Vers une conversion Pastorale

ETAPE III / III
Ensemble
Retour sur les sessions
« Du souffle sur notre paroisse »
Assemblée des 25 – Compte rendu Juillet-Septembre 2021
Paroisse Saint Pierre en Val de Loire
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Florilèges des joies partagées lors des inscriptions…
Mettre des jeunes en route sur le chemin de la foi.
Partager des moments privilégiés avec d’autres personnes dans différents services.
Joie de découvrir à chaque rencontre humaine ou dans la prière le visage du Christ.
Être avec d’autres pour faire vivre la paroisse.
Donner de son temps, de sa foi quel que soit ses limites et ses faiblesses.
Accompagner des familles en deuil.
Donner des fleurs quand je peux pour fleurir l’église.
Au travers du chant impulser du dynamisme, du positif pour apporter de la joie à l’assemblée.
La rencontre des autres et l’approfondissement des textes me permettent de vivre ma foi.
Heureux de participer à une paroisse vivante.
Donner de soi, donner ensemble et dans la joie dans un but commun.
Rendre service à la communauté, utiliser mes compétences pour me sentir missionnaire.
Donner, c’est s’ouvrir à Dieu et le laisser agir à travers moi.
Préparer et chercher des bricolages pour des enfants, cela me permet également de découvrir la vie de
Jésus que je ne connais pas vraiment.
Partager ma vie de foi, vivre la fraternité et vivre l’Eucharistie.
Partager des temps de prière, les premiers mercredis de chaque mois.
Accompagner les louanges de Dieu que chantent les fidèles.
Se retrouver régulièrement pour les temps de prière pour l’eucharistie est une joie dont on ne peut se
passer.
Les décisions que nous prenons ensemble sont agréables car nous nous écoutons, nous nous sentons utiles
dans nos services.
La rencontre des personnes que je ne connaissais pas me donne de la joie.
Les réactions des paroissiens à ce que prépare l’EAP fait chaud au cœur.
Les rencontres, les échanges, les remerciements sincères des couples que nous accompagnons dans la
préparation de leur mariage.
L’Eglise locale est signe d’une espérance renouvelée dans les sacrements, joie de la rencontre de la mission
et même de la conversion.
Accompagner les résidents des Moncellières et de Yolande de Kepper et leurs sourires lors des
célébrations.
L’aide à la propreté, à la décoration de l’église, l’ouverture et la fermeture de la porte sont des services qui
me conviennent.
Chaque personne m’évangélise, entrer en dialogue sans à priori afin de rejoindre pour mieux avancer
ensemble.
La rencontre de jeunes parents prêts à penser autour de leur enfant.
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I. Déroulement des sessions
Sur les 248 invités (acteurs sur la paroisse), 147 se sont inscrits et 132 sont venu sur les 7 rencontres proposées.

Osons cheminer ensemble…
Du souffle pour notre paroisse

ACCUEIL :
Pour permettre aux gens de se mélanger les personnes proposer la répartition ainsi :
Après le temps de prière et le chant… :
L’animateur dit :
« Nous allons former des binômes, il s’agit de se mettre avec la personne dont on connaît le moins ».
« Ensuite vous pouvez vous associer par 2 groupes.
Les animateurs participent aussi « comme participant » au tablée qu’ils rejoigne (sauf Pierre-Etienne)
Les animateurs (normalement 2 + PE par session) se répartissent l’animation des 2 ateliers.
Pierre-Etienne sera le maître du temps, et relancera le refrain à l’Esprit.

INTRODUCTION :
Prière simple
Chant : Viens St Esprit… (qui sera repris entre chaque étape)
Puis P-E redit en quelques mots la dynamique de conversion pastorale.
Ce qu’est la conversion (Cf. Etape I/III) et le chantier ouvert par l’EAP.

ATELIER I : Eléments pour faire communauté…
1er étape : FAIRE l’expérience du partage (25mn)
OBECTIF : Faire l’expérience d’un partage authentique : dire, se dire, entendre, s’entendre.

L’animateur lance la première (ET SEULEMENT) la 1ère question, chaque tablée réfléchi, et y répond. Puis
4mn après 2ème question… puis 3ème question
-

Qui suis-Je ?
Ce qui est important dans ma vie ?
Ce qui me touche et me préoccupe aujourd’hui ?
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2ème étape : RELIRE l’expérience (10mn)
OBECTIF : Mettre des mots sur l’importance de la parole et de l’écoute pour se constituer comme
communauté. Mettre des mots sur l’importance de la confiance quand nous recevons la parole de
l’autre
L’animateur distribue un paquet de petit papier de couleur sur chaque table.
Il énnonce la consigne : « A partir de ce que nous venons de faire, de se dire et de s’entendre… : Qu’est ce
que cela m’apporte, qu’est cela permet pour vivre en communauté ?
Attention : un mot, une idée… un post-it !
! Partie II : Nous retrouvons tous ces mots

3ème étape : ANALYSER l’expérience du partage (15mn)
OBJECTIF : A partir de la réflexion des autres, discuter et partager sur ce qui nous constitue comme
communauté dans le dialogue.

L’animateur arrête l’écriture des post-it. Il les rassemble toute par tablée, et transmet les mots et idées
des uns à la tables d’à coté. Puis il donne la consigne à tous :
Maintenant, vous aller pouvoir reprendre et lire chacun des mots et des idées, vous enlèverez les
doublons. Avec ce qu’il reste, vous aller pouvoir les disposer sur la table (de gauche à droite) par ordre
d’importance pour nous constituer comme communauté.
Vous ne serrez peut-être pas d’accord, à vous d’argumentez et de discuter sur l’importance de tel ou tel
idée vis à vis des autres.

