
1.1 - NOMBRE DE PRÊTRES

1.1.1 NOMBRE DE PRÊTRES Disparition du nombre des prêtres (53) 

Comment les laïcs vont faire sans les prêtres

le bonheur d'avoir un prêtre dans notre paroisse

1.1.2 VIEILLISSEMENT / SANTÉ Peur du vieillissement des prêtres

La santé des vieux prêtres

épuisement des prêtres

1.1.3 ISOLEMENT DES PRÊTRES Peur de l'isolement des prêtres

j'ai peur des prêtres qui vivent seuls

1.1.4 PRÊTRES QUI BOUGENT La mouvance des prêtres fragilisent la paroisse

1.1.5 PRÊTRES VENUS D'AILLEURS Les prêtres qui viennent d'ailleurs

Les prêtres venus d'ailleurs destabilisent l'organisation

les prêtres venant d'ailleurs

La chance de rencontrer des prètres venus d'ailleurs

Peur que les prêtres d'une autre culture qui viennent servir en France prennent notre culture mais n'amènent pas la leur.

Peur que l'on empêche les prêtres d'une autre culture qui viennent servir en France de partager leur culture.

J'ai peur de la domination des prêtres étrangers qui ne sont que des distributeurs de sacrements

J'ai peur que les prêtres africains soient trop préoccupés par l'argent qu'ils envoient dans leur pays

des prêtres étrangers vienntnnous évangéliser. 

Je suis tenté par la suppression de Fidei Donum 

Que si beaucoup de Prêtres viennent d'ailleurs ou de l'étranger, il y ait un choc de culture, et une difficulté à se comprendre 

S'il n'y a pas assez de prêtres en Meuse, aller demander des prêtres là ou il y en a le problème seerait résolu,

La diversité d'origine et de culture des prêtres enrichit l'Eglise de Meuse

La présence des prêtres venus d'Afrique (x3)



1.1.6 CHARGE DES PRÊTRES Comment les jeunes prêtres vont tenir le coup

1 messe le week end, quelle est l'activité d'un prêtre?

J'ai peur qu' on demande trop à certains (prêtres, responsables laïcs ou ordonnés)

soutenir les prêtres

Peur de la surcharge de travail des prêtres du fait de leur diminution

les prêtres vont être submergés de travail

La fatigue des prêtres

Que les prêtres aient trop de paroisses à gérer

Que les prêtres soient débordés.

1.1.7 PRÊTRES MARIÉS une Eglise ouverte  aux prêtres mariés (2)

Je suis tentée de demander l'ordination d'hommes mariés à la prêtrise (2)

pourquoi ne pas laisser les hommes mariés devenir prêtres

pourquoi ne pas laisser les prêtres se marier (nous savons très bien que des prêtres ont des femmes et des enfants)

tentation de considérer le mariage des prêtres comme une solution au manque de pretres

Pour un célibat ecclésiastique choisi et non imposé

De marier les prêtres.

Pour un engagement sacerdotal non définitif 

ordination des hommes mariés

J'ai peur du maintien du célibat des prêtres, frein pour la vocation

D'une position trop ferme de l’Église sur le non-mariage des prêtres.

1.1.8 FEMMES PRÊTRES ordination des femmes

Femmes prêtres

D'une position trop ferme de l’Église sur la non-ordination sacerdotale de femmes, en particulier de religieuses.

1.1.9 SE PASSER DE PRÊTRES Les communautés peuvent être tentées, à force de ne plus avoir de prêtre de s'habituer à se passer du prêtre (2)

le manque des pretres va permettre à des personnes d'entendre l'appel et de s'impliquer (2)

Ce ne sera pas pareil qu’avec le prêtre

Tentation de vouloir se passer du prêtre



1.2 - CONSÉQUENCES SUR LES COMMUNAUTÉS PAROISSIALES   :

1.2.1 REGROUPEMENT Peur d'une paroisse immense.

Grandeur des paroisses

J'ai peur de l'agrandissement des territoires paroissiaux

Le doyenné deviendra t-il une paroisse ?

Peur que la dimmension de notre département, ses habitants très dispersés, empêchent la constitution de communautés suffisantes

La Pastorale sera élargie au-delà du Doyenné, sur de nouveaux territoires

de tout regrouper

Le regroupement des clochers apporte un dynamisme

La paroisse étant plus grande nous nous sentons chez nous dans toutes les églises

j'ai peur qu'on crée des eglises parallèles, parce que non unis, trop radicaux

Une grande paroisse = un cœur et des petites communautés organisées et autonomes

se centrer sur une seule église et laisser tomber les autres

De tout centraliser sur un même lieu (notamment Benoite Vaux)

1.2.2 ISOLEMENT DES PERSONNES Peur de l'isolement des gens qui sont loin géographiquement

Se sentir de plus en plus isolé dans le village, dans la famille.

Isolement des personnes agées

1.2.3 PROXIMITÉ / DISPERSION Risque de casser la proximité

La peur que les chrétiens engagés souhaitent tenir à tout prix à un maillage territorial de proximité

Peur de l'oubli des villages au bénéfice des villes 

J'ai peur d'une Eglise qui trop dispersée géographiquement, moins vivante, moins visible.

Peur de ne plus connaître les membres de la communauté. 

Communautés réduites avec moins de propositions et de services (catéchèse, mouvements…)

Peur de ne pas trouver un accueil au presbytère

J'ai peur que nous ayons du mal à rassembler les chrétiens dispersés en monde rural

Perdre la vie de proximité

Sans la messe dominicale, plus de jours de repos pour couper les jours, les mois, les années



1.3 ACCES AUX SACREMENTS

1.3.1 MOINS DE CÉLÉBRATIONS J'ai peur d'une Eglise qui Change avec moins de célébrations

Plus de vie sacramentelle

Peur de voir disparaître les sacrements.

La proposition des sacrements va être en baisse

Raréfaction des célébrations dans les villages

Peur de ne plus avoir que des grandes célébrations.

Je crains que le nombre de rassemblement de chrétiens diminue beaucoup

eglise sans vie sacramentelle

vie sacramentelle

banaliser les sacrements

de nous rassembler dans nos eglises

Tous les sacrements qui ponctuent notre vie.

Peur que l'on créée des célébrations pour les mariages avec des inspirations de rites chrétiens sans liens avec l’Église.

manque de prêtres : les laïcs ne pourront pas donner les sacrements

Les derniers sacrements difficiles à obtenir dans certains cas

L'abandon des messes lors des fêtes patronales

L'informatique peut être le moyen de regrouper les gens. L'informatique aide.

De rarifier l'accès local ou sur demande aux sacrements (adoration ; confession ; eucharistie ; sacrement malades…)

Peur de la raréfaction des sacrements du fait de la diminution du nombre de prêtres (ex : sacrement des malades)

1.3.2 MOINS D'EUCHARISTIE Manque de prêtres pour l'Eucharistie

Plus de prêtres pour l'Eucharistie

Plus de prêtres pour célébrer le dimanche à proximité

Peur de ne plus avoir l'eucharistie régulièrement

Peur d'avoir moins de messes.

Peur pour les pratiquants de ne plus avoir l'eucharistie

Difficulté de trouver une messe proche de chez soi. 

Peur qu'il y ait de moins en moins de messe dans les villages

De moins en moins de prêtre, peur qu'il n'y ait plus d'eucharistie.

on va vers un éclatement des paroisses, une eucharistie moins accessible 

de ne plus avoir le choix des dates pour les messes 



De moins en moins d'Eucharistie et de lecture de la Parole entraînent une perte de la foi

rassemblement des communautés : messes rares qui du coup rassemblent du monde

les messes dans les villages permettent de faire des connaissances

vivre l'Eucharistie le plus souvent possible

Un besoin de se rendre à la célébration du dimanche.

Le besoin de vivre un dimanche avec une messe ou une célébration.

peur de ne plus avec d'Eucharistie le samedi soir 

1.3.3 OBSEQUES SANS PRETRES De ne pas être enterrer par un prêtre

Qu'il 'y ait de - en -  d'enterrements chrétiens vu que les pompes funèbres organisent un temps de recueillement: poèmes

Peur pour les non-pratiquants de ne plus avoir accès aux sacrements et à des célébrations comme les funérailles

que nous ne soyons plus accompagnés par un prêtre pour les entrrementts 

l'accompagnement pour les funérailles permet à la famille d'entendre parler autrement du défunt

La place prise par les pompes funèbres.

Des prêtres qui ne préparent pas l'avenir : qui font encore tout (par exemple obsèques)

Peur que l'on créée des célébrations pour les obsèques avec des inspirations de rites chrétiens sans liens avec l’Église.

tentation des pompes funebres d'organiser les funerailles par elles-mêmes

Que l'on n'accepte pas la présidence des laïcs pour la célébration des funérailles.

Le testament d'obséques, à qui le confier, à qui demander conseil?

peur de ne plus voir de prêtre lors des obsèques, occasion unique pour certain de rencontrer un prêtre

Qui célèbrera mes obsèques ?

Pourquoi plusieurs catégories aux enterrements

Assisté à des obsèques animées par des laïcs, sentiment que la famille était mieux accompagnée, plus humain.

1.3.4 DÉPLACEMENT POUR LES MESSES Problème accés mobilité réduite

Moyen de se déplacer pour ce retrouver le dimanche

Distance et frais pour aller à la messe quand paroisses étendues

De ne plus pouvoir se déplacer



Distance plus grande pour se rendre à des messes

Accroissement des déplacements pour aller aux messes

faire des kilomettres pour aller à la messe 

être obligé d'aller très loin pour les sacrements. 

peur d'une désertification, d'un éloignement

peur que les distances augmentent

Les distances kilométriques vont s'agrandir

Importance du covoiturage car c'est un moment de partage. 

limiter les deplacements 

nos incapacités à nous déplacer

covoiturage pour se rendre aux offices

Tentation de manquer la messe quand la distance est trop grande

Se détacher de la religion si les messes sont célébrées trop loin

le covoiturage nous motive à nous déplacer (pour la messe, la formation, etc)

isolement (ne pas faire de covoiturage)

Une Eglise qui organise le covoiturage

1.3.5 ÉVÈNEMENTS DIOCÉSAINS Peur de la disparition des évènements diocésains.

je n'ai pas peur mais des icompréhensions: on sait que nous, 

les laïcs, nous devrons nous investir davantage s'il y a moins de prêtres. 

Mais en même temps, j'entends dire qu'il ne faudra plus faire d'ADAP! 

 Je ne sais pas ce que l'on attend de nous exactement. on me demande mon avis dans une réflexion déjà canalisée.

De moins en moins de personne, peur qu'il n'y ait plus d'eucharistie.

1.3.6 BAPTÊMES Que les gens se réunissent pour des baptêmes républicains simplement pour la fête de famille sans liens avec la foi.

Le sort du baptème républicain

qu'ils n'existe plus de prêtres donc plus de baptême et de mariage et qu'il n'y est plus rien pour se rapprocher de Jésus

Peur des difficultés des exigences pour le baptême et les mariages (divorcés - ramariés)



1.3.7 RECONCILIATION confession personnelle est un frein, pas adapté au monde d'aujourd'hui, peut être prise pour un geste humiliant

Qu'en sera-t-il du sacrement de pénitence ?

