Il y a également les pauvres en foi ; c’est pour cela que le Pape encourage chacun
d’entre nous à persévérer dans la prière et dans la foi. Eq401P2a Les pauvres, ce sont aussi ceux qui sont
accros à la société de consommation. Eq202P2a Un esprit étroit, fermé sur les changements de notre
siècle. E313P2a
Valoriser le pauvre, s’attacher à voir les différentes pauvretés : les personnes pauvres, les personnes
isolées, celles qui souffrent de la solitude, celles qui ne se sentent pas aimées, celle qui croient qu’elles
n’intéressent personne. Eq3402P2a La mise à l'écart, le manque d'éducation sont par exemple des
pauvretés plus lourdes à porter que la pauvreté strictement matérielle. Eq466P2a
Mode de vie des jeunes dans un monde virtuel. Eq8P2a Inadaptation [aux] moyens [modernes de
communication] (personnes âgées ou sans ces moyens de communiquer). Eq8P2a
Dans les béatitudes « Heureux les pauvres, peut vouloir dire « Heureux ceux qui ont un cœur de pauvre »,
ceux qui se reconnaissent pécheurs qui n'ont pas le monopole de la vérité, qui savent accueillir l'autre
dans sa différence de culture, de pays, de langue, de richesse de religion etc ; tout en reconnaissant que
ce n'est pas facile d'accueillir l'autre dans sa différence. Pourtant c'est un chemin inévitable si nous
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voulons rejoindre l'autre quel qu'il soit et nous allons être confrontés de plus en plus à la différence
Eq118P2a
Pauvre dans le texte signifie l’autre… Nous aussi, nous avons nos pauvretés. Nous devons nous en libérer…
Être pauvre, c’est être déstructuré en profondeur. La libération, c’est se mettre debout… Eq352P2a
La rencontre avec les jeunes, pauvres « d'amour, d'espérance, de reconnaissance », qui ont besoin de
croire en l'avenir, est une remise en question pour des chrétiens. Eq305P2a
P2a.c. Nous sommes tous des « pauvres ».
Nous sommes tous « pauvres » de quelque chose parmi les membres de l’équipe synodale Eq351P2a
Que mettons-nous sur le mot « PAUVRE ». Nous avons tous des pauvretés Eq118P2a Se reconnaitre
pauvres nous rend plus accessibles. On a tous à apprendre les uns des autres. Eq352P2a On est toujours
le pauvre de quelqu'un ! Eq510P2a La foi donne beaucoup de réponse. On est tous pauvres dans ce qu’on
a à vivre. On voudrait tous être puissants. Aimer jusqu’au bout ce qu’on a à vivre. Il faut savoir se faire
aider de Dieu. Eq100P2a Nous pensons que nous sommes tous des ‘’pauvres’’ avec chacun sa manière
d’être et sa façon de vivre la foi, et que nous devons commencer par en prendre toujours plus conscience,
sans nous en affliger, bien au contraire. Eq32P2a On est tous des pauvres devant Dieu. Eq21P2a
Pas facile non plus d’avoir l’humilité de demander quand on a besoin. Eq501P2a
C’est très important de se tourner vers les pauvres, d’être attentifs à eux, proches d’eux. Mais je suis
toujours un peu « choqué » lorsque l’on parle de la pauvreté des autres. Comment peut-on « juger » que
les autres ont une pauvreté ? Qui est le « pauvre » ? Il y a une sorte de « condescendance » à voir l’autre
comme le « pauvre ». On est toujours le « pauvre » de quelqu’un. Ne suis-je pas pauvre moi-aussi sur
certains plans ? Eq208P2a
Je n’aime pas le mot « pauvre ». On emploie trop ce mot. Dire de quelqu’un qu’il est pauvre, c’est le
rabaisser. C’est quelqu’un qui ne possède pas. Il y a une différence entre pauvreté et misère. La pauvreté
subie est un manque de ceci ou cela, une injustice, une cause d’exclusion.
La pauvreté choisie peut être une richesse. Eq165P2a&b
P2a.d. Discerner dans le pauvre le visage du Christ. Discerner son appel.
Dans la prière du synode les mots « visitation d’amour » me parlent particulièrement : c’est voir le Christ
dans l’autre. Eq233P1 Derrière l’autre que je rencontre, il y a souvent un visage souffrant qui est le visage
du Christ… Aux premiers temps de l’Église, le souci des pauvres était porté par des groupes de fidèles.
Plus tard on a délégué les services d’aide à des organismes spécialisés. Nous sommes aujourd’hui les
héritiers de ces délégations. Il en résulte une plus grande distance entre les chrétiens et les personnes
fragiles. Eq348 P2a
Même si le pauvre est physiquement pauvre, il peut être riche dans son être intérieur. Eq462P2a
- servir le pauvre car il est beau
- le pauvre aimé est estimé d'un grand prix
- l'esprit suscite une attention à l'autre qu'il considère comme un avec lui
- proximité réelle et cordiale pour les accompagner comme il convient sur le chemin de libération
Jésus nous met dans des circonstances qui nous indiquent où aller. Eq264P2a
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C’est parce qu’on aime quelqu’un qu’on lui fait des cadeaux. » Eq397P2a « La foi » : sans la charité, elle
est vaine Eq348P2a Heureusement que les pauvres peuvent être heureux, qu’il n’y a pas que l’argent qui
rend heureux… (le bonjour) Les personnes âgées y sont sensibles…Une attention aimante…Ne pas
attendre un retour, c’est un don gratuit. Eq397P2a
P2a.e. Les pauvres sont nos frères : les accueillir comme un cadeau.
« Valoriser le pauvre dans sa bonté propre avec sa manière d’être, avec sa culture. » Cela revient à la
phrase de notre Synode : Tu as du prix à mes yeux. Eq204P2a&b
Ce que l’Esprit suscite n’est pas un débordement d’activisme, mais avant tout une attention à l’autre qu’il
considère comme un avec lui. Eq493P2a
Voir en celui qui est pauvre, notre frère à qui on offre un cadeau, c’est déjà le reconnaître dans son
humanité. Le cadeau est multiple : un regard de tendresse au lieu d’un regard détourné ou accusateur ;
un salut jovial ; une parole d’encouragement ; un présent réconfortant. Eq401P2a
Être au même niveau, sortir de ce positionnement d’aller vers les pauvres. L’autre est un cadeau.
Rencontrer l’autre avec un esprit contemplatif. Confirmer notre proximité là où nous sommes, là où Dieu
nous a voulus. Eq21P2a Le véritable amour est toujours contemplatif…Servir l'autre non par nécessité ni
par vanité, mais parce qu'il est beau... Eq466P2a La véritable rencontre est toujours contemplative. Moi
ça m’aide à cheminer dans la foi, à rejoindre des textes de l’Écriture vers lesquels je ne serais pas allée.
Eq286P2a
Ce qui ressort : Sans l'attention aux pauvres l'annonce de l’évangile risque d'être incomprise et le véritable
amour est contemplatif Eq265P2a (Eq286P2a)
Nous accueillons des immigrés à la maison mais ils ont aussi leurs exigences car ils perdent une partie de
leur liberté ; ils arrivent de loin avec leur culture, leurs rythmes, leurs coutumes et ils ont beaucoup à faire
pour s’adapter. De plus ils passent beaucoup de temps à répondre à des questions dans leur parcours et
sont las de répéter leur histoire souvent douloureuse. Il y a une relation qui se crée progressivement mais
nous ne devons pas attendre quelque chose. […] L’accueil des immigrés doit être « contemplatif » c’està-dire accueillir la personne pour elle-même telle qu’elle est et admirer sa « beauté » Eq552P2a
P2a.f. Dépasser l’individualisme pour vivre en « société ».
L'homme n'est pas fait pour vivre seul, mais en société Eq8P2a
Chacun pense d'abord à soi en s'installant dans les grands centres urbains ou des départements plus
attirants que la Mayenne. Eq503P1
Faire attention à l’Autre et rechercher ce qui va lui faire du bien, répondre à son besoin est une manière
chrétienne de vivre en société et qui rend chacun heureux. Eq32P2a
Autrefois dans les villages, on organisait des veillées, devant le feu, la soupe cuisait, on grêlait des châtaignes ou
cuisait des pommes dans la cheminée, il faudrait trouver de nouvelles manières de se rassembler, de trouver des
lieux de rencontre pour réunir les gens. Eq282P2a
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P2a.g. Savoir faire le premier pas, avec un cœur de pauvre.
Aller vers le plus fragile nécessite d’avoir un cœur de pauvre (qui demande un dépouillement de soi et un
vrai chemin d’humilité) Eq348P2a Sommes-nous prêts à recevoir, donner et aussi à reconnaitre notre
propre « pauvreté » ? Eq305P2a
Aller à la rencontre de l'autre : rester simple par nos gestes, notre façon de vivre. Croiser un inconnu et lui dire
« bonjour ». Croiser ses collègues, qui ne disent pas bonjour et leur dire « bonjour », parfois cela déclenche un
échange. Insister jour après jour. Ne pas se décourager. Etre spontané, se lancer, ne pas avoir peur de l'autre...
Jésus allait à la rencontre des autres pour agir et être. Une démarche sans chercher de retour Eq382P2a
L’approche du pauvre n’est pas toujours facile, car lui aussi il a peur. Il ne sait pas qui vient vers lui et dans
quelle intention. Il a peur du regard des autres et honte du rejet social. Eq501P2a Se présenter avec le sourire
avec tout le monde sans distinction est un signe de présence chrétienne. Eq405P2a
P2a.h. Faire « pour » ou faire « avec » ? Mises à distance apeurées.
Nos engagements ne doivent pas être de l’assistanat. Eq352P2a Chaque fois que l'on peut, il faut se poser
la question « est-ce que je fais “pour” ? » ou « est-ce que je fais “avec” ? » Eq507P2a Être au service des
autres ne doit pas devenir faire à la place de … Eq188P1 Ce n’est pas bon de faire à la place de. Comme la
devise qui dit que si tu donnes un poisson, tu donnes à manger un jour, mais si tu apprends à pêcher, c’est
manger tous les jours. Eq165P2a&b
C’est enrichissant d’être malade. On s’aperçoit comment on peut humilier un malade en pensant à sa
place. On lui fait perdre son autonomie. On croit savoir ce qui est bien pour lui. Il faut aller au plus près
des gens pour qu’ils expriment leurs besoins. Eq352P2a Reconnaître et accepter que la rencontre avec
« le pauvre » peut nous apporter beaucoup et qu'il nous enrichit humainement Eq305P2a
Lorsque notre ignorance de l’autre prend le pas sur le regard d’amour que nous pourrions lui porter, quel
cadeau lui faisons-nous à travers cette mise à distance apeurée ? Eq401P2a Je désire chercher
effectivement son bien. Eq303P2a Tous les malheureux d’Afrique ou d’ailleurs qu’est-ce qu’on peut faire ?
Qu’est-ce qu’on va en faire ? On ne peut pas se sentir coupable. Eq397P2a
P2a.i. Exemples d’initiatives concrètes, à relire.
Quelquefois, nos engagements nous amènent à passer beaucoup de temps à faire fonctionner
l’organisation au détriment de l’autre. Eq352P2a
Je fais partie d’une commission de surendettement à L’UDAF, j’ai vu un dossier qui n’allait pas être pris
en considération. Je connaissais cette famille et j’ai appuyé pour que leur dossier soit revu. Cette famille
a donc été soutenue, elle ne l’a jamais su. Quand je vois cette famille aujourd’hui je suis contente de les
voir heureux ». Eq397P2a
Il faudrait un service paroissial de covoiturage pour se rendre à la messe et faciliter la vie de prière sous
différentes formes (dont ce type de réunion synodale) dans les communes. Eq13P2a
C’est une certaine résurrection que C. m’a fait vivre ; d’où l’importance de relire les rencontres vécues.
Eq286P2a
Ce qui peut m'aider ? La prière, l'Eucharistie ensemble à l'oratoire. Les rencontres mensuelles de l'équipe
du Rosaire, les réunions de partage spirituel, les activités communes organisées par les animatrices, les
groupes de jeux de société, les repas au restaurant de l'EHPAD où on peut parler avec voisins ou voisines,
la possibilité d'aller visiter les plus isolées dans leur chambre. Eq405P2a
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B. Comment envisageons-nous
d’être et d’agir au cœur des réalités sociales et professionnelles, là où nous vivons ?
Vivre en société, éloigne du repli sur soi. […] L'attention aux autres : dans les petits services : ouvrir et
fermer l'église, le ménage et le fleurissement de l'église. Plantation des fleurs dans les rues du village.
Participation à la vie du village. Participation à la Banque Alimentaire Bénévolat à Laval. Participation à
Radio Fidélité. Eq137P2a&b
Les chrétiens vont être amenés avec les prêtres à inventer de nouveaux chemins, de nouvelles manières de
vivre et de nourrir leur vie chrétienne, de se rassembler moins souvent mais mieux. Est-ce que l’avenir de
l’Église, c’est d’aller à la messe tous les dimanches ? il y a peut-être des choses à inventer. Eq286P2a Là où
je suis, là où je vis, à la maison, en lien avec les activités des enfants, en m’engageant. Eq153P2a&b Être
à l’écoute et souriant dans notre vie de tous les jours : professionnelle, familiale et sociale. Eq525P2a
(Eq351P2a) Maintenant, je souhaite m’engager à visiter des personnes malades, fatiguées plutôt que dans
le domaine associatif. Eq551P2a
On pourrait avoir un « forum des engagements » chaque année à la maison du diocèse où les mouvements
pourraient se faire connaître et rencontrer des personnes qui veulent s'engager Eq507P2a
Q2a.a. Dans le milieu professionnel.
Au travail, puisque chaque personne se construit aussi par son travail, il est important de favoriser pour
chacun l'entrée dans le monde du travail. Eq201P2a&b L’entreprise est un lieu d’épanouissement dans la
relation à l’autre où peut s’exprimer les talents de chacun lorsqu’il est vu avec bienveillance par rapport
à ses forces et faiblesses. Eq557P2a
Nous évoquons le cas concret de salariés « méprisés » car peu « considérés », « ignorés » et « pressurés »
par leur patron qui est pourtant « pratiquant » et un catholique convaincu. Le salarié peut parfois être ce
« pauvre » dont il faut prendre soin. Eq208P2a
Je rêve de découvrir la réalité sociale et économique dans notre communauté de commune pour
connaitre la vie des gens qui y habitent. Cela peut passer par la visite d’entreprises. Eq551P2a
En général il y a une séparation entre privé et professionnel, ce sont des petites choses qui viennent
donner des indications confessionnelles : la collègue qui arrive au boulot en chantant un chant de louange.
L’autre qui distribue des dragées du baptême de son fils ou celle qui annonce le « baptême civil » du sien.
Eq165P2a&b
Au quotidien professionnellement… Eq451P2a Le management doit être guidé par l’attention à l’autre et
devenir un témoin par l’exemple. Eq557P2a Quand on accueille un nouveau collègue au travail, on
appréhende. Nous sommes sur nos gardes. On se méfie : peur de l'accueillir. Nos fonctions nous
empêchent parfois d'être proche surtout si nous avons des responsabilités. Eq18P1
Faire vivre et rayonner les valeurs chrétiennes par notre comportement quotidien Dans le cadre
professionnel : avec la particularité pour l’ensemble de notre groupe de travailler au sein d’un
Établissement d’Enseignement Catholique, le fait de rendre service, d’être présent au Conseil Pastoral de
l’Établissement, d’animer la messe en lien avec l’Animatrice Pastorale de l’Établissement ; de faire vivre
et rayonner les valeurs chrétiennes par notre comportement quotidien, auprès de nos collègues et des
jeunes qui nous sont confiés, en témoignant de la joie, le sens du Service, de la bienveillance. Eq440P1
La religion n’est pas facile à vivre ni à montrer pour les enseignants qui se réclament de la neutralité.
54

Eq202P2a Dans les écoles catho, les profs ne sont pas tous croyants. Le sujet est abordé dans les réunions
pédagogiques. Les parents ne sont pas attachés au côté catho mais au sérieux de l’éducation. C’est
l’intégration dans une paroisse qui fait croiser d’autres personnes qui travaillent dans le même
établissement et qui permet les liens. Eq165P2a&b
Les bonnes conditions de travail suscitent la qualité de la relation à l’autre. Eq557P2a En milieu
professionnel, il faut se sentir valorisé dans son métier. J’ai le goût d’aller à la rencontre de l’autre, de le
découvrir dans son milieu et dans ses choix. C’est un signe de la présence de la chrétienne dans ma vie
que d’aller au-devant des autres. Mes engagements en tant que représentante du personnel facilitent le
lien avec des collègues issus d’autres services. Nous pouvons partager nos réalités de travail et prendre
connaissance de ce qui nous lie… Ma foi et ma persévérance dans mon métier me font servir les personnes
au mieux. Je leur permets d’être heureux. Être heureux, c’est avoir un cœur en paix. Eq401P2a
L’Église dit que le travail est la dignité de l’homme mais j’ai du mal à observer et vivre cela dans mon
entreprise qui fonctionne de façon « capitaliste ». Par exemple dire au revoir du jour au lendemain à un
intérimaire n’est pas compatible avec la vision chrétienne du travail. Eq233P2a
Nous n’avons pas tous la même liberté dans notre travail pour parler de Dieu. Cela se fait explicitement
ou par l’attitude. Eq233P2a Pour une enseignante, ce sont ceux qui peinent le plus pour lesquels elle est
le prochain. Aider à poursuivre le chemin en rendant plus solide. Eq185P1 Je veux être chrétien au travail :
être témoin de la joie d’être chrétien d’une part, et aussi, par mon travail, aider mon prochain. Je veux
contribuer au bien commun par mon travail. J’ai besoin que mon travail ait du sens. Eq504P1
Dans l’entreprise, la relation à l’autre doit aller au-delà de la relation d’intérêt. Eq557P2a Les relations
aux autres donnent vie, j'espère que je transmets aussi au travail, dans ma vie de quartier toute neuve.
Eq507P2a Au travail les personnes reconnaissent mon attitude, ma manière d’être, qui est positive.
