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Vous pouvez choisir quelques éléments de ce que vous avez vécu en groupe et les partager à l’équipe 
diocésaine du synode. Merci d’être synthétique et précis. Ne pas dépasser 1 page A4. 
 
Avez-vous privilégié la relecture d’expériences* ?................................................................................. 
 
Avez-vous choisi un axe parmi les 10 proposés* ? Lequel ?...les thèmes abordés sont les n° : 1 / 2 / 3 / 4 / 
5 / 6 / 8 /...................................................................... 
(*Entourez votre choix)  

Qui êtes-vous ? Cté de paroisses de 
Truchtersheim…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(Nom de la paroisse, groupe, mouvement, conseil, communauté…) 
 
Nombre de personnes dans votre groupe : …5 groupes décentralisés comptabilisant une quarantaine de 
personnes au total + les jeunes Prof. de Foi et Confirmands (environ 30 jeunes) + 2 groupes visio ( 5 
personnes)…………………………………………………………………………………………… 
 

 

Ce que nous avons partagé de significatif – Ce qui nous a interpellé… 

Pôle célébration   

-) dans les célébrations, importance de se sentir chrétien ensemble, en communion…. Problème de la 
disposition architecturale de nos églises qui ne facilite pas ce sentiment d’être ensemble, en communion. 
-) un accueil à l’entrée de l’église, (un sourire) permet le rapprochement..  à l’aide de la feuille de chant par 
exemple. Pourquoi ne pas rassembler les fidèles à l’arrière de l’église et avancer ensemble pour faire 
assemblée. 
-)A la fin de la messe, le prêtre pourrait se mettre à la sortie pour saluer les paroissiens ce qui conduirait 
peut-être ces derniers à ne pas filer direct chez eux et à rester sur le parvis pour échanger. 
-) il est important de ne pas abandonner le geste de paix à cause du covid, mais d’imaginer un autre geste 
élargi qui ira plus loin que ses proches voisins. 
-) certains déclarent ressortir de la messe « nourris », d’autres « insuffisamment nourris »…. Insistance sur la 
qualité des sermons…des partages d’Evangile où les gens pourraient s’exprimer, seraient un plus. 
-) Ouvrir à l’intériorité, temps de silence, de méditation, chacun  à son rythme alors qu’à la messe le 
« rythme » est imposé. 
-) les célébrations sont à préparer avec soin, de manière collégiale, éviter la routine 
-) le vocabulaire liturgique employé semble parfois désuet étrange, ou incompréhensible : combiner la 
signification profonde des choses mais dans un langage courant. La nouvelle traduction du Missel romain 
n’apporte pas grand-chose et suscite parfois un peu d’ironie (« consubstantiel ») 
-) certaines formules pénitentielles reviennent trop souvent durant la messe, une fois la préparation 
pénitentielle passée (je ne suis pas digne, prends pitié de nous…) 
-) les gens aiment chanter la paix du Christ plutôt que l’Agneau de Dieu qui enlève les péchés…ainsi qu’un 
chant d’envoi à la fin de la célébration 
-) L’image pourrait avoir plus de place dans nos liturgies car nous vivons dans une société de l’audio-visuel… 
projeter des images d’œuvres d’art en rapport avec l’Evangile du jour ? De plus, confier la responsabilité de la 
vidéo-projection à des ados, donnerait peut-être de nouvelles recrues à la paroisse… 
-)Les expériences des messes des familles où les enfants sont pris à part une partie de la messe, sont jugées 
satisfaisantes. 
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-)Les enfants ne viennent plus à la messe car leurs parents ne viennent pas ! 
-) Les prêtres doivent adapter leur vocabulaire, en particulier leur homélie, aux enfants et utiliser les prières 
eucharistiques pour enfants. L’idée de mimer l’Evangile est aussi pertinente. 
-) Pour certains, la mélodie des chants, même si on ne comprend pas toujours les paroles, porte aussi à la 
prière..c’est ce qui fait par exemple la beauté du chant grégorien. 
-) Il est important d’avoir une feuille de chant à la messe pour mieux participer, de programmer un même 
chant plusieurs dimanche de suite pour que l’assemblée l’assimile…. 
-) Il n’est pas toujours heureux oui pertinent de remplacer le symbole des Apôtres par un chant de 
proclamation de la foi. 
-) L’organiste joue un rôle important mais il n’est pas heureux que les organistes « remplissent » tous les 
moments de silence de la célébration, tel à la fin de l’homélie, après la communion… 
-) pour avoir envie d’aller à la messe, il faut que la messe donne envie. Trouver d’autres propositions pour 
vivre la messe « autrement », ou pour sensibiliser ceux qui d’emblée bloque dès qu’on leur parle de 
célébration, inventer le dimanche un temps spirituel qui prend son temps, avec de la convivialité (jeux, repas 
partagé, temps d’enseignement…) 
 

