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Comment sommes-nous à l’écoute ? 

• Ecouter la radio pour écouter le bruit du monde, 

•  Prendre le temps de s’arrêter pour parler des petits riens de la vie avec son entourage.  

• Être attentif par les différents sens à l’arrivée de nouveaux sur une paroisse et découvrir ses 

talents, sa différence.  

• En rencontrant les gens là où ils vivent,  

• En créant les conditions pour laisser la parole émerger. Pas de jugement. 

• Temps fort avec les parents des enfants KT, même si certains parents ne se sentent pas 

concernés. 

 

Envers qui notre Eglise fait-elle preuve d’un manque d’écoute ?  

• Les nouveaux arrivants qui ne sont pas accueillis 

• Difficulté à écouter des personnes seules. Quand on est dans un groupe, on est mieux 

écouté. 

Nous avons relevé l’importance de la messe avec les exclus, célébrée par l’évêque une fois par an. Il y 

a des temps d’échange avec les groupes KT, catéchuménat. 

  

Comment tenons-nous compte du contexte social et culturel dans lequel nous vivons ? 

• Chacun vit sa vie et on ne prend pas le temps de se parler après la messe, certains sont 

timides, certains catholiques sont racistes. 

Qu’est ce qui est améliorer ? 

• Il faut rencontrer les gens sur leurs lieux de vie, pour qu’ils soient en confiance. Il faut du 

temps pour créer du lien, mettre en confiance son interlocuteur pour obtenir un temps de 

parole serein, trouver des points communs hors religion pour que la parole se libère, que les 

personnes se mettent à parler naturellement.  

• Que l’Eglise débatte de sujets controversés et ne parle pas que d’une seule voix.  (fin de vie). 

• Tenir compte des talents et des désirs des personnes qui se proposent pour un service (ne 

pas leur proposer autre chose qui nous arrange mais qu’ils ne peuvent pas faire) 

• Réponses aux mails et messages téléphoniques de la part de notre curé 

 

Quelles propositions pouvons-nous faire pour notre paroisse, notre aumônerie, notre mouvement, 

notre diocèse et pour l’Eglise universelle ?  

• Annonces à la messe par et pour connaitre les responsables,  

• Panneaux d’affichage avec tous les mouvements, … en mettant des photos, résumé de leurs 

actions, comme aussi celles des nouveaux ELAN’S que nous ne connaissons pas. 

• Toutes les personnes compétentes sont les bienvenues pour l’accueil au presbytère 

• Groupe d’accueil pour les étrangers qui ne parlent pas le français 

• Mettre en avant un groupe de la paroisse sur la feuille paroissiale  

• S’intéresser aux talents autres qu’intellectuels. 


