Vers une conversion Pastorale

ETAPE I / III
Assemblée des 25 – Compte rendu du 21 Juin 2021
Paroisse Saint Pierre en Val de Loire
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Invité surprise : L’Esprit Saint

Strophe 1
1. Viens, Saint-Esprit, viens par ton vent
Remplir le temple que je suis.
Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant,
Brise d'amour, courant de vie.
Refrain 1
Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle,
Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle,
Souffle sur moi, souffle vent de Dieu.
Strophe 2
2. Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie
Mouiller la terre que je suis.
Oh, viens, Saint-Esprit, flot impétueux,
Source d'amour, fleuve de vie.
Refrain 2
Coule sur moi, coule sur moi, coule,
Coule sur moi, coule sur moi, coule,
Coule sur moi, coule pluie de Dieu.
Strophe 3
3. Viens, Saint-Esprit, viens par ton feu
Brûler l'offrande que je suis.
Oh, viens, Saint-Esprit, feu dévorant,
Brasier d'amour, flamme de vie.
Refrain 3
Embrase-moi, embrase-moi, brûle,
Embrase-moi, embrase-moi, brûle,
Embrase-moi, brûle feu de Dieu.
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Partie I : Se mettre en dynamique vers une Conversion Pastorale
A) Introduction de la Journée
Entre deux confinements… ou plutôt après une période que nous pensions finie : C’était fin juillet 2020…
Période unique, incroyable où pendant près de trois mois, nous n’avons pas pu célébrer, où nous n’avons
pas pu nous retrouver, où nous n’avons pas pu prier ensemble…
Vraiment ? et bien si !
Mais d’une manière nouvelle !
Oui, nous voilà plongés dans l’univers des toutes petites communautés chrétiennes dont le
« confinement » au reste du monde chrétien est la norme : au fin fond des forêts tropicales, dans les
déserts du sud de l’Algérie ou dans la Chine communiste !
Expérience, qui, épurés de nos habitudes et du « On a toujours fait ça comme ça », nous oblige à inventer,
à nous souder, à nous écouter, à compter les uns sur les autres.
Expérience spirituelle très forte pour un Pasteur qui veille au troupeau.
Aux jours où nous entendons les mots de coaching, management, plan d’action et optimisation… Nous
voilà confrontés à ce qu’est profondément une communauté chrétienne :
Un peuple nomade en itinérance.
Un peuple qui se laisse travailler par la rencontre,
Un peuple qui veille sur chacun de ses membres,
Un peuple
où le pasteur se trouve parfois devant, pour guider, pour montrer la route…
où le pasteur est parfois au milieu d’eux, là, à les connaître, à marcher avec eux…
où le pasteur est parfois derrière, pour n’en perdre aucun, pour encourager, pour donner, encore, des
raisons d’espérer.
Bref, une expérience qui m’a travaillé, qui nous a travaillés, et dont il faut maintenant récolter les fruits.
Revenons à ce mois de Juillet 2020…
Encore habité par ces événements fondateurs… Il fallait bien rembrayer !
A quel chemin notre EAP pouvait-elle s’atteler pour notre paroisse ?
En effet, depuis maintenant quelques années, nous prenons le temps, vraiment le temps, en EAP, de
s’arrêter pour relire, s’enrichir, s’approprier, discerner sur des « grands chantiers » pour notre paroisse.
Comme la communication, la vie locale, les Communautés Ecclésiales de Base…
Mais après tout cela, à quoi pourrions nous prendre du temps pour réfléchir ?
Et… Cette même semaine, un article de « la Croix » m’interpelle : « Un souffle pour nos paroisses ».
Article qui met en avant un texte de la très prestigieuse ; « Congrégation pour le clergé ».
Habituellement, je ne perds aucune occasion pour lire ces notes et multiples rapports de la bureaucratie
vaticane… mais là, j’étais passé à coté ! Je le lis donc en intégralité !
Waouuuu !
C’est bien à partir de cela que nous allons commencer notre année !
Déjà le titre m’a bien attiré :
La conversion pastorale de la communauté paroissiale
au service de la mission évangélisatrice de l’Eglise