Les tablée font l’exercice : lecture de chaque mot, PUIS hiérarchise l’importance de chacun d’eux.

Conclusion : Lecture du passage de l’homélie du pape (sans commentaire)
Un homme riche va à la rencontre de Jésus alors qu’il « se met en route ». Il s’agenouille devant lui, et pose
une question décisive : « Bon Maître, que dois-je faire pour avoir la Vie éternelle ? » (v. 17)
Jésus, se met à l’écoute de la question de cet homme et de son inquiétude religieuse et existentielle. Il ne
donne pas une réponse "rituelle", il n’offre pas une solution toute faite, il ne fait pas semblant de répondre
poliment pour s’en débarrasser et continuer sa route. Il l’écoute simplement. Tant qu’il le faut, il l’écoute,
sans hâte. Et – la chose la plus importante – Jésus n’a pas peur de l’écouter avec le cœur, et pas seulement
avec les oreilles. D’ailleurs, il ne se contente pas de répondre à la question, mais il permet à l’homme riche
de raconter son histoire personnelle, de parler de soi librement. Le Christ lui rappelle les commandements,
et celui-ci commence à raconter son enfance, à évoquer son parcours religieux, la manière avec laquelle il
s’est efforcé de chercher Dieu. Lorsque nous écoutons avec le cœur, c’est ce qui arrive : l’autre se sent
accueilli, non pas jugé, libre de raconter son vécu et son parcours spirituel.
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ATELIER II : S’écouter pour avancer ensemble
1ère étape : FAIRE l’expérience de l’écoute « active » (8mn)
OBJECTIF : Par cet exercice, les participants se rendent compte que souvent, y compris dans l’écoute,
nous avons des prérequis et des jugements qui nous empêchent d’être profondément à l’écoute de
l’autre.

Sur le tableau est afficher un dessin à reproduire sur une feuille. Celui-ci est caché : Nous relevons le
dessin entre chaque tour que quelques seconde… et de plus en plus longtemps… L’animateur donne une
feuille blanche à chacun. Entre chaque « temps d’observation »
Jeu de « l’arbre de la la forêt ».

2ème étape : SE CONNAITRE et RECONNAITRE les talents de l’autre
OBJECTIF : Mieux se connaître et reconnaître les dons et talents (charisme) de chacun pour
l’édification d’une communauté vivante et missionnaire. Repérer aussi les inter-action et difficultés
possibles pour révéler et coordonner les charismes de chacun

A) des qualités au charisme
L’animateur dispose sur chaque tablé des étiquettes « Qualités ». Les participants prennent le temps
d’en choisir 3, il les hiérarchise selon son charisme propre :
« Je choisis ma qualité »
Une fois terminé, les participants partagent (mot après mot, donc 3 tour de table selon le temps), et
s’exprime à partir de cette question :
« Comment je met en œuvre ce talent au service de la paroisse ? »

B) des défauts à la conversion
Puis dans un 2ème temps, l’animateur dispose des étiquettes « Défauts »,
Chaque participant en choisit un : « Quel est mon défaut »
puis il exprime aux autres son choix à partir de cette question :
« En quoi ce défaut peut « freiner » la communion de notre paroisse ? »

3ème étape : Conversion pastorale à partir de chacun
OBJECTIF : à partir de l’expérience vécu et l’écoute des uns et des autres, discerner qu’une
communauté se construit avec les charismes et les limites de chacun des membres.
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Après avoir invité les participants à se rappeler les qualités et défauts évoqués lors de la 2ème étapes
(1mn) l’animateur invite les tablées à partager à partir de cette question :
Dans expérience vécu ensemble,
qu’est ce qui nous semble important pour une bonne collaboration ?
! Penser à nommer un secrétaire par tablées

Conclusion : Lecture du passage de l’homélie du pape
Interrogeons-nous, avec sincérité, dans cet itinéraire synodal : comment sommes-nous à l’écoute ? Quelle
est la qualité d’écoute de notre cœur ? Permettons-nous aux personnes de s’exprimer, de cheminer dans la
foi même si elles ont des parcours de vie difficiles, de contribuer à la vie de la communauté sans être
empêchées, rejetées ou jugées ?
La rencontre et l’écoute réciproque ne sont pas une fin en soi, qui laisseraient les choses demeurer en l’état.
Au contraire, lorsque l’on entre en dialogue, nous nous mettons en discussion, en chemin, de telle façon
qu’à la fin, nous ne sommes plus les mêmes qu’auparavant, nous sommes changés. L’Evangile d’aujourd’hui
nous le montre : Jésus devine que l’homme en face de lui est bon et religieux, qu’il pratique les
commandements, mais il veut le conduire au-delà de la simple observance des préceptes. Dans le dialogue,
il l’aide à discerner. Il lui propose de regarder au fond de lui-même, à la lumière de l’amour avec lequel lui,
Jésus, fixant son regard sur lui, l’aime (cf. v. 21), et de discerner, à cette lumière, à quoi son cœur est
réellement attaché. Il découvre ainsi que son bien ne consiste pas à ajouter d’autres actes religieux mais, au
contraire, à se vider de lui-même : vendre ce qui occupe son cœur pour laisser de l’espace à Dieu.

Pause
ATELIER III : Du souffle pour notre paroisse
1ère étape : SE RESITUER LA DEMARCHE PAROISSIALE
OBJECTIF : Permettre à tout les membre de mieux comprendre l’importance du temps qu’ils ont pris
ensemble ce jour. Resituer leur expérience dans l’ensemble de la dynamique paroissiale. Donner de la
valeur et de l’importance à leur moment de réflexion.
Un membre de l’EAP ou Pierre-Etienne présente le cheminement vécu depuis maintenant un an. (reprise
du diaporama de Marie-Renée) en ajoutant (fond d’une autre couleur) le travail des 25.