Pôle « compagnon de route » 

-) être compagnon de route, c’est la proximité des fidèles (notamment à la sortie) / avoir le soucis les uns des 
autres, notamment lorsque quelqu’un manque depuis plusieurs dimanches / suivre le Christ, marcher avec 
Lui dans le but de le rejoindre, importance de faire parti d’un groupe qui se rassemble et chemine ensemble 
-) Susciter des temps de partage en semaine avec d’autres personnes pour sentir que l’on fait partie d’une 
communauté. Besoin de nourriture spirituelle car pour beaucoup, la messe ne les nourrit pas. Besoin de 
partager, d’approfondir la foi et besoin de temps de convivialité. 
-) Pastorale des adultes à développer, en soirée pour les gens qui travaillent, en équipe avec un prêtre ou une 
personne formée qui les accompagne pour apporter un plus. 
-)créer des temps de partage autour des questions de vie, des grandes questions de la foi…utilise des 
supports (parcours Alpha par exemple..) 
-) travail de catéchèse sur la messe dont beaucoup d’adultes cherchent à en comprendre le sens 
-)importance d’être compagnon de route dans les moments de deuil où les périphéries viennent à l’église / le 
temps du deuil…… 
 

Pôle « Autorité et participation » 
-) c’est le curé qui a le pouvoir ! Il est entouré par l’équipe pastorale, l’EAP et le CPCP…cette collégialité est 
primordiale 
-) Il faut encore faire de la pédagogie car une bonne partie des paroissiens ne connait pas le fonctionnement 
de ces équipes, voire ignore leur signification. 
-) les « ministères » laïcs sont avant tout pris en charge par des femmes qui forment le socle, la base. Il 
faudrait pousser plus loins la réflexion d’une ordination pour les femmes pour montrer une ouverture de 
l’Eglise. 
-) les prêtres se font de plus en plus rares et il est important de ne pas laisser une communauté sans pasteur. 
-) Imaginer un processus qui permette à une communauté locale de désigner parmi ses membres celle ou 
celui qui, pourra être leur pasteur (sans que forcément il soit candidat ou qu’il ait la vocation) 
-)il ne faut pas baisser les bras malgré souvent les maigres résultats dans nos efforts. L’exemple suscite la 
participation et ce n’est pas forcément le nombre qui est primordial. 
-) les réformes doivent se faire en douceur et lentement. Elles peuvent se heurter à des résistances à 
l’intérieur de l’Eglise et nous devons veiller à éviter toute division supplémentaire du peuple de Dieu. 
 

Pôle dialogue dans l’église et la société 

 
-) Au niveau de nos villages, la paroisse est perçue comme une association parmi d’autres….ni plus, ni moins. 
-) Dans le passé l’Eglise n’était pas dans le dialogue ; elle imposait ses normes et point de vue, elle n’était pas 
dans le dialogue avec la société. 
-)Il est difficile parfois d’être témoin du Christ parmi ses collègues de travail, ses amis…nous avons peur 
d’affirmer notre foi. 
-) les jeunes fonctionnent par réseaux d’amitié, réseaux dont nos paroisses sont absentes… 
-) dans nos campagnes, les églises peinent à attirer les familles…On voit beaucoup plus de familles avec 
enfants dans les églises en ville. 