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Ce titre déjà en lui même, manifeste la dynamique que revêt le terme « Conversion ».
Conversion… ce n’est pas changer. Conversion c’est devenir, c’est advenir, c’est se réaliser dans le projet
de Dieu.
Connaissez vous l’étymologie du mot « péché » ?
Cela veut dire : « Rater sa cible ».
Et se convertir… c’est redresser son tir, toucher la cible.
La cible ? C’est moi, c’est nous. C’est vraiment moi, c’est vraiment nous. (aveugle de naissance).
La conversion n’est donc pas un changement de vie, un changement de stratégie, marketing ou
managerielle ! Mais une dynamique continue qui nous approche du projet de Dieu, du sens de notre
communauté, de la mission de chacun, pour évangéliser, c’est à dire « faire advenir le Royaume de Dieu » :
Un monde plus juste et fraternel. Où l’homme, chaque homme, rétablit l’humanité créée par Dieu.
En voici l’introduction :
La conversion pastorale est un des thèmes fondamentaux de la “nouvelle étape de l’évangélisation” que
l’Eglise est appelée aujourd’hui à promouvoir, afin que les communautés chrétiennes soient toujours plus
des centres qui favorisent la rencontre avec le Christ.
Dans cet esprit, le Saint Père a suggéré : « Si quelque chose doit saintement nous préoccuper et inquiéter
notre conscience, c’est que tant de nos frères vivent sans la force, la lumière et la consolation de l’amitié de
Jésus-Christ, sans une communauté de foi qui les accueille, sans un horizon de sens et de vie. Plus que la
peur de se tromper j’espère que nous anime la peur de nous renfermer dans les structures qui nous donnent
une fausse protection, dans les normes qui nous transforment en juges implacables, dans les habitudes où
nous nous sentons tranquilles, alors que, dehors, il y a une multitude affamée, et Jésus nous répète sans
arrêt : “Donnez-leur vous-mêmes à manger” (Mc 6, 37) »
Devenir un ami de Jésus. Un ami de Jésus… vraiment !
Avec l’EAP, nous nous sommes donc attelés à ce chantier, Marie-Renée, nous en partagera les étapes de
notre cheminement tout à l’heure.
Oui, il ne s’agit pas de trouver une « nouvelle » recette !
Pour être plus efficaces, pour être plus accueillants, pour être plus priants, pour être plus organisés…
Nous sommes un peuple nomade en chemin, en itinérance
Chaque jour est unique, chaque pas est nouveau.
Il s’agit donc plus de l’être, être dans sa particularité, être en relation : être en communauté, plutôt que du
faire.
Il s’agit donc plutôt d’une disposition du cœur de chacun bien sûr mais aussi de notre communauté dans
son ensemble (dans sa structure, son fonctionnement), pour se laisser rencontrer par l’aujourd’hui. C’est
bien ici et aujourd’hui que Dieu se laisse rencontrer. C’est bien ici et aujourd’hui que nous sommes
chrétiens ensemble et vivants !
Notre première intuition fût donc autour de la responsabilisation dans les services de la paroisse. Mais cela
va bien au-delà !
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Et cela, il faut le faire ensemble ! Voilà la raison de votre présence !
(si vous ne vous êtes pas encore enfuis !)
Aujourd’hui, nous vous proposons de vivre « un petit » peu ce que nous avons vécu en EAP.
Le cheminement que nous allons vivre sera en trois temps :
- S’ouvrir à la dynamique de conversion (c’est aujourd’hui)
- Travailler (ce sera en petite équipe tout au long de l’été)
- Récolter et décider (ce sera sur une soirée en Septembre)
Aujourd’hui,
Il va s’agir de revenir aux fondamentaux : Qui sommes-nous, à quoi sommes-nous appelés ?
Une étape essentielle de « l’agir » en Eglise est la relecture.
Relecture de vie, pour y lire les signes de Dieu qui nous parle. C’est dans l’espace que crée la relation entre
les uns et les autres qu’il apparaît.
Et enfin, nous ébaucherons une réflexion sur le fonctionnement, d’une communauté, de notre
communauté. D’une paroisse, de notre paroisse.
Bon courage à tous…
C’est parti !

