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Synthèse brève des forums du 12 juin 2016 
 
 

Vous trouverez ci-dessous la synthèse des 5 forums du dimanche 12 juin au matin telle quelle a été 
donnée dimanche après-midi.  
Ce n’est pas un résumé de l’ensemble des questions abordées !  
Pour chaque forum, uniquement deux points ont été évoqués.   
Le Secrétariat a, par contre, pris note de l’ensemble des expressions.  

 
Forum 1 

 L’écologie. 
L’écologie intégrale telle qu’elle est présentée dans l’encyclique de notre pape François, nous 
avons certainement à l’approfondir, à la travailler. 
Nous avons à prendre conscience que nous sommes tous responsables de la création que 
Dieu a confié à l’homme. Nous devons avoir le souci de la création en menant une vie pleine de 
sobriété heureuse que ce soit dans la vie monastique ou familiale. 
Un regard attentif porté sur la création nous apprend qu’une toute petite action peut avoir de 
grandes répercussions, c’est un appel à l’action simple et concrète, à l’initiative, à 
l’expérimentation ; c’est constater que chacun à  une place unique à tenir et qu’il faut savoir 
l’accueillir et la respecter 
 

 Les jeunes et la question de leur place dans notre Eglise.  
Les jeunes ont le désir de s’investir. Ils ont conscience de leur faiblesse mais aussi de leurs 
dons qu’ils veulent utiliser pour servir le Christ et son Eglise. 
Ils n’osent pas forcément pousser la porte… Ouvrons-leur des possibilités, offrons leur notre 
confiance en les aidant à s’engager dans la liturgie, la musique et le chant, dans 
l’accompagnement d’autres jeunes, dans des rencontres intergénérationnelles, dans le 
catéchisme. Offrons leur des temps, des lieux où ils puissent exprimer leur foi et leur joie, 
exercer la charité, discerner leur vocation. 
 

 Une idée, une attitude a traversé tous les thèmes abordés que ce soit la question du rapport au 
monde et à la société, du service, des funérailles, de la place de chacun dans l’Eglise… 
« Souriez, vous êtes aimés ! »  

 
Forum 2 

 Le rassemblement du dimanche. 
Le constat évident est que, relativement à leur nombre total, très peu de baptisés fréquentent 
assidûment la messe du dimanche. Les messes des familles notamment ont globalement du 
mal à rassembler fidèlement les enfants du caté. 
Comment faire en sorte que les gens reviennent à la célébration du dimanche ? Comment faire 
pour qu’elles la vivent plus positivement ? 
Des avis divers se sont exprimés sur cette question. 
De manière quasi-unanime a été mis en valeur le fait qu’il serait bon que la Parole de Dieu 
puisse être mieux comprise par ceux qui viennent à la messe. Beaucoup disent ne pas bien 
comprendre les textes bibliques qui sont lus, et les explications de l’homélie ne sembleraient 
pas toujours bien adaptées. Beaucoup de personnes connaissent très mal le sens du rituel et 
restent assez extérieures à ce qui se vit… Comment faire en sorte que l’assemblée puisse se 
sentir plus impliquée dans la célébration ? 
Faudrait-il renouveler quelque peu le rassemblement dominical dans sa forme ? Permettre des 
expressions de foi au sein même de la célébration ? Ouvrir un espace pour une méditation plus 
profonde de la Parole ? 
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La liturgie est aussi une réalité que nous recevons. Si nous célébrons la messe, il s’agit de bien 
en respecter la structure. Les différentes interventions exprimaient une nette conscience de 
cela. 
Alors faudrait-il aussi des espaces autres que la messe pour se familiariser avec la Parole de 
Dieu ? Pour entrer dans une connaissance de la messe de manière plus progressive et plus 
approfondie ? 
La question a été posée d’inviter des personnes à des célébrations de la Parole plutôt qu’à la 
messe. Plusieurs personnes ont exprimées aussi combien l’Eucharistie du dimanche était 
fondamentale pour elles et une célébration de la Parole qui la remplacerait laisserait un 
manque.  

 

 La transmission de la foi. 
Ce thème a été abordé en même temps de façon générale (comment être vraiment chrétien et 
témoigner de sa foi dans un monde très sécularisé ?) et aussi particulière avec la question de la 
transmission de la foi aux enfants avec notamment la catéchèse. 
Transmettre la foi, témoigner de la foi se vit à travers la diaconie. Servir ses frères, c’est donner 
à voir et à expérimenter l’Evangile en actes. Il s’agit aussi d’oser dire que nous sommes 
chrétiens. Parler de sa foi, tout simplement, naturellement, ce n’est pas du tout agresser les 
gens et il nous faut réapprendre à dire de manière simple la foi chrétienne qui nous fait vivre. 
Plusieurs catéchistes ont exprimé la nécessité que les parents soient davantage invités à 
s’associer au processus d’apprentissage de la vie de foi auprès de leurs enfants. Globalement, 
la foi se transmet beaucoup plus efficacement auprès des enfants si les parents sont dans le 
coup ! Les parents ont besoin d’être aidés pour approfondir leur propre foi et devenir acteurs de 
la transmission de la foi à leurs enfants. Comment nos manières d’organiser le caté engagent 
les parents dans le cheminement de leurs enfants ? 