Eq299P3

Certains membres du monde médical, dans leur manière de soigner, ils dépassent le côté « technique »
médical, et se font plus humains. Eq185P1 Passer du temps améliore la relation à l’autre. Eq557P2a
La maison de retraite où je travaille appartient à une communauté religieuse, mais dirigée par des laïcs et
il n’est pas nécessaire d’être croyant pour y travailler. Mais on doit tenir compte de l’heure de la messe
pour que les personnes qui souhaitent y aller soient prêtres sans pour autant les favoriser par rapport aux
autres qui n’y vont pas. Mes collègues savent mes orientations religieuses et je peux parler de mes
occupations du week-end. Eq165P2a&b
Des mouvements comme le MCC ou les EDC dont certains, parmi les membres de notre équipe sont
membres, aident les cadres et dirigeants chrétiens à ce que leur vie soit « unifiée » et à vivre en chrétien
dans leur travail, respectueux des salariés et attentif à leurs besoins et à leur croissance humaine et
professionnelle. Eq208P2a
Q2a.b. En conseil municipal et dans la vie communale.
En conseil municipal, attention aux plus faibles de notre commune, pour que tous puissent accéder à
des situations de vie décentes. Eq201P2a&b À chaque fois que l’on participe à une association ou à la
vie communale, on est au service des autres. Eq327P1
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Q2a.c. Dans des équipes de fraternité, des réseaux de solidarité en proximité.
Faire confiance et laisser venir les choses naturellement. S’abandonner. Nous sommes aidés par la prière.
Laisser place à l’inattendu pour qu’il nous guide et qui peut faire comme un tremplin. Eq303P2a Il va nous
falloir être acteur et nous engager, nous prendre par la main. Cela ne peut se faire qu’en fraternité…Nous
sommes tous missionnaires. Il faut garder à l’esprit que nous sommes d’abord missionnaires au quotidien,
là où l’on est et sans forcément partir loin. Eq303P2a
Créer des binômes action / contemplation ce qui suppose qu'avant même d'aller vers les autres (à la
périphérie de l'Église) il faut commencer par intensifier nos relations entre nous, au sein même de notre
paroisse par exemple, ce qui n'est pas toujours le cas Eq466P2a
Pour vaincre nos propres pauvretés, nous pourrions organiser des réseaux de solidarités de proximité :
s’aider entre paroissiens pour les petites tâches du quotidien (garder les enfants, temps de discussions
pour rompre notre isolement du quotidien, …) et prier les uns pour les autres dans les événements de la
vie (sentiment de solitude, foyer déséquilibré, enfant en éloignement de Dieu, nouvelle étape dans la vie
scolaire ou professionnelle, avant et pendant un parcours de soins, etc.). Eq401P2a
Le renforcement du témoignage des disciples missionnaires (clergé diocésain, laïcs et religieux) pourrait
encore davantage s’exprimer dans 3 domaines où l’attention aimante est démonstrative : La Proximité,
les Rassemblements, l’approfondissement de la foi.
- La Proximité…Dans ce cadre on a besoin d’être « bousculé » voire même « appelé » pour s’engager avec
fidélité dans un service. […]
Soutenir les initiatives locales visant à la restauration ou à la création du patrimoine religieux (églises,
calvaires, artisanat d’art, ornements liturgiques…). […] Continuer d’investir dans les médias catholiques
de proximité encore trop peu connus mais pourtant de qualité (cf. radio fidélité Mayenne).
- Les Rassemblements : Au-delà des célébrations eucharistiques, l’expression accueillante de la
communauté se manifeste par l’invitation à des évènements conviviaux comme des repas ou des
goûters qui rassemblent. Occasions d’échanges et d’exprimer des témoignages publics.
- Approfondissement de la foi : Propositions pour des pèlerinages, des retraites spirituelles. Davantage de
visibilité du clergé lors des sépultures qui rassemblent ordinairement beaucoup de monde. Eq493P2a
Ce synode peut nous donner une chance par le biais des équipes de développer des équipes de fraternité.
Proposition : on pourrait créer des équipes qui reposeraient sur trois pieds :
- le partage d’Évangile,
- l’attention aux plus fragiles, chaque membre de ces cellules devenant un « veilleur de proximité » qui
se rendrait attentif aux personnes les plus fragiles de son secteur,
- la fraternité entre les membres de la cellule (« Voyez comme ils s'aiment ») Eq348P2a
Essayer de mettre en route des fraternités de proximité… Trouver quelqu’un pour entrainer la mise en
route. Être une présence, se rendre disponible, donner du temps. Se faire pauvre pour aller vers le
pauvre… Ne pas être propriétaire de ce qu’on fait… Savoir écouter, être disponible, besoin d’un projet,
besoin de temps… Être dans l’être et non dans l’avoir. Eq324P2a
Notre engagement :
1 - PRIER pour demander à l’Esprit saint qu’il éclaire notre regard et rende notre cœur proche de l’Autre,
attentif, sensible au BIEN de l’Autre.
2 – REJOINDRE l’Autre là où il est, même physiquement, par une visite (aller à sa rencontre), et là où il en
est, par une écoute, un regard affectueux, valorisant, un sourire plein d’estime, de compréhension et
savoir remercier l’Autre pour sa seule présence.
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L’outil que nous privilégions est la lecture quotidienne de la Parole de Dieu. Et un temps de prière
‘’contemplative’’ avec la Vierge Marie pour qu’elle nous apprenne à regarder et garder la Parole, la goûter,
la suivre et la mettre en œuvre. Que Marie nous enseigne à être comme elle, à Cana, attentive aux besoins
de l’Autre et nous aide à nous ‘’lancer’’ à la rencontre de l’Autre et agir pour lui, pour son bien. Eq32P2a
A l'EHPAD, être accueillant envers tout le monde et pas seulement avec les personnes qui nous
conviennent ou avec qui on peut parler. Ici certains ne peuvent plus dialoguer. Être accueillant avec tout
le personnel qui s'occupent si bien de nous. En acceptant les autres comme ils sont et non pas comme on
voudrait qu'ils soient. En gardant la discrétion si besoin de ce que nous pouvons savoir sur tel ou telle. En
considérant les Résidents comme une famille, en respectant les caractères différents Eq405P1
Il y a besoin de lieux de rencontre pour réfléchir et avancer ensemble. Echanger avec d’autres engagés
dans des associations semblables. Eq335P2a
Pour progresser on a besoin de la FOI, des autres, de prendre des temps d’intériorité. Partager des valeurs
communes dans le travail, le groupe associatif. Avoir des temps de verbalisation, prendre le temps de
parler. Prendre le temps ensemble gratuitement auprès des enfants, des familles, des parents démunis,
des enfants en difficulté. Prendre plus de temps pour échanger, trouver des ressources, pour réfléchir,
pour prier. Partager ses compétences avec les autres Eq387P2
Créer des moments de convivialité, accueillir l’imprévu, susciter l’échange entre les jeunes, pas de
compétition, l’essentiel est de participer (ex : cross de l’école, fête de l’école…)
Ouvrir nos écoles à l’Autre, à la personne différente (personne handicapée) Eq387P2
Q2a.d. En s’engageant dans les réseaux existants.
Discuter avec le CCAS, a deux avantages : faire que l’état n’abandonne pas son rôle et se défausse sur les
associations, et permettre d’autre part que les bénévoles travaillent sur l’accueil, l’écoute et la définition
des vrais besoins. Donc complémentarité. Sortir de l’ambiguïté : plus les associations en font, moins l’état
en fait. Eq165P2a&b
Entrer dans une structure/association qui assiste les pauvres/défavorisés matériellement ou socialement.
Assister les personnes âgées et seules pour les sortir de leur solitude (covoiturage, temps de convivialité,
… ). Aider les personnes isolées ou étrangères à régler leurs problèmes administratifs. Seuls les réseaux
sociaux et associatifs permettent d'entrer efficacement en contact avec les pauvres en biens matériels (cf.
Secours Catholique, Secours populaire, … ). Pour connaitre les cas isolés, peut-on utiliser les réseaux
sociaux existants d'aide à la personne ? Eq8P2a
Participer davantage aux offices religieux (cela demande un effort) et s'engager dans des associations à
but humanitaire. Eq261P2b
Sommes-nous prêts à nous engager ? Les besoins sont importants dans l'Église et dans la
paroisse. Eq305P2a
En association caritative. (Restos du cœur, banque alimentaire, la Corne d'abondance...) Eq201P2a&b
Nous trouvons que les sépultures rassemblent souvent beaucoup de personnes éloignées d'une pratique
religieuse habituelle…nous pourrions suggérer (aux familles qui le souhaitent) de se retrouver dans une
salle paroissiale (presbytère ou autre) pour y prendre un pot, avec la présence du célébrant ou des
président(e)s de sépulture ; de sorte à poursuivre un dialogue, demeurer dans l'écoute, peut-être même
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proposer une cellule d'écoute et de prière pour accompagner les personnes en deuil lorsqu'il s'agit d'un
deuil particulièrement difficile Eq466P2a
Q2a.e. Dans les paroisses.
En paroisse, lieu de dialogue, d'accueil et de partage (Groupes ALPHA, TOP...) Eq201P2a&b Accepter la
demande de la paroisse de suivre la formation guide de funérailles. Eq451P2a
S’inspirer de la pratique des Églises évangéliques C’est gai, c’est joyeux, c’est convivial. Tout le monde se
connaît, il y a toujours beaucoup d’enfants. Il y a souvent des témoignages : tu racontes ton histoire et on
te vient en aide. C’est une COMMUNAUTE dans laquelle on se sent moins seul. Evidemment cela peut
devenir sectaire et basculer dans des sectes qui t’isolent de ta famille … Pour autant, il faudrait s’en
inspirer et faire de nos paroisses un cadre dans lequel tu pratiques aussi des comités de voisins, de villages
dans lesquels tu partages ce que tu subis, tu évoques ce que tu peux faire. Eq237P2a Un diacre permanent
(Claude Dallers) sur radio Fidélité disait ; « Au Brésil, beaucoup on quittait l’église catholique, pour aller
vers les Pentecôtistes, parce qu’il y a chez eux une certaine joie, des relations fraternelles, d’entraides. La
joie, les relations fraternelles sont évangéliques. » Eq327P1
New Pastoral On peut se réjouir de la récente démarche d’évangélisation qui s’appelle : « NEW
PASTORAL » et qui peut permettre de créer des petits groupes dans les paroisses. Ces petits groupes sont
proposés à tout le monde, que l'on soit paroissien de longue date ou que l'on ne mette pas les pieds dans
une église. Chacun vient comme il est. Eq286P2a (Eq138P1)
Commentaires enregistrés, diffusés et travaillés en petits groupes Nous imaginons un texte biblique
préparé par un prêtre ou un diacre dont le commentaire serait diffusé à un groupe d’animateurs afin de
se l’approprier avant un éventuel partage avec ce prêtre ou ce diacre. Puis diffusion par ces personnes
initiées à des petits groupes type nos équipes synodales au sein des salles paroissiales sur un modèle festif.
Rythme ? trimestriel soyons modestes ! contenu abordable par tous les pauvres. Eq525P2a
Un renforcement des propositions le week-end Avoir un encadrement spirituel le week-end dans notre
diocèse autres que les célébrations eucharistiques, pour être moins pauvre la semaine. Avoir un lieu
d'écoute dans les presbytères le week-end dans chaque commune rassembler la population autour d'un
café dans ces lieux qui autrefois étaient le poumon de tout chrétien. Eq38P2a
Journée d’échange avec des personnes en situation de précarité qui ont raconté leur parcours de vie.
Simplicité dans l’échange et la relation. Capacité d’échange, d’écoute des personnes les plus pauvres ce
qui nous amène à poser un autre regard sur notre vie, sur notre journée. Mais pour cela, il faut leur laisser
la parole, ne pas parler à leur place. Eq112P2a&b
Abbé Mousse Papa L'idée lancée dans plusieurs paroisses (notamment à Toulouse) nous plaît beaucoup :
ce sont les soirées « Abbé Mousse Papa » où les hommes exclusivement sont invités à un temps de prière
(ou la messe) puis à partager une bière avec leur curé pour discuter entre hommes. Ce serait aussi pour
nos paroisses une façon de bien réaffirmer la place de l'homme (et notamment du père) dans une société
sans-père en plein débat… Eq466P2a
Propositions diverses des marches avec des temps de prière, des rallyes, se rendre près des calvaires,
patronages, groupes de scouts, des temps forts de caté, des témoignages de jeunes (séminaristes)
Ouvrir l’église, ouvrir l’Église, provoquer des rassemblements. Proposer une programmation variée et
accessible à tous afin de toucher le plus large possible : de tous âges, de toutes catégories socioprofessionnelles. Inviter à une TOP : table ouverte partagée, repas en commun partagé, jeux, cela donne
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une belle image de l’Église qui accueille. Inviter à une visite dans des lieux ouverts à tous. Utiliser le
barnum de la commune pour rassembler. Aller chercher les gens pour vivre un temps de prière avec des
animations. Ouvrir les églises pour des expositions, des concerts. Faire une ou plusieurs soirées-visites
des crèches dans chaque église de la paroisse comme une sorte de pèlerinage. Eq34P2a
Le fait que le presbytère de St Paul soit ouvert à des associations (pas nécessairement chrétiennes) qui
distribuent des repas, montre un visage d’Église accueillant. Eq552P2a
Participer au Denier du Culte. Eq137P2a&b
Ouverture et fermeture de l'église : on s'engage pour une semaine par an et ainsi l'église est ouverte toute
l'année. Eq137P2a&b
Plusieurs temps forts par an au niveau des doyennés pour : jeunes, adultes, ainés, parents, grands-parents,
seraient très bien pour approfondir sa foi et ses engagements. Eq335P2a
Est-on assez attentif aux personnes handicapées ? - peu considérées ? - dans l’Église ! – dans les paroisses,
quelle place leur fait-on ? Eq403P2a&b
Cela passera aussi par des regroupements de paroisses, des abandons de lieux de certains lieux de culte
difficile à entretenir, la gestion fine des budgets et des charges, encourager le diaconat Eq305P2a
Concrètement, la messe dans chaque paroisse ne pourra plus être assurée tous les dimanches. Sans doute
remplacées par des prières dominicales assurées par des diacres (il en faudra plus) ou des laïcs. Les diacres
feraient plus autorité. Eq335P2a
Certains d’entre nous, dans le même ordre d’idée d’ouverture à l’autre, se demandent s’il ne serait pas
intéressant de relancer une expérience vécue il y a une trentaine d’années dans notre quartier avec un
certain succès. Cette expérience consiste à inviter sans distinction (de milieu social, couleur de peau,
religion etc) toutes les personnes habitant une même rue (ou plusieurs rues limitrophes) chez un habitant
du quartier qui aura préparé un « pot d’accueil » et la réunion autour d’un thème d’actualité qui fera
l’objet d’un débat entre les participants et au cours de laquelle il sera proposé en fin de réunion, pour
ceux qui souhaitent rester, un temps spirituel à vivre ensemble (ex: partage sur un texte biblique, temps
de prière) Eq208P2a
Q.2a.f. Autour de la célébration de la messe.
Le temps de la messe me paraît trop court pour bâtir une communauté (surtout si les personnes vivent
loin du lieu où elle est célébrée), il faut proposer quelque chose juste avant ou juste après. Eq507P2a
Nous faisons le constat d’un renforcement de la ritualisation du sacré dans le cadre de la messe, et en
dehors de ce cadre, une fois la messe terminée, une rupture relativement brutale de liens humains, les
pratiquants réintégrant trop rapidement leur environnement personnel. L’idéal serait de faire synode
après chaque messe, pour donner corps à ce qui a été enseigné au cours de la messe ; apprendre à se
connaître, c’est apprendre à s’aimer, Eq440P1
Avoir la Messe paroissiale en Maison de retraite ? les paroissiens se déplacent ? Eq264P2a
Sommes conscients du fait du manque de prêtres de ne plus avoir de messes chaque dimanche au même
endroit déstabilisant pour les habitudes des personnes âgées mais c’est peut-être l’occasion d’envisager
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des rassemblements en petits groupes comme pour le Synode (est-ce possible et avec quels
encadrements ?) Eq345P2b
Il faut garder, sauver, l'esprit chrétien dans les visites aux personnes, susciter un échange réel. Dans les
hôpitaux et maisons de retraite, devant les malades, le temps manque. On conduit les personnes
dépendantes et âgées à la messe devant la télévision, puis on les reconduit dans leurs chambres dès la fin
de la messe... Sans aucun partage, aucune convivialité. Eq282P2a
Eucharistie vient de eucharistia grec ancien qui veut dire action de grâce. « Il est juste et bon de te rendre
grâce ». Il est bon de remercier dans une relation qui n’est pas marchande mais de plaisir. Certains
sermons ne sont pas en adéquation avec cette dynamique. Spontanéité lors de célébration avec passage
du micro parmi les fidèles. Prière universelle avec des mots simples et non les généralités habituelles. Il
faut des communautés adultes, mûres. Nous voulons une église partenaire dans les actions, partie
prenante dans les grandes initiatives de société, une organisation dans la simplicité Eq112P2a&b
Faire plus souvent des pots (apéro ou café) à l'issue des messes pour créer des relations humaines plus
fortes et plus durables dans nos paroisses. Et surtout veiller à ce que tout le monde y soit convié pour ne
laisser personne à l'écart. Eq503P1
Nous proposons des goûters partagés au presbytère (ou salle paroissiale) le dimanche après-midi (par ex.
1 ou 2 fois par mois) pour que des personnes qui souffrent de solitude puissent se retrouver. Eq503P1
Comme l'Église le fait pour les bateaux, les motos, les voitures et les cartables, faut-il bénir les
smartphones pour que les jeunes se rencontrent à l'église ? Eq8P2a
Q2a.g. En pratiquant la relecture de vie.
La Relecture de vie personnelle, en équipe de religieuses ou d’Action catholique nous a profondément
marquées. Mais le souhait serait de le faire en communauté. Eq286P2a J'aimerais avoir des lieux pour
voir un prêtre et lui poser des questions personnelles en lien avec ma vie de chrétien…Reprendre, relire
sa vie régulièrement Eq451P2a
La lecture ou la relecture de nos engagements sont très importants. Eq335P2a
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Porte 2b : VIVRE EN SOCIETE.
ECOLOGIE ET SOBRIETE HEUREUSE.
La sobriété heureuse, cela me fait penser aux petits oiseaux du ciel qui ne se soucient pas de demain et
vivent de tout ce que leur donne le Père du Ciel (Mt 6, 24-34). Essayons d’être comme ces petits oiseaux !