B) Reprise de l’itinéraire de l’EAP
De manière succincte, l’EAP a travaillé le chantier de la conversion
pastorale en trois temps : le temps des relectures, le temps des
lectures et le temps des synthèses.
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Le temps des relectures se compose de 2 étapes.
Étape 1 : La première étape a été une relecture des événements
vécus pendant les confinements. Chaque membre de l’EAP a pris
le temps de se demander « Comment il avait vécu ces
événements ? Quels échos il en avait eu ? Qu’est-ce que cela avait
produit ? Quelles limites ? »
Le partage de cette relecture a permis de faire une synthèse qui a
été comme un état des lieux de notre paroisse.

Étape 2 : Pour la deuxième étape, ce sont les responsables de service qui ont été sollicités pour faire la relecture de
leur service. En quoi consiste-t-il ? Comment fonctionne-t-il ? La place des différents acteurs ? Comment le
responsable perçoit sa mission ? En ces temps de confinements, qu’est-ce que cette situation a provoqué ?
Cela a permis d’enrichir l’état des lieux de notre paroisse.

Le temps des lectures a suivi.
Étape 3 : Il a d’abord consisté à lire le document au sujet de la conversion pastorale. En EAP, nous avons cherché les
points d’appui, les convictions, ce qui nous a interpelé pour notre
communauté.

Étape 4 : Il se trouve que nous étions au moment du Carême. PierreEtienne a demandé à chacun de choisir un évangile pour le lire en
entier avec comme question de fond « Comment Jésus forme-t-il
ses disciples ? » C’est en binôme que nous avons partagé ce que
nous avions découvert.

Nous arrivons alors au temps des synthèses.
Étape 5 : Chaque membre a pris le temps de rédiger une synthèse
personnelle. Qu’est-ce que chacun a retenu de tout ce travail de
relectures et de lectures ?

Étape 6 : Le partage de nos synthèses nous a enrichis. Nous avons
réfléchi comment embarquer la paroisse dans ce mouvement de
dynamique.