J'ai peur de perdre les bienfaits de la pratique de la confession

La disponibilité de certains Prêtres pour des temps de Confession 

La disponibilité de certains Prêtres pour des temps de confession 

Oui à l'absolution collective lors de célébrations particulières  

célébrations pénitentielles (carême)



1.4 CONSÉQUENCES SUR LA PRATIQUE :

1.4.1 DESERT Peur du désert écclésial

Des secteurs ruraux entiers vont devenir des déserts

Désertification des églises.

Déserts religieux envahissent nos campagnes

J'ai peur d'une Eglise qui se désertifie  

De l’agrandissement et de la jachère les brebis perdues seront oubliées

1.4.2 EGLISES VIDES Peur de voir les églises se vider.

Des gens quitteront l'Eglise

Moins de monde dans les églises.

Peur que les églises se vident

Les églises se vident

que les chrétiens ne frequentent plius les eglises 

abandon des campagnes avec un seul lieu de culte

1.4.3 ÉVOLUTION DE LA PRATIQUE Le devenir de la pratique de tradition

1.4.3.1 BAISSE DE LA PRATIQUE La diminution du nombre de prêtres va entrainer un décrochage de personnes

Les gens vont perdre l’habitude d’aller à la messe

Peur de la baisse de la pratique.

J’ai peur de la chute de la pratique de la messe dominicale

Avec moins de prêtres, ceux qui ne vont qu'à la messe vont s'en aller

que l'Eglise disparraisse dans nos vies. 

Démobilisation à trop vouloir regrouper

Tentation d'arrêter de pratiquer.

Rester au lit le dimanche. 

rester au lit par facilité 

La vie et le quotidien des familles d'aujourd'hui rend la présence à messe plus difficile

La vie active nous fait faire beaucoup d'activité toute la semaine et on n'a très peu de temps à consacrer à la religion



ne pas se déplacer pour l'Eucharistie (trop de kms)

S'il y a moins de messes, les gens perdent l'habitude d'y aller

Que quelque chose se passe (une difficulté, un événement) qui pousse les gens à revenir à l’Église.

Je suis tentée de Ne plus participer à la vie de l’Eglise par facilité ou par fainéantise 

(prétextes : éloignement géographique, peu de célébrations, pas le bon curé…)

Décrochage facile

Dans le contexte d'aujourd'hui, il devient facile de zapper un dimanche.

La tentation de ne pas aller à la messe pour se justifier par rapport à l'entourage.

ne pas aller à l'église quand elle n'est pas chauffée

1.4.3.2 MESSE TV Je suis tenté de regarder la messe AU CHAUD devant la TV plutôt qu'au FROID  à l'église 

rester devant la télévision pour la messe dominicale 

Tentation de privilégier la télévision, pour éviter de se déplacer vers les autres en église.

Je suis tentée de chercher la facilité (regarder la messe à la télé ou par internet)

tentation de reduire la pratique religieuse à la messe a la tv par des gens qui pourraient faire autrement

Créer des rassemblements autour de la télévision

tenter de Créer des rassemblements autour de la télévision

Que les messes diffusées à la télévision disparaissent.

1.4.3.3 CHOISIR SA MESSE De choisir à quelle Eglise aller pour éviter certains Prêtres ou certaines mises en avant de laïcs durant la messe

De changer de paroisse ou de diocèse

De moins en moins aller à la messe, que le RDV de la messe ne soit plus régulier ("je préfère aller à une belle messe de temps 

en temps que d'y aller tous les dimanche")

De déserter nos lieux de paroisse au profit de lieux de ressourcement plus éloignés 

aller dans la paroisse qui me convient pour le prêtre ou la chorale ou pour ne pas voir certains paroissiens

1.4.4.4 RELIGION PERSONNELLE Je suis tenté de cultiver ma relation personnelle à Dieu sans passer par l'Eglise

je fais ma petite religion dans mon coin



1.5  LA PLACE DE PASTEUR :

1.5.1 REFÉRENT GUIDE SPIRITUEL je redoute un manque de référents, 

Manque de prêtres, de référents

J'ai peur d'une Eglise qui manque de prêtre pour guider, évangéliser les laïcs (perte de repères)

J'ai peur d'une Eglise qui manque de prêtres (parole de référence)

On n'aura plus de prêtre, plus de guide spirituel

J'ai peur d'une Eglise qui manque de prêtres qui, formés, aident en exégèse, en théologie, manque de 

personnes ressources.

j'ai peur de mauvaises interprétations de l'Evangile, par manque de connaissances, de référents, de formation 

J'ai peur que nos prêtres ne soient plus spirituels

Les prètres s'investissent et se renouvellent pour servir

évolution du ministère des prêtres

je suis attiré par une Eglise où les prêtres puissent se consacrer essentiellement à leur rôle de pasteur

le besoin de sentir quelqu'un au dessus de nous, qui nous guide , les rencontres, un besoin de parler

Je suis attiré par une Eglise qui lutte contre les faux pasteurs

Pretre est un maitre d’apprentissage

que l'eglise perde ses repères par manque de prêtres compétents et que des dérives se produisent

Le soutien des prêtres dans nos démarches pour approfondir notre foi (x2)

Je suis attiré par l'espoir que le prêtre reste un bon pasteur qui prend le temps d' écouter ses brebis en souffrance 

En l'absence de prêtre, les responsables(EAP, mouvements, services)sont abandonnés à eux-mêmes et 

dans l'incapacité de répondre à la demande

La Foi s'éteindra par manque de bergers

1.5.2 RELATIONS CLERCS /LAÏCS

1.5.2.1 ÉCOUTE PROXIMITÉ Notre évêque est à l'écoute des gens

L'évêque ne fréquente pas beaucoup les mouvements

Notre Evêque est plus accessible, va plus "sur le terrain".

Non aux titres de "mon Père" ou "Monseigneur"

L'évêque qui ne salue pas les paroissiens, quelle proximité?



Les prêtres ne connaissent plus leurs paroissiens

j'ai peur qu'il ait des prêtres qui sont éloignés des gens et deviennent difficilement abordables

un prêtre accueillant qui vit avec son temps. 

Moins de contacts Prêtre / Paroissiens

Moins de fraternité entre les personnes et entre les personnes et les prêtres, comme avec un médecin de famille

les prêtres ne connaissent plus leurs paroissiens

Non à curé qui n'écoute pas

Des prêtres beaucoup plus accessibles 

peur de ne plus avoir de prêtre, de ne plus pouvoir parler à un prêtre

1.5.2.2  SUR LE MÊME PIED de la difficulté à articuler prêtre et laics dans la confiance et l'échange

Non à un curé qui décide de tout

Non à un curé qui détient la Vérité

Non à un clergé célibataire donneur de leçons en matière sexuelle et familiale

Non à la subordination des laïcs par rapport aux clercs

Je suis attiré par une Eglise qui sépare pas les laics et les clercs lors des rassemblements ou rencontres

J'ai peur d'avoir affaire à des clercs méprisants et désinvoltes

J'ai peur du manque de confiance de la hiérachie par rapport aux laïcs engagés

On parle trop de notre curé et ça nous empêche d'avancer

Je suis tenté de me méfier, de ne pas faire confiance aux personnes d'Eglise surtout pour les changements à venir

Nous ne sommes pas les paroissiens que notre curé désire,

Peur de perdre le confort de l'autorité du prêtre

Beaucoup de laics baissent les bras sans leurs pasteurs

1.5.2.3 CLERCS MOTIVANTS un prêtre qui donne envie à chacu de revenir et de s'engager 

un prêtre qui donne envie de vivre sa foi au quotidien 

avoir un curé fédérateur 

Des prêtres motivants



1.5.3 RATTACHEMENT AUTRE DIOCÈSEPeur de ne pas avoir d'évêque et d'être rataché à un autre diocèse

J'ai peur que notre diocèse soit, faute de moyens humains soit intégré à un ensemble plus grand

La chance d'avoir un diocèse en MEUSE



1.6 CONSÉQUENCES SUR LES PASTORALES PARTICULIÈRES :

1.6.1 VISITE DES PERSONNES J’ai peur que les prêtres n’aient plus le temps d’aller chez les gens

1.6.2 HOPITAUX peur du manque de prêtres dans les hôpitaux (présence, sacrements)

1.6.3 ECOLES Déshabiller encore plus la présence des prêtres dans les écoles

1.6.4MALADES Une Eglise qui va s'éloigner des personnes maldes, seules, isolées.

J’ai peur de l’indifférence de nos équipes engagées envers les personnes en souffrance

rendre visite aux malades

donner un sourire aux patients et voir que cela les rend heureux

1.6.5 PRISONS j'ai peur qu'on ne s'occupe plus des plus pauvres faute de moyens (ex. on ne pourra plus aller dans les prisons)

C'est tellement bien ce que fait l'Eglise en prison

Qu’il y ait moins de personne pour aider les prisonniers

Les aumôniers sont les plus proches des détenus

L'Eglise aide à dire beaucoup de vérité sur les personnes détenues

de rencontrer des petites gens comme les détenus, en fait plus grands que moi

1.6.6 PERSONNES FRAGILES Oubli des personnes fragiles en campagne

1.6.7 PERSONNES AGÉES Peur que les personnes âgées et handicapées soient oubliées

La visite des personnes dans les maisons de retraite

1.6.8 PERSONNES SEULES Les Prêtres n'ont déjà plus le temps de pratiquer la Charité auprés des personnes seules

1.6.9 JEUNES découragement des jeunes à se mouvoir par manque de prêtres 

Créer une communauté de jeunes



1.7 VOCATIONS

1.7.1 NOMBRE DE VOCATIONS Peur que la  diminution du nombre  des vocations s'accentue dans l'avenir

Que le nombre de vocations continuent de diminuer

Peur de la diminution du nombre de prêtre, le non remplacement par d'autres séminaristes.

Peur du vieillissement des prêtres : on ne voit pas la relève

j'ai peur de la réduction importante des vocations sacerdotales

de voir des vocations doubles : medecin et prêtre

prier ensemble pour les vocations

1.7.2 DISCERNEMENT Peur d'un manque de discernement dans les vocations à cause de la pénurie

1.7.3 FORMATION DES PRÊTRES Formation actuelle des prêtres avec des œillères, différente de celle des plus anciens



1.8 AVENIR DE NOS ÉGLISES BÂTIMENTS

1.8.1 DEVENIR Peur du devenir des églises bâtiments.

Que vont devenir les églises ? 

Du devenir de nos églises

je souhaite qu'on garde une Eglise avec la communauté chrétienne

1.8.2 VENTE Vente des lieux de cultes (22)

1.8.3 FERMETURE Église non ouverte par manque de personne relais

Les églises seront de moins en moins ouvertes

Qui va s'occuper de nos églises

fermeture des églises dans les villages

Allons-nous fermer nos églises ?

Manque de lieux ouverts pour l'échange et la spiritualité (Eglise ouverte)

fermer les églises, voir les raser

église bâtiment à garder ouvert et entretenue

mise à disposition des bâtiments, permettre les rencontres

manque d'ouverture des églises

Peur que les églises ferment à cause des vols.

laisser les églises ouvertes avec les risques de cambriolage. Les objets religieux n'ont plus qu'une valeur marchande,

 l'église devient musée.