Eq233P2a

A. Laudato Si’ n°222-223.
En étant réunis aujourd’hui et en lisant ce texte, on fait une pause. Eq344P2b Ce texte du pape François,
nous interpelle, il nous donne de l’élan. Eq297P2b Laudato Si’ a une longueur d’avance… Dans l’histoire
des saints, il n’y en a pas de récent qui soit écolo. Saint François d’Assise est le plus connu. Eq275P2b
En incapacité maladie, se retrouve presque seule (avec un vacher) pour maintenir la ferme bio. Les veaux
ont perdu toute valeur en raison des importations massives de viandes étrangères. Elle nous parle de ses
engagements aux restaus du cœur et à l’EPI. Nous découvrons l’existence de vraies détresses à Ambrières.
Les sénateurs quant à eux viennent de voter une augmentation d’appointements de 12% en leur faveur.
Nous lisons et relisons le texte du pape. C’est une sobriété forcée et de frustration qui existe dans un
système socio-économique mondialiste et inhumain… Nous évoquons un projet concret que nous
aimerions mettre sur pieds à Ambrières, en faveur du lien social. Eq205P2b
P2b.a. La fringale consumériste, indice d’un vide spirituel.
Les gens travaillent beaucoup. Les gens n’ont pas de reconnaissance pour tout ce qu’ils font. La personne
passe son temps à faire des choses et a besoin de se récompenser. Eq160P2b On vit dans une société
pourrie par l’argent. Tout nous y pousse. Halloween prend de l’ampleur, Noël = société de consommation,
nouvelle génération. Eq453P3 On a l’impression que certains consomment pour remplir un vide. Et c’est
plus qu’une impression. La question du sens de la vie est donc posée : pourquoi vivre et comment ?
Eq152P2b La richesse existe hors du cadre social, mais notre société est régie par l’argent. Tout en découle
(référence au veau d’or). Nous avons à disposition plein de choses dont nous n’avons pas besoin
(référence à Marthe et Marie). Eq501P2a Insatisfaction éternelle : appétit de posséder, soif de confort,
recherche de sécurité matérielle, surconsommation : endettement excessif. Eq201P2a&b
Privilégier l'être plutôt que l'avoir, le « assez » plutôt que le « plus ». Apprendre à se contenter de ce que
l'on a ; être moins dépendant de l'argent, moins gourmand des ressources de la planète. Alléger sa vie de
tout ce qui l'encombre. Eq201P2a&b Se contenter de ce qu’on a, de ce qu’on est, vivre selon ses moyens,
sans envier les autres, voilà ce qui permet d’être heureux. Beaucoup de gens sont malheureux parce qu’ils
s’endettent pour des biens de consommation (ou des outils de travail dans le monde agricole) et parce
qu’ils envient les autres, veulent avoir mieux que leurs voisins (meilleure voiture, plus de terre, matériel
plus gros …) Eq36P2b
On peut avoir envie de toujours plus par peur de manquer, peur de l’avenir. On garde pour « au cas où
j’en aurais besoin ». Il faut s’interroger sur ce qui nous attache, ce qui nous encombre. On peut
s’encombrer d’objets mais aussi s’encombrer la tête par la fuite dans les écrans et c’est du temps qui n’est
plus disponible pour autre chose. Eq165P2a&b
P2b.b. La sobriété, un chemin vers l’Essentiel, qui rend heureux.
La sobriété nous rend heureux. La simplicité, les petites choses de chaque jour nous rendent heureux.
Eq152P2b La sobriété : se débarrasser du superflu, revenir à l’essentiel, le silence permet de se recentrer
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sur l’essentiel, d’être à l’écoute du Créateur et à l’écoute des autres. Eq316P2b ‘’Construire’’ des petites
occasions de bonheur, en se rendant autant que possible disponible à l’Autre. Eq32P2a
Elan pour une vie simple sans nous laisser prendre par les médias. Eq137P2a&b
Don, repentir, offrande, fraternité. Voilà quatre mots qui donnent une vision de la réalité, de la Création,
mais qui indiquent aussi un chemin de guérison du besoin de possession, de pouvoir, d’abus pour aller
vers le partage, la collaboration et le respect…. Nous avons à apprendre à regarder les petites choses de
la vie : apprécier ce qui est petit. Limiter ses besoins nous amène à augmenter le partage. Il y a un effet
balancier. On a parlé que de la nature et des besoins financiers, alors que l’homme est partie intégrante
de la nature. C’est d’abord cela. La grande base est de se préserver, de durer. L’écologie, c’est préserver
la planète. Eq100P2b Faire le choix de l’essentiel, de vivre simplement, priorisant les relations
fraternelles : ce qui compte pour nous ce sont les gens, et pas les choses ; chercher au quotidien les petits
riens qui font plaisir, comme S. qui à l’heure du goûter choisit un fruit dont elle va se priver pour l’offrir à
son ami qui va lui rendre visite en soirée. Eq32P2a
La spiritualité chrétienne propose une croissance par la sobriété…
- le jeûne amène à la sobriété, la prière, contemplation, la clairvoyance
- permet de nous donner des limites, un retour à la simplicité
- besoin de l'esprit-saint
- le chant et la louange me sont très salvateurs
- confession… (combats, mais libérés) vie renouvelée
- lors d'une dispute, se retirer (réflexions…) pour revenir et se réconcilier (pardon)
- humilité Eq35P2b
Prendre conscience de ce que l’on a déjà et l’apprécier car pendant des années on a gaspillé. Eq397P2b
Pourquoi sommes-nous insatisfaits ? On peut trouver de la joie dans beaucoup de choses qui n’ont pas
besoin d’être compliquées. […] La société de consommation provoque des envies. Mais, il ne sert à rien
de s’envier de ce qu’ont les autres car ce sont les joies simples qui nous rendent heureux. Les vacances :
Faut-il partir en vacances ou être en vacances ? Partager des activités, par exemple, en faisant des jeux
de société ou en faisant le bilan de la journée… Partager des moments, des activités pour avoir de bons
souvenirs : griller des châtaignes, ramasser des champignons, aller à la pêche… Eq170P2b Autrefois dans
les villages, on organisait des veillées, devant le feu, la soupe cuisait, on grêlait des châtaignes ou cuisait
des pommes dans la cheminée, il faudrait trouver de nouvelles manières de se rassembler, de trouver des
lieux de rencontre pour réunir les gens. Eq282P2a
P2b.c. L’expérience de dépouillement des personnes âgées : un bon repère.
Les personnes âgées… nous enseignent… que nous allons à Dieu et qu’à la fin de la vie, ce qui reste ce
n’est pas ce que nous avons accumulé de biens matériels (la propriété, la maison, les loisirs, l’argent, …les
relations mondaines) car de tout cela il faut tôt ou tard en faire le deuil, y compris le deuil de notre santé,
de notre indépendance, mais à la fin il reste seulement très peu de choses... « Quelques souvenirs,
l’affection, une visite, un sourire et l’essentiel = les liens d’amour, avec ceux que je garde dans mon cœur
et avec le bon Dieu », nous dit S., c’est le peu qu’il me reste mais c’est toute ma joie. Eq32P2a
En vieillissant on prend plus le temps pour connaitre l’autre. Eq403P2a&b
En maison de retraite, le support mutuel est difficile à vivre. Eq403P2a&b
En maison de Retraite on remarque aussi qu'il y a bien des formes de pauvretés et nous avons chacune,
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chacun les nôtres. Nos connaissances n'ont pas le même niveau. La vie depuis l'enfance nous a marqués.
On ne connait pas ce qu'a été la vie de telle ou telle. On ne peut juger personne sans risque de se tromper.
Si on observe positivement les personnes avec qui on vit, il y a des détails qui valent de l'or. Etre intelligent
ne dépend pas des diplômes. Ce qui compte c'est avoir du bon sens. Eq405P2a
Entrer en EHPAD, c'est forcément se déposséder de ce qu'on avait avant : une maison aménagée à notre
goût, un jardin, une voiture, pour certains, une ferme jusqu'à leur entrée à l'EHPAD... pour vivre dans une
chambre.
Ici, le plus difficile pour certaines personnes c'est de ne plus gérer sa vie, prendre des
décisions,
avoir la liberté d'agir. Nous vivons en communauté. Nous dépendons des horaires.
L'occasion m'est donnée :
- de me désencombrer de ce qui n'est pas nécessaire (ma chambre, c'est limité comme espace.)
- de limiter mes besoins ; mes enfants - si je leur demandais ceci ou cela - s'empresseraient de me les
procurer.
Nous avons plus de temps de silence. C'est très appréciable.
Il y a parfois des retrouvailles en arrivant qui procurent de la joie: "on ne s'était pas revue depuis 30 ans!"
D'autres se connaissent depuis toujours et sont heureuses de vivre là ensemble.
J'ai été choisi pour faire partie du Conseil de Vie Sociale (CVS). Belle occasion pour moi de
représenter tous les Résidents et de suggérer des détails qui peuvent améliorer le
quotidien :
essayer d'améliorer la vie entre nous en y mettant de la fraternité, aller visiter les entrants, les écouter
surtout, aller vers ceux et celles qui sont seuls, d'abord pour un simple bonjour et peu à peu pour une
visite dans leur chambre, aider les animatrices pour les trajets vers le restaurant ou la salle d'animation
en poussant si on le peut les fauteuils roulants de plus en plus nombreux.
Dans notre vie ecclésiale : faire une lecture à l'Eucharistie dominicale anticipée dans notre Oratoire Sainte
Famille, parler du temps d'adoration qui nous est proposé et attirer d'autres ..., y aller prier seule ou avec
d'autres dans la journée, participer à l'Eucharistie quotidienne dans cet oratoire, voir notre chance d'avoir
un climat chrétien, une aumônerie de 3 religieuses et trois dames et un aumônier en permanence, se
contenter de ce qu'on a, de ce qu'on nous offre, comme ''animation'' par exemple même si ce n'est pas à
notre goût, en être heureuse ... avec ''une liberté intérieure qui est libératrice'' dit notre Pape François.
Des besoins qui nous abrutissent : ici, dans notre chambre, en solitaire, ça peut être la télé et ses films qui
ne nous apportent rien d'enrichissant. Avoir la volonté de s'en abstenir. Eq405P2b
P2b.d. La vie rurale : une proximité possible avec les gens et avec la nature.
Avec le temps on prend plaisir de chaque petit bonheur quotidien. On a besoin de contact avec la nature
(la montagne, la mer, la campagne…). Eq204P2a&b Les rencontres fraternelles sont plus faciles dans le
milieu rural ; dans nos petites communes existe souvent un bon tissu associatif. Eq461P2b Dans une
paroisse rurale, ce sont des propos qui nous touchent, d’autant que la majorité des paroissiens ont la
chance de pouvoir s’émerveiller de ce que la nature nous offre et donc de la nécessité de la sauvegarder.
Eq493P2b Être missionnaire là où on vit, c’est rejoindre les autres qui nous identifient comme chrétien et
parfois comme chrétien référent, les rejoindre dans leur quotidien. Eq316P2b Idée aussi de la proximité
Eq160P2b
Il faut l'aimer cette nature et la protéger, elle est création de Dieu, un don d'amour pour nous. Eq405P2b
S'émerveiller de la nature Eq482P2b
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B. Comment envisageons-nous
de vivre en communauté une sobriété heureuse, là où nous vivons ?
Avoir un lieu de réflexion de mise en application des textes du pape François : ex les agriculteurs. Créer
un service de sobriété dans le diocèse. Eq100P2b
Si l’on parle d’écologie pendant les réunions du synode, c’est pour agir et éduquer, sinon ce sont des
constats et des souhaits sans lendemain. Eq152P2b En matière écologique, il y a un besoin de réfléchir et
d’agir ensemble. Donc créer des fraternités pour la convivialité, pour l’action et pour prier. Eq152P2b
Mettre en commun d’une paroisse à l’autre, d’un diocèse à l’autre nos expériences vécues et
enrichissantes… Eq316P2b
Q2b.a. Une sobriété « contemplative », fondée spirituellement, en rupture avec le consumérisme.
Se renforcer au niveau de notre foi. Se retrouver régulièrement pour discuter, se soutenir, réfléchir, prier.
Eq255P2b En ce moment j’apprécie le chant des oiseaux et le chant des « cathédrales » avec la nature sur
le chemin de St Jacques. […] Le temps de silence fait du bien. Le temps du Seigneur est un temps de repos,
il faut réapprendre à vivre simplement Eq243P2b
Sobriété heureuse : se contenter de moins, arrêter son temps pour apprécier : paysages, animaux,
couchers de soleil. Choisir de vivre des choses simples, apprécier des petits moments. Ne pas vouloir tout,
aller partout, avoir tout, tout de suite, ne pas croire que tout est mieux ailleurs. Eq34P2b Contre
l’accumulation des biens, résister à l’envie d’avoir autant que les autres, à vivre tout ce que les autres
vivent. Eq255P2b
J’essaie d’amener Dieu au plus près de ce que je vis… Pour moi, j’aurais besoin d’un groupe de prière… La
louange, le groupe de prière des mères. Pour les hommes, l’apéro du curé. Eq160P2b Importance que
dans chaque village, il y ait une communauté qui anime la prière… qui soit référente… qui va vers les
autres … missionnaire. Rôle de la Fraternité de proximité à développer. Eq316P2b
Quand on est encombré matériellement on est encombré psychologiquement. On peut vivre intensément
avec peu, c’est la grâce de la vie religieuse, se dépouiller pour laisser la place à Dieu et aux autres.
Eq257P2b
L’accumulation constante de possibilités de consommer distrait le coeur. Eviter la dynamique de la
domination et de la simple accumulation de plaisirs. Eq326P2b
La spi chrétienne propose une croissance dans la sobriété et la possibilité de jouir avec peu. Valoriser
chaque chose et chaque personne. Retour à la simplicité qui nous permet de nous arrêter pour apprécier
ce qui est petit. Eq326P2b
Le problème n’est pas la pollution de la planète mais la pollution de notre Cœur. Eq326P2b
Essayer de prendre quelques minutes par jour pleinement pour soi/famille, profitez du moment présent.
On est beaucoup dans le faire, et pourtant, on peut prendre le temps d'apprécier, prendre du recul sur ce
que l'on fait, même les choses anodines. Eq482P2b
Il y a peut-être un effort à faire de tous de ne pas vouloir tout de suite, de vouloir être hyper-connecté
avec les autres, d'accepter que les autres ne peuvent pas toujours répondre tout de suite, d'accepter à
gérer nos inquiétudes. On est trop dans l'instantanéité. Comment veux-tu t'arrêter, si tu ne te donnes pas
le temps de t'arrêter et qu'on ne comble pas aussitôt le vide par une angoisse ou la sollicitation d'autres
choses ou autrui ? Eq482P2b
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Q2b.b. Une sobriété orientée vers le partage et le service.
Que soit proposé que notre sobriété personnelle ou familiale s’oriente vers le partage, la fraternité,
l’attention aux autres… qui, en fin de compte, sont porteurs de joie profonde et donnent d’autres
perspectives à la vie. Eq244P2b Vivre le partage dans la sobriété peut être un chemin vers l’Église. On est
capable de faire des choses simples ensemble. C’est une expérience qui fait grandir. C’est important de
réapprendre à faire des choses soi-même. Eq297P2b La sobriété heureuse illustrée pour moi par le
parcours alpha… Eq160P2b
Créer des temps de vivre ensemble, faire des jeux de société, faire des crêpes, se mettre à table et discuter.
Nettoyer la nature avec les jeunes, se sentir utile. Sobriété aussi dans l’Église, pas trop de tralala, simplicité,
valoriser chaque personne, ne pas couper la communication. Eq34P2b Développer des jardins partagés.
Eq100P2b
Les repas partagés (ceux qui veulent s’inscrivent pour un repas partagé avec d’autres paroissiens. C’est
l’occasion de rencontres et d’échanges avec des paroissiens qu’on croise à l’église sans vraiment aller audelà d’un simple salut avec un sourire dans le meilleur des cas). Eq153P2a&b
Petite communauté de vie peut être intéressante dans l'avenir où on peut se retrouver autour de l'
Évangile et échanger sur la vie à des temps différents. Tous chrétiens ou personnes, ne sont pas
prêt(e)s à aller toutes les semaines à la messe. (ex : tandem, pros, ...). Faire des communautés de jeunes
parents par exemple.
Au niveau local (quartier, village), on ne connaît pas forcément les gens autour de nous avec qui nous
pourrions vivre quelque chose de fraternel, rendre service, et échanger au niveau spirituel. Rendre des
services fraternels lors d'événements chrétiens (pots pour enterrement, ...), accueillir chacun, la diversité,
avec la bonne volonté de chacun. […] Le malaise de notre société actuelle, le manque de sobriété
heureuse justement peut amener à se retrouver en communauté pour s'arrêter, prendre du recul, ... entre
chrétiens et non-chrétiens. Eq482P2b
Rencontres fraternelles, rendre service. Etre pleinement présent lorsqu'on est avec d'autres - vivre le
moment présent. Eq482P2b
Le fait de partager favorise la croissance de la vie fraternelle. Etre ouvert dans la simplicité de nos repas
partagés. Eq257P2b Celui qui est engagé oublie un peu la société de consommation, ses priorités sont
ailleurs : par ex. dans le service des autres, la rencontre qui permet de sortir de la préoccupation de soi,
et, de chez soi. Eq265P2b
Ce qui nous convertit : personnes handicapées : besoin de relation même avec une conversation simple.
Juste un besoin de chose simple. Eq326P2a
Elan vers des lieux de discussions pour le mieux-être, s’engager dans des associations pour vivre des
moments simples et de partage Eq387P2
Progresser dans notre relation à Dieu et aux autres. La relation aux autres prime sur la consommation des
biens matériels. L’homme ne peut exister qu’en relation avec les autres.
Il faut des lieux d’échange, de réflexion, de remise en cause. Eq403P2a&b
Autrefois, nous on a vécu avec peu et on vivait bien et heureux, en famille. L'argent, le paraître, le pouvoir,
la domination, tout se tient et ne donne pas le bonheur. Eq405P2b
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Dans notre vie ecclésiale, la simplicité et la fraternité ont une grande place. Nous savons nous encourager
et nous soutenir mutuellement. Eq473P2b
Q2b.c. Des gestes concrets dont on peut prendre l’habitude. Éducation.