Étape 7 : Nous voilà arrivés à aujourd’hui, jour de notre
rencontre, et aujourd’hui, c’est le début de la conversion
pastorale de notre paroisse !
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C) Travail en équipe sur le texte de la congrégation du clergé :
La conversion pastorale de la communauté paroissiale au service de la mission évangélique de l’Eglise
Introduction :
Au début de son ministère, le Pape François a rappelé l’importance de la « créativité » qui signifie
« chercher des voies nouvelles », c’est-à-dire chercher le moyen d’annoncer l’Evangile. Ce texte est une
invitation aux communautés paroissiales à sortir d’elles-mêmes, en offrant des outils pour une réforme,
également structurelle, qui tend à promouvoir un style de communion et de collaboration, de rencontre
et de proximité, de miséricorde et de sollicitude en vue de l’annonce de l’Evangile.
L’importance de la paroisse aujourd’hui :
La paroisse est un phare qui fait rayonner la lumière de la foi
Il est important de repenser non seulement une nouvelle expérience paroissiale, mais aussi à l’intérieur de
la paroisse, le ministère et la mission des prêtres qui avec les laïcs, doivent être « sel et lumière du
monde », » lampe sur le lampadaire » en présentant le visage d’une communauté évangélisatrice capable
d’une authentique lecture des signes des temps, qui donne un témoignage cohérent de vie évangélique.
La mission, critère pour le renouveau :
Il importe de repérer des perspectives qui permettent de renouveler les structures paroissiales
« traditionnelles » à la lumière de la mission. Voilà le cœur de la conversion pastorale désirée, qui doit
toucher l’annonce de la Parole de Dieu, la vie sacramentelle et le témoignage de la charité.
Quand on parcourt les Actes de Apôtres, on se rend compte de l’action primordiale de la Parole de Dieu,
comme puissance intérieure qui réalise la conversion des cœurs. Elle est l’aliment qui nourrit les disciples
du Seigneur et les rend témoins de l’Evangile dans les différentes situations de la vie.
L’Eglise perçoit la nécessité de redécouvrir l’initiation chrétienne qui fait naître à une vie nouvelle. La
catéchèse elle-même devra se présenter comme une annonce continuelle du Mystère du Christ, afin de
faire croître dans le cœur des baptisés la stature du Christ grâce à une rencontre personnelle avec le
Seigneur de la Vie.
La « culture de la rencontre » qui met la personne au centre de tout, promeut le dialogue, la solidarité et
l’ouverture à chacun. Il est donc nécessaire que la paroisse soit le « lieu » qui donne le désir d’être
ensemble et fait grandir les relations personnelles durables. Chacun peut ainsi découvrir ce que signifie
« faire partie » et « être aimé »
La communauté paroissiale est appelée à développer un authentique « art de la proximité »
La paroisse intégrante, évangélisatrice et attentive aux pauvres :
Le pape François a rappelé que « la paroisse est présence ecclésiale sur le territoire, lieu de l’écoute de la Parole, de
la croissance de la vie chrétienne, du dialogue, de l’annonce, de la charité généreuse, de l’adoration et de la
célébration, et il a dit « elle est communauté de communautés »
Les diverses composantes qui constituent la paroisse sont appelées à la communion et à l’unité. Ainsi chacun agit
pour la construction de l’unique corps. La paroisse est donc une communauté convoquée par l’Esprit Saint.
De la conversion des personnes à celle des structures :
La conversion des structures que la paroisse doit envisager requiert « en amont » un changement de mentalité et de
renouvellement intérieur, surtout chez ceux qui sont appelés à être responsables de la conduite pastorale.
La mission à laquelle est appelée la paroisse, comme centre moteur de l’évangélisation, concerne donc tout le
peuple de Dieu dans ses diverses composantes : prêtres, diacres, consacrés et fidèles laïcs, chacun selon son
charisme et les responsabilités qui lui correspondent.
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Partie 2 : Mission du chrétien : thèmes, phrases, images
A) Travail en équipe sur la Mission du chrétien
Chaque participant était invité à noter 10 verbes importants qui fait vivre, nourrit la Foi
En équipe, ils gardaient les 10 essentiels.
Transmis de table en table, l’autre équipe en constituait une phrase, sur la mission de chrétien…
Puis elle les classait en leur donnant un thème et en y associant une image de Jésus

Groupe 1 :
Ressourcement :
-

Prier, c’est le ressourcement indispensable
Ecouter la Parole nous nourrit

Ouverture :
-

Dialoguer, c’est s’ouvrir à l’autre
Rencontrer, c’est faire un pas vers l’autre
Accueillir, c’est recevoir l’autre malgré nos différences
Partager nos talents et nos convictions

Don :
-

Aider, c’est accompagner matériellement, spirituellement, personnellement.
Aimer, c’est tout « donner »
« Aimez- vous les uns les autres comme je vous ai aimés » le seul commandement.

Pardon :
-

Pardonner…avec le temps, avec l’aide de Dieu, cela peut interpeller.