-)les paroissiens préfèrent parfois aller dans des lieux de pèlerinage, ou dans des endroits ou le prêtre a un 
charisme particulier, plutôt que dans l’église de leur village. 
-) depuis le confinement, on constate que certains ne reviennent plus et préfèrent la messe à la TV. 
-) il serait bon d’ouvrir les églises en journée 
-) rendre les églises accueillantes (éclairage, décoration) 
-) développer les visites des malades, des personnes seules. La misère et la solitude sont souvent cachées 
dans nos villages. 
-) lors des fêtes de village, marchés de Noël, qu’il y ait un stand de la paroisse 
-) organiser des marches,  pèlerinages où le culturel et le spirituel se mélangent, pour attirer large 
-) quand un nouveau lotissement se crée, aller vers les nouveaux arrivants pour présenter la paroisse avec un 
état d’esprit accueillant et missionnaire 
-) garder cette certitude, source d’espérance, que nos contemporains, même s’ils délaissent nos célébrations 
et la vie paroissiale, ont toujours soif de spiritualité 
 

Pôle « partager la responsabilité de notre mission commune » 

 
-) l’Evangile est d’abord un message d’amour, d’où la conviction qui doit nous habiter tous : le répandre, le 
partager et en vivre 
-) Donner du temps et apprendre à être à l’écoute des jeunes et moins jeunes 
-) accompagner les jeunes dans des engagements sociaux, solidaires qui les mobilisent facilement 
-) c’est en quelque sorte une « révolution » que la hiérarchie de l’Eglise catholique consulte la base. 
 

Remontées des jeunes des groupes Profession de Foi / confirmands 

 
-) les lieux où ils se sentent écoutés, considérés sont dans l’ordre: dans leur famille, avec les personnes qu’ils 
aiment, au collège…quelques rares citent aussi les moments de prière personnelle et un lors de la confession 
chez un prêtre 
-) les lieux où ils rencontrent des Chrétiens sont essentiellement dans leur famille, à l’église, au catéchisme, 
en pèlerinage 
-) ceux qui participent à la vie de la paroisse c’est quelques uns en tant que servants d’autel, lecteur, chorale 
-) ce qui empêche la plupart de participer à la vie de la paroisse, ce sont les devoirs, le manque de volonté, de 
motivation, de ne pas savoir ce qu’il est possible de faire dans ce domaine 
-) ce que l’Eglise leur apporte : de la Paix, de l’apaisement grâce à la prière, quelque chose à quoi se 
raccrocher dans les moments difficiles, se sentir moins seul, penser aux défunts de la famille. 
-) Pour d’autres, l’Eglise leur permet de changer leur comportement, leurs relations avec les autres, leur 
manière de penser ; de plus respecter le prochain et d’aimer Dieu. Elle apporte aussi des réponses aux 
questions qu’ils se posent. 
-) Certains aiment beaucoup lorsque les prêtres leur apportent la joie d’être devant eux et avec eux. Ils se 
sentent heureux car ils sont accueillants et heureux d’être avec eux.  
-) Pour d’autres, ce qui est triste, c’est que la paroisse « normale » ne leur apporte rien, ils ne s’y sentent pas 
à l’aise. Ce sont plutôt les groupes de jeunes les font vibrer. Les messes sont plutôt ennuyantes et certaines 
homélies leur parlent plus que d’autres. 
-) Pour un des groupes, ils n’ont exprimé aucun souhait quant à savoir ce qu’ils aimeraient que l’Eglise leur 
apporte. 
-) D’autres ont dit qu’ils attendent des moments de rencontre, la santé pour leurs proches, de la protection, 
plus de gentillesse et une ouverture d’esprit plus grande. 
-) D’autres aimeraient trouver dans leur paroisse la même ambiance que celle qu’ils ont vécu dans d’autres 
endroits (par exemple à Lyon-centre) ; d’autres aimeraient que l’Eglise leur propose des rencontres avec 
d’autres chrétiens (des moines / des sœurs) 
-) des jeunes ont signalé qu’un peu de changement dans l’Eglise ferait du bien, mais ils ne savent pas 
comment faire pour réaliser cela. 
-) ils aimeraient que leur communauté de paroisses rajeunisse car l’ambiance y est triste, ennuyeuse. Pour 
eux, si rien ne change, lorsque la génération de leurs grands parents ne sera plus là, il n’y aura plus grand 
monde à l’église… 
 