Changer les habitudes, progresser pas à pas, même par petits pas. Eq112P2a&b Prendre conscience que
la nature n'est pas extensible. On essaie de consommer moins. Récupérer l'eau pour laver les légumes,
arroser les plantes. Récupérer l'eau dans les gouttières. Il faut se contenter de ce qu'on a. Se contenter
du minimum. Consommer les produits locaux. Eq98P2a&b
Nous sommes responsables de nos modes de consommation et de nos choix de vie :
- Eviter d’acheter des récipients qui se jettent, des emballages trop importants
- Ne pas jeter de produits alimentaires et acheter ceux qui sont en date limite de consommation
- Acheter des vêtements ou des articles d’occasion ou recyclés
- Eviter le gaspillage à tous niveaux en limitant le nombre de photocopies de messages électroniques, de
déplacements en voiture personnelle (covoiturage à organiser, transport en commun ; marche à pied
ou vélo pour les petits déplacements)
- Bien trier ses déchets
- Faire du compost chez soi ou collectivement
Il faut arrêter d'abîmer la Terre qui nous a été confiée par le Créateur pour en prendre soin et non pour
la détruire Eq88P2b
Engagement dans l’association « cageot voyageur » qui favorise les producteurs locaux et notamment les
jeunes producteurs. Devenir consommateur responsable, questionner ses comportements. Eq153P2a&b
Une éducation continuelle des enfants : consommation raisonnée, lutte contre les gaspillages,
apprentissage du « vivre mieux »… Là encore il faut investir les lieux de pouvoir, locaux en particulier,
pour agir. Eq130P2a&b
Comment être vertueux ? Il s'agit d'économiser l'eau, l'électricité, le recyclage des vêtements, l'achat de
denrées en vrac, le tri sélectif, l'utilisation des restes de nourriture, marcher plutôt que prendre la voiture
et utiliser les transports en commun, l'occasion plutôt que le neuf, les réparations des objets défaillants,
s'assurer de la durée de vie des équipements que nous achetons. On est dans une société qui crée des
besoins, l'équilibre économique est basé sur la croissance. La croissance sous-entend une consommation
à la hausse. Pouvons-nous nous y opposer ? Oui dans une certainement mesure. Eq305P2b
Résister aux influences de toutes sortes et choisir en conscience, en toute liberté Eq305P2b
Eveiller les enfants à la prise de recul, à l'esprit "critique", éveiller sa curiosité (ex : comment être sûr que
qqch fabriqué en France et entièrement français ? est-ce un assemblage de produits étrangers ? comment
connaitre la réelle origine, ... ?) Eq482P2b
Viser la qualité au lieu de la quantité. Eq482P2b
Limiter nos achats, résister aux tentations commerciales (black Friday, ...), fabriquer ses accessoires,
limiter l'usage des médias numériques/TV Eq482P2b
Choix sur l'alimentation, de saison, en court-circuit (amap, produits locaux, ...)
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Rien que faire des choses simples avec des légumes frais, on s'arrête, on apprécie un bon plat, et
remarquer qu'on n'a pas besoin d'emballage, de légumes de l'autre bout du monde, .... un exemple de
sobriété heureuse. En famille : réussir à sensibiliser les enfants/petits-enfants aux réels besoins pour eux
(ex : ont-ils besoin de sodas, de smartphone, bonbons, ...) Eq482P2b
Respect à tout instant de la nature, ne rien gaspiller dans le quotidien, tri régulier des déchets Eq360P2a Les
petites choses : s’habiller simplement. Comment trouver des habits qui font trois enfants. Consommation
: maquillage. Manque de simplicité. Simplicité dans les chaussures. Eq326P2b Avoir une bonne critique
constructive Eq397P2b Garder notre intelligence d’esprit, de raison car les médias conditionnent.
Eq397P2b Les animaux souffrent dans les élevages intensifs. D'ailleurs nous mangeons trop de viande !
Eq405P2b Nous veillons (et le personnel à notre service) à éteindre la lumière dans notre salle d'eau et
notre chambre quand nous sortons. Ce n'est pas automatique ! Certaines personnes oublient, surtout la
lumière de leur salle d'eau. Au restaurant nous avons remarqué des efforts pour moins de gaspillage de
la nourriture : on nous demande la quantité désirée pour le pain et chaque plat. Eq405P2b
Q2b.d. Dans nos communautés : covoiturage, papier, lumière… et autres idées !
Pratiquer le covoiturage est une excellente idée, faire davantage de vélo ou utiliser les moyens de
transport de moins en moins polluants. Eq118P2b Créer une application qui permettrait d’organiser le
covoiturage pour aller à la messe. Eq100P2b Nous souhaiterions disposer de parcs à vélo près des églises.
Eq100P2b
Il faudrait plus d’Église hors de l’église. Faire des propositions comme : une sortie au restaurant, une sortie
visite de monument, de musée, une après-midi jeux, une sortie cinéma… Eq153P2a&b
Avoir un frigo solidaire à la MDCB ou dans des presbytères où les gens peuvent venir déposer et d’autres
se resservir selon leurs besoins. Eq100P2b
Livret de chant pour la messe : ce serait intéressant d’y revenir, en ajoutant des feuilles pour les nouveaux
chants pour éviter les photocopies. Les feuilles ont un intérêt pour les annonces, quand on entend mal.
L’église utilise trop de documents publiés sur papier vernis, ça pue, c’est difficile à recycler et couteux.
Etait-ce nécessaire d’avoir des livrets aussi luxueux pour le synode ? Eq165P2a&b
Sobriété dans l’usage d’internet. Les serveurs font chauffer la planète. Sobriété électrique : faut-il allumer
tous les spots de l’église quand il fait bien jour. Eq165P2a&b
Sobriété sur le vestiaire des prêtres. Choisir des vêtements moins luxueux. Faut-il vraiment acheter 50
chasubles pour une grande fête, simplement pour que tous les prêtres soient pareils. Adaptation au réel
du réchauffement climatique : quand on voit nos jeunes prêtres transpirer à grosses gouttes parce qu’ils
pensent que c’est obligatoire de porter la chasuble même s’il fait 40 ° à l’ombre ! En vertu de la
biodiversité, les prêtres étant « une espèce en voie de disparition », on pourrait lever des obligations qui
n’ont rien d’évangéliques. Le Seigneur n’a jamais demandé cela ! Sobriété sur l’usage de l’encens : les
pompiers disent que ça dégage des gaz toxiques et cela gêne certains paroissiens. Eq165P2a&b
Préférer apporter son pique-nique pour une journée de formation à la maison du diocèse quand on nous
propose un plateau repas qui génèrera des déchets Eq265P2b
En ayant des temps de regroupement, des temps festifs (organisation d’une crèche vivante avec peu de
matériel, de moyen). L’objectif est de favoriser un bon moment communautaire : repas partagés dans
certaines paroisses, temps heureux en famille (prière), créer des temps inter-générationnels. Eq387P2
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- Dans les pots à la fin de messe, au lieu de faire avec de la vaisselle jetable, faire avec de la vaisselle
lavable ou louée, acheter des produits locaux. Et peut-être que le fait de faire un peu de vaisselle
ensemble peut-être un moyen de passer un moment sympa ensemble.
- Profitez de "petites" choses (petits travaux, petits entretiens, petits objectifs pour la
paroisse/cérémonies), petites préparations d'événements) pour se retrouver et partager de bons
moments. Eq482P2b
Q2b.e. Comment les rites et la liturgie peuvent-ils être source de fraternité ?
La fraternité ne concerne pas seulement ceux qui sont loin de nous, elle concerne d’abord ceux que nous
côtoyons, y compris dans une église. Les rites nous permettent de regarder vers le Christ mais ils ne
doivent pas nous mettre à distance de ceux à côté de qui nous sommes assis. Faire tomber les barrières
de défiance, de peur de l’autre, de jugement. Eq153P2a&b
Sur notre paroisse, la vie de la communauté ne se mesure pas à la messe mais aussi à la vie de tout ce qui
se passe à côté… La messe est parfois une source de ressourcement mais il manque parfois le partage/la
rencontre avec l’autre. Tout le monde s’en va très vite. Il manque aussi le sentiment de solidarité avec
l’autre. Dans les petites communes c’est souvent plus facile car on se connaît davantage. Eq275P2b
Ce que j’aimerais, c’est retrouver des personnes pour échanger sur les textes ou l’homélie de la messe
dans les jours qui suivent la célébration. Le faire de temps en temps dans la simplicité comme un partage
d’Évangile. Eq275P2b
Q2b.f. Un label Église verte à promouvoir.
Mise en place d’un Label Église verte qui s’adresse aux communautés chrétiennes qui veulent s’engager
pour le soin de la création. Eq112P2a&b
Existe-t-il des églises vertes en Mayenne ? covoiturage ? recyclage ? diminution de l'utilisation de papier
(projection des documents sur écrans lors des célébrations) Eq138P2b
Persévérer dans nos choix même si ce n'est pas encore parfait. - Viser un idéal, peut-être inatteignable,
(ex : bio + zéro déchets + local + éthique + écologique + durable + équitable, ...), mais tout en avançant à
notre niveau à notre manière avec nos moyens actuels. La spiritualité (l'Église) peut peut-être englober
cela justement et proposer un chemin (sobriété, fraternité, service) Eq482P2b
Avoir la simplicité d’aller à la rencontre de personnes nouvelles ou inconnues à la sortie de la messe. Avoir
la simplicité de recevoir des amis sans que tout soit rangé, et recevoir avec des plats simples, afin d’être
vraiment dans la rencontre. Apprendre la simplicité dans les relations, être moins dur avec soi, et chercher
à se détacher du regard des autres. Ensemble se décider à se débarrasser de toute mondanité dans nos
relations. Eq487P2b
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Porte 3 : A LA RENCONTRE DE L’AUTRE
A. L’envoi des 72 disciples (Lc 10, 1-11).
P3.a. L’importance de faire équipe.
« Avancer seul, on va plus vite, avancer ensemble, on va plus loin ». Eq360P3B
Tout seul, on ne peut pas faire grand-chose. D'où l'importance de faire équipe. Comment interpréter
le fait que Jésus envoya les disciples deux par deux ? Eq349P3
P3.b. Dans l’Esprit saint, une dynamique joyeuse de l’exode et du don.
Le mot « Joie » est écrit 5 fois dans ce texte. L’Évangile a toujours la dynamique… du fait de sortir de soi,
de marcher et de semer toujours de nouveau, toujours plus loin. Eq445P3 Ni sac, ni sandales, c'est épatant.
J'ai toujours du mal à faire une valise… Jésus désigne : on n'est pas forcément volontaire… Premier
conseil : prier avant de marcher, etc. Eq334P3
La dynamique de l’exode et du don : prenons conscience qu’il faut sortir de soi. La joie prime dans ce
texte : joie missionnaire – reviennent de la mission pleins de joie – exultent de joie dans l’Esprit-Saint –
cette joie est un signe que l’évangile a été annoncé et donne du fruit. On est tous choisis (référence à la
confirmation) Eq274P3 (Eq389P3) Croire que l’esprit saint peut nous guider, guider notre église. Eq93P3
Cette joie est un signe que l'Évangile est annoncé et donne du fruit. La joie de l'Évangile est une joie
missionnaire. Eq349P3
P3.c. Dans l’Esprit saint, une dynamique confiante de la rencontre et de l’annonce.
Les disciples qui partent en éclaireurs n’ont pas peur de porter la bonne Parole, nous sommes plus timorés.
Eq330P3 Jésus les envoie deux par deux et précédant Jésus comme des messagers, dépouillés, appauvris,
conduits par l’Esprit Saint. Cela invite à être disponibles, décentré de soi-même et à la confiance = Ce que
je vais faire vient d’un Autre : l’Esprit Saint. Eq13P3 Les disciples entrent dans les maisons où ils sont
accueillis, trouvent une écoute, ne s’attardent pas, continuent leur route, guidés par l’Esprit Saint et
laissent le soin à leurs hôtes de diffuser la Parole. Eq330P3
Il faut déjà rentrer dans la maison et pas seulement pour dire bonjour. C'est pour être accueilli. On ne
reste pas : on sème mais on ne récupère pas les fruits. Eq334P3 il n'y a pas de hasard, on collabore au
projet de Dieu. Besoin d'audace à demander au Seigneur. Dieu prépare le terrain. Oser provoquer.
Eq218P3
La mission est peut-être simple aussi : je vis avec les autres, je vis avec le Christ ; et ça compte pour les
autres. Je suis appelé à la mission dans ma vie quotidienne (Je mange avec eux). La mission, c'est la
rencontre de l'autre. Mais c'est rare de rencontrer vraiment l'autre ; c'est rare les moments où l'on
rencontre vraiment l'autre. C'est vraiment missionnaire. En même temps, on n'a pas à juger la « qualité »
d'une rencontre. Eq334P3 Manger ce que l'on vous sert : pas seulement manger. Vivre la vie en
communion avec ceux de la maison. Partager la vie de la maison en plénitude. Eq334P3
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P.3.d. Etre soi-même en paix pour pouvoir la souhaiter aux autres.
On ne se voit pas dire lorsque l’on rentre chez quelqu’un dire « : « Paix à cette maison » Eq311P3
« Dites d'abord : ‘Paix à cette maison.’ S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. » Être en
Paix : Plus de facilité pour parler de ma foi et ma croyance en tant que chrétien ; de partager aux autres
ma foi. Eq258P3
Même si je ne suis pas accueilli, je laisse une parole et c'est la même parole que je sois accueilli ou pas.
Eq334P3 Rester ouvert à tous sans se préoccuper des opinions divergentes. Respecter l'autre, l'écouter
et accorder le libre arbitre à chacun. Ne jamais se décourager et souhaiter la paix à qui nous reçoit dans
sa maison. Eq20P3 Rôle des parents qui sèment mais ne semble pas récolter toujours… Rôle du chrétien
de semer sans savoir ce qui se passe réellement dans le cœur de chacun. Eq389P3
La poussière signifie que Dieu nous aidera malgré le manque d’amour que nous vivons auprès des autres,
et notre témoignage, éclairé/inspiré de/par la présence de Dieu, pourra devenir un signe pour les autres.
Eq299P3
Quel élan cela me donne-t-il à moi pour la mission ? Une grande ouverture d'esprit et de partage que
j'apporte à Dieu toute émerveillée ; je partage avec les autres qui sont dans le besoin et à qui je fais du
bien. Plus de facilité pour parler de ma foi et ma croyance en tant que chrétien ; de partager aux autres
ma foi. Eq259P3
P.3.e. « Le Royaume s’est approché ».
Le Seigneur laisse aller ses apôtres en premier pour nous montrer notre mission d’évangélisation. Le
Seigneur nous aime, son royaume avance même si on doit « aller plus loin ». Le royaume s’est approché
même si nous ne sommes pas accueillis. Eq360P3B
P.3.f. Le cadre spécifique de l’Enseignement catholique.
Sur notre paroisse, deux villages n’ont pas d’école publique (Argenton-Daon et Chatelain). Dans ces villages,
les parents n’ont pas le choix entre public et privé, sauf à scolariser ailleurs leurs enfants. De ce fait, les
enfants scolarisés n’ont parfois aucune connaissance religieuse. Ils n’en entendraient jamais parler, s’il n’y
avait pas de catéchèse à l’école. On sème donc, beaucoup plus qu’on ne le croit. […] Dans la plupart des cas,
les parents acceptent très bien la catéchèse, avec deux extrêmes : les parents très favorables, très
respectueux, etc. et les parents éloignés de toute spiritualité, mais demandeurs de valeurs. […] Notre
réunion a montré une réelle prise de conscience des grands enjeux pour l’avenir de la nécessité de se
tourner vers l’autre, dans le cadre très spécifique de « l’école primaire catholique de village ». Eq287P3
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B. Comment envisageons-nous
d’aller à la rencontre de l’autre, là où nous vivons ?
Ce qui est ressurgi dans l’équipe synodale, ce sont plus des rencontres en dehors de l’église. Eq39P3
Après les deux lectures, nous avons bien affirmé que nous étions nous-mêmes les missionnaires de Dieu
et la discussion s’est portée sur la façon de témoigner qui ne paraît simple pour personne. Eq148 P3
Nous avons remarqué que les "vrais pauvres" ne demandent rien. Eq18P1
Q3.a. Une attitude de disponibilité et de détachement à modeler sur celle des disciples.
Deux par deux ! Et pas tout seul… En avant de lui : on sait que le Seigneur va intervenir. Le règne de Dieu
s’est approché. Même si on ne réussit pas, quelque chose se transmet. Eq39P3 Jésus compte sur nous, il
nous fait confiance. Parce que je me suis fait tout pauvre, humble, petit, le règne de Dieu s’est approché. Le
Ciel, on y est déjà, le Ciel est déjà présent. Eq33P3 Comment je désire partir ? Pas tout seul…Eq39P3
On est dans une position de responsabilité et en même temps détachés. Eq39P3 Nous semons, nous
œuvrons et l’Esprit-Saint fait le reste ; Je le prie. Eq9P3 Dépouillé, pauvre comme mère Térésa. Ils ne sont
pas ostentatoires, rutilants. Tu vas au milieu des loups sans défense. Ils viennent avec les armes du Bon
Dieu, l’Esprit Saint. C’est par nos pauvretés qu’on est invité à la mission. Si on est trop encombré on ne
peut pas dire oui. Eq33P3 « On a fait ce qu’on a pu, le Seigneur va faire le reste. » Eq39P3 Même si l’on
est mal accueilli, si l’on pense qu’on a échoué, rien n’est perdu, on a semé, on doit repartir dans la paix et
la joie, garder confiance. Eq148P3 Le Seigneur fait pousser des graines. Nous, il faut que nous arrosions
pour que ça pousse. Eq220P3
Les obstacles rencontrés, transformés par exemple en humour pour l’une, ou en une rencontre imprévue
apportant de la joie qui dynamise. Eq13P3
Ce qui frappe dans les textes qui étaient soumis à notre réflexion est l’importance donnée à la « JOIE ». Le
Pape François insiste beaucoup sur ce que notre visage, notre comportement doit refléter. Eq125 P3 Faire
l'effort d'être souriant avec les autres. Montrer aux non chrétiens qu'on est des chrétiens heureux. Faire
spécialement attention à eux. Je ne cache pas ma foi. Et je signifie qu'elle me rend heureux. (Sourire).