1.8.4 PRESBYTERES Perte de nos presbytères, lieux de rencontre entre nous



1.8.5 FONCTION DES EGLISES

1.8.5.1 CULTE A-t-on besoin d'église ?

Lieu de rassemblement dans le respect des convictions de chacun

Lieu de symbiose dans une même foi 

J'ai peur de ne pas trouver Jésus dans l'Eglise

Peur de ne pas pouvoir se recueillir car les églises sont fermées.

Que les églises ne soient plus un lieu de recueillement mais un lieu de tourisme

Nos églises, patrimoine plus que lieus de culte

Je suis attiré par les intérêts cultuels et culturels des églises

1.8.5.2 ACTIVITÉS CULTURELLES Ouverture de l'Eglise aux activités culturelles

Peur que l'église de la cité verte ne redevienne pas une église après le théâtre.

un concert à la cathédrale : vie du bâtiment qui montre une église vivante

Les Expositions, les concerts dans les églises

La Musique – les jeunes – le théâtre

utilisation de l'eglise comme un bien de consommation

Que l’église soit envahie par trop monde qui ferait n’importe quoi

Je suis attiré par les intérêts cultuels et culturels des églises

1.8.5.3 AUTRES RELIGIONS peur que nos églises ne se transforment en mosqués (n fois )

que nos églisees soient transformées en mosquées

Peur que nos édifices religieux aient une autre destination

D'une Eglise qui prête ou cède ses lieux de culte à d'autres religions 



1.8.6 PATRIMOINE

1.8.6.1 ŒUVRES D'ART

Les efforts de restauration  des églises montre une attention des habitants, avec les propositions culturelles, cela peut 

faire naitre un regain de Foi

Rendre plus beaux nos sancturaires.

Beauté de nos églises anciennes, les vitraux, les statues

Je suis attiré par : la beauté des lieux de culte

les beautés et les trésors des église ( statues, peintures) à garder, à montrer

je suis attiré par la richesse du patrimoine réligieux qui permet de réunir de façon plus large que le simple cercle des chrétiens 

pratiquants

vouloir protéger des œuvres d'art en ne les rendant plus accessibles aux personnes

les beautés et les trésors des église ( statues, peintures) à garder, à montrer

Les efforts de restauration  des églises montre une attention des habitants, avec les propositions culturelles, cela peut faire 

naitre un regain de Foi

les eglises propres et fleuries

C'est notre Histoire inscrite dans la pierre

1.8.6.2 ENTRETIEN tentation des municipalités de ne plus entretenir leurs eglises

Destruction des églises par un entretien difficiles des municipalités

Que les églises soient à l’abandon

J'ai peur de que les communes sous le couvert de laIcité et de rapport entre le coût d'entretien et le nombre de pratiquants 

décident de ne plus entretenir nos église 

peur de voir le patrimoine religieux  sombrer et disparaître

La participation des municipalités pour les restaurations des édifices et l'installation de chauffage (x2)

peur de la vétusté de certains édifices religieux

Que les églises soient moins entretenues

Les églises soient oubliées



2.1 AGE / NOMBRE

2.1.1 AGE Population viellissante

Communauté vieillisante.

Vieillissement de la moyenne d'age

Communautés vieillissantes

Peur d'une Eglise vieillisante, sans jeunesse.

Le veillissement des communautés

Vieillissement des pratiquants

Peur du vieillissement de l'Eglise

Le vieillissement de la moyenne d’âge des personnes engagées dans l’Eglise pose question

J'ai peur de nos communautés vieillissantes maigrichones, pas dynamiques

Vieillissement des paroissiens et des bénévoles

viellissement = moins d'engagements et de tolérance 

Vu l'âge moyen des participants aux messes dominicales, peur qu'il n'y ait plus de quoi remplir les églises d'ici 10 ans

2.1.2 NOMBRE J'ai peur que la communauté chrétienne devienne de plus en plus  moins nombreuse. 

Je crains aussi que nous manquions de fidèles

Nombre restreint de participants et l'âge avancé des personnes,

Qu'il n'y ait plus beaucoup de pratiquants et surtout pas d'enfants

Des chrétiens risquent de se couper avec la communauté

Des laïcs qui s'investissent pour améliorer la situation l'Eglise

2.1.3 SANTÉ La peur que notre état de santé et l'âge nous empêche d'avancer.



2.2 ENGAGEMENT

2.2.1 ÉTAT DE L'ENGAGEMENT

2.2.1.1 Nombre de personnes engagées Diminution des engagements dans les différents domaine de la vie

Hésitation à s’engager davantage

Manque de forces vives

Qu'il n'y ait plus de relève après

Bénévolat qui régresse de + en +

Difficulté des gens à s'engager sur le long terme

Du manque d'implication des baptisés

Moins de bénévoles

Pas assez de gens qui s'engagent

Peur de ne pas trouver de nouvelles personnes.

Manque d'animateurs pour les activités intérieures et extérieures

Manque de personnes impliquées, surtout manque de jeunes. La jeunesse ne participe que quand c'est dans son 

intérêt.( JOC participe pour financer son voyage)

Manque de bénévoles

Peur de la diminution du nombre de personnes engagées

Manque de catéchistes

Peur de ne pas avoir de personnes pour s'occuper des enfant en catéchèse

J’ai peur de l’indifférence de nos équipes engagées envers les jeunes et les enfants

J'ai peur d'une Eglise où les familles ne s’engagent pas

Manque d'implication des familles des enfants du caté

freins: manque de motivation, de présence de personnes dans les réunions

des personnes engagées sur la durée

La diminution du nombre de prêtre puisse engendrer une conscience, un réveil de la part de chaque baptisé que l'Eglise 

soit toi, moi, nous

Dans notre paroisse nous avons de bonnes équipes, avec une bonne ambiance entre tous.( messes, funérailles, EAP, 

Conseil Pastoral, caté...)



2.2.1.2 Renouvellement lassitude liée à la constatation que les équipes engagées ne se renouvellent pas

Peur du manque de relève partout, dans toutes les associations

renouvellement et recrutement des personnes

peur du manque de relève dans les mouvements

Que l'on se retrouve de moins en moins nombreux pour fair vivre nos paroisses.

notre engagement peut être bloqué par d'autres personnes en place

peur des personnes installées qui bloquent celles qui veulent s'investir

Je suis tentée de Dire STOP par lassitude et manque d’énergie (caté)

La tentation de ne plus faire d'efforts.

se décourager parce qu'il n'y aurait personne pour la relève

Comme il n'y aura pas toujours des personnes qui vont s'engager, que les personnes déjà engagées prennent la main, 

ne laissent pas la place aux autres pour prendre un engagement ou une responsabilité quelconque.

« Comme il n'y a personne pour prendre la relève, il faut absolument que je reste. » Je reste au-delà du raisonnable et 

plus rien ne se fait.

Peur que le relais ne se fasse plus dans le bénévolat

2.2.2 CONDITIONS A REMPLIR

2.2.2.1 Être dans les normes

Peur de ne pas avoir des idées en ligne avec la Saint Bible, à l'action au sein de l'Eglise (5)

Peur des exigences administratives (diplôme pour les aumoniers)

2.2.2.2 Être à la hauteur Peur de ne pas être à la hauteur pour les responsabilités

Peur de devoir animer.

peur de faire des erreurs

Peur de décevoir.

La peur de mal faire

Peur de s'engager, de mal faire, de mal dire

Peur d'être jugé.

peur de ne pas savoir agir pour aider



Solitude des personnes responsables

Des exigences des responsabilités demandées

j'ai peur devant la prise de responsabilités

La peur  de devenir un moteur quand il est plus facile d'être remorqué

La peur de prendre les responabilités devant le vide

peur devant la peur de l'engagement

les fidèles auront peur de se retrousser les manches

tentation de ne pas se croire à la hauteur

tentation de se croire incapable

De ne plus se sentir dans le coup.

2.2.2.3 Capacités physiques j'ai peur de ne plus pouvoir être active

La tentation de ne rien faire sous prétexte que l'on est trop âgé.

Autre tentation : céder à la lassitude, à la fatigue

2.2.3 FACILITATEURS

2.2.3.1 Accompagnement Le manque d'accompagnement pour les personnes qui se mettent en route.

les équipes permettent d'accompagner la vie des gens, d'être plus plongés dans leur vie

l'accompagnement donne de la confiance aux personnes qui viennent

d'avoir trouvé tout au long de ma vie des gens qui m'ont accomagnée dans la foi

2.2.3.2 Attraction Je suis attirée par une Eglise Animée par des personnes ressources concernées

De grandes possibilités pour s'engager 

Après la mort de mon mari, je me suis accrochée à la vie chrétienne. Je participe au maximum;

2.2.3.3 Appel On appellera plus facilement aux services

D’appeler aux Services et d'avoir une réponse négative avec des remarques blessantes

l'appel : comment appeler ? Peur de ne pas savoir appeler



2.2.3.4 Reconnaissance vouloir la reconnaissance de ce que l'on fait 

Donner en attendant quelque chose en retour

Tentation d’être un « notable » dans l’Eglise. Pouvoir, considération.

2.2.3.5 Fidélité quand on est engagé il faut aller jusqu'au bout 

il ne faut pas laisser tomber, c'est normal à 90 ans je ne peux plus changer lundi après-midi centre social et mardi matin 

chorale

souvent je suis tentée de laisser tomber quand je suis déçue par quelqu'un mais je me raccroche toujours à l'idée que je 

me suis engagée et j'ai des scrupules vis-à-vis des autres qui n'y sont pour rien 

Comme j'appartiens à une famille, à celle de l’Église, je n'ai pas d'autre choix que de m'engager.

Comme j'appartiens à une famille, à celle de l’Église, je n'ai pas d'autre choix que de m'adapter.

2.2.4 FREINS

2.2.4.1 Autres engagements la multiplicité de nos engagements : famille, sport, associations…

tentations extérieurs, offre d'engagement ailleurs qu'à l'Eglise

l'envie de voir les siens après le boulot

favoriser les temps familiaux  

favoriser les sorties, le travail et les hobbis 

faire des choix entre la vie familiale, les engagement d'Eglise

Equilibre entre vie privée et vie paroissiale

Les jeunes retraités aient de moins en moins de temps à consacrer à l’Église à cause de la garde des petits-enfants.

quelques fois : envie de laisser tomber à cause de l'ambiance à la maison 

de la différence de foi au sein d'un couple



2.2.4.2 Rythme de vie le quotidien d'aujourd'hui

etre trop pris par le quotidien 

la vie à 100 à l'heure 

ne pas s'engager par manque de temps 

le manque de temps

de faire autre chose que la semaine, par manque de temps. 

manque de disponibilite

de moins en moins de temps à donner

J'ai peur de mon temps de travail inadapté à la vie de l'Eglise

Peur du temps perdu dans les réunions dans l’Église : réunionite.

2.2.4.3 Consumérisme que le système du consumérisme prenne le dessus

assister sans particper 

consommateur d'Eglise  uniquement 

laisser faire les "professionnels" (pas de  participation)

je me contente de devenir minimaliste

Peurs que la société verse encore plus dans le consumérisme en oubliant toute autre dimension de l'existance

L'Eglise devient prestataire de services religieux

que l'Eglise ne soit qu'un "magasin" ou elle dispense mariage, baptème, communion, obséques



2.3 CHARGE  DE SERVICE

2.3.1 IMPORTANCE DE LA CHARGE Trop de charge et de solicitations car peu de personnes engagées

les sollicitations quotidiennes/ priorité qui prennent du temps

J'ai peur qu' on demande trop à certains (prêtres, responsables laïcs ou ordonnés)

J'ai peur d'une Eglise qui surcharge la mission

Peur de la surcharge d'engagement( toujours les mêmes personnes impliquées)

surbooking des personnes déjà engagées

manque de temps pour réaliser ce que j'ai envie dans mon engagement dans l'Eglise

Devoir s'engager toujours plus.