2ème ETAPE : S’approprier le travail de l’assemblée des 25
OBJECTIF : Il ne s’agit pas d’analyser, commenter, hierarchiser les convictions, orientations et pistes à
développer, mais de s’imprégner de la dynamique de conversion.
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L’animateur installe à chaque tablée un tableau à peindre, une palette de couleur (soucoupe à café) et
deux morceau d’éponge (petit trou, grand trou).

Sur un fond musical,
Les animateurs lisent de larges extrait de la réflexion des 25 (étape II/III. Avec des temps de pause de
temps en temps… Chaque phrases est reprises 2 fois…

L’Accueil, c’est la responsabilité de toute notre communauté.
Accueillir, c’est une manière d’être, pas une succession de choses à faire.
Continuer à faire gratuitement sans se lasser.
Pendant les rencontres, les préparations et les discussions, le cheminement avec les personnes est
important pour avancer.
Accueillir, c’est rejoindre l’autre qui vient d’arriver, celui qui vient de temps en temps, celui qui est dans la
souffrance, celui qui est dans la joie, celui qui demande un renseignement.
Accueillir, c’est provoquer une rencontre qui devient le départ d’un lien.
Être dans le respect de la personne, la recevoir dans la simplicité, qu’elle puisse être là, parmi nous au
milieu de nous naturellement.
Tous ensemble, nous formons un même corps, une personne manque et le groupe est amputé.
Les fragiles sont au cœur de notre communauté et rendent Dieu présent.
La véritable rencontre ne peut se faire que dans un vrai cœur à cœur, où chacun se montre avec ses
propres fragilités et aussi ses forces.
C’est en s’appuyant sur les forces et les intuitions de chacun que nous collaborons ensemble à un monde
plus juste et fraternel.
Nos rassemblements doivent permettre vraiment, à chacun d’être bien et de se reconnaître pleinement
aimé.
La Foi est un travail de longue haleine, elle ne sera malheureusement pas toujours stable en fonction de
notre vie.
Pour faire grandir notre Foi, il n’y a pas vraiment de recette, il faut faire confiance à l’Esprit Saint.
Travailler sur soi pour apprendre à s’aimer et ainsi aimer les autres.
La parole de l’autre, la confrontation avec l’autre me nourrit, me déplace, m’ouvre, m’interpelle,
m’enrichit.
Se nourrir d’abord par la Parole, la prière. La rencontre en vérité avec les autres permet de donner du sens
à ce que l’on fait ensuite.
La Foi est propre à chacun et nous rassemble au nom de Dieu.
Donner à chacun l’opportunité de témoigner, tout le monde est légitime. Il n’y a pas besoin d’être parfait !
L’église se doit d’accueillir chacun où il en est.
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Les célébrations sont des moments privilégiés pour aller à la rencontre des autres, transmettre sa joie de
croire et nourrir la foi de chacun en toute simplicité.
Habiter nos églises est important pour que l’on sache qu’elles sont bien vivantes et que chaque personne
puisse s’y sentir chez elle.
Témoigner, c’est partager sa joie de croire, prendre conscience que j’ai à assumer ce que je suis.
Témoigner, c’est partager un trésor que nous avons reçu en donnant de soi.
La Maison paroissiale est le lieu de rencontre pour créer des liens entre les personnes.
Chaque personne qui frappe à sa porte se sent en confiance et ose y pénétrer et s’y sentir chez elle.
Dans une paroisse vivante chacun a sa place, et chacun trouve son espace de liberté.
Appelé et être appelé est une chance.
Apprendre à s’arrêter sur les noms et les visages, le cheminement de chacun.
C’est ensemble que nous appelons, que nous permettons à chacun de trouver sa place et de mettre au
service tous ses dons.

Pendant ce temps :
Les participants restent en silence avec juste l’éponge et les couleurs rouges et jaunes pour réaliser
ensemble la grande fresque commune. Chacun UN tableau. Libre expression

3ème ETAPE : Et moi ? en démarche de conversion Temps personnel
OBJECTIF : Permettre un temps personnel pour chaque participant : Quelle pierre je peux apporter ?
Partager ensemble ce qui nous semble important.

Dans un premier temps, l’animateur invite à un temps personnel chaque participant, avec une demi
feuille distribuée à chacun. Il pose cette question :
« Comment moi, je me laisse aussi convertir,
pour mieux rencontrer et écouter l’Autre et les autres…
Pour permettre ensemble une conversion paroissiale ».
Les tablées sont invitées à partager ensemble sur ce qu’ils ont entendu, sur ce qu’ils peuvent apporter.
(temps de partage libre)
! Penser à nommer un secrétaire de tablée.
! Récupérer les « conversion personnelle » de chacun.

Conclusion :
INFO Atelier sur la synodalité
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II. « Post-It » : S’écouter
Il faut d’abord s’aimer pour aider les autres
par la méthode.