Quand quelqu'un sait que l'on croit, il va pouvoir nous parler de sujets profonds ou importants et cela
arrive. Eq334P3
Changer son comportement dans sa vie quotidienne. Sourire. Ne pas s'énerver. Oser demander. Oser être
dépendant. Aller vers les autres. Faire appel à leurs talents. Les connaitre pour connaitre leurs talents. Si
je rencontre quelqu'un : me mettre dans l'état d'esprit de pauvreté. Il va me donner, je vais recevoir. Je
ne vais pas juste régler ses problèmes. Je vais entrer en relation. Je vais recevoir autant que je donne et
même plus. Je vais partager sa vie. Eq334P3
Q3.b. A la rencontre de l’autre : divers lieux communautaires déjà en place en paroisse…
Il y a diverses façons de rencontrer l'autre : à travers les TOPS, les offices, les fêtes religieuses, les réunions
synode, la chorale, le groupe Alpha, l'aumônerie, l'épicerie sociale... Nous pouvons être à l'écoute des
personnes en difficulté et leur apporter notre soutien. Nous avons la possibilité de nous rencontrer à la
sortie des messes, des écoles, des lieux de travail, dans la rue, les commerces, la médiathèque, le centre
paroissial...Eq20P3
Mise en place de repas avec d’autres paroissiens tirés au sort afin de mieux se connaitre. Difficulté :
problème de la distance, de la sédentarité des personnes. Créer des communautés de Fraternité, Eq389P3
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Attente d’une vie communautaire pour pouvoir annoncer l’Évangile. Sinon, on) le fait mais sans réelle
motivation. Ces groupes doivent être au niveau du clocher. Eq389P3 (Eq138P1)
L'Église organise des lieux de rencontres et de partage, d'écoute. Exemple : Alpha, TOP, Centre paroissial,
Presbytère, visiteurs de malade, de prisonniers, missionnaires. Eq20P1 Deux fois par an le Secours
Catholique organise les TOP où sont invitées à un repas festif les personnes isolées pour un temps de
rencontre joyeuse. Eq166P1
La vie paroissiale à Mayenne est très active. Et il y a une bonne équipe de jeunes… Avec mes 2 petites
filles intéressées par cette initiative, j’ai accompagné un groupe de jeunes à Mayenne lors d’une séance
de collecte des déchets sur l’espace public. Et le « pot » partagé ensuite était très sympathique. Ce fut
une belle expérience. Eq102P2a
Etre au service des gens qui arrivent à la messe
Caté autrement avec les enfants :
- ouvrir les portes de nos maisons
- faire le caté avec deux adultes responsables à chaque fois, caté à domicile
- rencontre entre 2 écoles pour que les enfants jouent ensemble, vivent un temps de louange
- lors de la distribution des bulletins paroissiaux
- aller à la rencontre du pauvre, du malade, de la personne la plus démunie, mais pas tout seul.
- si on va évangéliser : il faut des gens qui nous portent dans leurs prières, dans les églises.
Eq33P3
Equipe de mamans : elles font partie de l’APEL de l’école. Il y a une solidarité qui se vit à ce niveau-là. Ces
personnes-à sont très proches du partage. Ce qui est important aussi, c’est à partir d’un thème. Eq39P3
Q3.c. A la rencontre de l’autre : de nouveaux lieux à développer… en paroisse.
New pastoral : pourquoi pas mettre cela en place dans notre paroisse l’an prochain ? Eq39P3
Une mission paroissiale est organisée, je pense y répondre. Dois-je y aller pour prier ? Pour visiter ?
Accepter l’appel du service et remercier pour cet appel Eq274P3
Développer des dimanches avec caté pour tous les âges y compris parents avant la messe ; puis après la
messe repas partagé. Eq41P3 développer la convivialité, offrir un café aux parents des enfants catéchisés,
et les solliciter pour participer à des actions (par exemple faire fabriquer et réserver des brioches qui sont
ensuite bénis pour une occasion particulière en paroisse). Eq399P3
Une idée serait de faire la part belle aux témoignages dans les paroisses (personnes présentes ou vidéos)
comme cela a pu se faire dans le cadre de caté-dimanches… Laisser la possibilité aux personnes présentes
de venir écouter le témoignage ou pas, et donc prévoir une salle à côté pour les personnes qui préfèrent
s’occuper autrement Eq158P3
L’idée de cellules de prière seraient à remettre en place avec quelques familles participantes, mais dans
une formule simple Eq158P3
La participation à tout événement paroissial permet dans un premier temps de belles rencontres, c'est à
notre portée. Souhaiter un bon dimanche autour de nous à la fin de la messe pourrait nous donner bien
des joies (petites, mais réelles). Nous sommes dans la proximité de nos voisins, et le Seigneur se sert de
nous pour les éclairer à sa manière. Nous ne sommes que des intermédiaires... Eq282P3
72

Idée pour se rencontrer : l'Ecole va participer au marché de Noël ! On va s'insérer dans un marché public !
Eq41P3
il faut un lieu convivial avec jardin si possible(et clos pour gérer les enfants) ; un repas partagé, sans thème
imposé, et le lieu doit tourner d’un clocher à l’autre. A Mayenne, pourquoi pas utiliser le jardin potager
du presbytère (derrière la salle des Pescheries) pour faire un projet de jardin convivial pour des journées
partage. Eq399P3
L’organisation de patronages à destination des jeunes enfants est une occasion pour apporter un accueil,
une présence ou une aide auprès des familles. Eq399P3
Q3.d. A la rencontre de l’autre… « en dehors » du cercle paroissial.
Il faut se rendre visible et entendre en dehors de nos églises. Eq399P3
Ils préparent la venue de Jésus, les cœurs à le recevoir. Pas uniquement un passage. Entrer dans la maison,
s’attarder, approfondir. Eq39P3
Paraître église accueillante, vivante en tous milieux : pas que dans notre cercle paroissial. Communiquer
avec les moyens modernes ; peut-être que des gens y seraient plus sensibles. Assemblées vivantes,
audibles. Il faut que l’église se montre dans la modernité : nouveau visage à montrer ; sortir du poids des
scandales ; ne pas essayer de cacher Eq93P3 Reçois la parole de l’autre même si elle ne correspond pas à
ta vision, pas de découragement ! Eq148P3
Dans certaines situations, se regrouper les uns les autres pour s’entraider et agir en lien avec l’Évangile.
Ça demande du temps, une disponibilité d’esprit ; osons faire connaître la Parole de Dieu au moment
opportun, un mot, une phrase, les commandements de Dieu sont toujours d’actualité mais nous n’osons
pas toujours en parler. Eq9P3
Actualiser chaque jour ce point de nos Constitutions 1.19 : « Que ta manière d’être et d’agir manifeste la
présence de Dieu en chacun et lui révèle qu’il est aimé du père. Tu deviens alors signe qui attire au Christ
et tu redonnes joie et espérance à ceux que tu rencontres. » Eq47P3
Service à l'épicerie sociale, engagement auprès des handicapés, écoute et accueil du voisinage. Eq20P1

73

Porte 4 : « NOUS AVONS FRANCHI LA PORTE »
A. La vision de Paul (Ac 16, 9-15).
Paul a de la chance d’avoir une vision ! Au moins l’appel est clair ! Nous, c’est le brouhaha quotidien.
Demander cette grâce au Seigneur ! Eq359P4
P4.a. L’attitude de Paul : une évangélisation par capillarité, de personne à personne.
Paul a eu une vision ; nous, nous pouvons avoir des intuitions données par l’Esprit-Saint. Cela peut être
un appel à faire un pas vers l’autre. Vers qui nous sentons nous appelés ? Le 1er pas est de répondre à la
soif d’affection et d’amour. Cela passe aussi par des gestes concrets. Ce sont nos rencontres quotidiennes
qui sont importantes. Eq350P4
La fin des boutiques églises pour aller vers des fraternités de vie. Eq21P4 Il faut appeler une à une les
personnes plutôt que d’en appeler 99 d’un bloc. Eq30P4 Accepter de rentrer chez les autres, se rencontrer,
échanger, essayer de comprendre. Eq162P4 « Nous nous sommes assis… » : Importance de prendre et de
laisser du temps. S’inscrire dans le long terme pour être des repères pour notre société. L’apprivoisement
prend du temps. Eq350P4
Comme c’est Jésus qui appelle, je ne dois pas sortir en me disant que je dois aujourd’hui convertir 10
personnes, mais bien que je doive être témoin de Lui et ensuite Lui fera le reste… créera des opportunités
de rencontres… Eq178P4
Un bord de la maison : prendre le temps avec une personne pour un effet de contagion. Eq359P4
La porte est la famille. Eq169P4
P4.b. L’attitude de Lydie : écoute et disponibilité.
L’attitude de Lydie m’encourage à ouvrir plus ma porte. Elle m’encourage à être plus à l’écoute. La force
reçue lui a permis d’écouter. Elle a été transformée par la rencontre avec Dieu. Elle pousse à me
questionner davantage : est-ce que je suis toujours attentive ? On peut toujours changer, être dans une
autre disposition. Eq445P4
Lydie était prédisposée à la conversion : elle adorait le Dieu unique et elle écoutait. La conversion n'est
possible que d'une créature respectueuse de son Créateur : le respect du sacré est à cultiver. Eq253P4
P4.c. Des dispositions intérieures de disciples-missionnaires à cultiver et à former.
qui nous pousse à juger, à critiquer, à se croire meilleur pour accueillir l’autre comme un compagnon de
route. […] Il ne faut pas être seul pour une mission en sortie. […] Nous avons besoin d’un climat de paix
et d’unité où chacun se sent accueilli et en confiance, pour FAIRE CORPS ET DEVENIR MISSIONNAIRE EN
SORTIE. Il faut entendre les appels du Seigneur pour être appelant. Eq457P4
Le texte biblique nous rappelle que la prière est à l'origine de la conversion de ''Lydie''. Eq253P4
Des formations à la prière, c’est bien, mais nous sentons le besoin d’un autre genre de formation pour
savoir comment nous comporter en « disciples missionnaires ». Eq221P4
Ne pas craindre d’invoquer l’Esprit-Saint avant une rencontre pour nous éclairer et ne pas dire,
inconsciemment, des paroles blessantes. Grâce à Lui, on n’est pas que mauvais dans ce qu’on dit. Eq221P4
Le Seigneur aide toujours et donne les moyens pour accomplir la mission. Eq169P4
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P4.d. Se laisser embarquer dans une aventure qui nous dépasse.
Un seul a une vision, et tous se mettent en route. Eq178P4 Importance de ne pas être isolé, il nous faut
nous conforter les uns les autres, contempler les fruits ensemble. Eq350P4 Il faut déjà avoir le cœur ouvert
pour entendre, pour se laisser faire. Eq350P4 Ils partent sans savoir où et comment cela va se passer
exactement ; ils cherchent un lieu de prière et cela leur permet la rencontre. Eq178P4 Tout est possible.
Nous sommes prêts à franchir des portes. Eq162P4
L’intervention de Lydie est frappante. Elle interpelle Paul : « Puisque tu as reconnu ma foi, viens chez moi ».
La rencontre peut nous embarquer loin. Eq350P4 Elle a forcé la porte en ouvrant la sienne Eq162P4
P4.e. Savoir rejoindre la soif de contemporains.
Plusieurs d’entre nous ont évoqué que « les périphéries » dont parle le pape François se font de plus en
plus proches. Eq457P4
Pour aborder le milieu matérialiste, il ne faut pas parler en premier des croyances. Mais permettre aux
intelligences de se mettre en route, par la contemplation, aux rationnels en particulier. Si nous
commençons de suite par parler de l’existence de Dieu, on perd toute cette population. Eq178P4 Il ne
faut pas parler en premier de Jésus mort sur la Croix pour moi, mais il faut le discernement : savoir ce qu’il
faut dire, à qui et à quel moment. Eq178P4
Les jeunes appellent au secours aujourd’hui : grande soif, même s’ils sont envahis par une forme de
désespérance. Cette soif se traduit par l’explosion de l’ésotérisme, un intérêt pour l’islam radical, tous les
trucs de développement personnel… l’homme est profondément spirituel, il a une soif en lui. Beaucoup
de jeunes sont déjà sous antidépresseurs… Eq178P4
Avec les mots d’aujourd’hui, témoigner dans la joie d’une relation au Christ Vivant, semer l’espérance au
cœur des vies d’aujourd’hui. Donc franchir la porte de l’autre, de ce qui fait sa vie. Eq21P4
Allez où sont les gens : écoles, patronages (plutôt que de les faire venir à l’église), où c’est difficile. Les
gens ont soif d’amour et de vérité… et de joie ! A nous de leur donner envie de nous suivre. Eq359P4
P4.f. Des appels à percevoir : monde agricole, pauvreté, climat…
Monde agricole en souffrance. Privilège du département : développement du bio, taille moyenne des
exploitations, raisonnables. Beaucoup se sentent mal-aimés et souffrent (=> suicides). Il faut beaucoup
de tact pour aborder les choses car on ne change pas les mentalités du jour au lendemain. Déni des
agriculteurs (sols dégradés, les maladies)… Terrain miné ! Il faut dénoncer mais aussi accompagner et ça
nous engage ! Eq359P4
Quels appels de ce monde aimé de Dieu percevons-nous ?
- L’appel de la pauvreté. Trop de gaspillage.
- L’appel de la planète qui brûle.
- L’appel du dérèglement climatique.
- L’appel du respect de la loi de la création. Eq169P4
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B. Comment envisageons-nous
de franchir la porte de l’autre, là où nous vivons ?
Nous passons beaucoup de temps "à faire tourner la boutique" (équipes pastorales, nombreux bénévoles
notamment) et sommes insuffisamment préoccupés de nos frères éloignés. Nous travaillons dans la
poissonnerie à peaufiner les produits finis, mais qui va jeter les filets pour prendre du poisson ? Eq323P3
Q4.a. Prier l’Esprit Saint.
On peut faire tout ce qu’on veut, si on ne demande pas à l’esprit Saint… Il nous rend capable d’écouter.
La sobriété prédispose à l’écoute de l’Esprit Saint. Eq359P4
Q4.b. Des réflexes d’initiations à acquérir.
La messe : hors du temps, incompréhensible pour certains, pour les gens très loin : accueil, mais ça ne
suffit pas ! Les gens ont besoin qu’on aille les chercher où ils se, qu’on les accompagne (cf. Secours
catholique). « Je suis parti » chez les protestants car c’est plus simple ». Cheminer… Il faut du temps.
Retrouver le chemin… comme Jésus qui prenait le temps de cheminer. Eq359P4
Q4.c. Un dynamisme communautaire à cultiver.
Il n’existe pas de dynamisme de sortie sans dynamisme communautaire et sans amitié. Il faut commencer
par s’aimer les uns les autres avant de vouloir faire quelque chose ensemble. Avoir une vie fraternelle, à
commencer pas à pas notamment par l’accueil dans nos églises. Faire des choses ensemble, il faut de la
vie partagée. Ex : un repas de réveillon qui attire chaque année des personnes loin de l’Église, mais qui
viennent chercher un moment de chaleur. Eq350P4
Apprendre à voyager ensemble pour aller à la messe, prier pour les vocations. Projet adoration le vendredi
soir pour la paroisse. Eq279P4
Concrètement nous sommes tous d’accord pour s’appuyer sur le chant et la musique, demander une
publicité par les panneaux municipaux pour annoncer les messes animées de façon artistique. Eq205P4
Q4.d. Des dimanches pour les non-initiés avec une proposition autre que la messe.
Pourquoi pas des dimanches sans messes pour les non-initiés, les amener progressivement, en faisant très
attention à ne pas faire des pratiquants une caste, un club où il faudrait mériter son entrée… Eq178P4
Compte tenu de la déchristianisation ambiante, il paraît nécessaire de rejoindre les personnes éloignées
par d'autres voies que la messe et les sacrements, au moins dans un premier temps. […] pourquoi ne pas
proposer des temps didactiques avant et autour de la messe ? Eq323P3
Q4.e. Service des malades et des souffrants.
Je me sens appelée vers les malades et ceux qui souffrent dans leur cœur et dans leur corps. Dans mon
entourage il y a des personnes non croyantes qui ne comprennent pas et qui disent que je ferais mieux
de m’amuser. C’est mon histoire personnelle qui m’a préparée à cela car je suis seule et je sais ce qu’est
la souffrance. Je me sens appelée à l’écoute, je suis une bonne oreille pour ceux qui ont besoin de parler.
Eq165P4
Q4.f. « Donner envie d'en savoir plus » : exemple d’une mission paroissiale.
« Dans toute maison où vous entrerez » : c'est le cœur qui s'ouvre. Changer notre regard. Être à l'écoute
de ceux qu'on rencontre. Donner envie d'en savoir plus par notre attitude positive et souriante. Exemple
de la mission mensuelle à Argentré : du porte-à-porte est fait deux par deux pendant qu'un groupe de
soutien est en adoration dans l'église. Eq323P3
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Remontées synodales - Jeunes
Décembre 2019
En cette seconde étape de notre synode diocésain, les jeunes ont été encore une fois nombreux à
répondre : nous avons reçu 452 cartes, écrites suite aux échanges des équipes synodales jeunes. Nous
attendons encore les remontées de quelques groupes qui nous parviendront d’ici fin janvier 2020,
notamment Avance au Large et l’établissement de l’Immaculée Conception.
Suite à la lecture de ces cartes de jeunes, et même s’il est impossible de faire une synthèse étant donné
la multiplicité des remontées, plusieurs tendances nous semblent représentatives :
ð De belles professions de foi : de nombreuses cartes expriment l’attachement des jeunes à leur foi
et à l’Église. Inversement, certains jeunes expriment leur rejet de Dieu, de l’Église. Des questions
parfois très simples semblent faire obstacle à la foi (lien entre raison et foi, entre science et foi…).
Les jeunes expriment également leur incompréhension de ce qui se vit à la messe, et beaucoup
disent ne pas aimer y aller (même si un nombre notable expriment leur attachement à la pratique
de la messe).
ð Un désir d’évangélisation : les jeunes exprimant leur foi expriment souvent leur désir de
permettre à ceux qui les entourent de rencontrer Dieu. Pour beaucoup, la « meilleure manière »
d’évangéliser est une vraie question, dans un monde où l’image de l’Église n’est pas toujours
bonne.
ð Une attente de la jeunesse vis-à-vis des chrétiens : le chrétien est pour le jeune (lui-même
chrétien ou non) repéré comme celui qui aide, ou qui doit aider. L’amour de l’autre est une
caractéristique de la foi chrétienne.
ð La bonne auberge : l’Église est pour beaucoup une bonne auberge, elle est souvent vue comme le
signe de l’amour de Dieu dans le monde (malgré la mauvaise image dont elle souffre selon certains
jeunes). La bonne auberge se trouve aussi dans les associations qui aident les personnes dans le
besoin.