Groupe 2 :
Notre foi :
-

Veillons pour ne pas nous écarter du chemin qui mène à Dieu.
Prier, c’est rencontrer Dieu
Je me nourris de la Parole de Dieu

Notre prochain :
-

Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.
Ecouter l’autre, c’est savoir s’arrêter
Aimer c’est tout donner et se donner soi-même
La communauté paroissiale a pour mission d’accueillir l’Inconnu

Notre mission :
-

Dans notre quotidien, sachons témoigner de la foi qui nous fait vivre
Cherchons à humaniser notre relation à l’autre
Seigneur, donne nous l’audace et le courage d’annoncer la Bonne Nouvelle
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Groupe 3 :
Intériorité et communion :
-

Croire, c’est comme une lumière intérieure qui nous anime et nous guide
Prier, c’est ma relation à Dieu en toutes circonstances et à tout moment de la journée,
lui faire de la place. - - C’est mon travail de chrétien de prier pour les autres
Se réjouir, c’est la joie du cœur devant tout ce qui nous émerveille et nous dépasse

Faire grandir :
-

Appeler, c’est reconnaître les capacités de l’autre, lui donner une chance.
Echanger, permet de s’ouvrir, d’écouter, de découvrir l’autre en profondeur, de se
découvrir soi-même
Nous témoignons par toute notre vie, par nos actes, nos paroles, cela demande du
courage.

Service du frère :
-

Accueillir, c’est rejoindre l’autre dans sa réalité, sans jugement, comme il est et l’écouter
Servir demande de l’humilité et de l’attention
Aimer l’autre, c’est le reconnaître comme une personne à part entière et le faire grandir
Partager, c’est donner de soi et recevoir en retour un enrichissement

Groupe 4 :
Ma foi :
-

Transmettre ma joie de croire
Quand je prie, j’entre en relation avec Dieu
Je crois que Dieu me rend capable de rayonner de ma foi

Ma relation au monde :
-

J’écoute le monde pour y entendre les signes des temps
Aimez vous les uns les autres comme je vous ai aimés
J’accueille l’autre là où il en est
On peut partager quand on a l’impression de ne rien avoir

Notre Eglise :
-

Quand nous célébrons nous mettons Dieu entre chacun de nous
Chacun sert l’Eglise avec son charisme et ses moyens
J’évangélise quand je témoigne des bienfaits de la Parole de Dieu

Groupe 5 :
Vivre sa foi :
-

Célébrer pour partager ensemble notre foi
Communier : se rassembler pour n’être plus qu’un
Prier, c’est établir une relation avec Dieu, seul ou en communauté
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Vivre en frères :
-

« Aimez vous les uns les autres comme je vous ai aimés »
Accueillir chacun là où il en est. Accueillir tous sans distinction
« Partager ton pain, partager ta vie, partager tes joies, partager tes peines, partager,
toujours partager »

Faire vivre la foi :
-

Appeler l’autre en toute confiance
S’engager, c’est donner de son temps, de son énergie, de sa foi, pour mener à bien sa mission de chrétien
Rien n’est jamais acquis : on chemine toujours sur le chemin de la foi qui a toujours besoin d’être nourrie

Partager sa foi :
-

Communiquer dans la simplicité pour permettre l’expression, la circulation de
l’information, tout en s’assurant de la compréhension du message

B) Conclusion par Pierre-Etienne :
Vous voilà des docteurs de l’Eglise ! Chercher à structurer ce qu’est notre Foi, et notre vie chrétienne.
Nos anciens ont utilisé ces mots : Prêtre, Prophètes et Roi !
Des prêtres, des prophètes, des Rois… Il y en a dans la Bible !
Des mauvais prêtres, des faux prophètes et des tyrans… bien plus !!
Nous voyons bien qu’il s’agit d’une dynamique structurante d’une société et de la personne même.
Prêtre - Prophète – Roi
Ou Célébrer – Annoncer – servir
Ou dire merci – crier justice – vivre la charité
Les déclinaisons sont infinies, mais ce triptyque rejoint toute la personne et c’est ce qui la constitue.
Il n’y a pas d’un côté des prêtres, de l’autre des prophètes et au fond de la salle des rois !
Nous sommes tous Prêtres, Prophètes et Rois
Et toute mission chrétienne est, par essence, Prêtre, Prophète et Roi.
Certes, on peut être « un peu plus » sensible à la célébration, à la justice ou à la charité…
Mais il n’y a pas de Charité sans Justice…. Sinon c’est un manque de chasteté !
Il n’y a pas d’action de grâce sans Charité… Sinon c’est du culte désincarné !
Que ce soit dans une communauté chrétienne, dans un service ou dans une mission,
Nous devons toujours nous poser ces questions : Sommes nous pleinement « prêtre
relire notre action sur ce « TOUT DE LA VIE CHRETIENNE »
Toute action, tout être, est les trois à la fois,
Réflexions et analyse de l’EAP

