
Bonjour à tous,

Nous avons tous reçu une invitation du pape François de prendre un  temps pour cheminer
ensemble, de se mettre à l’écoute les uns des autres, et de contribuer à façonner notre
Eglise.

Environ 300 participants12 ont répondu à l’invitation sur Louveciennes pour se retrouver par
petits groupes de 5-6 personnes à l’Eglise, en maison de retraite, chez les uns et  les autres,
et les animateurs de ces groupes ont remis leurs notes aux organisateurs au niveau de la
paroisse.  Le Conseil Pastoral avait choisi 4 thèmes parmi les 10 proposés (Écoute, Discerner
et Décider, Partager la responsabilité de notre maison commune, Le Dialogue dans l'Église et
la société).

Nous vous en proposons une synthèse. Nous avons voulu y intégrer le plus d’idées et de
commentaires recueillis lors des échanges mais forcément nous en aurons perdu en chemin.
Notre parti pris a été de privilégier ce sur quoi nous pouvons agir.

Nous présentons notre synthèse sous 4 thématiques qui se dégagent des échanges :

- Faisons vivre notre communauté
- Assumons collectivement la vie de notre paroisse
- Des célébrations dans la joie
- Notre Église demain

2 Malheureusement pas/peu de jeunes parmi les participants

1 Certains participants sont intervenus à plusieurs occasions.



Faisons vivre notre communauté

“C’est par ce que nous sommes avec les autres que nous témoignons du Christ".

Notre communauté est vivante, nombreux groupes de prières, dynamisme autour du
catéchisme… et d’actions auprès des plus faibles (Secours Catholique…)  “Maintenant, c'est
vous qui venez à moi, pour me permettre de continuer à croire et espérer” (message à la
Pastorale de la Santé - EHPAD du Coeur volant).

Et pour autant : “ nous partageons une même tristesse, d’apprendre que des personnes se
sont sentis exclues“, “à Louveciennes on est une paroisse qui se suffit à elle-même”,
“Difficulté d'accueillir l’autre sur la paroisse - les nouveaux , les divorcés, les homosexuels-”.
Nous appelons nos églises à avoir “ des portes qui s’ouvrent pour permettre plus de passage
pour rejoindre le corps de l’église quand on est à la marge”. “Par nos petits gestes, mais aussi
notre capacité à pratiquer les corrections fraternelles dans la bienveillance et la sincérité”.

Savons-nous “prendre du temps” ? Savons-nous nous écouter? "Être dans l’ouverture du
cœur” ?  “Regarder avec un regard plein d’amour, comme Jésus nous regarde /nous voit”?
“Le premier geste c’est l’écoute”.

“Pour être communauté, pour pouvoir accueillir “, pour partager la joie de faire vivre la bonne
nouvelle, réinventons des occasions d’échanger gratuitement entre nous, à la sortie ou avant
la messe mais aussi à d’autres occasions pour apprendre de nos différences. “Vivons
l'évangile au quotidien". Mettons un place “un parrainage pour les nouveaux arrivants””Ayons
une attention particulière à ceux qui ont mis un pied dans l’église - catéchuménat,
mariages…-”.

“Retrouvons-nous, comme les premiers chrétiens, pour partager fraternellement , autour de la
Parole”. “Organisons plus souvent des temps de partages et d'échanges””sur la Parole ou sur
des thèmes de société”. “Discernons ensemble sur les actions à mener” ... ”Continuons cette
démarche de synode sur la paroisse”.

N'oublions pas nos anciens, “la fraternité transgénérationnelle” à faire vivre. "Aujourd'hui, pour
nous (à l’EHPAD ndlr) l’Église c’est vous qui animez le temps de prière”. Mais nous avons aussi
à les écouter. “Sentons-nous responsables de nos voisins fragiles”.

Créons des occasions de se rencontrer, de partager, de faire vivre notre communauté en
dehors de la messe. “Créons une bibliothèque (en libre service) sur le sens de la vie au fond
de l’église”.



Assumons collectivement la vie de notre Paroisse

Jésus nous appelle à servir. C’est “notre responsabilité en tant que baptisés”.  “Il n’y a pas que
le curé qui appelle: nous sommes aussi appelés par nos frères”. Sommes-nous toujours à
l’écoute pour entendre et répondre à ces appels. Comment partageons-nous les services
pour faire vivre notre Église? Est-ce que le Conseil Pastoral et l’EAP doivent être amenés à
jouer un rôle plus important dans l’appel?