ð Concernant l’engagement : il y a beaucoup de beaux désirs d’engagement, dans la vie quotidienne
et dans la société. Certains groupes (certainement parmi les plus jeunes) sont néanmoins passés
un peu à côté des questions posées, se contentant de souligner les besoins du monde, sans
forcément chercher comment eux-mêmes pouvaient s’engager dans leur quotidien.
ð Désir de justice, colère vis-à-vis de ce qu’ils considèrent comme injuste : il y a un grand souci dans
leurs remontées des plus pauvres, des petits, des oubliés, et un désir de les rejoindre, de les aider.
Beaucoup de remontées expriment une colère vis-à-vis de l’injustice dans notre monde. Il y a aussi
une incompréhension palpable concernant le discours de l’Église, particulièrement sur la question
de l’homosexualité, remontée à de très nombreuses reprises. Les jeunes estiment injuste le
discours de l’Église sur l’homosexualité, qu’ils côtoient quotidiennement dans leurs familles et
leurs établissements. Cela semble créer un vrai problème concernant leur adhésion à l’Église.
ð Le besoin d’accompagnement : les jeunes expriment leur attachement aux propositions d’Église
pour les jeunes (groupes, mouvements, pèlerinages…), et leur désir d’en vivre plus.
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1. Le rapport à la foi et à l’Église
a. L’importance de la foi dans la vie des jeunes
-J’aime prier, mais parfois c’est dur de montrer que je crois en Dieu à des personnes qui ne croient pas.
Pourquoi le monde n’est pas assez ouvert à Dieu et à la vie ? (BF3-4)
-Partager avec l’Église c’est sympa. (StMMontsûrs-1)
-Je ne suis pas vraiment pour les religions mais je respecte ceux qui y croient. (StMMontsûrs-1)
-L’Église, Seigneur, Jésus et Dieu vous restez dans mon cœur. (StMMontsûrs-1)
-J’aime bien la messe parce qu’on peut se concerter. (StMMontsûrs-1)
-J’aime bien l’Église car on chante et qu’on s’amuse avec les prêtres. (StMMontsûrs-1)
-J’aime aller prier parce que j’aime chanter. (StMMontsûrs-1)
-Je ne suis pas chrétien, mais quand je vais à l’église, j’aime bien quand on chante, ça donne de
l’animation ! Je suis musulman. (StMMontsûrs-1)
-J’aimerais cette année renouveler ma foi en Dieu en faisant ma confirmation. J’ai suivi le chemin depuis
toute petite, j’aimerais continuer le chemin vers Dieu. (AEP-PSJ-4-3)
-Je me suis engagée pour être baptisée et je compte poursuivre avec les autres sacrements. (AEP-PSJ-43)
-Avant tout être chrétien signifie s’aider les uns les autres. Nous suivons le même chemin. L’amour de
Dieu est éternel, il aime tout le monde ! (AEP-PSJ-4-3)
-Cette année, je me prépare à la confirmation pour me rapprocher un peu plus de Dieu. Comme chaque
année, au collège, nous faisons le cross et nous donnons de l’argent à une association. A la période de
Noël, j’emballe des objets avec ma sœur pour l’association Casa Honduras. J’aime bien chanter à la
messe. (AEP-PSJ-4-3)
-Monseigneur, mon frère et moi nous sommes dans une famille non-catholique. Nous ne connaissons rien
à propos de Jésus mais un jour nous avons décidé d’en savoir plus. Nous en savons un peu sur Jésus.
On a voulu se faire baptiser. Puis on a appris à connaître Jésus et à avancer dans la foi. Merci. (AEP-PSJ4-3)
-J’aimerais confirmer ma foi pour me rapprocher un peu plus de Dieu. (AEP-PSJ-4-3)
-Je suis fier d’être chrétien. (STMARTIN-M)
ous pouvons donner notre confiance en Dieu. (STMARTIN-M)
-J’aime aller à la messe. (STJO-E4)
-J’aime aller à l’Église et manger des hosties. (STJO-E4)
-Je suis là pour faire ma première communion. J’ai aimé ma première année de catéchisme et j’aime le
groupe avec qui je suis. Merci à vous. (AEP 14 ans)
-Merci d’avoir organisé le synode et de nous avoir donné la parole
-Merci de nous apprendre à aimer Jésus (AEP 11ans)
-Je voudrais que vous restiez pareils ? Car c’est parfait. (StMMontsûrs)
-Je voudrais que plus personne ne fait de mal (péché). Merci de lire notre lettre. Cordialement. (StJCossé
12 ans)
-L’Église est belle mais je ne vois pas à quoi ça va nous servir dans le monde professionnel. (StMMontsûrs)
-J’aime bien l’AEP. On discute de beaucoup de choses (AEP 11 ans)
-Au lycée, on peut parler plus facilement de sa foi qu’au collège. (MEJ 16 ans)
-Jésus, aide-moi à donner ta force pour aider ceux qui sont dans le mal
-J’aime aller à la messe. J’aime aider les personnes avec des gens qui comptent pour moi comme mes
amis, ma famille. (StMMontsûrs, 13 ans)
-Je ne connais pas l’Église et j’aimerais apprendre à connaître. (StMMontsûrs)
-J’aime bien l’Église mais je n’aime pas trop les messes. Je veux bien faire le pardon des péchés.
(StMMontsûrs)
-Je pense que c’est bien d’aller à l’Église pour parler à Dieu. (StMMontsûrs)
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-J’aimerais sauver le monde. J’aime bien l’Église même si je n’y vais pas beaucoup. (StMMontsûrs)
-Je suis enfant de chœur et j’aimerais partager cela avec plusieurs personnes. (StMMontsûrs)
-Quand j’ai perdu mon chien, j’ai eu beaucoup de chagrin, j’avais très peur la nuit. Mes parents m’ont
emmené chez une guérisseuse et il y avait beaucoup de statues de Jésus et de Marie. Elle me tenait la
main, me faisait parler et me demandait de regarder les statues. Après chaque séance, le soir cette
dame priait devant ses statues. J’y suis allé 3 fois et mes cauchemars ont disparu. (Gpe J Ch-G)
-Merci d’avoir confirmé une amie. Désormais elle sait d’où vient ma joie de vie éternelle, elle sait où se
trouve la source. (JA 15)
b. Questions sur la foi et sur l’Église
-Je me demande si l’Église est une auberge. Comment est-ce que c’est une auberge ? Je vous avoue que
je ne suis pas trop chrétienne mais ça ne me dérange pas d’en parler. Je me demande si Jésus a
vraiment existé ? Comment peut-on être sûrs ? (StMMontsûrs-1)
-Est-ce que c’est dur de prier ? Est-ce que c’est grave si on ne prie pas ? (StMMontsûrs-1)
-A quoi ça sert d’aller à la messe ? (StMMontsûrs-1)
-J’aimerais savoir ça sert à quoi la messe. (StMMontsûrs-1)
-Pourquoi les filles ne peuvent pas servir dans l’autel les garçons comme enfants de chœur ? J’aime les
chants à la messe, parfois les Evangiles sont longs et on ne comprend pas toujours. Soyons comme le
coeurdonnier, à l’écoute de nos frères et sœurs, essayons de suivre Jésus. Merci Monseigneur. (AEPPSJ-4-3)
-Je voudrais me marier à l’église, sans savoir vraiment pourquoi. Je suis prêt à vivre plusieurs rencontres
de formation pour ça. Que l’Église soit plus ouverte et moins fermée. (Gpe J Ch-G)
-Il me semble qu’après la mort il y a aura quelque chose, mais après, ma raison me dit que non… Que
l’Église soit plus ouverte et moins fermée. (Gpe J Ch-G)
-Est-ce que je suis croyant ? Je me dis qu’il y a forcément un truc qui a créé l’univers où tout est si bien
réglé… Pourquoi ci, pourquoi ça… Je me le demande mais sans vraiment chercher une réponse. (Gpe J
Ch-G)
-Je trouve que la religion est bien, elle peut aider les gens à être plus calme mais moi je n’y crois pas pour
ces raisons : comment Dieu aurait pu apparaître ? / Où passe l’évolution naturelle quand l’homme a
été créé en 7 jours ? / Pourquoi s’occuperait-il des hommes ? / Pourquoi serait-il à l’origine du bien, et
le mal ne serait pas de sa faute ? (StMMontsûrs, 13 ans)
c. Obstacles à la foi et à la pratique
-Je n’aime pas aller à l’église pour les décès (StMMontsûrs-1)
-Je n’aime pas la messe, la prière et je ne suis pas croyant. (StMMontsûrs-1)
-Je ne pense rien de particulier de l’Église. (StMMontsûrs-1)
-J’aime pas l’église, j’aime pas du tout, je suis pas croyant. Je connais rien à l’église etc. Il fait froid dans
les églises il faudrait mettre du chauffage. Je n’aime pas la messe c’est ennuyant. (StMMontsûrs-1)
-Je ne suis pas croyante et j’aime pas la messe et n’aime pas Dieu. (StMMontsûrs-1)
-J’ai la flemme de prier et je n’aime pas trop le caté je trouve ça bizarre mais je respecte ceux qui y croient.
(StMMontsûrs-1)
-Malgré les temps forts géniaux que je vis, j’aimerais sortir de la messe avec la joie et l’envie d’y retourner
mais parfois je suis plus soulagée que ce soit terminé. (StMMontsûrs-1)
-Je n’aime pas parler de Jésus. (StMMontsûrs-1)
-Je n’aime pas aller à la messe mais par contre je suis un petit peu croyant. (StMMontsûrs-1)
-Je n’aime pas la religion chrétienne et l’église et la messe. (StMMontsûrs-1)
-Je vais jamais à la messe. Et ça m’intéresse parfois mais pas tout le temps. (StMMontsûrs-1)
-Je souhaiterais que l’Église soit plus captivante pour les ados et les enfants ! (StMMontsûrs-1)
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-Je ne vais pas beaucoup à la messe mais ça me suffit. (StMMontsûrs-1)
-Je ne comprends pas toujours de quoi on parle à la messe. (StMMontsûrs-1)
-Je ne suis pas chrétien, je n’y crois pas à tout ça. Jésus a peut-être existé mais son histoire a été modifiée.
(STMARTIN-M)
-J’aimerais que tout le monde soit égal dans sa religion. Je ne voudrais plus de méchanceté et que la
gentillesse. (STJO-E6)
-Je ne peux rien dire car cela ne m’intéresse pas du tout. (StMMontsûrs)
-Je pense que l’Église, c’est bien pour ceux qui croient en Dieu. Personnellement, la religion ne m’attire
pas. (StMMontsûrs)
-Je suis croyant mais j’ai du mal à aller à l’Église : trop long ; trop ennuyant. (StMMontsûrs 14 ans)
onjour, je ne suis pas croyant mais cependant, je respecte le choix des autres croyants. Je ne vais pas aux
messes. Comme ma famille n’est pas chrétienne, je n’ai pas forcément été élevée avec une religion.
(StMMontsûrs)
-Des fois nous ne comprenons pas des mots lus à la messe. (Caté 11 ans)

2. L’Église, une bonne auberge ?
a. L’Église est une bonne auberge
-L’Église est une bonne auberge car on peut oublier ses péchés. (BF3-4)
-L’Église peut être une bonne auberge car on peut prier, allumer des bougies (StJCossé 12 ans)
-L’Église peut être un cœurdonnier car elle accueille toute personne et répare les cœurs. (StJCossé 12 ans)
-L’Église peut être une bonne auberge, il faut qu’on puisse tout dire, sans avoir peur. (Gpe J Ch-G)
-Le centre d’accueil pour les lycéens où on est en ce moment (est une auberge). Moi je l’appelle la maison
du Seigneur. (Gpe J Ch-G)
-L’église peut être une auberge en étant un endroit où on se sent bien, on n’est pas jugé, on sait qu’on peut parler librement, on ne se fie pas aux apparences. (Gpe J Ch-G)
-L’Église peut être une bonne auberge en étant un endroit où on n’a pas besoin de faire d’effort particulier
pour avoir l’air bien.(gpe J Ch-G)
-L’Église peut être une bonne auberge en étant un endroit où on n’attend rien de toi en retour. (Gpe J
Ch-G)
-L’Église peut être une bonne auberge en étant un lieu où on se sent en confiance et où on se respecte
mutuellement (gpe J Ch-G)
b. Un besoin d’ouverture
-Je pense que l’Église catholique doit s’ouvrir envers tous et moins se fermer en fonction de certaines
normes mais en affirmant ses valeurs (MEJ 16 ans)
-Que l’Église soit plus ouverte et moins fermée. (Gpe J Ch-G)
-Personnellement, je ne suis ni pour ni contre la religion. Chacun pense ce qu’il veut tant que ça n’empiète
pas sur la vie des autres. Mais je n’aime pas la branche qui est contre l’homosexualité car « Dieu » a
créé l’homme et la femme pour avoir de la descendance mais il a avant tout créé l’amour envers les
humains. Et Dieu dit de ne pas juger ; à partir du moment où l’on dénigre une forme d’amour, on juge.
Cordialement. (StMMontsûrs, 13 ans)
n dirait que Dieu est homophobe car il ne veut pas deux personnes du même sexe soient ensemble.
(StMMontsûrs, 13 ans)
-Partager le véritable message de la Bible, celui de la tolérance envers des minorités, celui de l’amour,
celui de l’ouverture d’esprit, celle qui pourra émanciper la femme dans l’Église et acceptera les enfants
homosexuels comme étant normaux et naturels car ils ne souffrent pas d’une pathologie (Euch 14 ans)
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onjour, je pense que vous n’avez pas le droit d’interdire le mariage aux homosexuels car c’est comme un
homme et une femme. Je trouve que les églises ne servent plus à rien sauf pour les enterrements. Et
ce serait bien d’arrêter de faire sonner les cloches car tout le monde s’en moque. Merci. Bonne journée
à vous. (StMMontsûrs, 13 ans)
-Que les prêtres aient le droit d’avoir une vie de famille. Que l’Église soit plus ouverte et moins fermée.
(Gpe J Ch-G)
-J’aimerais vous faire part d’un problème actuel : aujourd’hui l’acte homosexuel n’est pas admis par
l’Église c’est-à-dire qu’ils ne peuvent aller communier. Pourtant Jésus nous demande d’aimer et
respecter son prochain. N’est-ce pas contradictoire ? Beaucoup d’autres sujets me tiennent à cœur
mais j’attends de bien y réfléchir avant d’en faire part à des membres de l’Église. Même si certaines
personnes les soutiennent, rien ne change. (JA 16 -18 ans) x 3
-Que l’Église soit plus ouverte et moins fermée. (Gpe J Ch-G)
-Ce soir avec mes amis, nous avons constaté qu’il était encore trop difficile d’être acceptés dans notre
famille qui l’Église et on aimerait vraiment que cela change. (JA 15)
-Ma sœur et moi, on a fait notre première communion mais pas mon petit frère ; pourquoi ? parce qu’il y
avait trop de contraintes. Il fallait aller à toutes les messes au moment de Pâques, il y en avait presque
tous les soirs. Mes parents ont trouvé que ça faisait trop. Que l’Église soit plus ouverte et moins fermée.
(Gpe J Ch-G)
-Je ne vais jamais à la messe. Pourtant je pourrais y aller parfois. Il faudrait que ce ne soit pas trop long.
S’il y avait un pot à la fin de la messe, ce serait top ! j’irais sürement… Que l’Église soit plus ouverte et
moins fermée. (Gpe J Ch-G)
c. Attentes vis-à-vis des chrétiens
-Je veux des chrétiens heureux et fiers et surtout je veux que tout le monde soit heureux. (StMMontsûrs1)
Que l’Église soit un lieu de recueillement pour tout le monde (toutes les religions). (StMMontsûrs-1)
-Je veux que les chrétiens restent eux-mêmes et ne soient pas trop influencés par les autres et ne pas être
contre les non-croyants. Tout le monde a ses croyances, alors je respecte ces personnes.
(StMMontsûrs-1)
-J’aimerais des chrétiens qui n’aient pas honte de l’être, qui aiment Jésus et partagent leur foi. (AEP-PSJ4-3)
-Je veux des chrétiens qui soient contents, fiers d’être chrétiens. (STMARTIN-M)
-J’attends des chrétiens qu’ils assument de croire en Jésus et en Dieu. (STJO-E4)
-Je demanderais aux chrétiens de parler plus avec les personnes qu’ils ne connaissent pas et qu’il ait plus
de fraternité avec les autres. (STJO-E6)
-Il y a des gens qui ont besoin d’aide mais on ne le voit pas. Donc il faudrait écouter plus les personnes
dans le besoin. Pour moi, les chrétiens doivent être coeurdonnier car Jésus est leur maître donc ils
doivent être coeurdonnier. (STJO-E4)
-Les chrétiens peuvent nous aider dans notre vie, tous les jours… (STJO-E4)
ous devons prendre soin de notre planète. J’attends de tous les croyants peu importe la religion que nous
aidons les uns autres. Peu importe nos différences et nos couleurs. (STJO-E4)
-Moi les chrétiens, il faut juste qu’ils fassent leur travail et tout ira bien. (STJO-E4)
-Je n’attends rien des chrétiens, on se doit juste le respect entre tous. (STJO-E4)
-J’attends des chrétiens qu’ils incitent et poussent les autres à être coeurdonnier. (STJO-E4)
-En tant que chrétien, je peux faire croire à mes copains qui ne croient pas en Dieu. (STJO-E4)
-Ce que j’attends des chrétiens pour devenir coeurdonnier est d’être encore plus croyant et prier
beaucoup plus de fois, aider les gens. (STJO-E4)
-J’attends des chrétiens qu’ils aident quand même le monde, ça le monde va mal. (STJO-E4)
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-Les chrétiens pour devenir coeurdonnier doivent être à l’écoute, avoir de la gentillesse, de l’empathie et
aider les autres. (STJO-E4)
-La chanson du coeurdonnier et l’Evangile du bon samaritain nous rappelle qu’il faut tendre la main à
notre prochain. C’est l’une des choses qui manquent à notre Église d’aujourd’hui et même à notre
humanité.