Le partage en visio : thème de l’écoute 

 
-) avec la messe qui est la principale proposition de la cté de paroisses, il n’y a ni écoute, ni prise de parole 



-) la relation avec le clergé est parfois difficile. Les prêtres semblent parfois déconnectés de la vraie vie, de la 
vie de famille, de la vie professionnelle 
-) les femmes et les jeunes ne sont pas toujours écoutés. 
-) manque d’ouverture de certaines personnes. Ce sont de mauvaises expériences qui marquent. 
-) il y a très peu d’occasions d’échanger avec les personnes qui se sont éloignées de l’Eglise. Elles ne se 
retrouvent pas dans les propositions actuelles. 
-) les personnes aux périphéries ont quelque chose à nous apprendre de notre manière de pratiquer notre foi 
-) les lieux, autre que l’église, pour vivre notre foi sont inexistants dans la cté de paroisses 
-) le confinement a permis de vivre la messe autrement et de découvrir d’autres formes de rencontres (Home 
group de Lyon Centre par exemple) 
-) l’Eglise a pris du retard dans son dynamisme 
-) la messe est une pratique d’un autre temps 
-) Faire église, c’est faire communauté, c’est rencontrer l’autre. Ceci est en contradiction avec ce qui se voit et 
ce qui se vit lors des messes. Pas d’échange et pas de vie fraternelle à la messe. 
-) les propositions venues d’ailleurs sont importantes et permettent de se raccrocher à quelque chose qui 
nous rejoint. Il faudrait plus communiquer à ce niveau. Ces propositions nouvelles (Lyon-Centre / Taizé /JMJ) 
attirent les jeunes et donnent envie de poursuivre, mais on ne les trouve pas dans nos communautés. 
-) les difficultés rencontrées en Eglise se retrouvent aussi à l’école, au collège, au lycée. Ceci est lié à la 
particularité de la population du secteur de la cté de paroisses.  
-) l’Eglise vient en concurrence des autres activités et il est difficile pour elle d’y trouver sa place. 
 

 

Ce que nous percevons comme avancées à vivre sous l’action de l’Esprit- Nos rêves, 

nos désirs, nos attentes… 

-) besoin de la rencontre avec Dieu mais aussi avec les autres (richesse de la communauté 
-)besoin de vivre des rencontres réelles et fortes, être nourri spirituellement, trouver sa place dans la 
cté, avoir un rôle à jouer. 
-) Besoin de sens, de concret, de reconnexion, de temps d’échange en lien avec notre vie de tous les 
jours ; 
-) mettre davantage l’accent sur la rencontre : échanges, temps de prière, temps personnels, mais 
aussi en famille, des amis ; des temps vivants et actuels. 
-) Elargir les propositions à tous pour que chacun puisse s’y retrouver 
-) proposer de nouvelles formes de rencontre (en visio par exemple) 
-) envisager des propositions itinérantes pour se rapprocher des autres, pour toucher plus de monde, 
pour aller plus loin. 
-) proposer des projets humanitaires 
 

 

 

 

 

 

 