Oser dire

partager nos préoccupations
d

L’intérêt d’être prise au jeu

le

La

confiance

partage

’écouter sans interrompre

la patience

se respecter

écouter les difficultés des autres
sans juger

comprendre les difficultés

écouter pour approfondir son propre point de vue

s’écouter
facilités de l’autre

en apprendre plus de chacun

utiliser les

enrichir par nos différences

tous les gens

ont des problèmes, donc ne pas se focaliser sur les nôtres
échange

redonner ce qu’on a reçu

m’épanouir

se retrouver

prier ensemble
espérance

le partage de nouvelles idées

espère
donner

harmonie

dialogue
ouverture aux autres

évoluer progresser dans ma vie de foi
redonner

confiance

s’abandonner

confiance

rayonner

accepter de se remettre en question

joie

foi

découvrir les

écouter les réactions de mes interlocuteurs par

autres participants

se respecter

rapport à ce que j’ai exprimé
accepter les autres tels qu’ils sont

la charité pour les plus

pauvres et les enfants aimer sans différence

écouter jusqu’au bout

aimer les autres
savoir écouter dans la différence

échanger nos points de vue sur l’évolution du monde
craintes

savoir

parler de nos

m’apercevoir que l’on a tous les mêmes inquiétudes et priorités
relever ce qu’il y a de positif dans notre société

Noël avec les enfants

préparer

dialoguer pour élaborer un projet commun

accepter la position de l’autre même si elle est différente de la mienne
paix

joie

se connaître
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écoute

autres

se connaitre pour aller vers les autres

optimisme aimer et faire ce qu’on peut
de chacun

être attentif

de l’autre

oser partager

de notre entourage

bien

entrevoir la richesse

écouter l’autre

de la différence

attentif à la vie de notre monde, attentif à la vie

partager la vie de nos groupes

solidarité avec les précaires, les restos du cœur, le secours catholique, banque
alimentaire, téléthon, les réfugiés (accueil, intégration, partage) CCFD, avec la
famille, avec les amis, et coup de main quand maladie ou accident
difficultés au niveau de l’autre

l’avenir de demain

manque de monde pour nous remplacer

la société change, les

jeunes s’engagent autrement, (ponctuel)

incarnation

les questions qui se posent sur l’engagement
ressemblance
famille
engagement
Indifférence

violence du monde

intérêt pour la parole de

tolérance

apporter

écouter

se dévoiler

s’assoir pour écouter une personne

comprendre

ne pas être interrompu

dans les autres

l’accueil

l’écoute

le contact

respecter

le respect

l’écoute de l’autre
pas colporter ailleurs
sujet commun

écoute

s’accepter les uns les autres

se respecter

aller vers les autres

communication

foi

découverte de l’autre

points communs

les autres, créer des liens en vérité

communion

Evangile
communauté !

diversité

la différence

réfléchir
de la joie

admiration

simplicité

ouverture
l’autre

fraternité

régression l’Evangile
aimer

essentiel

interpeller

avoir

se connaitre

faire

confiance
favoriser

se rencontrer

se

le respect de la parole de l’autre

partager

se dire que le contenu ne sera

oser dire

oser se dévoiler la

entendre les différences

se concentrer

avoir un

recentrer sur le sujet
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se savoir frère et sœur du Christ

respecter les différences

qui nous entourent
des expériences

prendre soin des migrants, ceux

faire connaissance

apprendre à se connaître

écoute

connaissance de personnes rencontrées

savoir s’ouvrir

aux périphéries
simplicité
notre sœur terre

dialoguer

aller vers

avoir la foi

aller

disponibilité

disponibilité

silence

compréhension

confiance

prendre soin de

aimer

croire en l’autre

rencontrer

partager

difficulté de s’exprimer

faire

écouter

comprendre

écoute

s’accueillir les uns les autres

prendre le temps d’écouter
les autres

partager

s’écouter

confiance
espérer

rester toujours à l

savoir se
garder l ‘espoir

’écoute

attente

accueillir une idée différente de la mienne

attente

essayer de toujours rester ouvert à un avis différent du nôtre
échanger des situations différentes

opinions différentes

confiance

oser autre chose imaginer
compréhension
choses
amour

bienveillance

échanger

écoute

écouter activement

positiver les

récolter

soutenir

donner

prière prier

transmettre

comprendre l’autre

faire émerger une idée

cheminer ensemble

espérance

apprécier

aimer
pleine

écoute de l’autre

accueil de la différence

l’autre

se livrer

parler

semer

chercher ensemble

confiance

se questionner

accueillir confidentialité

partage

bienveillance

écoute

partager

vie insuffler

échanger

pas d’a priori sur

respecter

écoute
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confiance

bienveillance

écoute et partage
foi

découverte

concomitance de vue

difficulté de prier

fautif

joie

défaillance de la

toujours nous donner l’impression d’être

incompréhension de ce que l’on entend à la messe
trop court

se taire

ouverture d’esprit
solidarité

reconnaître

tristesse

écouter pour comprendre

aimer

écouter

entendre

confiance

appel au secours

i

prier ce qui dépasse la personne
dégager l’important

l’attention aux autres
silence

soutenir et être soutenu

bienveillance

répulsion

pas juger

injustice

regarder

éduquer

respecter

écouter jusqu’au bout

empathie

être attentif
empathie
différence
tolérant

se laisser rejoindre par les préoccupations d’un

amour

confiance

garder

sur la même perspective

écouter la

respecter nos différences

partager
découvrir

confiance

avenir les jeunes

écoute

respect des différences

interrogation
espérer

le partage des différences

s’écouter

échanger

élargir

entendre et accueillir ce qui fait la

découvrir l’univers de l’autre

autre

être

porter un regard compréhensif

son regard sur le monde par le partage
spécificité de la vie de l’autre

le

donner le temps

confiance à ceux qui nous écoutent

compatir

ne

expérience intéressante

étonnement de se rejoindre par moment

sincère

nquiétude

désarroi

ne pas forcément intervenir

percevoir, faire

temps

partager

partager

la peur

prier

vivre ensemble
fraternité

ensemble

partager
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occasion de dire des choses qui nous préoccupe, nous habite
rencontrer parler avec d’autres personnes