Notre Église a besoin de se ressourcer et de continuer avec ses fidèles à investir dans les associations déjà
existantes, à donner de son temps et de la joie. (J.A. 16 ans)
-L’Église doit être présente dans les associations et auprès des personnes en marge. « Ce que vous faites
au plus petit d’entre vous c’est à moi aussi que vous le faites » Coll St Pierre La Cour
-Il faut qu’elle accueille sans contrepartie, sans argent, sans rien réclamer. (Gpe J ch-G)
-Les chrétiens peuvent aider ceux qui sont dans le besoin financièrement mais pas que, en étant à leur
écoute, en se mettant au niveau de l’autre. (Gpe J Ch-G)
-Les chrétiens peuvent aider tout le monde, pas que les chrétiens. (Gpe J Ch-G)
-Les chrétiens peuvent aussi donner du temps ((Gpe J Ch-G)
-J’aimerais être fière d’être chrétiens et donner aux autres envies d’être chrétiennes (MEJ 16 ans)
d. Désirs et propositions pour l’Église
ous aimerions rendre la messe plus dynamique et moins triste avec plus de chants et des danses. (BF3-4)
-J’aimerais qu’il y ait plus de séances pour aller se confesser. J’aide beaucoup les autres mais parfois je le
fais mal ou alors pas du tout. Donc aide-moi s’il te plaît. Vous me plaisez beaucoup car vous vous
investissez beaucoup sur votre avis. Quand je serais grand, j’espère que je serai toujours chrétien.
(Euch 13 ans)
-Je souhaite qu’il y ait plus d’histoire en rapport avec l’église. (STMARTIN-M)
endre les églises plus accueillantes. (StMMontsûrs-1)
-Proposition : faire une cagnotte pour partager un repas ensemble, une fois par semaine. (MEJ)
-Ce serait bien si les musiques de l’église sont plus joyeuses (AEP 13 ans)
-Un grand mur pour faire des graphes chrétiens et pour partager de belles choses (MEJ 16 ans)
-J’aimerais bien qu’il y ait une sorte de mini-église pour enfants parce que des fois on ne comprend pas
toujours (AEP 11 ans)
-Mettre une bibliothèque dans le fond de l’église mais des livres chrétiens et de CD chrétiens (2 Caté 11
ans)
-J’aimerais aussi que les vieilles bâtisses de l’église restent un symbole historique et magnifique (ex :
Milan) mais que l’Église en elle-même (dans ses actions) soit plus moderne. (StMMontsûrs, 13 ans)
-Aider les cœurs perdus à retrouver le bon chemin. Réconcilier les âmes perdues. Donner une meilleure
cohésion entre le prêtre et l’assemblée. (Caté)
-Guitare à l’église (2 Caté 11 ans)
-Les messes devraient être moins longues et y contenir plus de chants ainsi que des partages, des activités
ensemble. (StMMontsûrs 14 ans)
-Je trouve que l’image des chrétiens est trop cataloguée et certaines personnes se ferment donc lorsque
nous affirmons être chrétiens. Il faudrait donc changer cette image :
- relancer Bâtir sur le Roc…k !
- rendre les messes plus dynamiques, attrayantes par les chants…
- créer des équipes de discussion et de partage dans les collèges, lycées
-Sensibiliser à la présence de groupes tels que MEJ, Alpha jeunes… ou associations : Secours Catholique.
Le concert Bâtir sur le Roc…k ! serait à relancer. Proposer plus d’activité en proposant ce que les jeunes
veulent. Casser si possible certains préjugés. (MEJ 14 ans) (MEJ 15 ans)
-Créer des équipes liturgiques composées de parents de tout âge. Faire des conférences pour les jeunes
(pas que des chrétiens) sur des sujets d’actualité. Organiser, dans les lycées des rencontres avec des
prêtres et religieux pour discuter. (MEJ 16 ans)
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n pourrait aussi créer une christothèque dans la Maison du Diocèse de Laval (donc faire venir Hopen et
Glorious) (MEJ 16 ans) (MEJ 16 ans)
-Ça serait bien qu’il y ait des femmes prêtres. (BF 3 – 9)

3. Le rapport du jeune à la vie et à la société
a. Les rêves du jeune pour sa vie
-Je souhaite réussir mes études. (StMMontsûrs-1)
-Je souhaite avoir des meilleures notes, que mon chat et mon chien restent vivant et que je ne perde pas
mes amies et ma famille. (StMMontsûrs-1)
-J’aimerais avoir plus confiance en moi et que tout le monde soit à la même égalité. (STMARTIN-M)
-En aidant les personnes qui sont malheureuses mais des personnes m’aident quand je suis malheureuse.
Et que tout le monde parle avec son cœur. (STJO-E4)
-J’aimerais que ma maman et ma mamie se parlent. (STJO-E7)
-Je veux qu’il est plus de joie et pas de tristesse comme je ressens moi. (STJO-E6)
-J’aimerais pouvoir aider les autres sans que cela m’empêche de faire le meilleur métier pour moi. (BF 3
– 8)
-J’aimerais que tout redevienne comme avant. (STJO-E4)
b. Le désir d’un monde meilleur
1. Le besoin d’amour dans le monde, l’injustice et la souffrance
-Il faut parler d’amour. (STJO-E4)
-Tout le monde a une partie du Christ dans son cœur ; donc on doit aimer son prochain avec autant
d’amour que si en face de nous, il y a avait Dieu. (BF 3 – 10)
-Tout le monde peut et doit recevoir de l’amour. Tout peut avoir un rêve et peut l’accomplir avec de la
détermination. Notre société déchire l’amour naturel (StNic 13ans)
-Je trouve la musique de Soprano touchante et vraie. On a besoin d’avoir des personnes qui nous
entourent, que l’on aime, qui vont nous aider à grandir, à surmonter des choses dans la vie.
(StMMontsûrs-1)
-J’aimerais qu’il y ait beaucoup moins de violence au football car les garçons disent : « tu aurais pu
marquer un but ». Je pense que les croyants sont comme les autres. (STJO-E6)
-J’aimerais qu’il y ait moins de moqueries. (STJO-E6)
-Je souhaite qu’il n’y ait plus de divorce, que le mariage soit éternel et que ses promesses soient
respectées jusqu’à la mort. (bxF 14 ans groupe 7)
-Je trouve qu’il faudrait un psy à Ernée car moi-même il m’arrive d’avoir envie de parler à quelqu’un.
(STJO-E7)
-J’aimerais que tout le monde ait du cœur et non de la violence. (STJO-E6)
-Il faut aider même si les autres nous jugent, nous critiquent (BF3-6)
-Le monde va mal à cause de nous, mais c'est nous qui pouvons le sauver. (BF3-6)
-J'aimerais que le monde devienne meilleur (BF3-6)
-Il faut faire sourire ceux qui ont besoin de sourire. (StMMontsûrs-1)
-Il faut aider les autres quand ils sont dans le mal, la tristesse, qu’il faut pas se battre. Profiter de la vie car
on ne sait jamais ce qu’il peut arriver. (StMMontsûrs-1)
-Le coeurdonnier serait attribué au sans-abri (pauvres) car ils n’ont plus de famille, plus de cœur, en gros
ils n’ont plus rien. N’importe qui peut être aimé car si on est né sur terre, c’est pas pour être délaissé !
(BF3-4)
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-Pourquoi des personnes souffrent plus que d’autres dans le monde ? J’espère que dans le futur, les
personnes souffriront moins et que tout le monde soit égaux. (StMMontsûrs-1)
-Egalité homme-femme (BF3-4)
-Moi je trouve que les personnes sont gentilles avec moi. (STJO-E4)
n a le cœur déchiré (StMMontsûrs-1)
2. Les changements dont le monde a besoin
-Arrêtez de juger au premier regard. Être sincère envers tout le monde. (StMMontsûrs-1)
n est tous différents mais peu importe, il faut rester solidaire et s’aider les uns envers les autres.
(StMMontsûrs-1)
-Je ne suis pas très chrétienne mas j’espère que dans le futur les gens seront plus gentils et qu’ils
arrêteront de ne penser qu’à eux. (StMMontsûrs, 13 ans)
-Je souhaite tout le bonheur du monde aux gens. (StMMontsûrs-1)
-Quelqu’un qui a un grand cœur peut aider quelqu’un qui a des faiblesses. (StMMontsûrs-1)
-Je veux des chrétiens qui sont contents et la paix dans le monde. (StMMontsûrs-1)
-Que tout le monde fasse la paix, tout le monde soit gentil avec tout le monde. Des apéritifs dinatoires.
(StMMontsûrs-1)
-Il faut être gentil envers les autres des choses sérieuses pour les gens au quotidien, les faire sourire, faire
des compliments et ne pas blesser les gens. (STJO-E4)
-Il faut gentil et généreux avec les autres. Faire des compliments et ne pas blesser les gens. (STJO-E4)
-Il faudrait qu’il y ait plus d’arts martiaux dans la vie. Pour aider les personnes. Elles puissent se défendre
contre le harcèlement c’est ce qu’il m’est arrivé pour défendre un copain, après il est parti à l’hôpital.
(coll St pierre la cour)
-J’espère que les gens arrêteront de penser qu’à soi et à leur compte en banque car il faut aider les êtres
vivants et la planète. (STMARTIN-M)
-Il faudrait que tout le monde s’entraide entre eux et que personne ne sois égoïste !
-Pour qu’ils soient mieux coeurdonnier, il faut ouvrir son cœur et ne blesser personne.
-Je pense qu’il faut aider les gens quand on voit qu’ils ont besoin d’aide. Si on voit quelqu’un de triste, on
va le voir, on essaye de lui redonner le sourire. Il faut essayer de relativiser. Ne pas être triste pour rien.
-Il faut faire sourire les gens qui ont besoin et sauver le monde avec les gens que j’aime. (BxF groupe 7)
-Le samaritain aide le blessé alors qu’il ne le connaissait pas et qu’il n’était pas obligé. Il met sa fierté de
côté. Le coeurdonnier dit que c’est nous le bon samaritain, il y a les cœurs en or et les cœurs de pierre.
Qu’il n’y ait pas de moquerie car nous sommes pareils, nous sommes des êtres vivants qui attendent de
l’amour de tout le monde. (StNic 14 ans)
-S’aimer. Se donner la force. C’est ensemble. (StMMontsûrs-1)
-J’aimerais qu’il y ait moins de gens à la rue, si tout le monde offrait quelque chose à une personne, peutêtre qu’il y en aurait moins. Ou cela leur redonnerait le sourire quelques minutes. (BF3-4)
-Partager sa joie avec les autres. Nous n’avons pas besoin d’aller à l’église pour partager son amour.
(StMMontsûrs-1)
-Pour que le monde aille mieux, il faudrait se serrer les coudes et être tous unis même si on est de
différente couleur de peau. (STJO-E6)
-Que ceux qui vont à la messe ne se fasse plus critiquer. Que ceux qui croient ne se fassent plus critiquer.
(STJO-E6)
-J’espère que plus tard, le monde sera meilleur avec de la gentillesse et de la tendresse entre gens, qu’il
y ait moins de différence. (StMMontsûrs-1)
-Il faudrait que tout le monde mette du sien pour avoir un monde meilleur. Même si nous ne sommes pas
religieux, nous pouvons aider les autres. (StMMontsûrs-1)
-Les gens sont racistes : faut que ça change. (StJCossé 12 ans)
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-Il faut savoir oublier ce que l'on pense de la personne pour pouvoir l'aider, car tout le monde mérite
d'être aidé. (BF3-6)
e pas penser qu'à soi. (BF3-6)
-Aider les autres pour que le monde soit meilleur. (BF3-6)
-Être indulgent. (BF3-6)
ous pouvons tous aider les autres à notre niveau (BF3-6)
-Il faut aider les autres pour un monde meilleur (BF3-6)
-Il faut aider les autres, son prochain. (BF3-6)
-Je pense qu'on peut aider tout le monde, mais ce sera beaucoup plus facile et agréable d'aider les gens
qu'on aime. (BF3-6)
-J’espère que le monde va s'améliorer au niveau des jugeurs car on est tous pareils ! (BF3-6)
-J'espère que dans le futur, les lieux d'enseignement ne seront plus touchés par des différences (des
groupes), qu'il n'y aura plus de "hiérarchie' entre les élèves. (BF3-6)
-Quelqu’un qui a un grand cœur peut aider quelqu’un qui a des faiblesses. (StMMontsûrs-1)
-Je pense qu’il faudrait penser aux autres et que à sa petite personne, on est tous des êtres humains et
on doit s’entraider et pas laisser son prochaine souffrir dans la solitude, la peine, la tristesse.
(StMMontsûrs-1)
-J’aimerais que tout le monde soit conscient du nombre affreux de gens malheureux dans le monde.
(StMMontsûrs-1)
-J’aimerais que tout le monde soit comme la Samaritaine même si je ne suis pas pratiquant.
(StMMontsûrs-1)
-Arrêter la violence. Arrêter de couper des arbres. Construire plus d’église, trier beaucoup plus, être gentil
avec tout le monde. (STJO-E6)
3. Propositions concrètes
1. Un monde plus solidaire
-Je voudrais qu’il y ait plus d’Arches pour accueillir ou héberger les handicapés en Mayenne. BF3-3
-Il faudrait organiser des collectes pour rénover les églises (BF3-4)
-Donner plus d’argent au clochard pour qu’il y en ait moins ou plus du tout. BF3-3
n pense qu’il faudrait construire plus d’hôpitaux pour les personnes en difficulté et des écoles dans les
pays pauvres pour leurs prochains métiers. (BF3-4)
-Je voudrais que vous aidiez les SDF. (STJO-E4)
n peut être coeurdonnier en aidant les SDF et les autres personnes (handicapés…). En étant pas méchants
entre nous.
-Je souhaite que les gens aident les handicapés, les personnes agées, que les gens de couleur aient les
mêmes droits (BxF Craon 14 ans : groupe 7) x4
-J’espère que les personnes qui ont beaucoup de moyens financiers donnent à des personnes qui sont
dans la souffrance (BxF Craon 15 ans : groupe 7)
2. Le souci de l’écologie
-Diminuer la pollution pour que nos enfants puissent grandir avec une belle nature et un environnement
qui ne serait pas détruit. (BF3-4)
-Se préoccuper de la planète qui est trop polluée.BF3-3
-Pour améliorer notre monde, on pourrait donner des rendez-vous pour ramasser tous les déchets qu’il y
a sur notre terre. Il faudrait que des personnes au chômage ou ceux qui travaillent crée une association
pour aider les sans-abris, leur donner à manger.
-J’adore mes amis, c’est comme ma famille, ils sont tous différents et c’est pour ça que je les aime. En ce
moment, la planète va mal et personne s’en soucie, je voudrais que ça s’arrête. (StMMontsûrs-1)
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-Je souhaiterais que tout le monde s’intéresse au réchauffement climatique car je n’ai pas envie de mourir
dans deux ans. BF3-3
- J’aimerais que les hommes arrêtent la pollution. (StMMontsûrs-1)
-Il y a beaucoup de problèmes dans le monde aujourd’hui, des problèmes de religion, des problèmes de
pollution… J’aimerais tellement qu’on s’écoute tous, qu’on écoute les idées de chacun même si elles
sont différentes des nôtres, mais qu’on s’écoute dans la paix. Il faut que tout le monde se mobilise
pour changer les choses et rendre le monde meilleur, que chacun fasse des petits gestes bon devenir
un bon samaritain, un coeurdonnier. Que tout le monde s’entraide sans se soucier du regard des autres.
(BF3-4)
-Faire attention à notre planète car elle a aussi un cœur. (STJO-E6)
-Aider le monde car on est en train de le détruire et pour les générations futures, ce n’est pas rien (BF 3 –
10)
-La planète est malheureuse car nous polluons trop sans faire attention. Nos solutions : une journée
« plantons notre arbre dans notre commune », une demie-journée « nettoyons la nature avec les
copains », passer une journée dans un centre animalier et élever notre propre animal pour l’ammener
chez nous », créer des maisons écologiques, voiture électrique et moto vélo électrique Collège St Pierre
La cour 6ème x4
-J’espère que dans le futur, les gens arrêteront de ne penser qu’à soi, qu’à son compte en banque et
aideront les êtres vivants et la planète car c’est le rôle de tout le monde. (StMMontsûrs)
-Il faudrait limiter les pesticides pour mettre des perchoirs pour rapaces. (BF 3 – 9)

4. Devenir un coeurdonnier - un bon Samaritain
a. Les expériences de jeunes
-J’ai sauvé mon frère. (StMMontsûrs-1)
-Moi, en tant que coeurdonnier, je participe à des actions caritatives. (12 ans) (STJO-E4)
-J'aide à la messe, je chante (MEJ)
-Aider les personnes à être à l'écoute (MEJ)
épandre la joie autour de moi par le dessin (MEJ)
-Pour moi, ce qui me rend heureux, c’est de se sentir utile envers les gens quand ils en ont besoin. (BF 3
– 10)
-J’aime mes amis comme ma famille et comme tout le monde parce que certes on est tous différents mais
la différence ne compte pas. (StMMontsûrs-1)
n prend soin de nous chez nous. J’aime mes amies. Il faut s’aider même si l’on n’aime pas les personnes.
Il faut prendre soin de tout le monde. (StMMontsûrs-1)
-Dans la cour un midi, moi et 3 copains sommes allés voir un petit 6ème qui était tout seul sur un banc sous
le préau. Nous avons parlé et nous lui avons dit d’aller jouer au ping-pong avec les autres, mais il nous
a dit que les autres ne voulaient pas l’accepter. Donc moi et mes copains sommes allées obliger ces
garçons de l’accepter au moins aujourd’hui. Ces garçons l’ont finalement accepté et ce petit garçon
s’est fait des copains. (BF 3 – 9)
-Moi, j’entraine les petits bénévolement au foot. On leur apprend le respect, à pas se faire du mal, à avoir
l’esprit d’équipe et à s’écouter. Il y a des bénévoles qui ne sont pas au top, mais ce n’est pas bien de
les critiquer dans leur dos. (Gpe J Ch-G)
-Un jour j’ai vu un SDF devant un Mac Do et ma mère avait un menu gratuit donc on lui a fait cadeau de
ce menu. Il était très content, il voulait qu’un café et on lui a donné un menu entier. (coll St Pierre la
cour 11 ans)
-Un jour j’étais seul dans un coin et j’étais triste et il y a quelqu’un qui est venu me demander si ça allait.