Suporter des charges trop lourdes

J'ai peur que les laïcs soient trop surchargés dans leurs missions

La tendance que nous avons à demander" à faire".

dés que l'on est bénévole, on est sur-sollicité

Peur que les bénévoles en place soient surchargés

De toujours charger le même "baudet"

vouloir tout faire

vouloir rien faire

Découragement si on a trop de responsabilité ou si on est seul à la porter par manque de confiance en l'autre,

Le diocèse apporte une dynamique souple dans la charge pastorale prêtres et laïcs

Multiplication des réunions.

Tentation de ne pas prendre de recul dans la réflexion. 

Je suis tenté de vouloir trop en faire moi-même

Etre tenté de prendre beaucoup de services et ne pas pouvoir les honorer

méconnaître les souffrances qu'engendrent l'impossibilité de tout tenir

l'éparpillement dans nos engagements

Ne pas savoir dire Non

Nous avons la tentation de vouloir tout assumer avec le risque de nous user et aller à la rupture



2.3.2 FATIGUE la fatigue quelque fois

la fatigue de la semaine qui décourage le dimanche 

J'ai peur d'une Eglise où les catéchistes sont au bout du rouleau et ne veulent plus continuer

Je suis tenté de laisser tomber certains de mes engagements par fatigue



2.4 JEUNES

2.4.1 PARTICIPATION DES JEUNES On ne rejoint plus les jeunes

J'ai peur d'une Eglise qui n’accueille pas suffisamment les jeunes.

J'ai peur d'une Eglise qui se vide (plus de jeunes ou de relève)

la désertification des églises : plus de jeunes

Les jeunes et le Christ

J'ai peur de la diminution du nombre d'enfants 

Moins de jeunes

Une jeunesse qui n'est pas rejointe par l'Eglise.

J’ai peur de l’absence des jeunes dans nos communautés

j'ai peur d'un éloignement encore plus fort des jeunes et des enfants  

Qu'il n'y ait plus d'enfants de chœur

jeunes qui entrent dans l'Église

Tentation de laisser tomber quand on voit ce que deviennent les enfants que l'on a eu au caté, qui le lendemain 

de la communion, ne vont plus à la messe, ni au caté.

2.4.2 INTÉRET DES JEUNES indifférence des jeunes par rapport à l'Eglise

J'ai peur du désintérêt des jeunes par rapport à l'église

L'indifférence de la jeune génération pour le religieux, avec la perte de la culture chrétienne

étant donné le peu de fréquentation des jeunes ou des enfants, on baisse les bras

Je suis tenté de penser que les jeunes sont plus attirés par l'action et le service que la liturgie

Les enfants ont peur de l'obligation, obligé d'aller à la messe, obligé de faire tant d'année de caté…



2.4.3 CATHÉCHÈSE Moins d’enfants en catéchèse

Peur de ne pas avoir d'enfant en catéchèse

Disparition des enfants pour la catéchèse

manque d'enfants en âge d'étre catéchisés

Baisse du nombre d'enfants catéchisés

Déchristianisation qui progresse:  de - en- de jeunes en catéchèse, 1er communion, confirmation 

d'apprendre la vie de Jésus au caté et d'aller à la messe lors des fêtes et d'allumer une bougie pour prier pour ma 

famille

de retrouver mes copains au caté mais aussi d'apprendre la vie du Christ

par une belle église et j'aime bien le caté car on apprend sur Jésus

au caté d'apprendre l'histoire de Jésus, écouter et prier

j'aime la vérité parce qu'on apprend la vie de Jésus au caté



2.5 VIE CONSACRÉE

Qu'il n'y ait plus de religieuse dans la Meusee

peur de l'absence de vie consacrée 

peur du manque d'obéissance des religieux et consacrés par rapport aux supérieur(e )s légitimes

Disparition des personnes investies dans le développement de la spiritualité (Religieuses)

Baisse du nombre de religieuses, des diacres et d'autres personnes consacrées

Je suis attiré par : le devouement des religieux et des laïcs en Eglise

Les attraits, ce sont aussi tous les moines et moniales qui prient et tous ceux qui prient

garder le contact avec les communautés religieuses.

Manque de vocations de religieux.

J'ai peur qu'il y ait de moins en moins de vocations religieuses

caricature des religieuses



2.6 NOTRE FOI AU SEIN DU MONDE OU NOUS VIVONS

2.6.1 ATTACHEMENT ET CONFIANCE EN DIEU

2.6.6.1 AMOUR DE DIEU savoir que Dieu nous aime

être en communion avec Dieu

Rien ne nous séparera de l'Amour de Dieu

2.6.6.2CONFIANCE EN DIEU la confiance et l'espérance aident à s'engager

manquer de confiance en Christ

J'ai la conviction que Dieu n'est pas moins présent quand les choses deviennent plus difficiles, au contraire 

(deuil…) (x12)

tentation  de quitter la foi et de révolte à la suite du deuil d'un bébé (x5)

en vouloir à notre dieu

La sérénité dans la foi qu' on voudrait faire partager.

La confiance que le Seigneur nous fait.

Confiance en Dieu

2.6.6.3 ACTION DE L'ESPRIT-SAINT l'Esprit est à l'œuvre aujourd'hui, comme hier et comme demain

L'Esprit Saint continue son œuvre

se laisser guider et éclairer par l’esprit saint

La tentation de faire par soi-même en oubliant l'Esprit Saint

Volonté de vouloir tout faire sans faire appel à l'Esprit saint

Je suis tentée d'Echafauder des plans pour sauver une situation tout seul sans le secours de Dieu

2.6.6.4 ATTACHEMENT AU CHRIST Peur que nos yeux ne soient pas assez fixés sur Jésus-Christ

Perte de l'attachement à Jésus.

Que le Christ soit notre seul phare

2000 ans après JESUS est toujours présent et on continura à le prier dans les siècles à venir

Que la foi soit confondu avec une philosophie, un simple art de vivre.



2.6.2 FOI COMME MOTEUR La foi

Notre foi

La foi qui évolue avec nos vie et notre formation

une bonne nouvelle ça nous rend heureux 

ce que nous croyons de Dieu, de l'homme, est, je crois, bon pour tous

notre foi

c'est ma foi

le bonheur de connaître dieu

Notre Foi sera plus sincère et profonde

La Foi sera plus profonde, elle jaillira du cœur et plus de la tradition

Stagner dans sa foi.

partager la même foi

ma foi chrétienne m'aide à oser m'engager, à continuer la mission

j'ai besoin de croire

retrouver du monde pour partager la foi

Notre foi reçu au baptême.

clairement ma foi en Dieu me fait avancer

posséder la foi

ne plus croire en rien

la foi ou l'argent

la foi devient un choix personnel

que chacun devienne adulte dans la foi

Ce qui me met en route c'est de croire en la résurrection du Christ et que chaque personne est aimée de Dieu

par la croissance de l’authenticité dans la foi

Se contenter d'une foi passive. 

j'ai un attrait profond pour que le message de l'Evangile puisse être vivant

risque des dévier si je ne peux pas nourrir ma foi

Vivre, dans notre quotidien, le formidable message du Christ

La redécouverte du baptême qui nous fait prêtre, prophète et roi

Je suis attiré par une Eglise centrée sur le Christ 

donner un sens à notre vie



remettre la charite au coeur de la foi

C’est la foi qui nous met en route

notre mode de vie chrétienne peut nourrir notre foi

la vie des saints en modèle

j'ai obéi à un appel intérieur pour aller vers les autres

une force à l'intérieur de moi pour aider mon prochain, la famille, les amis

quand j'ai le sentiment que ma foi et mon action coincident : c'est la foi en action

La foi du charbonnier nous fait vivre

je suis attiré par la nécessité de croire, qui est vitale,

tentation de découragement devant la difficulté de croire aujourd'hui

2.6.3 PRIÈRE L'Ecole de Prière. 

L’école de prière nous permet de vivre notre foi autrement que par des célébrations dominicales.
les équipes du Rosaire permettent de se retrouver pour prier et tout le monde participe

le chapelet

le rosaire

prier l'Esprit saint

Prier l'Esprit Saint reste necessaire pour les chrétiens

La prière pour les vocations.

Les temps d'Adoration proposés

Une Eglise qui propose Adoration et Confession très régulièrement et dont les Prêtres encouragent à y aller

Je suis attiré  par la motivation des chrétiens aujourd'hui et à avenir qui  pousse à adorer davantage en esprit et en 

vérité 

J’aurai envie de remercier Dieu pour ma vie réussie

temps de louange et de prière

temps de louange et prière (Taizé par exemple)

la prière nous met en mouvement, fait tomber les peurs

la prière nous met en joie, on se lance

soutien par la prière

La joie de la liberté de pouvoir se réunir pour prier.

sentiment de me sentir abandonnee devant le non exaucement de nos prières



Prière pour augmenter notre foi.

Les temps de partage avec d'autres chrétiens : chapelet, célébration de la Parole, prière des mères, prière pour les 

vocations.

Que quelque chose se passe (une difficulté, un événement) qui pousse les gens à prier.

retrouver la place de la priere

Tenter de marchander avec Dieu

La peur de ne pas savoir prier correctement

Je suis attiré par la prière de demande

2.6.4 DIMENSION SPIRITUELLE Peur qu'on restera beaucoup dans le "faire" en oubliant la dimmension spirituelle

Les besoins spirituels du peuple de Dieu ne sont dèjà pas assumés

J'ai peur qu'on ait du mal à trouver des personnes ressouce pour le spirituel

De privilégier sa vie personnelle par rapport à sa vie spirituelle.

J'ai peur de ne pas savoir m'y prendre pour les besoins spirituels, d'être trop décalé par rapport à ce qu'ils vivent

donner des répères et aider à relever des gens humainement et spirituellement

Je suis attiré par le fait que la religion pourrait combler le vide spirituel actuel

Je suis attiré pa la nourriture spirituelle

2.6.5 FOI ET PRATIQUE J’ai peur de la religion comme un décorum dans nos familles (pour les fêtes en particulier)

J’ai peur de réduire la foi à la pratique dominicale

Je suis tenté de vivre ma foi uniquement par des actions en périphérie et non plus dans la communauté paroissiale

Pas de repère pour vivre la foi

Je suis tenté de vouloir trop faire comme laïc au sein de l'Eglise et d'oublier de prendre du recul pour réfléchir et 

prier

besoin d'être pratiquant
Les jeunes demandent à recevoir les sacrements (baptême, mariage...) plus pour la magie de la journée et du lieu que par 

conviction profonde. 

Beaucoup se disent croyants non pratiquants : la foi est présente même si la manière de pratiquer ne convient pas

L'Eglise commence à  réagir à la baisse de pratique de la foi 



2.6.6 BAISSE DE LA FOI J'ai peur que la Foi se perde!

Perte de la foi. 