écouter

que l’on ne connait pas

écouter

rencontrer des personnes

s’écouter

attentif aux autres

chance qui nous est donné

parler avec nos petits enfants de l’église
être à l’aise

chacun est unique

comprendre ses enfants

écouter

recevoir

soulager

se livrer

discrétion

accueillir

apprécier

comprendre

se connaître

faire connaissance

convivialité

réunir

participer

aider les autres
s’obliger à

la reconnaissance

communs

prendre

changer notre regard

travail

découvrir

autres

valeurs
ensemble

la différence et des points

communiquer

gérer l’agressivité
le

respect

important de s’écouter et d’échanger

partager

la famille

on est

de l’autre

respect dans l’écoute

apprend en

se

écouter la vie des

famille

l’écoute

confiance en soi

s’écouter

vivre ensemble la prière

le

de

considérer

complémentaire

apprécier

la joie de vivre

respecter
joie

partager

respecter

s’écouter

l’enthousiasme

agir

ne pas rester seule

respecter, chercher

service

accueillir l’autre
on est pas seul

on

écoutant les autres

on est tous différents

partager

le partage

se

reconnaitre en l’autre afin de se rassurer sur la voie prise pas toujours reconnu dans
notre entourage proche
qui est réanimé

un réchauffement comme un feu
multiplier les regards

on a envie de justice

on a besoin de paix
découvrir

qu’en cas de découragement on a des amis dans la paroisse
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continuer la route

voir autrement

partager

bénévolat

l’accueil

confiance

famille

la religion

être attentif

respect

le contact

se poser

prendre

respecter les idées des

s’enrichir d’idées ou de points de vue différents

les jeunes les autres

écouter

les migrants

l’écoute

compassion

accompagner

la foi

la même manière

partager

communiquer

confiance

de la sagesse

de mieux se connaitre

le partage
de la

se rendre compte que nous ne croyons pas tous de

écoute

le besoin de
confier
s’enrichir des événements

de la joie

entendre

bout de sa pensée

se dire

d’aller vers les autres

bienveillance

accueil

mon prochain

l’attention

la confiance

enrichissement

le monde

partager

le respect

accueillir

Ecouter

écouter l’autre,

partager-idées

s’écouter donc avoir des rencontres

vécus par l’autre

s’ouvrir

prendre du temps pour regarder ma vie

oser créer des relations

la joie

confiance

partage

mettre en valeur les capacités de chacun

oser

se rendre disponible

coordonner les rencontres pour vivre en communauté

approfondir

prendre en compte

la

le reconnaitre

s’ouvrir

découvrir l’autre

connaitre l’autre

autres

la misère

écoute

réfléchir

le

la lumière

de la réflexion

de l’humilité
communauté

partager

peut permettre d’avancer

lien

questionner celui qui parle moins
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enfant

nos peines

joie de partager

compréhension

famille
découvrir

joie

découverte

sourire à travers nos masques

voir que l’on est pas tout seul

chanter

la

s’exprimer

se

ne pas chercher à convaincre l’autre

ne pas forcément se répondre

écoute

pouvoir s’exprimer

c’est plus facile de s’écouter quand on prend la parole à tour de rôle et
qu’on va au bout de ce qu’on a à dire sans être interrompu, pas une discussion mais
un partage

s’écouter

paix

respect

faire des choix

échanger

partager
participer

simplicité

se connaître

donner de soi

se respecter
importance de

heureux

s’écouter
bienveillance

ne pas juger

découverte

chacun à quelque chose à dire

chacun est
ouverture

différent et pourtant avancer ensemble

échange

préoccupation

manière d’être

le choix du ton

partager

livrer

accepter de se dévoiler pour bien

manière de vivre le choix des mots

partager

écouter vraiment ce que dit l’autre,

ouvrir le dialogue positivement
sans penser, pour moi c’est pareil ou non
des malades

approfondir
se donner le temps

le partage

de la réflexion avant de parler
communiquer

évacuer

chacun est capable

s’apercevoir de point commun

dévoilé

écoute

accepter que l’autre pense différemment

être attentif aux ressenti de l’autre
de quelque chose

échange

être bienveillant

l’écoute

la
la nature

être attentif aux expressions

provisoirement ses propres soucis

unique

s’oublier un peu

découverte

partage

l’attention

s’écouter

auprès

écouter encore et encore ce qu’il veut nous dire

ne pas

respecter

juger pas de jugement hâtif

s’accepter différent

les préoccupations des autres

accueillir la pensée de l’autre

comprendre se mettre à la place de la personne qui ressent les choses
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se mettre à la place de l’autre
exprimer clairement ce qu’on dit
prière en commun

entrer en communion
la tolérance

prier

l’attention à l’autre

la reconnaissance de l’autre

rendre disponible mon corps tout entier

montrer à l’autre que je l’écoute que je suis tout

écoute

le dialogue

l’écoute

donner du temps

m’émerveiller de l’autre

regarder l’autre

regarder l’autre comme profondément aimé de Dieu réfléchir
savoir être clair
aux autres

l’orgueil source de tout péché
défricher l’essentiel

penser

chercher à comprendre ce

que dit l’autre

écouter et partager un peu de temps avec les gens

qui sont dans la peine

accueillir la parole de l’autre

avec attention

être dans la gratitude dans nos rencontres

l’amour
foi

écouter

la prière qui nous unit nous donne la force de vivre notre

ne pas se couper la parole

III. Contribution des tablées :
Dans expérience vécu ensemble,
qu’est ce qui nous semble important pour une bonne collaboration ?

