Diocèse de Nanterre – Synode 2021 - 2023
Consultation diocésaine

FICHE COMPTE RENDU
A L’EQUIPE SYNODALITE DU DIOCESE
Merci de retourner ce compte rendu le 12 mars au plus tard à l’adresse synodalite2023@diocese92.fr
(2 pages maximum, de préférence sous forme numérique)

Identification du groupe (paroisse / groupe ou service…, mouvement, etc.) :
Paroisse Saint Gilles Bourg la Reine……………………………………………………………………………………………..
Contact du groupe1 :
Béatrice Lefèvre………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. : 06 13 01 73 62 / email : bealefevre92@gmail.com
Taille du groupe de répondants : 130 personnes (assemblée paroissiale)
Expérience de « marcher ensemble » (synodale) relue :
Notre vie de chrétien, et de paroissien. Chacun était libre de préciser son expérience.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Angle(s) de relecture éventuellement choisi(s) (cf. kit d’animation sur le site du diocèse, p4) :
x Quels compagnons de marche ?

x La qualité de l’écoute ? Le courage de parler ?
 Quelle pratique du dialogue avec d’autres ?
x Notre mission commune : une responsabilité partagée ? Comment s’opèrent le discernement et la prise
de décision ?
x Quelle place pour la formation à la synodalité ?
 Autre(s) ? ……………………………………………………………………………………………………………………….

1 / Expression du groupe sur l’expérience synodale relue :
-

Joies et difficultés rencontrées :

Joie d’être chrétiens, ensemble : Les paroissiens qui se sont rassemblés le 23 janvier ont témoigné de leur
joie d’avoir partagé ce moment. Ont été évoquées par plusieurs groupes l’espérance dont nous sommes
porteurs ainsi que la « richesse de la diversité des sensibilités et spiritualités ».
Difficulté de vivre la communauté fraternelle, l’accueil, l’ouverture. Comme en contrepoint de la joie du
partage réalisé lors de l’assemblée paroissiale est ressorti très fortement le manque de rencontre, d’accueil
inconditionnel, d’échange, de connaissance entre paroissiens, entre groupes. Ce point concerne tout autant
l’accueil des personnes nouvelles ou de ceux qui sont sur le seuil. Certains notent « un écart entre les
exigences de l’accueil et les attentes spirituelles des pratiquants réguliers ». La difficulté à vivre la fraternité
hors de la communauté paroissiale est également pointée2.
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La personne pourra être contactée pour représenter le groupe à la messe chrismale le 12 avril 2022
Pour les organisateurs et l’EAP, ce point révèle un paradoxe, tant il apparaît souvent difficile de mobiliser les
paroissiens sur des occasions de rencontre, qu’il s’agisse de temps conviviaux, de prière ou de formation.
2

Diocèse de Nanterre – Synode 2021 - 2023
Consultation diocésaine
La question de la formation, notamment sur la liturgie, est ressortie comme très importante, avec le
« besoin de formation plus proche de nous ».
Une partie des groupes formés lors de l’assemblée paroissiale soulève également des difficultés plus
structurelles :
- Le manque de participation des jeunes (manque de participation aux instances de décision … mais
aussi plus simplement manque de visibilité),
- La question de la parole des femmes et de leur participation aux instances de gouvernement de
l’Église,
- La place des prêtres que certains invitent à « se recentrer sur le spirituel », et d’autres à « un
meilleur partage des responsabilités avec des laïcs formés ».
-

Points à travailler, changements à envisager :

S’ouvrir aux autres avec bienveillance. Travailler notamment le vocabulaire plus simple, des témoignages
concrets, l’accueil sans jugement, la compréhension et la joie des célébrations.
Témoigner là où on est, d’abord par son attitude : être contagieux. Accueillir, c’est être audacieux et aller
vers les autres, les inviter, partir de l’histoire et de l’expérience de l’autre, casser ses schémas de pensée.
Créer un espace où trouver l’ensemble des formations possibles, une base documentaire et / ou un
référent formations dans la paroisse. Former les formateurs / animateurs, les lecteurs et les prêtres
(homélies) et former tous à la compréhension de la messe. En ce qui concerne les formations instituées
(ex : celles du diocèse) mieux adapter les lieux, jours et horaires au public concerné ou visé (plus de
proximité notamment)

-

Propositions / idées / rêves exprimés :

« Envisager d’autres manières de partager la Parole et de la commenter », des « célébrations plus
chaleureuses qui transmettent le goût de la foi ».
« Que la capacité de décider puisse être remise à un niveau plus proche de ‘la base’ ».
« Des femmes diacres dans l’Église ? »
« Une Église à l’écoute de notre époque » ; « articulation entre ‘Église savante’ et ouverture à la ville ».
« Développer l’accueil à l’intérieur et le faire sortir à l’extérieur ».
« Sortir, s’ouvrir pour fonder la communion : sortir de son individualité, de son groupe, de sa
communauté ».
« Une meilleure gestion des compétences et plus de formation continue ».
2 / En résumé de nos échanges :
- Mots-clés de cette rencontre :
Joie, accueil, communauté, fraternité, bienveillance, parcours de foi partagé
-

« Pas en plus à faire » repérés :

Travailler la communion au sein de la communauté paroissiale, pour dynamiser l’ouverture et la mission.
Remarque finale : la méthode retenue, partant du concret de l’expérience vécue, a permis que chacun soit
impliqué dans les propos échangés. Cependant, elle a laissé de côté certaines questions plus
institutionnelles : mode de gouvernance, cléricalisme … , ce dont certains, quelque peu frustrés, ont
exprimé le regret.

