
Compte-rendu de notre réunion Synode du jeudi 10 mars 2022. 

CELEBRER 
 
Comment célébrons-nous ? 
Nous célébrons plus souvent les uns à côté des autres que les uns avec les autres. Une des raisons 
évoquées est le turn over des prêtres, qui souvent ne nous connaissent pas. Lorsque c'est le même 
prêtre, il connaît bien ses paroissiens, ses homélies sont plus ciblées et moins générales. Il y a un lien 
qui est tissé, il connaît les personnes petit à petit. 
 
Difficulté à faire communauté du fait qu'il n'y a plus de groupes comme avant. Sentiment que 
l'implication et l'engagement sont moindres qu'avant. On ne fait plus corps, il y a moins de 
participation active. 
Le curé est trop seul, alors que nous avons connu des équipes de prêtres davantage unis et en 
communauté de prière.  
Un autre apprécie que le curé interpelle les personnes au cours de la messe : cela crée du lien. 
 
 L'unité de l'assemblée n'est pas assez manifestée : 
-les gens arrivent tard, repartent aussitôt : peu d’échanges 
-à l'offertoire, les corbeilles de quête sont tout de suite rangées, 
-à la communion, les premiers rangs qui passent devant les gens des derniers rangs qui se voient 
contraints d'attendre sur place. 
 
Ce qu’on peut améliorer 
Mettre en place un temps avant et après la messe. 
Plus de délégation. 
 

Comment encourager la participation active de tous les fidèles ? 
Par la qualité du répertoire. 
Le bon choix des chants, adaptés à la situation, au temps liturgique. 
Certes les répertoires sont différents suivant les églises. 
Quand on peut répéter un peu les chants avant la messe par exemple, on se prépare à faire déjà plus 
corps. Chanter plus souvent chaque chant apparaît important pour mieux se l'approprier, plutôt que 
de changer à chaque fois. 
On observe aussi l'absence plus fréquente du chant de sortie : c’est dommage. 
 
Il apparaît un besoin de formation pour comprendre ce qu'on vit à la messe, et comment se compose 
la messe, ses différentes étapes. 
Donner du sens. Et aussi garder cette part de mystère qui fait que tout ne s'explique pas non plus. 
Garder cette liberté à l'initiative du Christ. 
Savoir faire silence. Les jeunes sont capables de silence mystiques. 
Le prêtre peut peut-être guider pour qu'on fasse le même geste ou qu'on ait la même position à un 
moment précis par exemple, pour manifester une certaine unité sans tomber dans l'uniformité... 
 
Ce qu’on peut améliorer 
Comment essayer de construire une structure pour donner des responsabilités, donner une place à 
chacun ? 
Penser localement, composer avec les personnes présentes. 
 
Remettre la place du sacré : faire silence, se rendre présent à ce qui va se passer. 
Prendre soin, être attentif à ce que les autres vivent, prendre des nouvelles. 



On observe que la communauté « tradi » est solidaire, l'entraide est permanente (comme chez les 
militaires). 
 
Trouver localement même de petites choses, comme l'exemple de répéter un peu les chants avant la 
messe : on crée le lien avec l'assemblée en s'adressant à elle. 
Importance des groupes, des responsabilisations, en déléguant. 
Dresser une liste à partir d'une grande table ronde (apéro ? ) : une liste de gens par rapport à chaque 
besoin dans la paroisse, avec un responsable par domaine. 
 