Vers une conversion pastorale – Paroisse Saint Pierre en Val de Loire – Etape 3

16

IV. Contribution personnelle des participants :
Comment moi, je me laisse aussi convertir pour mieux rencontrer
et écouter l’Autre et les autres… pour permettre ensemble une
conversion pastorale
Se rencontrer pour approfondir la parole, les échanges nous aide et c’est un soutien.

Se réunir à nouveau comme cet après-midi pour échanger et partager en toute
convivialité. Ecouter l’Evangile pas toujours compris.

En ouvrant mon cœur et en restant disponible, en répondant aux invitations des
rencontres à venir.

En participant aux rencontres proposées et aux activités.

Ecoutez les autres.

En participant aux différentes propositions de démarches paroissiales qui peuvent
avoir d’autres horizons d’avenir le tout relié à la lecture de la Parole.

Faire équipes + avec les autres. Accueillir. La confiance de l’autre sans jugement.

Je demande par la prière l’aide du Christ, de l’Esprit Saint. J’essaie de faire confiance,
de m’abandonner.

Je me laisse aussi convertir pour mieux écouter l’autre (de son intérieur), faire
silence, fermer les yeux pour mieux comprendre l’autre, la place qu’il a dans notre
communauté. Me convertir pour ajuster mes actions, mon langage dans l’esprit de
notre communauté l’Esprit Saint.
En participant à la vie de la paroisse, auprès de ceux qui nous entourent, proche ou
non de l’église.

Accepter le cheminement qui m’est proposé par l’équipe EAP.
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Reconnaître ses limites, sa pauvreté, ce qu’on peut attendre des autres, ce qu’on doit
aux autres. Mais aussi ses ressources propres, ses talents pour apporter aux autres à
la paroisse et rendre grâce pour tout cela.

Garder la foi que le monde est beau comme la nature, être à l’écoute d’autrui,
positiver, apporter ce que l’on sait faire pour l’édifice. Emmener les autres vers la
lumière, s’élever tout en gardant les pieds bien ancrés.

C’est pour moi, me laisser bousculer, dépasser mes peurs pour aller de l’avant,
compter sur l’aide de Dieu et la prière pour oser aller vers les autre et découvrir
toutes les richesses. Sortir de mon « confort » qui isole.

Comment dans la dernière partie de ma vie éviter le repli sur soi ? Comment ne pas
se laisser aller dans un monde que l’on comprend moins bien ? il faut profiter pour
méditer sur comment profiter de l’expérience de notre vie et la mettre au service des
autres à la lumière des évangiles et l’amour sans limite de Dieu. Savoir ce qu’il faut
changer dans l’ancrage de nos habitudes pour s’ouvrir à ce monde différent et parfois
inquiètent et garder l’Espérance.

Ecouter dans le silence, dans la prière la parole de Jésus. Savoir faire le vide en soi
pour mieux approfondir et écouter « l’autre » et l’accueillir.

Avoir écouté les autres ce matin m’invite à m’ouvrir à du « nouveau » pour
participer à une conversion pastorale.
Je prends des temps de silence pour rencontrer l’Autre et le laisser agir à travers moi.
Je m’écoute et j’accueille les autres tes qu’ils sont sans juger, sans critique sans
analyse.

Dans l’Eglise par les cérémonies au moment de Noël sans oublier les enfants surtout
les plus fragiles.

Accepter de prendre le temps de partager avec d’autres des temps de réflexion.
Participer aux temps forts.

Je provoque des rencontres avec des personnes que ne connais pas encore et qui
restent derrière les autres. J’écoute et je regarde autour de moi, je suis plus attentive
aux autres. Je prends confiance en moi, je n’ai plus peur d’exprimer ma foi. Je suis en
recherche perpétuelle pour toujours et toujours enrichir ma foi.
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Tout d’abord écouter et permettre de réfléchir. Mettre un peu de côté des idées, que
l’on croit certaines, pour accueillir celle des autres.

Je dois prendre davantage conscience que ma foi doit s’appuyer sur « les autres » de
la paroisse. Elle n’est pas une aventure individuelle. Mon « service » dans la paroisse
–obsèques- doit prendre en compte cette dimension. La conversion pastorale, la
rencontre de l’Autre est une aventure collective.

Je m’autorise à exprimer mon point de vue, à l’expliquer et à le faire évoluer grâce
aux échanges avec les autres dans la bienveillance dans le but de témoigner et de
rendre visible une part de l’amour de Dieu pour tous les Hommes dans la mise en
place de projets communs.

J’ouvre mes yeux et mes oreilles, je tends la main. Je vais chercher à la périphérie.
En EAP, je puisse proposer des idées ou projet pour aboutir à une rencontre telle que
ce soir d’une grande richesse, d’une grande sensibilité, à l’écoute. Un merveilleux
temps fort.

A l’écoute de la Parole de Dieu, m’ajuster à la demande d’être à l’écoute des autres,
de leurs idées, de leurs charismes. Ensemble pour mieux se connaître pour mieux se
reconnaître pour être habité de la présence de Dieu.

En ce moment, je doute beaucoup. J’ai parfois l’impression de ne plus être croyante,
de ne plus avoir la foi. Mais quand je me retrouve face à une famille dans le deuil, je
la retrouve cette foi. Ce que je dis aux gens qui sont là pour préparer la sépulture
d’un être cher, j’y crois. C’est compliqué pour moi en ce moment.

Ecouter et échanger. Aimer. Le travail en équipe, comme ça on a plus d’idées ! Élargir
les idées. Tolérance, accepter les idées des autres même si on n’est pas d’accord.
Quand on travaille ensemble on apprend à se connaître.