De moins en moins de personnes croyantes

Déchristianisation de la société

J'ai peur d'une Eglise qui perd la foi (moins de prêtres, moins d’évangélisation, moins de foi, moins de croyants, 

peu de renouvellement)

La foi risque de se perdre

J'ai peur que la foi disparaisse au profit de la réligiosité

je ne crois pas en la rennaissance de dieu et ne sens pas le devoir d'aller à l'église

J'ai peur de la perte de la foi due au manque de culture religieuse chez les catholiques 

J’ai peur que l’Eglise ne soit devenue une association parmi d’autres

tentation de devenir sceptique

tentation de perdre la foi

j'ai peur de la montée du syncrétisme, que chacun fasse sa religion dans son petit coin

Peur que la foi nous ait trompés, de changer de camp

le manque de foi

Manque de foi qui ne motive plus

j'ai peur de la tiédeur et la passivité des baptisés 

Désintéret pour la religion

le retour d'un certain nombre de personnes a la  foi

un catéchumène=un moteur

La tentation c'est la tiédeur de la foi qui est un fameux obstacle.

tenter de toucher au spiritisme, aux esprits

Dans certaines familles, on voit des revirements (vers la religion chrétienne)

douter de sa religion à cause des scientifiques



2.6.7 AIDES ET REPERES DANS LA FOI Manque d'aide pour aider à continuer dans la foi.

Peur que les gens manquent de repères dans la foi et c'est exponentiel.

Les raisons pour demander le baptême ne sont pas des raisons de foi : qu'est-ce que l'on va trouver derrière pour 

aider ces gens-là ?

Les raisons pour se marier religieusement comme pour demander la première communion ne sont pas des raisons 

de foi : pour les gens, il y a une perte du sens du sacrement.

Manque de repères pour que les gens se raccrochent à un engagement.

manque de repères pour les nouvelles générations



3.1 CHANGEMENT

3.1.1 SPÉCIFICITÉ DE L'ÉGLISE ET DE SON FONCTIONNEMENT 

3.1.1.1 INSTITUTION J'ai peur que les institutions soient résistantes aux changements

J'ai peur que l'Institution et le clergé au sein de cette Institution n'ait pas pris la mesure de l'ampleur du fossé qui les 

séparent des fidèles qui ne comprennent pas grand-chose de son fonctionnement

Je crains que l’Eglise soit réduite à une institution faite de rites et de valeurs

j'ai peur que les propositions de changement à l'institution Eglise ne soient pas entendues et pas suivies d'effets

Trop institutionnaliser l'Eglise, en faire comme une grande entreprise

L'Institution ne donne pas envie, elle est un repoussoir 

J'ai peur que la majorité des gens ne comprenne rien du fonctionnement interne de l'Eglise institutionnelle 

le manque de souplesse de l’institution religieuse

peur de l'immobilisme de la Curie

Peur des décisions prises par Rome.

Rejet de l'Eglise-institution

je suis tenté de ne pas accepter l'organisation trop pyramidale de l'Eglise

j'ai peur que l'Eglise ne sorte pas de son fonctionnement vertical descendant

église de réunionite, commission de ceci, de cela

Le fonctionnement ronron  de l'église

3.1.1.2 CAPACITÉ À ÉVOLUER J'ai peur que l'organisation territoriale HISTORIQUE de l'Eglise l'empêche de modifier sa gouvernance cléricale

De par son histoire, l'Eglise a toujours su rebondir, ce renouvellement me stimule et me donne confiance

J'ai peur des résistances dans l'Eglise elle-même

la porte du changement est fermée de l’interieur et on a perdu la clé

je suis  tenté de baisser les bras parce que je ne crois pas que l'Eglise veuille vraiment changer

Je crains l'incapacité de l'Eglise à se reformer depuis Vatican 2

nous sommes de plus en plus dans la réception du Concile Vatican II

d'une Eglise qui n'évolue pas (mariage prêtres, ministère de femmes)

J'ai peur que l'Eglise s'accroche à ses fonctionnements, son administration, sa liturgie

J'ai peur du blocage de notre hierarchie de notre église sur des évolutions que la base est prête à entreprendre



Je suis tenté de ne pas croire à une évolution rapide de l'Eglise

L'évolution positive de la gouvernance de l'Eglise qui permet des actions fortes

On va être obligés de moderniser un peu l'église

échec du Pape dans la réforme souhaitée

J'ai peur d'une Eglise qui ne se renouvelle pas

je suis attiré par une Eglise qui au-delà des mots et des postures accepte de bouger et de sortir du cléricalisme 

Je suis attirée par une Eglise qui Se modernise et se dépoussière (nouveaux outils numériques)

3.1.1.3 AVANTAGES ET 

RISQUES DU CHANGEMENT confusion entre Eglise et entreprise

Perdre la notion d'Eglise universelle

revenir au fondamental (moins d'institution)

j'ai envie d'une Eglise qui ne soit pas dans le pouvoir temporel, dans l'influence politique, mais qui soit porteuse 

d'un message de foi 

Notre église peut être beaucoup plus authentique par rapport aux autres générations qui vivaient la foi par tradition

une Eglise moins figée dans le protocole

Je suis tenté de penser que les dignitaires à Rome sont dépourvus de simplicité dans leurs habits

Et surtout plus de transparence dans l'Eglise,

Peur d'un manque d'articulation entre niveau local, national et mondial de l'Eglise

Le Pape se lance dans une réforme qui redonne au peuple toute sa place

Que l'Evangile soit vécu dans toutes les cultures

D'une Eglise tenue pas des Prêtres qui se laïcisent 

D'une Eglise tenue par des laïcs officiellement ou officieusement 



3.1.2 RÉSISTANCE AU CHANGEMENT j'ai peur de ceux qui s'accrocheront trop à leurs manières de faire précédentes

Incapacité à sortir du modèle actuel

on a peur de tout

J’ai peur de la peur : le futur nous fait peur 

j’ai peur de me retrouver trop souvent avec des personnes qui ont peur (contagion)

Les mutations actuelles dans l'église créent des craintes

La peur de l'avenir  après 2024.

J'ai peur de la force de l'inertie, de la résistance au changement et du manque d'audace

J’ai peur d’une Eglise sans audace

manque d’audace

la frilosité du « on n’ose pas »

D’une Église en léthargie

Peur de perdre ses repères

Tentation : plutôt mourir que changer !

ne pas accepter le changement, de vouloir rester comme avant

ne pas consentir à changer d'angle de vue et ne pas voir d'autres façons d'aborder les difficultés ou de voir d'autres 

possibilités qui se sont ouverte

Tentation de vouloir rester sur ses idées

je suis tenté de ne rien changer et de reste dans l'immobilisme parce que le changement fait peur

tentation de rester chez soi, de s'enfermer dans le confort de la routine

de ne pas se remettre en cause

hésitation 

j'ai peur d'une Eglise qui ne soit pas ouverte au(x) changement(x)

c’est toujours de la faute des autres ne pas se remettre en question

Une des tentations sera de méconnaître les souffrances qu'engendrent les changements

Peur qu'en mettant des priorités, on abandonne des choses de la vie de l'Eglise

Peur du changement, qui peut entraîner une démobilisation

Peur de l'immobilisme.

Je suis tenté de douter de la volonté de changement par les chrétiens

innovation, on ne vit pas sur des acquis, on bouscule, on dérange



3.1.3 RETOUR VERS LE PASSÉ Je crains que beaucoup de fidèles engagés restent accrochés à ce qui existait avant et qui est en train de tomber

Peur que les chrétiens engagés définissent leur église par ce qu'elle n'est pas où ce qu'elle n'est plus

Autre tentation : la tentation du retour vers le passé. "Avant, c'était mieux !"  

enjoliver le passé et ne pas accepter les changements

revenir vers une Eglise très ancienne où c'est plus simple, où on se laisse guider

de croire que c’était mieux avant 

Tentation d'inventer une Eglise de demain qui soit la copie du passé

Il ne faut pas regretter un hypothétique âge d’or (avant c’était mieux…)

Je suis tentée Que certains s’enferment en faisant marcher arrière (TRADI) (ex : séparation filles/garçons)

Peur d'un retour au piétisme. On est beaucoup dans la dévotion. On ressort tous les saints.

conserver la nostalgie du passé 

Qu'on regrette le temps passé, nostalgie

De vouloir retrouver une Église de « dans le temps ».

J'ai peur d'une Eglise qui revienne avant Vatican II 

3.1.4 ACTION DE DIEU

3.1.4.1 DIEU INITIATEUR DU CHANGEMENT être ouvert à l'inatendu du Dieu

croire que dieu y pourvoira sans nous

Peur de la difficulté à discerner ensemble la Volonté de Dieu

L’esprit Saint continue à souffler

où est passé l'espérance, la confiance et l'esprit saint

sommes-nous sur la même longueur que Jésus

J'ai peur que l'Eglise manque de confiance et réagisse par précipitation plutôt que par l'Esprit

Il n'y a pas que l'humain, il y a l'Esprit de Dieu qui est à l’œuvre.

Peurs de ne retenir que  le message d'amour en oubliant sa source.

Je suis attiré par une Eglise qui donne plus de sens sous l'inspiration de l'Esprit Saint

Peur qu'on n'entende pas la brise du Seigneur car on est tellement assailli par plein de choses, qu'on ne sente plus, 

qu'on ne ressente plus.



3.1.4.2 DIEU DONNE LA FORCE L'Esprit Saint ne nous laissera jamais tomber.

l'Amour de Dieu me donne la force de tout démonter

on voit toujours des miracles aujourd'hui, le Christ est présent 

Parole de l’Évangile : « Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps ».

Dieu n'attend pas qu'on l'aime, il nous aime avant tout

Dieu ne nous aime pas par rapport à la religion mais par rapport à la vie avec les autres

3.1.5 RYTHME DU CHANGEMENT aller trop vite

Réaliser que les évènements obligent à  des choix urgents alors que nos réflexions ne sont qu'au début du processus

Vouloir un résultat immédiat. 

j'ai peur qu'on fonctionne dans l'Eglise en mode sauve-qui-peut

j'ai peur que dans l'Eglise on fasse passer l'immédiat avant le fondamental:

On est au pied du mur, c'est une chance

La tentation de la trop grande rapidité dans la prise des décisions

La tentation de repousser dans le temps les décisions 

trop attendre pour agir 

3.1.6 QUANTITÉ DE CHANGEMENT Bousculer l'édifice pour découvrir autre chose

croire de ne pas en avoir fait assez

de ne pas se mettre de limites

de vouloir être partout ou nulle part

Je suis tenté de ne pas rester fidèle à l'Histoire séculaire de l'Eglise dans le changement qui est en cours

J’ai peur que l’Eglise s’éparpille et finalement se désagrège

J'ai peur qu'on ne sache pas alléger nos dispositifs, supprimer des choses

de jeter tout pour construire que du neuf

J'ai peur que l'Eglise perde des piliers à cause de réformes trop importantes

tentation de vouloir trop changer au point de perdre la continuité de son histoire



3.1.7 DURÉE DU CHANGEMENT 4 ans c'est court

qu’on va s’installer

de rechercher une zone de confort

On risque de vouloir aller si loin et si vite qu'on laisse une partie du peuple de Dieu de côté

On voudrait que les évolutions se fassent très vite

3.1.8 CHANGER ENSEMBLE de croire que les choses vont bouger sans que moi je n’ai à bouger

attendre que ce soient les autres qui commencent

Je suis tenté de vivre sur mes acquis et de ne pas m'adapter aux nouveaux comportements

Se laisser manipuler, sans se poser de questions par les évènements

la volonté de bouger, d'avancer, mais avec les autres

Que les changements dans l'avenir provoquent un vrai clivage entre chrétiens désunis 

3.1.9 MESURE DU CHANGEMENT On risque de raisonner d’abord avec des chiffres

On risque de chercher à faire du nombre

On risque de chercher à satisfaire les gens comme des clients

juger nos résultats a l’aune du succès 

3.1.10 SOURCES D'INSPIRATION Je suis attiré par une Eglise qui s'inspire des initiatives nouvelles pour vivre sa foi (ex : congrés mission)

S'inspirer de ce qui se fait dans les autres diocèses

Je suis attiré par une Eglise qui s'inspire des initiatives nouvelles pour évangéliser

Ce qui est bien pour un endroit ne l'est pas forcément pour un autre,

je suis tenté de m'inspirer de ce qui se passe chez les évangélistes

Ne pas adapter à notre secteur paroissial et vouloir faire partout la même chose.