 

 Une remarque exprimée par plusieurs religieuses : 
« Vous êtes aux prises avec la vie concrète et vous pensez aux moyens, ou à la question de la 
formation. Nous, on pense plus en termes d’histoire avec le Christ. La vie chrétienne, elle se 
forme d’abord là, pas d’abord en termes de formation et de connaissance ». 

 
Forum 3 

 Le changement de posture 
Nous avons souligné la nécessité, pour les chrétiens d’aujourd’hui, d’un changement de posture 
personnelle destiné à remettre en cohérence ma « vie » et ma « foi ». En effet, plus que jamais, 
la foi ne doit pas se limiter à la participation aux offices. Elle doit être présente dans toute ma 
vie et notamment lorsque je suis au contact des autres, les personnes pour qui Dieu est loin, 
qu’elles soient conscientes ou non de cet état de fait. Même si les principes de laïcité 
l’imposent, le chrétien doit aussi faire preuve de « foi » dans son activité professionnelle. 
Mais ce changement de posture doit aussi inclure de revoir la position de l’homme et, peut-être, 
de la femme dans les structures de l’Eglise. Ce n’est plus seulement le prêtre qui doit 
évangéliser, mais tout chrétien dans toutes les situations de la vie quotidienne. Ce changement 
ne peut se faire spontanément et d’une manière approximative. Alors, pourquoi pas, comme 
cela se fait dans l’écologie, lancer des expérimentations à tous les niveaux de la hiérarchie pour 
tester les meilleures méthodes ou les meilleures manières de montrer et de faire croître la foi 
dans le monde. Il est bien certain que cela doit passer aussi par un effort de formation 
personnelle, pas uniquement pour assurer l’animation de cellules spécialisées dans l’Eglise, 
mais surtout par des parcours de conversion. 
 

 « Etre chrétien à temps complet » 
Complémentaire de ce changement de posture, tout chrétien doit mettre Dieu au centre de sa 
vie, de toute sa vie, comme l’ont fait les disciples. Ce n’est pas facile, car les sollicitations 
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extérieures tentent de nous y éloigner. Cela doit permettre à l’Eglise de s’infiltrer dans la société 
moderne pour y être reconnue. Toutes ces « petites lumières » permettront aux personnes 
éloignées, voire parfois hostiles, de mieux comprendre le message d’amour du Christ. Cette 
visibilité nouvelle de notre Eglise apportera une référence à ce monde qui doute et qui se 
cherche. C’est aussi une manière d’entretenir la flamme qui a été déposée à notre baptême 
jusqu’au plus loin, au moins jusqu’au mariage. 
 

 Nous sommes chrétien dans la paroisse, mais aussi ailleurs et partout, en nous montrant 
comme une flamme vivante et joyeuse dans nos activités personnelles et collectives : chacun 
peut dans ses différences vivre l’Evangile en étant soit le « sel de la terre », une présence qui 
ne se voit pas mais qui se sent, soit le « levain du royaume », une présence qui permet la 
réussite de la vie, soit la « lumière du monde », une présence brillante qui peut servir de guide. 
 

Forum 4  

 La diversité de l’Eglise, c’est sa richesse.  
On peut vivre parfois dans notre Eglise, des clivages, voir des oppositions,  entre anciens et 
nouveaux par exemple. 
L’Eglise est au-dessus de ces diversités qui nous opposent.  
Si nous dépassons ce qui nous oppose les uns aux autres, nous vivrons ce à quoi nous 
sommes appelés.  Nous sommes appelés à aimer une Eglise faite de personnes différentes.  
On pourra alors dire de nous ‘Regardez comme ils s’aiment’’, ‘’Regardez comme ils aiment le 
monde.’’ 
Sinon de quoi témoignons-nous ? Comment d’autres pourront aimer l’Eglise si nous nous ne 
l’aimons pas. 
 

 Accueillir les périphéries. 
Nous devons, membres de l’Eglise, honorer les personnes des périphéries qui viennent à nous. 
Nous devons aller vers ceux qui sont loin. Vers les angles morts de notre société.  
Il est important d’accueillir les personnes qui viennent demander des sacrements, quelles que 
soient leurs motivations. Ils viennent demander quelque chose à l’Eglise, nous devons les 
accueillir sans jugement, les accueillir pleinement. 
 

Forum 5 

 Discerner 
Pour vivre sa vie de chrétien au quotidien, pour s’engager, pour vaincre ses peurs, et devenir 
serviteur, chacun d’entre nous a besoin de discerner. 
Pour cela, il est important d’affermir sa foi, d’avoir de bonnes fondations en se recentrant sur le 
Christ, la Parole de Dieu, la prière, l’enseignement de l’Eglise. 
Il nous faut aussi nous appuyer sur l’Esprit qui souffle sur le monde. 
L’authenticité et la cohérence, la bienveillance et l’espérance de l’Eglise passent par chacun de 
nous et par nous tous ensembles : « Voyez comme ils s’aiment » 
 

 La structure paroissiale 
La structure paroissiale est un lieu adapté à l’accueil, à la prise en compte des diverses 
personnes là où elles en sont.  
La participation à une vie communautaire paroissiale est importante et nous soutient.  
Cependant, cette structure reste insuffisante pour aller vers, pour s’ouvrir au monde, pour 
dialoguer dans le monde, peut-être particulièrement en milieu rural. 
Il reste à inventer d’autres lieux ou réseaux ou liens pour que l’Eglise puisse réellement 
accompagner la société dans laquelle elle est plongée. 
 