Notre foi se nourrit et grandit par notre relation à Dieu et nous en
témoignons dans notre relation à l'autre, par sa rencontre, son accueil, son
écoute, le partage.
Amour et joie sont les rayonnements du chrétien.
Compte rendu – « Assemblée des 25 » sur la conversion pastorale (21 juin 2021)
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Partie 3 : Relecture pour y discerner l’appel de Dieu à « être » en
relation.
A) Partage libre sur la reprise des événements paroissiaux pendant le COVID
-

La distribution des cartes aux Rameaux, lors du premier confinement, à tous les paroissiens
La préparation des custodes avec les familles du caté, un petit mot des enfants (on peut communier
dans le temps pascal)
La distribution des feuilles « se préparer au dimanche »
Le premier dimanche de l’Avent : le temps de prière à l’église dans chaque relai, à la même heure,
avec la communion
Le lancement de la revue Présence avec une nouvelle distribution (liste revue)
L’Avent : la préparation des fresques, les maisons pour la crèche.
Le lancement des CEB.
La veillée de Noël dans chaque relai, à la même heure.
Le jour de Noël avec les paroissiens
Les marches pendant le Carême avec toutes les prières apportées, les boîtes
Les messes du Jeudi Saint dans chaque relai avec les nombreuses custodes pour les paroissiens ne
pouvant se déplacer.
Le vendredi Saint dans la nature, le temps de réflexion sur l’Évangile étape par étape.
La Veillée Pascale à l’aube.

B) Relecture approfondie de chaque événement
Puis chaque équipe en choisit quatre pour y effectuer une relecture plus approfondie
Pages suivantes…
Réflexions et analyse de l’EAP
Dans nos lieux de vie, chacun s’est senti poussé à s’ouvrir à l’autre pour s’organiser, pour
aller à la rencontre. Nos lieux de vie sont des lieux de vraies rencontres, de vraies joies, où
nous nous sentons plus responsables, où chacun apporte ses talents, où se réveille notre
mission de chrétien, où des personnes reviennent vers l’Église.
Nous avons besoin de ces temps de prières dans nos lieux de vie, à la même heure pour
tous, en communion avec la grande communauté. Et nous avons aussi besoin de célébrer
en grande communauté, et tout cela dans la simplicité. Un sentiment d’unité nous habite.
Nous retrouvons, nous redécouvrons le sens de ce que nous célébrons, de manière plus
profonde.
Ne pouvons-nous pas dire que les relations créées pendant les confinements nous ont
permis de vivre en profondeur le sens de nos célébrations ?
Il semble apparaître de manière assez prononcée le lien entre nous, paroissiens habituels,
et le lien avec tous ceux auprès desquels nous vivons comme une dilatation de nos cœurs
qui nous pousse à agir.
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D) Slogans
De ces relectures ont émergé des Slogans :