Se "servir" d'expériences d'ailleurs: exemple d'Amazonie - sans prêtre



3.2 PROPOSITIONS PASTORALES

3.2.1 CONVERSION La démarche de conversion n'est pas assez mise en avant dans le processus

J'ai peur que l'Eglise cherche plus à attirer que de penser à la conversion

Je suis attiré par une Eglise qui se convertit et qui est prête à lâcher des choses, ne plus maintenir coûte que coûte certains 

services et fonctionnements

Je désire une Eglise qui mette la foi au cœur de son action, et de manière visible et audible

Difficulté de répondre aux personnes sur la Foi et l’avenir de l’Eglise

la diminution du nombre de chrétiens et de vocations nous obligent à nous réinventer et surtout à nous recentrer sur 

l'esssentiel : le Christ

je suis attirée par une Eglise Qui vit selon l’évangile et selon la pédagogie de Jésus (sans jugement)

Retour à l'essentiel ce qui édifie, ce qui construit et éléve nos vies et nos cœurs

on retrouve nos racines, et notre histoire, ainsi que les valeurs de la foi

Que l’organisation matérielle de la paroisse l’emporte sur l’essentiel : la Foi
Au-delà d'une certaine raideur ou rigueur, la compassion et la miséricorde qui existent dans l’Église mettent en route certaines 

personnes.

Il y a un appel plus intime, celui du Seigneur, qui nous met en route.

Je désire une Eglise qui remette Jésus-Christ et l’Esprit Saint au centre

que l'on perde du temps a mettre en place des techniques de magnagement et que nous n'oublions la substance de notre 

foi

Je suis attiré par une pastorale des jeunes et une Eglise qui aident chacun à construire une relation personnelle avec le 

Christ

confiance en un monde meilleur, l'église me permet d'aller directement vers Dieu

l'église doit revenir à l'essentiel, à savoir diffuser un message d'amour.

agir sans prière



3.2.2 EQUILIBRE J’ai peur qu’il soit choisi de laisser tomber des choses que je trouve importantes (villages, jeunes, santé…)

j'ai peur que l'Eglise ne maintienne pas l'équilibre entre annonce de la parole, célébration et charité

Je suis tenté de m'investir dans la liturgie au détriment d'une mission tournée vers les pauvres (diacre)

j'ai peur d'une Eglise seulement distributrice des sacrements 

Je pense qu'on va être davantage renvoyé à l'essentiel

centrer toute la pastorale sur une seule orientation, une spiritualité trop marquée

on perd le sens de ce qu'on vit, on nivèle, on ne met plus de priorité dans ce qu'on vit

faire une eglise pour l’eglise

se contenter du fait que les formes sont tenues, sans s'occuper du fond

Je suis attiré par une Eglise qui est capable de discerner ce qui est le plus important et ce qui va être ajusté

Dans la paroisse, on n'est pas porté par un projet commun

Une Eglise plus centrée sur le Christ et la Parole que les rites

de miser trop sur la liturgie et de négliger les 2 autres pôles Parole et Charité

3.2.3 PARTAGE DES RESPONSABILITÉS susciter des responsabilités à 3 ou 4 personnes pour éviter une prise de pouvoir en solitaire

coresponsabilité ; réflexion et travail entre prêtres et laïcs et entre mouvements

responsabilité partagee personnes relais et eap

Mettre en place des décisions collectives et fraternelles par une participation de chacun,  reflet de la société d'aujourd'hui

Refuser les instances paroissiales parce qu'on ne s'y retrouve pas,

Quitter le Conseil Pastorale par exemple (on ne tient pas compte de ce qu'on dit)

Dans le cadre du fonctionnement de la paroisse, le risque est de ne plus faire collectif

Pouvoir trop concentré sur les prêtres

Non à un curé qui décide de tout, qui détient la vérité

J'ai peur des rivalités entre laïcs responsables

susciter des responsabilités à exercer a trois ou quatres personnes

La place de la femme qui sera plus "reconnue" dans les responsabilités en Eglise



3.2.4 SERVICE J'ai peur d'une Eglise qui oublie le sens du service

Esprit de service perverti

Le bonheur se trouve dans le service des autres

Les rites priment sur le service

tenter de confondre pouvoir et service dans l'engagement

Etre en Eglise, c'est être au service  des autres sans être moralisateur

Etre en Eglise, c'est être au service  des autres sans jugement

Richesse du temps passé au service des autres (lmalades, les migrants, précaires, prisonniers)

3.2.5 JEUNES j'ai peur qu'on ne trouve pas le ton pour les jeunes

Je suis attirée par une Eglise Qui s’intéresse plus aux jeunes. 

Je suis attirée par une Eglise qui S’ouvre aux jeunes et à leur mode de vie.

Je suis attirée par une Eglise Vivante animée par des plus jeunes en communion avec la communauté

Manque de jeunes dans nos assemblées car ils sont l'avenir de l'Eglise

Que nous n'arrivions pas à ramener les plus jeunes vers l'Eglise et les célébrations.

nous avons la tentation de ne pas changer et de manquer la cible : les jeunes, l'Eglise de demain

Créer un conseil pastoral des jeunes en paroisse et en diocèse

Créer une communauté de jeunes

S’appuyer sur la pastorale des jeunes et la développer

possibilité d'adapter les JMJ au niveau national

la participation des jeunes à Lourdes

pourquoi j'aurai peur non je n'ai pas peur faisons confiance à nos jeunes même si se sont des trous du cul

J'ai peur que la Pastorale des jeunes se centre uniquement sur des activités inessentielles (concert de glorious)

J'ai peur que la pastorale des jeunes sous-estime les jeunes, en pensant que les jeunes ont besoin de divertissement, de 

choses attirantes, à la mode (pour tout sauf l'Evangile)

Peur d'une Eglise obsédée par le manque de jeunes

Peur que l'Eglise ne cible qu'un seul type de jeunes

Je suis attirée par une pasto jeune qui nous apprend à aimer notre prochain

Je suis attirée par une pasto jeune qui me donne confiance en moi

Je suis attirée par une pasto jeune généreuse, qui accueille, qui partage, où tout le monde peut s'exprimer



Je suis attirée par une pasto jeune amusante

Je suis attirée par une pasto jeune où on est heureux d'apprendre à connaitre Jésus

rejoindre les jeunes sur leurs lieux de vie

permettre l'espérance aux jeunes

les jeunes sont capables d'avoir un vrai parcours de quête de sens à leur vie Ils pourront ainsi rejoindre l'Eglise s'ils y 

trouvent un sens, s'ils ont un accueil à la mesure de leur attentes

Tentations de revenir au Moyen-Age dans l’Église en ce qui concerne l'éducation des enfants qui sont en situation difficiles.

J'ai peur que l'Eglise et nous qui la constituons, ne sachions pas faire trouver aux jeunes le sens profond de l'évangile

La prière des guides est quelque chose qui me motive et qui peut, peut être, motiver les jeunes

De ne pas faire confiance aux jeunes

Les jeunes aiment participer

3.2.6 PLUS PAUVRES / PERIPHÉRIE Peur que nos yeux ne soient pas fixés sur nos frères et sœurs les plus pauvres

J'ai de l'attrait pour une Eglise qui met dans ses priorités les plus pauvres

obligation d'une Eglise au périphérie

l'Eglise présente auprès des personnes souffrantes, des prisonniers, des précaires

une Eglise attentive à la faim et la pauvreté dans le monde

la joie que j'éprouve de vivre du Christ au service des autres

La joie de pouvoir aider les malades au nom de la foi.

de ne plus aller vers les pauvres

Grand risque de laisser des personnes en route, les petits, les pauvres

Les visites aux malades et personnes âgées

Que les pauvres ne soient plus vraiment la préoccupation de chrétiens pas assez stimulés.

les moments passés à la maison de retraite l'attente de nos visites le reconfort que l'on peut donner et qu'ils nous donnent

nous ne sommes pas prêts à aller aux périféries



3.2.7 PETITES COMMUNAUTÉS Mise en place de communauté itinérante et vivante

Mise en place de nouveaux centres de vie chrétienne

Je suis attiré par : la force d'une petite communauté en Eglise

des groupes transverses au service des autres

des petites communautés locales(comme au début de la chrétienté) pour se réunir et prier

une Eglise qui organise les groupes porteurs de la vie de la communauté

la volonté active de faire communauté où chacun trouve sa place

3.2.8 VILLES ET CAMPAGNE Eglise devient une pratique urbaine

desert de pratiques religieuses en milieu rural

Regrouper les prêtres en ville

tentation d'abandonner nos eglises rurales pour rejoindre des communautés de grande ville

Conflit à gérer entre rural et urbain

3.2.9 ÉGLISE VERTE Je suis attiré par une Eglise verte

la conviction pour sauver la planète, pour nettoyer un site

l'écologie, l'environnement



3.3 LITURGIE / LA PRIÈRE

3.3.1 SENS DE LA LITURGIE

3.3.1.1 SENS DU SACRÉ J’ai peur des sacrements comme prétexte de fête ou comme simple rite social

Ceux qui demandent un sacrement maintenant le font avec plus de soif de quelque chose de fort.

tentation de laisser tomber le respect pour la liturgie

Perte de sens sacré

Je suis tentée Que les eucharisties deviennent  «des foires » 

Que l'on finisse par ne plus croire en la Présence Réelle

D'une Eglise qui dénigre les gestes de piété (agenouillement, communion sur les lèvres…)

De la disparition du caractère Sacré : désacralisation en règle générale (des lieux de culte, de la fonction de prêtres, de la 

Sainte Messe)

J'ai peur que les sacrements se banalisent entrainant un manque de respect et de solennité. (recueillement)

Manque de respect pendant les offices (discussions, téléphones …)

ne pas tout moderniser ou tout changer  au point  de  perdre le sens de la liturgie

La liturgie perd beaucoup de son sens

Je suis tentée de moderniser au risque de perdre l’essentiel de la célébration

Je souhaite une Eglise qui revient à l’essentiel : la prière et les sacrements

3.3.1.2 SIMPLICITÉ Attiré par une Eglise humble, notamment dans ses célébrations 

je suis attiré par une Eglise avec moins d'artifices dans les offices (vocabulaire, vêtements, avec moins de dentelle et plus de fidèles)

J' aurais envie d'alléger nos rites pour aller à l'essentiel de l'évangile

3.3.1.3 COMPRÉHENSION Tentation de ne plus prendre le temps d'expliquer les rites

Je voudrais que l'Eglise revoie sa liturgie qui apparaît souvent  incompréhensible et  "folklorique"

3.3.1.4 LIEN AVEC LA VIE

Je souhaite des célébrations plus en lien avec la vie des gens  (exemple la messe des familles de Noël, bénédiction des 

cartables, messe des cyclotouristes….)

