
Réflexion   N°2 le 4 février 2022 
 
 
Plan de notre soirée :  
Une église à l’écoute :  

1) Comment permettre plus d’écoute dans l’Eglise ? 
2) Qui sont ceux que l’Eglise a plus de mal à écouter ? 
3) Que pourrais-je faire pour une Eglise plus écoutante ?  

 
Une Eglise en mission 

1) Comment je vois une Eglise qui célèbre la gloire du Christ ? 
2) Comment je vois une Eglise présente auprès des plus fragiles ? 
3) Que pourrais-je faire pour être témoin de la présence de Dieu dans mes relations aux 

autres ?  
 
 
Une église à l’écoute :  

1) Comment permettre plus d’écoute dans l’Eglise ? 
Parvenir à mieux se connaître 
On ne connait pas les noms de nos prêtres 
Prévoir une présentation par l’animateur, ou que le célébrant se présente 
Renouveler le livret « guide paroissial » 
Organiser une messe de fin d’année à l’évêché  
Ajouter dans le guide paroissial des informations pour « associer » permettre de communiquer  
Multiplier les occasions de rappeler l’adresse du site de la paroisse, des QRcodes… 
Penser qu’il y a toujours des nouveaux, ou des anciens qui reviennent et qui ne sont pas au courant 
 
Allusion aux vidéos préparées par les prêtres : initiative à faire connaître et à dupliquer (souvenir du 
thème de la bonté… certains l’ont trouvé magnifique, certain n’en ont pas connaissance) 
 
Le rôle de relai pour communiquer est important il faut le renforcer (par exemple la lettre de 
l’évêché n’est pas connue par tous, idem pour la lettre de la paroisse les 10 clochers), par exemple 
dans la feuille de messe, à l’entrée de l’église, à rappeler dans les annonces…  
Créer une mailing liste à utiliser avec modération pour communiquer vers tous, annoncer des 
événements que chacun pourra relayer (par exemple « suis-moi » pour les jeunes, « mardi de 
l’info »…)  
 
Quand on parle de l’Eglise, nos interlocuteurs ont en tête l’image d’un curé tout puissant, qui décide, 
sans vraiment consulter les paroissiens, qui ne tient pas compte des avis qu’on peut lui exprimer, qui 
se replie derrière des freins, des contraintes ou des principes… qui font que l’Eglise entretient une 
image d’institution rigide, fermée… Le système devrait être plus participatif (exemple des 
animations, ADJ : ce qui se fait aux Louvrais et pas ailleurs…) 

 
2) Qui sont ceux que l’Eglise a plus de mal à écouter ? 

L’Eglise écoute beaucoup, fait des efforts d’ouverture, les curés font des efforts… La manif pour tous 
a, semble-t-il, créé une forme de schisme : l’Eglise n’a pas rassemblé, il n’y a pas eu de véritable 
dialogue, l’Eglise n’a pas de discours sur le sujet, il n’y a pas eu d’unanimité au sein même de l‘Eglise.  
Cela a créé un sentiment de ne pas être écouté, au sein de l’Eglise et à l’extérieur ; pour qu’il y ait 
une écoute, il faut se mettre à la hauteur de son interlocuteur. 
La perception du manque d’écoute génère le sentiment que l’Eglise n’est pas abordable. 
Le père Hugues va vers les autres, au-delà des paroissiens. 
 



3) Que pourrais-je faire pour une Eglise plus écoutante ?  
L’Eglise est accueillante pour les jeunes familles, les enfants du KT, le CPM… 
L’invitation à se présenter avec son voisin avant la messe, impulsée par certains prêtres, pendant la 
Paix du Christ et à la sortie est une très bonne idée… 
Les événements comme la messe aux 1000 visages qui se termine avec un buffet de spécialités 
régionales où chacun discute librement et facilement avec des personnes qu’on ne connait pas. 
Il faut favoriser la diversité, les surprises, l’originalité… créer des événements. 
Un Musulman parle facilement de sa religion, pas un Catholique. 
Nous ne nous sentons pas missionnaires (on se rappelle la citation de Sœur Emmanuelle : « je dois 
transpirer Jésus Christ ») 
Quand on est face à un Musulman qui parle de sa religion, on se sent gêné ; nous ne voulons pas 
inspirer ces réactions en parlant de notre foi. 
L’idée d’être catho est associée à des idées préconçues, qui crée des freins à l’idée d’annoncer d’être 
catho. 
Quand on n’est pas d’accord avec certaines idées, on préfère en pas s’afficher catho, c’est plus 
simple. 
 
Comment changer ça ?  
Parler de sa foi ce n’est pas facile à dire, pas facile à entendre ; il faut une certaine prudence pour 
engager des relations avec les autres ; il faut plutôt les aborder avec délicatesse. 
L’Evangile dit : « pour prier, ferme la porte et prie dans le secret avec pudeur » ; alors que le Muezzin 
prie en criant sur les toits, en haut du minaret. 
Etre témoin commence par l’écoute, l’accueil, savoir où en est l’autre. Savoir où en est l’autre : c’est 
ce que vivent les témoins d’Emmaüs « et vous de quoi parliez-vous en chemin ? ». 
L’Eglise se soucie-t-elle : « et vous de quoi avez-vous besoin ? » 
 
L’Eglise ne sait pas fédérer de la main d’oeuvre  
L’Eglise doit créer les stimuli, pour que chacun trouve sa place  
On manque de déclics. 
 
 
Une Eglise en mission 

1) Comment je vois une Eglise qui célèbre la gloire du Christ ? 
L’aumônerie est un lieu de célébration du Christ 
Comme d’autres lieux, les groupes existent sont autonomes et isolés. 
Il manque un (des) moment(s) festifs qui rassemblent 
On attend du curé qu’il mette de l’huile dans les rouages, qu’il anime, comme les team building dans 
les entreprises. 
 
 
Pour notre prochaine rencontre :  

2) Comment je vois une Eglise présente auprès des plus fragiles ? 
3) Que pourrais-je faire pour être témoin de la présence de Dieu dans mes relations aux 

autres ?  