(Coll st pierre la cour 11 ans )
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-A Ruillé où j’habite, un soir vers 23h, un enfant marchait tout seul sur le bord de la route. Plusieurs
voitures sont passées sans s’arrêter. Ma voisine arrive alors en voiture et s’arrête. Le petit cherchait
du secours parce que sa mère qui habitait une ferme un peu plus loin avait fait un malaise. Ma voisine
a appelé les secours et a ramené le petit chez lui et est restée jusqu’à l’arrivée des secours. (Gpe J ChG)
-Un matin, je descendais au lycée. Arrivé presque en bas de la Grande Rue, je croise une dame âgée qui
traînait deux caddies qui avaient l’air bien lourds. Je l’ai aidée à remonter la Grande rue jusque chez
elle. Résultat : je suis arrivé en retard au lycée et je me suis fait engueuler parce que le surveillant n’a
jamais voulu me croire. (Gpe J Ch-G)
-Cet été, au camping, un soir où Coco était raide-mort parce qu’il avait trop bu, je l’ai porté, lavé, j’ai sorti
son matelas et je l’ai couché. Il a dormi jusqu’au lendemain. (Gpe J Ch-G)
-Il y a quelques semaines, j’ai vu une fille qui se faisait harceler au collège. Je suis allée la voir et j’ai été
l’accompagner à la vie scolaire. (coll St pierre la cour)
-Un jour j’ai aidé un copain car il se fais0ait taper. (coll St pierre la cour)
-J’ai défendu ma sœur contre un garçon qui l’embêtait (coll St Pierre la cour)
-J’ai rendu un téléphone et une carte bancaire (coll St Pierre la cour)
b. Coeurdonnier au quotidien
-Pour être coeurdonnier, je peux rendre des services, écouter les autres, les aider. (STJO-E4)
-Je vais essayer dorénavant de plus sourire à mon prochain. De rendre service plus facilement quand
certaines personnes sont en difficulté, ont besoin d’aide d’autrui. Je voudrais au plus profond de mon
cœur devenir quelqu’un de plus agréable, accueillir aux yeux de tous. Merci pour cette matinée. (BF34)
-Je voudrais m’engager à me mettre au service de la personne de la personne. Je voudrais aussi remercier
le Seigneur pour toutes les belles choses. (BF3-4)
-Leur donner le sourire. (STJO-E6)
-Je peux être une cœurdonnier en réparant les cœurs déchirés. (StJCossé 12 ans)
-Je pense qu’il faut aider chaque personne et ne jamais laisser quelqu’un de côté. Il faut toujours être
optimiste et jamais pessimiste, essayer d’être le plus souvent joyeux et moins souvent triste. Aimer
chaque personne que l’on connaît ou que l’on ne connaît pas. (STJO-E4)
-Si j’étais coeurdonnier, je donnerais de la joie. (STJO-E4)
-J'aimerai faire de mon mieux pour aider les autres (BF3-6)
-Je pense qu’il faudrait donner de l’amour. (STJO-E4)
-Etre coeurdonnier, c’est résoudre les problèmes des gens. On peut même en faire son métier, mais c’est
pas obligé. On peut être coeurdonnier dans sa famille. (Gpe J Ch-G)
-Etre coeurdonnier c’est réconforter la personne qui est en face de toi. (Gpe J Ch-G)
-Je crois que c’est facile d’écouter les gens, mais pour les conseiller c’est autre chose. Il faut avoir une
formation. (Gpe J Ch-G)
-Il faut savoir dire la vérité aux gens quand c’est nécessaire, mais sans les casser.
n pourrait aider les personnes en allant les voir, en les écoutant, en parlant avec eux et aussi en leur
donnant des noms d’associations, s’encourager (AEP Lassay 12-13 ans x6)
-Etre coeurdonnier c’est aussi être agréable avec les autres dans les petits gestes du quotidien, tenir une
porte, demander comment ça va, essayer de parler avec un élève qui est tout seul. (Gpe J Ch-G)
-Etre coeurdonnier, c’est aussi donner de la nourriture aux restos du cœur. (Gpe J Ch-G)
-J’aimerais être coeurdonnier en faisant des actions au quotidien, c’est-à-dire, en donnant de l’importance
aux gens que j’aime leur montrer que je les aime. (STJO-E4)
-J’aimerais être coeurdonnier, j’aimerais devenir une personne joyeuse et serviable. Car voir de personnes
joyeuses et respectueuses, ça redonne de la joie même si tout va mal. Il faut que les autres personnes
soient là et l’aide à surmonter ce passage difficile. On doit être solidaire et honnête avec tout le monde.
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Il arrêter de vouloir faire du mal aux personnes. Il faut penser aux conséquences et à l’impact que les
mots
peuvent
avoir.
(STJO-E4)
-Moi, je décide d’être coeurdonnier pour rendre certaines personnes qui sont malheureuses, mais
aussi remettre parfois le monde en place. (STJO-E4)
-J’aimerais être coeurdonnier pour pouvoir réparer notre monde qui va mal et crée des moments de
partage pour tisser des liens et être soudés quand le monde est mal. Pour réparer les cœurs, j’irai voir
la personne concerné et je lui ferais des attentions qui lui remonteront le moral. (STJO-E4)
Pour être coeurdonnier, il faut que les gens t’aiment et ensuite que tu les aimes. (STJO-E4)
-J’aimerais être le plus possible au service des autres, aider, sauver les autres. J’aimerais que personne ne
juge, prendre soin des autres. Car certes on est tous différents mais on a le même cœur. (BF3-4)
-J’aimerais bien aider les autres, en les aidant à faire des tâches que certaines personnes ne peuvent plus
faire (exemple : tondre la pelouse), donner de l’argent aux pauvres et de la nourriture. Les aider quand
ils sont malades.
-Je voudrais aider les autres en leur apportant l‘amour nécessaire. (STJO-E4)
-Je désire aider la planète. En effet, je souhaite que la planète soit en meilleure santé. Ex : ramasser les
déchets, éviter de prendre la voiture sur une petite distance…(STJO-E4)
-Et pour la planète, je peux ramasser les décrets, ne pas gaspiller, trier…(STJO-E4)
-Si le monde va mal, il faut le réparer (StNic 13ans)
-Je pense que je peux jouer le rôle de cœurdonnier en faisant sourire les autres (Euch 13 ans)
-Je pense qu’il faudrait porter attention en consolant et en aimant. (Euch 12 ans 1/2 )
-J’aimerais être coeurdonnier en aidant les autres, en les écoutant, en prenant soin d’eux. aussi en
donnant de la joie autour de moi, en donnant rien qu’un sourire aux personnes que je croise, en
partageant ma joie avec mes amies, être plus souvent proche des gens, faire de petites choses qui
peuvent rendre heureux, rendre des petits services, être plus gentilles des fois (Euch 13 ans) (Euch 13
ans)
-Moi, je vais aider les personnes qui pleurent. Rajouter de la bonne humeur dans leur cœur quand ils n’ont
plus assez. (STJO-E6)
-Pour être Coeurdonnier, je peux faire de bonnes actions autour de moi pour les autres et pour la planète
comme être gentille avec les gens, essayer de faire régner la paix et rendre les autres heureux. (STJOE4)
-Moi, je voudrais être coeurdonnier car pour moi, c’est important de s’entendre et de se soutenir les uns
avec les autres. Il faut que tout le monde se motive car toutes les personnes aimeraient que l’on
s’occupe de lui en cas de problème… Je trouve cela important. (STJO-E4)
-Si j’étais coeurdonnier, je ferai en sorte que les hommes s’entraide, se respecte que les hommes soient
égaux malgré leurs religions. (STJO-E4)
-Pour devenir coeurdonnier, je pense qu’il faut aider les gens au quotidien, réparer nos erreur faîtes
auparavant. Nous devons donner de l’amour aux gens. (STJO-E4)
-Même si on veut nous donner l’impression que tout va mal, il faut chercher le positif. On peut tous être
le coeurdonnier de quelqu’un. Ce n’est pas toujours simple d’être bienveillant (BxF groupe 7)
-Je vais les aider pour leur bien car sinon ça me rend triste. (STJO-E6)
-En aidant les autres à ne pas être raciste. (STJO-E6)
-En aimant. (STJO-E6)
-J’ai envie de sauver le monde avec les personnes que j’aime. (STMARTIN-M)
-Dans le futur, je voudrais m’occuper des gens dans le besoin et pour avancer dans mon futur métier.
-J’ai envie de sauver le monde avec tout le monde. (StMMontsûrs-1)
-Je souhaite aider les SDF et que ma famille soit en bonne santé et pareil pour moi et mes amies.
(StMMontsûrs-1)
ous sommes persuadés de l’importance d’aider les autres même si cela n’est pas toujours simple. Nous
sommes tous appelés à être coeurdonniers, dans nos familles… (BF3-1 )
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-Il faut faire sourire les personnes qui en ont besoin, leur porter attention. (BF3-2 )
-Je suis prête à aller voir ceux qui sont tout seul, qui ont un cœur déchiré. (STJO-E4)
n peut aider en étant présent au bon moment. (STJO-E4)
-J’aime quand les personnes sourient. (STJO-E4)
-Je suis prêt à tout faire pour que le monde aille mieux. (STJO-E6)
-Je suis prête à faire des efforts envers ma famille et mes amis. (STJO-E6)
n peut aider sans aimer mais c’est moins efficace. (BF3-2 )
-Je pense que aider mon prochain sans l’aimer c’est l’aider quand même. (BF3-2 )
-Je pense qu’on a besoin d’être aimés et d’aimer en retour. (BF3-2 )
-Faire le tri. BF3-3
-J’aimerais pouvoir changer le monde rien qu’avec un sourire ! (BF3-4)
-J’aimerais aider mon prochain sans avoir peur du regard des autres et faire ce que bon me semble.
J’aimerais faire de ce monde un monde meilleur avec les gens qui comptent pour moi. (BF3-4)
ous pouvons aider les autres en leur tenant compagnie, ne pas les laisser seuls. Il faut aussi ne pas les
juger, surtout sans les connaître. (BF3-4)
-Pour être coeurdonnier il faut se rapprocher des autres. (BF3-4)
-Aujourd’hui nous avons découvert en temps fort « Les différences » pour être de bons coeurdonniers et
savoir accepter les différences des autres et accepter les handicaps des autres. (BF3-4)
-En allant aider les plus faibles et en les intégrant dans notre groupe. En faisant la paix. (BF3-4)
n peut réparer les cœurs des gens en leur faisant plaisir, en les aidant et en les écoutant, on peut aussi
partager les bons moments avec eux. (BF3-4)
-Je pense que dans mon entourage il y a des cordonniers et je l’espère. Je ne me rends malheureusement
pas compte de mes bonnes actions. Coll St Pierre la cour (11 ans)
-Il me faut quelque chose de nouveau à vivre, des nouvelles expériences. J’espère que notre groupe
d’ambassadeurs parviendra à me les offrir et à enfin changer l’image de notre religion qui
malheureusement n’est pas toujours très bonne. (JA 15 ans)
-En montrant que les autres sont importants à nos yeux. (BF3-4)
n peut être coeurdonnier en faisant des petites actions à notre niveau (dons aux associations, protéger et
accepter les autres…). Si les gens prêtaient plus d’attention entre eux qu’à leur travail, l’argent, ce
monde serait plus beau. (BF3-4)
-J’aimerais faire attention à la planète, pour notre avenir. (BF3-4)
-Je trouve qu’il y a beaucoup trop de personnes violentes, aux informations, nous entendons trop de
choses qui parlent de gens mort à cause d’une personne. Il faudrait faire passer beaucoup de messages.
(StJCossé 12 ans)
-Je suis prêt à aider mon prochain et pour que le monde de demain soit meilleur. (STJO-E4)
-Je trouve que ça ne sert à rien de dire vouloir sauver le monde alors que tu ne bouges pas un doigt.
(STMARTIN-M)
c. Un désir de grands engagements pour un monde meilleur
-J’aimerais être footballeur pour donner de l’argent aux pauvres et handicapés (Coll St Pierre la cour)
-J’aimerais plus tard lutter contre le harcèlement car il y en a trop dans les écoles et colèges. (St Pierre la
cour)
-J’aimerais aider dans les pays pauvres, aider les enfants à l’école, « mission humanitaire. Un
coeurdonnier est une personne qui répare les cœurs des personnes en faisant une bonne action. On
peut être coeurdonnier tout le temps, peu importe qui on est et où on est. Avec quels moyens ?
Seulement avec un sourire, un cadeau, en lui donnant de l’amour, en donnant des vêtements qu’on ne
porte plus…(BF3-4)
-J’ai envie d’être infirmière, ou travailler dans la médecine car je veux aider les autres. (STMARTIN-M)
-Je voudrais sauver le monde, ma terre, mes amis et ma famille. (StMMontsûrs-1)
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-Dans ma vie, j’aimerais être à l’écoute des personnes, aider les autres, sauver des vies par mon métier.
(BF3-4)
-Quand je serais majeur, je donnerai mon sang. (STJO-E7)
-J’aimerais aussi sauver des gens qui sont à l’hôpital. (StMMontsûrs)
-J’aimerais être « cœurdonnier » en aidant les autres plus souvent, en étant plus à l’écoute des personnes
qui en ont besoin. Ou même tout simplement en mettant de la joie dans le cœur des personnes. En ne
faisant pas de différence entre les personnes. Je pense que les chrétiens peuvent être
« cœurdonniers » en participant à des activités caritatives, pour les personnes qui sont dans le besoin.
Nous pouvons le faire avec notre famille ou bien avec des bénévoles. (Euch 13 ans)
-Etre bénévole pour une association est un don pour les pauvres et les défavorisés (AEP Lassay 12 ans)
-Plus tard j’aimerais faire partie d’une association pour aider certaines personnes (coll St Pierre la cour)
-J’aimerai créer des maisons pour que les SDF puissent dormir sans payer. J’aimerais lutter contre les
maladies graves. (Coll St pierre la cour)
-Sans le clip, la jeune femme a un voile sur les yeux. Soprano lui prend les mains, il lui dit quelque chose
et elle revient à la vie. J’aimerai bien avoir ce pouvoir-là. Un peu comme un psychologue ou un
magnétiseur. (Gpe J Ch-G)
-Si on est tout seul pour sauver le monde, c’est pas possible. Il faut un groupe derrière, un groupe solide.
(Gpe J Ch-G)
-J’ai envie de sauver des personnes, avec des personnes sympas et sincères. (StMMontsûrs-1)
-Il faut aider son prochain en retour, comme ça si je tombe un jour les gens penseront du bien de moi et
auront sûrement de la compassion. Cette action permet à ses prochains de se sentir moins seuls et
aimés ; elle rend d’une grande utilité le souvenir et rend très fier. (AEP-PSJ-4-3)
-Accueillir les personnes qui n’ont pas de maison ; être à l’écoute des personnes et les aider ; qu’une partie
des quêtes soit donnée aux pauvres ; qu’une partie des quêtes soit donnée aux pauvres(BF3-4)
-Héberger les SDF la nuit, surtout en hiver en raison du froid et en canicule. (BF3-4)
-Je me vois coeurdonnier en faisant de l’humanitaire. (BF3-4)
-Je vois mon avenir en tant que jeune sapeur-pompier, pour sauver des personnes. (BF3-4)
-Plus tard, je voudrais aider les personnes qui sont handicapées. (BF3-4)
ffrir des repas aux Sans Domiciles Fixes, faire des repas bénévolement puis après prendre une
camionnette et faire des tournées dans les villes et les distribuer à tous les Sans-Abris. (BF3-4)
d. La foi, source de charité
-En tant que chrétien, je pense que pour être coeurdonnier, il faut savoir écouter les gens et les aider
physiquement et moralement. (STJO-E4)
-Je vais essayer de plus me confier à Dieu, de faire plus attention à mes amies quand ils vont mal. De
m’ouvrir aux gens. (AEP Lassay 12 ans)
ous remarquons qu’il faut sourire avec le cœur et pas seulement avec la bouche. Nous proposons comme
le fait Avance au Large, d’aller rendre visite. (3 JA )
ous sommes des cœurdonniers car nous puisons la confiance et la force de Dieu pour aider ceux qui en
ont besoin. Nous apportons la joie, le bonheur. Nous pourrons faire partager notre foi en proclamant
et accomplir les actes de Dieu. (Euch 14 ans)
-Ce que j’attends en tant que chrétien, c’est d’aider les autres à arrêter de juger les personnes suivant les
couleurs de peu a ou les religions. (STJO-E4)
-En tant que chrétien, j’aiderai tout le monde pour être coeurdonnier de la planète. (STJO-E4)
-En tant que chrétien, on peut aider les autres et ne pas faire de différence entre les personnes et faire
naître un amour entre chaque personne que nous aidons autour de nous. (STJO-E4)
-En tant que chrétien, je veux réparer les cœurs pour tout le monde soit heureux et heureuse. (STJO-E4)
-Avec la foi, pour aider tout le monde, avec Dieu et avec des prières. (BF 3 – 8)
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e. Les freins
-Souvent on a peur, on craint pour sa sécurité. (Gpe J Ch-G)
-J’ai peur du regard des autres. (Gpe J Ch-G)
-Ca dépend de l’allure de la personne. (Gpe J Ch-G)
-J’ai peur de ce que les autres pourraient dire de moi, pourtant ça m’est arrivé de partager mon sandwich.
(Gpe J Ch-G)
-Après un repas de famille au resto, on sort vers 23h et on croise une dame qui allait mal, couverte de
bleus. Elle nous a demandé de l’héberger. On n’a pas pu la prendre parce qu’on n’avait plus de place
dans la voiture. (Gpe J Ch-G)
-Tout le monde n’est pas décidé à changer, on peut avoir peur que ce soit un piège (gpe J Ch-G)
-Les gens sont méchants et même Cupidon ne peut rien faire. (StNic 14 ans)
-Dans mon collège nous faisons des actions pour des associations comme le cross du collège ou le bol de
riz. Ce n’est pas facile de supporter tout le monde et de vivre ensemble mais il faut essayer. (AEP-PSJ4-3)

*****
Seigneur, dans le silence de ce jour naissant,
je viens te demander la paix, la sagesse, la force.
Je veux regarder aujourd’hui le monde avec des yeux tout remplis d’amour,
être patient(e), compréhensif(ve), doux(ce) et sage,
voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois Toi-même,
et ainsi ne voir que le bien en chacun.
Ferme mes oreilles à toute calomnie.
Garde ma langue de toute malveillance.
Demeure en mon esprit,
pour que je sois si bienveillant(e) et si joyeux (se)
que tous ceux qui m’approchent sentent Ta Présence.
Revêts-moi de Ta Beauté Seigneur
pour qu’au long de ce jour je Te révèle.
Eq501P2a
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