Non au repli sur soi, dans la prière et la liturgie

des liturgies plus en lien avec la vie du monde



3.3.1.5 PARTICIPATION Je rêve de célébrations où on pourrait davantage participer ; plus d’interaction prêtre/assemblée.

Plus de participation de l'assemblée des fidèles

3.3.2 LITURGIE NOURRITURE Se nourrir de quelque chose qui me permet de vivre le quotidien.

Se rendre à la messe le dimanche pour prier, communier, se réjouir de pouvoir donner la communion à des personnes 

empêchées par l'âge et la santé.

je serai attiré par une Eglise qui se nourrit dans sa liturgie de la vitalité de ses groupes et mouvements de terrain

Les temps liturgiques bien marqués renforcent notre foi.

la joie d'être ensemble et de prier Dieu être unis

Chanter la gloire de Dieu au sein de la chorale nous apporte beaucoup de joie et nous permet de vivre autrement notre foi.

Le dimanche, on prend des vitamines pour toute la semaine

3.3.3 LITURGIE PRIÈRE Des messes et des offices ‘’réussis’’ en les rendant plus priantes

De les vouloir rendre les offices plus priants et passer à côté

une assemblée plus priante et moins individualiste

Voir une communauté priante. 

3.3.4 LITURGIE LIEU DE RENCONTRE Les rencontres et les échanges avec les personnes.

la pratique ponctuelle (fêtes) reste un lieu de retrouvailles et d’échanges en famille et avec les amis

je regarde la messe à la tv sans plus retrouver la communauté

après certaines cérémonies, boire un verre, c'est bien

La fraternité et l’accueil permettent de s’intégrer à la célébration.

Qu'on continue de vivre des bons moments avec les personnes rencontrées à l’Église et en dehors.

Qu'en dehors de la messe, des offices, on puisse se rencontrer et se parler.

J'aime aller aux messes de la vigile pascale et de noel : on dirait que tout le monde se connait et partage le même 

sentiment, la même idée

Les appéros après la messe

rencontres de personnes à l'église, dans les mouvements (bien avec les autres)

Rassemblement des personnes du village autour de la messe

Je suis tenté de ne pas aller à la messe pour ne pas voir certains paroissiens



Je suis tenté de prendre en grippe les personnes qui ne répondent pas à mon bonjour en entrant dans l'église et qui vous 

prennent de haut

Que les grenouilles de bénitier ne tolèrent pas les autres fidèles.

Rencontre à la messe des forains sur le foirail, avec une participation active de personnes non pratiquante 

3.3.5 DYNAMISME

 ET JOIE DES CÉLÉBRATIONS J'ai peur d'une Eglise aux célébrations tristes et ronronnantes 

Une belle cérémonie apporte un apaisement, du bonheur et de la joie

gestuelle qui a une place et est un élément dynamique

célébrations priantes, chantantes qui dynamisent et nous remplissent de JOIE

célébrations joyeuses

Une messe plus vivante.

dynamisme dans les célébrations (préparation et animation)

Avoir des messes plus gaies, plus rythmique

Il faut faire de l'église à l'américaine, tous les dimanches ressemblent à des enterrements

Je veux passer du bon temps (musique, petite danse…) à l'église

Garder l'ambiance et la joie de préparer et de vivre les grandes fêtes religieuses.

je serai attiré par une Eglise qui propose des messes moins austères, plus fraternelles et joyeuses

Je suis attirée par une Eglise qui Offrent des célébrations plus vivantes, plus gaies, plus colorées

Je suis tenté de ne pas aller à la messe car je m'y ennuie

les enfants qui viennent à l'Eglise, qui mettent de la vie

Je suis attiré par une Eglise où on cultive le beau, la beauté liturgique, la beauté des lieux où l'on vit en Eglise

La beauté de la liturgie. 

le plaisir d'organiser de belles cérémonies solennelles

la joie de se retrouver pour les célébrations 

Rendre les cérémonies attrayantes

Que la messe  soit ennuyeuse, trop routinière

Que l’Église soit dynamique : taper des mains lorsque les chants s'y prêtent.

Que la messe à la télé qui est très vivante soit plus copiée dans nos assemblées dominicales paroissiales.

A Noël, des messes vivantes qui attirent, premières communions, c'est beau

peur d'une animation des messes à minima, par défaut, a "l'arrache"



Les célébrations eucharistiques nous rendent joyeux.

Le rythme de la liturgie est respecté.

3.3.6 UNITÉ / 

DIFFÉRENCE DANS LES LITURGIE Gestuelles au cours de la messe différentes selon les endroits

Je suis tenté par une Eglise à liturgies variables

participation à des célébrations de styles différents pour ouvrir d'autres horizons

la convivialité les belles célébrations la bonne entente malgrès les différences

Je suis attiré par l'éventuel changement de nos façons de célébrer

Qu'on mette trop l'accent sur l'Eucharistie et pas assez sur la Parole de Dieu.

Je suis attirée par les "messes autrement"

Je suis attiré par une Eglise dont le prêtre pourrait danser

je suis tenté par une adaptation des rites traditionnels pour faire face aux situations inédites

Retour des messes en latin

Non à la messe tridentine et en latin à VERDUN FAUBOURG

Je suis tenté de ne pas revenir aux messes en latin

Je suis tenté de limiter l'utilisation de l'encens durant les messes

Je suis tenté de faire bénir les rameaux dans l'église et non à l'extérieur

De l'abandon du latin dans nos liturgies 

on ne sera pas sauvé par un retour trop crispé sur des formes du passé par exemple en matière de liturgie

Peur que les chrétiens soient peu ouverts et éduqués à la mission universelle (ouverture à d'autres manière de célébrer)

Non aux processions dans les rues de la ville 



3.3.7 PLACE DES ENFANTS 

DANS LA LITURGIE les enfants peuvent plus participer aux célébrations

J'ai peur car les enfants s'ennuient pendant la messe, ils ne comprennent pas ce que le prêtre dit

Faire des messes par les jeunes pour toute la communauté

la distribution des aubes permet aux enfants d'être enfants de chœur

la participation des enfants au Notre Père lors des eucharisties

J'ai peur de suivre ma mère à la messe et de n'avoir le droit de ne rien faire, de devoir rester calme, tranquille

J'ai peur d'aller à la messe des Rameaux parce qu'elle est trop longue

J'ai peur d'aller à la messe de noel qui est trop longue

Je suis attiré par une église qui propose un coin jeux pour les bébés et les enfants

De devoir se taire à l'église et de devoir chanter au caté.

Les messes sont un peu longues.

enfants de chœur

Le grand respect et la participation des enfants durant les offices 

Le nombre toujours important de servants d'Autel 

Les servants d’autel.

Les servantes de l’Assemblée.

Le fait de faire participer les jeunes aux célébrations.

3.3.8 PRÉPARATION DES LITURGIES le plaisir de se retrouver 1 matinée pour préparer les offices et échanger nos idées

Je suis attirée par une Eglise Qui réunit ses forces vives pour animer les célébrations et gérer des projets novateurs.

une préparation permet à la personne rencontrée pour un baptême, un mariage de bouger

la préparation des sacrements permet d'être dans des lieux de vérité, de gratuité

De toujours vouloir faire mieux pour la réussite des messes

participation active des personnes relais (préparation des messes )

fleurir l'église

Les célébrations bien préparées et priantes (x4)

participation active des personnes relais (préparation des messes )



3.3.9 CHANT moments exeptionnels qui se passent dans l'Eglise : chants nouveaux, messe des jeunes

les chorales permettent d'apprendre ensemble, de se connaitre

l'imprtance du chant et de la musique instrumentale est un plus dans les célébrations

la joie de chanter la messe en partcipant à la chorale

Faire partie de la chorale. 

La joie de chanter pour l'assemblée et le Seigneur.

Je veux passer du bon temps (musique, petite danse…) à l'église

les chants et la choral. 

Adapter de temps à autres des messes pour les ados avec leur choix de musique

Faire participer et rajeunir les chants de messes

J’aime quand on fait des répétitions de chants

Participer à la chorale lors des célébrations

Infuser des chants nouveaux

renouveau des chants de messe

preférence pour les chants en français

ne choisir que des chants que je connais

je me réjouis d'entendre des instruments de musique à l'eglise

le vieillissement des chorales

de devoir se regrouper entre chorales

tentation du changement radical : exemple imposer de la musique "populo" pour tout le monde

Les chants et la musique sont dépassés et ne sont pas assez modernes

3.3.10 LITURGIE DE LA PAROLE la préparation des liturgies par la Parole unit les gens, crée des liens

texte, traditions liturgiques, consignes du Pape françois

les nouveaux textes religieux adaptés aux jeunes

célébrations avec partage  avec la communauté, et partage de la Parole

Découvrir à chaque fois la Bible, source inépuisable.

la parole de dieu dans le cadre de la messe du dimanche source pour moi de courage pour la semaine de meme 

Je suis attiré par une église qui fasse participer les gens de l'assemblée (pour les lectures)



3.3.11 HOMÉLIE être éclairé par les homelies concretes

adapter le vocabulaire des célébrations

L'homélie qui nous permet de comprendre les lectures.

Je veux comprendre ce que le prêtre explique

les predications variees de l'eglise

La réception de la Parole de Dieu commentée enrichit notre réflexion de la semaine.

des sermons plus proches des gens, avec l'intégration de l'actualité

Non à un curé moralisateur et accusateur

Non à une curé qui nous engueule lors de son homélie

Non aux inepties fondamentalistes théologiques et bibliques dans les homélies

Homélies proclamées par des laïcs formés

Je suis tenté de ne plus entendre d'homélie le vendredi-saint

Les homélies sont parfois trop bibliques ou trop moralisantes (impression d'être toujours jugé mauvais) pas assez porteuses 

d'espérance

Non à un curé moralisateur, accusateur, qui engueule lors des homélies

Ce que dit le prêtre ne me parle pas.

Les discours sont loin de la vie

Raz le bol des lecons de morale à la messe

3.3.12 LA PAIX Se donner la paix du Christ.

le bien être, le silence, la paix. 

trouver la paix 

les liturgies ont sur moi un effet apaisant

nous n'apprécions pas l'échange entre les paroissiens : La Paix du Christ

De ne donner la paix qu'aux personnes que l'on connaît et pas aux autres personnes.