Par des ateliers comme ont été fait cet après-midi. Pour mettre ensemble des idées
paroissiales.

Il me faut une grande qualité d’écoute et se laisser porter et accepter de participer
sans mettre forcément en avant mes priorités. Adhérer sans conditions.

En témoignant de ma foi pour construire une communauté plus fraternelle et plus
juste.
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Prendre du temps pour aller vers les autres, savoir écouter et dialoguer.
Merci pour tout ce travail qui permet à chacun de découvrir l’autre et aussi
personnellement d’être plus attentif à l’écoute de l’autre et permettre d’avancer tous
ensemble.

En participant à ce qui nous est proposé en Eglise pour rencontrer d’autres personnes
et écouter les autres.

Je me laisse convertir et rencontrer et écouter les autres en participant aux différents
ateliers, de donner du temps pour l’Eglise.

En redécouvrant toutes les idées et les paroles de chacun. On est différent mais
toutes les idées nous rapprochent.

Partager, écouter avec d’autres, donner du temps. Se regrouper pour réfléchir.

La pente me parait très difficile. Rencontrer l’autre, l’écouter, échanger, être soi le
plus possible. Poursuivre son chemin en essayant d’approfondir sa pensée à la
lumière transmise par la rencontre.

Rencontre sympathique. S’imprégner de l’Evangile du jour, et avec l’Esprit Saint,
discerner ce que Dieu demande pour la journée et les autres jours. Ecouter, appeler,
oser répondre présent.

Cette rencontre a été positive en ayant permis à chacun de s’exprimer librement sans
jugement aucun dans un esprit d’écoute.

En osant aller à la rencontre de ceux que je côtoie de loin pour apprendre à les
découvrir dans ce qu’ils sont et en faisant du lien avec ceux qui sont en marge de la
paroisse.
Ce partage a été une respiration, un moment de pause interrogative sur moi avec les
autres, avec la paroisse particulièrement dans mes activités, dans les services
partagés avec d’autres. Un étonnement aussi de ce moment non envisagé du moins
non prévu dans cette forme ait pu avoir lieu et aussi que cela puisse m’interroger
autant. Une remise en question ou remise en marche l’avenir me le dira.
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La prière est une aide précieuse pour aller vers les autres.

Participer, aller vers les autres et former communion ensemble.

Oser avancer sans prendre en compte la rigidité des temps de l’église ou des autres.

Je mets en sourdine ou en silence mes inquiétudes sur l’avenir, je regarde, j’écoute,
je surprends les étincelles de lumières visibles, le souffle imprévisible de l’esprit et je
lui donne ma confiance, mon espérance, je souscris joyeusement à ce que la paroisse
entreprend pour diffuser cette force de Dieu qui agit en nous.

En soyant à l’écoute de tout ce qui se vit autour de moi, en donnant l’exemple de
vivre ma foi et en témoignant de ce que je vis.

En répondant aux propositions qui sont faites au cœur de la paroisse car ce sont des
moments ou l’autre et les autres m’apportent le carburant de ma vie spirituelle. Me
mettre en position de frère vis-à-vis de l’autre. Ne pas attendre tous des autres,
s’engager au service des autres.

Sourire avec les yeux, mettre de la joie, de la gaieté dans cette période difficile de
pandémie. Provoquer des rencontres avec les personne isolées du quartier, des temps
de partage et pourquoi pas de prières.
Par l’écoute et le partage des réflexions de chacun et l’accueil de la parole de
l’Evangile. Rencontrer de nouvelles personnes et accueillir l’avis de chacun.

Accepter l’originalité de la mission évangélique, c’est accepter de
de la paroisse dans des activités déjà existantes ou à créer, c’est
pour aller vers les autres et de leur proposer le regard chrétien à
Christ, c’est exiger pour soir d’être exemplaire dans le suivi de la
exigences de vie.

se mettre au service
sortir de son univers
la suite de Jésus
foi chrétienne et des

Prendre du temps pour me former, me rendre disponible, par la prière quotidienne,
par les sacrements de réconciliation, aimer mes frères et sœurs vraiment, m’ajuster
au projet de Dieu, entamer le dialogue.

En participant à des rencontres pour préparer une célébration et en participant aux
messes dominicales.
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En écoutant, en me rendant disponible, en osant interpeller et en priant l’Esprit Saint.

En priant, en ne remplissant pas tout de suite les vides, en restant attentifs à mes
proches et aux questions qui préoccupe les autres.

Etre là pour participer avec plus que pour faire avec.

En acceptant les différences pour les accueillir comme une richesse qui fait grandir.

Rencontres l’autre, c’est lui faire confiance, dépasser des formes de timidité, c’est se
convaincre que chacun et même moi est indispensable à la communauté, qu’être
ensemble est une force incroyable.
Cette journée m’a permis de faire le point sur mon agir dans la paroisse. Pourquoi,
dans quel but ? cela permet aussi de sortir de soi-même, nous n’avons pas toute la
vérité. Merci pour ceux qui ont préparé ces rencontres.

M’accepter comme je suis, découvrir la richesse que chacun porte en lui, apprendre à
donner ce que j’ai reçu.

Dans la prière et le partage, l’écoute et le respect de l’autre.

Je rencontre les amis, je les écoute et si possible les conversations de la paroisse et
prier.

En priant et en restant attentif aux autres, cet après-midi m’a permis de voir la
différence entre le dialogue et l’écoute. Merci.

En se laissant écouter l’autre, partager les différences, faire preuve d’humilité et se
laisser porter par la parole de Dieu.

En écoutant la parole des autres.