Ecoute le monde te parle !
Rayonne de joie !
Accueillons nos talents !
Osons dépasser nos appréhensions !
Retrouvons le sens de l’essentiel !
Accueillons l’autre comme un frère !
Vis ta foi différemment !
En communauté on est plus fort !
Ose et fais-le !
Deux oreilles pour écouter, un cœur pour partager !
Je donne, je reçois !!!!
Un pas vers l’autre, une raison d’aller plus loin !
Je prie….J’élargis la prière vers l’autre !
En relais je me réveille… j’éveille la communauté !
La parole nous nourrit…nous met en marche et nous agissons !
Des actions simples, pleines de sens nous relient aux autres !
Bougeons-nous !
Restons sur le qui-vive !
Osons !
Bien veilleurs !
Réflexions et analyse de l’EAP

L'écoute, une ouverture vers le monde, celui qui écoute peut accueillir et
partager. Pour cela il faut oser sans avoir peur, oser le faire.
En communauté on donne, on reçoit, on est plus forts. C'est l'occasion d'aller
vers l'autre en priant pour lui ou avec lui. C'est la parole de Dieu qui nous nourrit.
Nous nous mettons en marche, avec des actions simples, pleines de sens. On
réveille la communauté.
N'oublions pas de garder le sens de l'essentiel, rester en alerte mais vivre aussi sa
foi pour aujourd’hui

Compte rendu – « Assemblée des 25 » sur la conversion pastorale (21 juin 2021)

16

Partie 4 : Qu’est ce une Communauté paroissiale

a) Partage en équipe sur les missions de chacun comme acteurs
Chaque équipe a partagé sur sa propre mission au sein de la paroisse :
Étape 1 (30mn) :

- Chacun partage au groupe ce qu’il fait sur la paroisse
- Quelles relations il a, quelles interconnexions
- Ce que cela produit en lui (fruits)
- Ce dont nous avons besoin

Brainstorming sur tout ce qui représente notre paroisse :

B) Représentation mentale de ce qu’est une Communauté Paroissiale
Les cartes mentales sont en annexe en fin de dossier

Réflexions et analyse de l’EAP
Par sa représentation personnelle de chacun la communauté paroissiale serait à la fois
une source de vie (image d’arbre, de fleur, de cours d’eau, d’un chemin boisé) mais aussi
une toile tissée plus ou moins organisée ou se mêle des services, des personnes (des
pasteurs, des acteurs, des bénéficiaires), des savoirs faire, des savoirs être et des
émotions tel que la joie. Certains expriment le début d’une transformation de cette
communauté (image de la fusée), mais pour aller où, quand, avec qui, pour qui ?
Compte rendu – « Assemblée des 25 » sur la conversion pastorale (21 juin 2021)
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Au cœur de la communauté paroissiale, il y a des hommes, des femmes et des enfants. Ils
sont l’Eglise. Certains membres de notre communauté paroissiale sont acteurs et/ ou
bénéficiaires d’un service et ils sont nombreux. Certains services sont plus visibles les uns
que les autres (qui fait le pliage des feuilles du dimanche ?) et tout aussi important pour le
fonctionnement de notre communauté qui se retrouve pour célébrer le Christ Ressuscité.
Les services sont organisés différemment en fonction du lieu où ils interviennent (EPHAD,
école, CEB, fleurissement…) mais aussi pour les destinataires de ce service (migrants,
malades, touristes…). La plupart des services sont structurés et chaque acteur est entouré
d’une équipe plus ou moins grande (EAP, SAFED, Service liturgie, communication…).
Quelqu’un a rappelé que les services font vivre notre foi, notre joie de croire et nous aide
à nous ouvrir aux autres. D’autres ont exprimé le fait que chacun est appelé au nom de
son baptême à être acteur au sein de l’Eglise. Par l’action du Saint Esprit, Dieu a disposé
en chacun un don et chacun bénéficie d’un charisme qui peut servir l’Eglise, le peuple de
Dieu mais aussi celui qui ne le connait pas encore. Au nom de Dieu, certains s’engagent au
sein d’association, de services et prennent parfois plus de responsabilités. Il faut croire en
l’appel du Christ et de la communauté.
Personne n’est seul, il y a nos pasteurs (Notre Pape François, notre Evêque Emmanuel
Delmas et notre curé Pierre-Etienne) mais aussi Notre Père à tous Le Christ « notre
source ». Il est au cœur de notre vie de paroissien et on peut compter sur lui pour :
-