Jésus nous appelle également à témoigner. Apprenons à “relire là où le Christ est présent
dans ma vie pour pouvoir en témoigner”.  “Provoquer plus de moments d’échanges par des
témoignages ancrés dans la vie actuelle…”. Nous pouvons aussi puiser dans “la doctrine
sociale de l’Église, source d’inspiration pour aller en mission”, et “invoquer l’Esprit Saint pour
avoir l’audace de la mission”.

Pour faire vivre notre Eglise, poursuivons ou reprenons notre formation, en démultipliant les
initiatives, en communiquant sur les offres de formation du diocèse ou parisienne.

Il revient à chacun de s’interroger sur comment “faire bénéficier de ses dons et talents à la
communauté”. Et n'oublions pas “de prier pour ceux qui se mettent au service”.

Sachons aussi “prendre soin de nos prêtres”, les accueillir dans nos foyers, les écouter.
Sachons “revaloriser la place des diacres”.

Comment communiquer plus sur une église vivante et à l’écoute? N’oublions pas la force de
nos témoignages de vies? “Comment rendre visible le soin porté aux autres… tout en restant
humble”? Et sachons “mettre en valeur les belles micro-initiatives ponctuelles”.
Interrogeons-nous sur l’opportunité de  comment communiquer au sein de notre commune,
“ouverture du site du Forum St Martin”, sur “comment mieux partager les décisions du Conseil
Pastoral”,

Des célébrations dans la joie

La messe dominicale est le moment où notre communauté se retrouve. Et la messe est un
“marqueur fort” de notre Eglise. Ces moments devraient être joyeux et inspirants et rayonner
de ce qui est vécu pendant la messe.

Reconnaissons que  “les liturgies très codifiées3 peuvent paraître excluantes, peu
rayonnantes et peu joyeuses”, et admettons de la simplicité et  que tout ne soit pas parfait
dans nos célébrations. Réfléchir à avoir chaque week-end une messe classique et une messe
dépouillée, plus spontanée où l’orgue est remplacé par une guitare (ou autre) pour avoir “une
Église plus joyeuse, et plus gaie …une ambiance africaine, évangélique et festive… qui

3 NDLR des liturgies dont le sens, les rites (exemple l’encens) et le langage, échappent aux pratiquants
occasionnels ou à ceux qui viennent pour une occasion spéciale (Noël, Pâques, Toussaint, mariage,
baptême, enterrement..)



manque dans nos paroisses”. Des célébrations moins "verticales" ? avec plus d’échanges ? cf
des pratiques protestantes ..

Cette attente va de pair avec celle d'avoir dans nos célébrations des vrais temps de
recueillement, des “temps de silence- modèle Taizé” “qui nous aident à casser le rythme de la
vie, à se poser et retrouver le sens….”

Notre Eglise demain

Nous appelons notre Eglise à reconnaître que le monde évolue et qu’il y a nécessité “de
s’adapter sans perdre son identité”. Nous appelons notre Eglise à “ne plus apparaître comme
décalée, contre le progrès "en s'ouvrant aux débats sur la société , en  tirant parti des
évolutions technologiques pour “mieux informer et former (MOOC, Podcasts…)”. Nous
souhaitons que la communication de notre Eglise soit plus évangélique que moralisatrice.
Nous appelons notre Eglise à apparaître plus simple, plus accessible, moins "institutionnelle",
à éviter de paraître “fermée dans ses positions face aux questions de société donnant
l’impression d’être centrée sur elle-même”.

“La place des femmes dans l’Église” est une préoccupation largement partagée. “Ouvrir le
diaconat aux femmes”, “pouvoir écouter une homélie réalisée et dite par une femme”. “Des
religieuses pourraient-elles participer à la formation des prêtres?”

Faire une place aux divorcés-remariés, “Revoir ‘la position de l’Église’ à la lumière du
message du Christ”. Faire une place aux homosexuels, aux jeunes. Une Eglise “plus
moderne” où l’assiduité à la messe n’est pas un critère de bonne conduite. Une Eglise qui sait
accompagner chacun dans son chemin de foi.

Une église qui rassemble les chrétiens et qui soit ouverte au dialogue oecumenique et
inter-religieux, qui favorise “les groupes de prières entre chrétiens, les pasteurs qui viennent
faire l’homélie”.

“Des cloches qui sonnent les heures, les messes, les mariages,  les baptêmes, les
enterrements” (message de l’EPHAD) qui témoigne d’une communauté vivante, qui partage
en communauté notre vie, nos joies, nos peines.