Je ne sais pas comment faire Seigneur en ces moments difficiles, comment donner de
l’espoir à ceux qui n’en ont plus, comment les entendre et les écouter, aide-moi.

Vers une conversion pastorale – Paroisse Saint Pierre en Val de Loire – Etape 3

22

Dans une communauté, chacun à son rôle à jouer, il n’y a pas de petits gestes, tout
est important, tous sont importants. Ne jamais l’oublier et rester ouverte à tous en
sollicitant les compétences. Ne pas se laisser habiter par le découragement, garder
confiance en Dieu et en tous les membres de la paroisse et avancer.
Faire silence, se laisser porter par une prière – intérioriser- la mettre en pratique au
service de l’autre – l’importance de prendre du temps pour soi et pour les autres.

Je regarde, écoute, réfléchit, essaie de comprendre pourquoi l’autre se comporte
ainsi. Avec bienveillance et respect dès que possible je facilite la parole et la
démarche des autres autour de moi…

Je me laisse convertir en écoutant les autres, dans mes prières, pendant une
célébration, aussi aller vers les autres dans certains services donnés pour la paroisse.

Je dois être toujours accueillante et essayer d’aller à la rencontre de personnes qui ne
connaissent pas ou peu nos activités au niveau de la paroisse (temps de prière,
messe dans notre relais).

J’essaie de laisser de côté mes préoccupations quotidiennes, matérielles : de
m’oublier et faire le vide à ce moment donné. Je me rends disponible pour écouter,
entendre, faire avec et accomplir ma mission au sein de la paroisse.

En entendant tous cela, oserais-je aller vers l’autre, oserais-je m’engager un peu
plus, je l’espère mais ce n’est pas facile.

Par l’accueil, accueillir les autres comme ils sont, être à l’écoute prendre le temps
d’entendre les paroles de l’autre sans jugement et dans le respect.

En participant à la messe le dimanche avec mes frères et sœurs de la communauté.
En y mettant toute mon énergie. Faire découvrir à mes petits-enfants la foi
chrétienne et la vie de Jésus.

Demeurer disponible, écouter partager s’inspirer de la Bible.
Rester à l’écoute le plus possible et accueillante pour donner envie de connaitre le
Christ, notre église, ensemble continuer le chemin.

J’écoute et être présent le plus possible auprès des autres quand ils ont besoin.
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Avoir à l’esprit que dans chaque personne il y a une part de bon et qu’il y a la
présence de Dieu dans chaque être.

Rester en éveil face aux autres, à l’écoute, avec respect. Inviter au partage, et être
témoin vivant de l’amour du Christ.

En acceptant la participation de cet après-midi, (difficile à placer dans mon planning
d’obligation familiale ) mais si riche d’échanges.

Par la joie de croire de me savoir aimer du Père, pour pouvoir écouter, rencontrer
l’autre, par la mise en commun de chacun au service de la Paroisse, et de connaitre
mes forces et mes faiblesses pour vivre en fraternité.

Accepter (dans la limite du possible) les appels, les lectures, les réunions…tout ce qui
peut favoriser les rencontres pour avancer avec foi, dans notre communauté
paroissiale. Aujourd’hui en est la preuve complète. Merci

En passant du temps (souvent très occupé) pour me rendre disponible en lisant et
écoutant la Parole, et en me laissant habiter par elle…chaque jour. Riche de ce
moment de prière et méditation, je peux aller vers les autres, en toute confiance, en
étant à leur écoute, en posant sur eux un regard d’amour…

En étant dans le silence de Dieu, me rendre disponible aux imprévus, par la prière,
laissé le souffle de Dieu et de l’Esprit Saint m’habiter, communiquer avec les autres.

Par la prière de chaque jour, assister à la messe paroissiale, et le matin sur la chaine
KTO assister à la messe. A la résidence être attentif aux résidents souffrants. Ce jour
du 4 décembre 2021 être heureuse de participer à une conversion paroissiale.

Réfléchir sur le dialogue avec nos voisins. Que puis-je faire en ce temps de l’Avent
pour me rapprocher de mes frères dans le Christ ? Cette matinée m’apporte une
réflexion positive sur mes rapports avec mon prochain, dans de petites activités.
Rendre visite à la maison de retraite, des sourires aux personnes rencontrées dans
les magasins, etc …très bonne initiative. Bravo pour cette organisation et ces
moments pris sur votre emploi du temps, monsieur l’Abbé. Joyeux Noël
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Ma conversion doit passer par un retournement progressif de mon état d’esprit plutôt
défaitiste quant à mon vécu au sein de la communauté paroissiale. Me laisser
travailler par l’Esprit qui habite en mon cœur, lui laisser toute la place pour changer
mon regard, ouvrir mon cœur et mes mains. Accepter la patience nécessaire pour
cheminer ensemble sur un rythme qui s’ajuste au fil du temps.

Je me laisse convertir en priant le Seigneur. Seigneur viens à mon aide, Seigneur
viens à mon secours.

Voir le visage de Dieu en chacune de mes rencontres avec les autres me permet de
mieux partager, d’écouter l’autre.

Dans un instant de silence et de prières j’essaie de réfléchir et de voir tout ce qui
m’entoure, dans toutes les épreuves, les difficultés qui règnent dans notre monde.
Comment je peux partager et aider les autres avec l’aide de l’Esprit Saint, j’y vais
vers les autres afin de leur donner du réconfort.

En me laissant toucher par Jésus comme l’aveugle de naissance, comme membre du
corps, et appelé avec les autres membres dans la richesse de leur diversité, à faire
advenir, devenir notre communauté, sa vie, conforme au projet de Dieu pour elle.
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