-

Nous appeler à nous aimer les uns les autres « comme des frères »,
Nous apprendre à accueillir et même aller à la rencontre de l’autre, « ouvrir les
portes »,
Nous nourrir physiquement et spirituellement. Il nourrit notre foi par sa parole,
mais aussi par les louanges, l’eucharistie, la médiation, les chants qu’on chantent
en chœur ou plus intimement.
Etre en relation par la prière.
Nous aider à cheminer et marquer notre chemin de foi par les étapes de
sacrements que sont le baptême, la communion, le mariage…
Nous transformer par nos relations aux autres mais aussi grâce à des formations.
Nous donner la force de pardonner et d’apporter la paix autour de nous, faire
preuve de solidarité.
Nous aider à lutter contre l’orgueil, la soif de pouvoir, l’individualisation, le repli
sur soi et communautariste qui existe dans notre monde d’aujourd’hui.

Vivre au sein d’une communauté paroissiale est source d’amitié, de joie, de convivialité,
de simplicité mais aussi d’agacement ou de déception car elle est faite d’hommes et de
femmes avec des charismes et des réalités différentes. C’est malgré tout ce qui enrichit
cette communauté et qui la rend vivante : elle doit toujours de se poser des questions
pour évoluer et vivre « au cœur du monde » et pour le monde d’aujourd’hui.
Le terme communication et relations reviennent souvent dans les diverses
représentations de la communauté paroissiale de même que les mots écoute, dialogue,
sourire… Ils sont à destination à la fois des services, des acteurs et des paroissiens. C’est
pour cela que certaine représentation de notre communauté paroissiale est « une toile
d’araignée », tout le monde peut s’y accrocher et suivre le fil.
Etre et faire Eglise ne dispense pas d’avoir des besoins financiers pour accomplir ses
missions.
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C) Points d’attention relevés par les participants
Suite au partage des cartes mentales en équipes, les participants relèvent 3-4 points d’attention et de vigilance pour
notre communauté paroissiale

-

Faire passer les informations relativement tôt
Accueillir chacun avec bienveillance et écoute
Plus de propositions de formations
Relancer les CEB
Favoriser la communication
Reproposer le pèlerinage à Pontmain
Favoriser davantage la circulation des animateurs de chants
Communiquer entre les services, savoir ce qui s’y vit
Avoir un répertoire avec qui fait quoi, un email, une photo pour mieux se connaître
Relancer les CEB
Des conseils pour mieux vivre le relais
Des moments conviviaux- des soirées ciné catho avec échanges
Pèlerinages à Pontmain
Permettre de rencontrer les autres services
Liberté de participation
Les nouveaux qui arrivent : être attentifs, accueillir, écouter
Le relai : s’enrichir, se compléter d’un relai à l’autre
N’oublier personne – prendre en compte chacun
Savoir s’affranchir des contraintes matérielles
Retrouver la spontanéité
Accueillir les jeunes familles
S’écouter
Être bienveillants
Circulation de l’information (délai, affichage …)
N’oublier personne

Réflexions et analyse de l’EAP

Ce besoin de se retrouver, de partager des moments conviviaux en autre pour
mieux se connaître. Avec simplicité.
Comment être plus accueillants dans notre paroisse et voir les nouvelles familles.
Allez au devant et n’oublier personnes.
Les CEB ont besoin de se retrouver entre elles, partager leurs façons de
fonctionner, pour s’enrichir, se compléter.
On sent le besoin de mieux se connaître dans les services : qui fait quoi ? avec
peut-être une soirée de rencontre
LA communication est un point à approfondir, à améliorer ainsi que les
informations entre nous.
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Annexe : « Cartes Mentales » des participants : Qu’est ce qu’une
Communauté paroissiale
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