3.3.13 COMMUNION Je suis tenté de faire des croches-pieds aux personnes qui ne viennent communier qu'aux prêtres



3.3.14 ADAP Composer une équipe pour animer une célébration en l'absence de prêtre, de belles initiatives

Susciter des bonnes volontés pour des célébrations de proximités

heureux de se retrouver pour préparer ADAP, P.U. et partager les choses de la vie tout simplement

Aller à la messe à Benoite-Vaux plutôt qu’une célébration sans prêtre

S'habituer à préparer une célébration en l'absence de prêtre

nous pourrions espérer que si Dieu est très bon, messe ou pas, ce serait pareil

nous ne nous déplacerons pas plus pour les Assemblées de Prières

Les assemblées de prières peuvent rebuter en raison de l’absence de prêtres

Que les temps de prières collectifs soient délaissés

remettre l'Eucharistie pour les Assemblées de Prière par le Diacre

Par manque de prêtres, les gens n’aillent pas dans les assemblées de Prières

des prières permettent d'aller de village à village

Les assemblées de prières peuvent nous inviter au partage

J'ai peur qu'il y ait des célébrations de la Parole sans communion

Que des laïcs manipulent et transportent les Saintes Espèces pour les distribuer lors d'ADAP

Des équipes si possible compétentes pour animer les célébrations sans prêtres

Favorise les célébrations animées par les laïcs,

3.3.15 FUNÉRAILLES pour développer un « service après vente » après les funérailles

Equipe de funérailles permet des échanges avec les familles

dans mon action en faveur des autres, continuité entre le service des vivants et le service des morts (funerailles)



3.3.16 RASSEMBLEMENTS 

/ PÉLÉRINAGES / RETRAITE

3.3.16.1 FÊTES PATRONALES Les fêtes patronales

le verre de l'amitié pour les fêtes patronales

la messe des fêtes patronales rassemble les familles, moment de convivialité

Partage de la fête patronale avec des personnes non pratiquantes qui ont apprécié

3.3.16.2 TEMPS FORTS Il nous faudrait moins de messes et plus de temps forts

attirance pour la liturgie des fetes religieuses

les temps forts nous motivent (ordination, visites villages, etc)

les récollections et temps spirituels

les temps forts

la messe des familles entraine une fréquentation plus importante

La proposition de nouveaux temps forts nous permet de nous rassembler en grands nombres.

Les kermesses ou autres fêtes

Ouverture de la célébration de la Ste Cécile avec l'Harmonie municipale

Evènements diocésains (fête de l'Avent, Ecole de Prière). 

3.3.16.3 PÉLERINAGES Les pèlerinages.

Il y a un renouveau concernant les retraites, pélerinages

L'émerveillement devant les personnes qui font le pèlerinage de St Jacques de Compostelle.

voir des communautés vivantes ( pélérinages-retraites)

je me rejouis des activités extérieures a la paroisse : benoite vaux, jévaux

voir des communautés vivantes ( pélérinages-retraites)

il y a un goût, une attirance pour les pélérinages : St Jacques de Compostelle, Lourdes, Mont St Michel...



3.3.16.4 RASSEMBLEMENTS l'imortance du rassemblement

Je suis attiré par :la ferveur dans les rassemblements de jeunes (TAIZÉ, JMJ ETC.) 

Les rassemblements de chrétiens à lire, écouter la parole et chanter

Les grands rassemblements

les JMJ, Taizé

Que l'on axe les choses trop sur la messe sans laisser la place aux jeunes qui préfèrent de grands rassemblements.

les temps de rassemblement sont importants

avoir des rencontres internationales ou oeucuméniques de jeunes

les grands rassemblements (Noël, veillée pascale)

Participation des jeunes dans les rassemblements ( Taizé, JMJ…)

J’aurai encore envie de participer au JMJ

les pélerinages : groupes, organisation, célébrations, paratages

je suis attirée par les rassemblements de jeunes porteurs d'espoir : école de prière, jamborée scouts, JMJ, fête diocésaine, 

ACE...

se centrer sur l'événementiel en laissant tomber le quotidien qui est le plus important



3.4 PAROLE DE DIEU

3.4.1 COMPRENDRE LA PAROLE Imcompréhension de la Parole de Dieu

Peur de ne pas comprendre la Parole si on a personne pour l'expliquer

je suis attiré par une Eglise qui ouvre l'Evangile tous les jours et permet à chacun d'y avoir accès

(re)découvrir l'Ecriture

Je suis tenté de perdre la foi parce que personne ne m'explique plus la parole de Dieu

J'ai peur que l'évangile ne disparaisse des références de la société

Manque de connaissance de l'Evangile.

le plaisir d'étudier la parole de Dieu, avec un lien vivant 

Avant une lecture donner une explication des textes difficilement compréhensible pour certains

Que les laïcs responsables interprètent mal la Parole pour guider

J'ai peur d'une Eglise où l'Evangile n'est pas facile à comprendre

J’ai peur que la parole de Dieu ne soit plus écoutée, expliquée et comprise.

Enseignement des écritures bibliques de grandes qualités

J'ai peur de ne plus être accompagné pour comprendre la Parole

Ce qui me motive, ce sont nos peurs : il nous faut approfondire les textes de la Parole de Dieu…

Non à une théologie et à une lecture biblique fondamentalistes

3.4.2 PAROLE GUIDE DE VIE J'ai peur d'une Eglise qui ne vit pas selon l’évangile.

j'ai peur que les gens n'aient plus la culture de l'Evangile 

J'ai peur que l'Evangile ne soit plus le pilier des communautés chrétiennes 

j'ai peur d'une Eglise qui ne voit plus la pertinence de l'Evangile aujourd'hui

Eloignement de la parole de Dieu, fétichisme

Peur qu'on fonctionne sur des peurs et plus sur la joie de l'Evangile

vivre de la parole de dieu

la parole de Dieu permet d'exprimer des choix

je serai attiré par une Eglise qui s'inspire de la pédagogie de Jésus

je serai attiré par une Eglise qui vit selon l'Evangile

On risque d’avoir peur d’annoncer la radicalité de l’évangile

on ne peux quand même pas laisser disparaître la parole du Christ



La Parole de Dieu nourrit notre âme.

Le moteur c'est la Parole de Dieu et elle garde toute sa pertinence dans notre monde.

la parole de Dieu redevient accessible comme référence pour la vie

Tentation de perdre du sens et de faire n'importe quoi;  si on ne se réfère pas aux écritures 

L’Evangile est attirant.

3.4.3 PARTAGER LA PAROLE vivre davantage des temps de la Parole

le partage de la Parole ensemble stimule, donne du goût à la vie

Tentation de l'individualisme : "je lis la Bible, donc je sais"  

De ne plus partager avec d'autres la Parole de Dieu, de ne plus pouvoir faire Eglise

une vie chrétienne fortifiée par l'Evangile lu ensemble

occasions données pour nourrir notre foi (formation, groupe évangile…)

nos rencontres autour de l'évangile

Que l'on ne se réunisse plus autour de la Parole de Dieu

Une Eglise où les laïcs se prennent en charge autour de la Parole

3.4.4 METTRE EN PRATIQUE je suis attiré par une Eglise qui met en pratique la Parole de l'Evangile de façon concrète

écouter la parole de dieu la mettre en pratique

vivre l'Evangile dans le monde

L’étude du texte « la joie de l’Evangile » me stimule pour les missions.

L’Evangile nous permet de nourrir notre vie quotidienne pour être mis en pratique.

L'Eglise évolue et nous aide à rapprocher nos vies et la Parole de Dieu



3.5 LES FINANCES

3.5.1 DISPOSER DES MOYENS L'engagement a un coût financier et un coût en temps

Rapport à l'argent pour ceux qui en manque

Manque d'argent qui complique les choses

j'ai peur qu'avec la diminution du nombre de fidèles, il y ait des problèmes de finance

Moins d'argent pour la paroisse.

Peur d'un manque des financements nécessaire aux missions de l'Eglise

J'ai peur d'un manque de moyens humains et financiers pour mettre en œuvre son désir d'adaptation aux réalités 

meusiennes

Les contraintes matérielles nous détournent parfois de l’essentiel

Les finances peuvent freiner un projet

abandonner faute des moyens matériels et financiers

Moins de personnes, moins de denier du culte, moins de moyen pour l’Eglise

la quête du denier du culte ne sert à rien 

le vivre de l'Église avec moins de moyens 

peur que financierement le diocèse ne s'en sorte plus

3.5.2 GESTION DES FINANCES Manque de transparence sur les comptes

3.5.3 RAPPORT À L'ARGENT rapport à l'argent

Face au manque de moyen financier l’église devient élitiste et ne s’intéresse qu’à certaines classes.

La tentation de faire passer le matériel avant le spirituel.

Eglise et comptabilité

J'ai peur d'une Eglise qui fonctionne au fric (les grandes villes auront de belles célébrations et les autres n’auront que les 

miettes)

J'ai peur que l'Eglise profite de la bonté des citoyens, que l'argent donné serve aux richesses matérielles de l'Eglise

On régle les problèmes à cout d'argent



3.6 DYNAMIQUE / ESPÉRANCE

3.6.1 DÉCLIN DE L'ÉGLISE Poursuite du déclin

D'être à la fin d'une époque.

Peur de l'avenir de notre religion

J'ai peur que notre communauté religieuse se meurt

serons-nous demain une simple secte ?

3.6.2 PESSIMISME /OPTIMISME être entourée de gens pessimistes

J’ai peur du pessimisme des anciens

J'ai peur de tomber dans une vision pessimiste et de ne voir que ce qui va mal dans l'Eglise en oubliant ce qui va bien

Peur du découragement.

baisser les bras

découragement (5)

Je suis tentée D’être découragée (risque de repli sur soi)

baisser les bras, découragement

baisser les bras (x fois)

le manque d'entrain pour se bouger

Abandonner et baisser les bras

tentations : je n'ai plus de tentations

Démobilisation.

démobilisation des acteurs

Peur de ne plus avoir peur, risque du fatalisme

c'est une chance de pouvoir être là à un moment où c'est nécessaire

Je redoute  pour les chrétiens d'être pessimistes

je suis à l'aise quand je sens qu'il y a de l'optimisme

croire que tout ira bien

C'est une chance, un tournant

Autre tentation : se démobiliser par rapport aux choix qui seront faits



3.6.3 ESPÉRANCE le manque d'espèrance dans l'avenir

je garde l'espoir dans l'humanité des hommes

nous pouvons retrouver ce qui faisait la première communauté 

l'Eglise est bien plus grande que notre communauté diocésaine

nourrir et garder l ’espoir-l’esperance

Je peux être tenté par la désespérance

tentation de ne pas croire que tout est possible

manque de confiance dans ce que l'on vit

retour à la source

Une soif va se manifester

Comme la nature a horreur du vide, cela peut susciter du renouveau

Une des tentations serait le manque de foi, la perte de confiance en notre capacité à faire vivre l'Eglise demain,  face à 

la diminution du nombre des prêtres

comme pour les premiers apôtres, tout est à espérer

l'espérance en Dieu

Malgrè l'apparence de belles personnes s'investissent et témoignent de leur foi
J'ai confiance en l'espérance et en l'amour de Dieu

Donner une note d’espérance

l'Eglise s'est toujours relevée de ses difficultés

Confiance en l'avenir: "N'ayez pas peur"

plus on va se dépouiller, s'appauvrir et plus nous aurons recourt au Seigneur

Ne pas se décourager : le Christ nous a dit qu'il y aurait des périodes difficiles.

Des choses se produiront dans la conscience des gens…ça ne peut pas s'arrêter.

tu es Pierre et sur cette pierre je batirai mon Eglise et les forces de l'enfer ne pourront rien contre elle

tout va mal, on compte sur le Bon Dieu pour réduire toutes les souffrances du monde, et j'ai la tentation de désespérer 

des hommes et de l'église

Il peut  être tentant de désespérer après un accident de la vie et d'abandonner l'espérance de la vie chrétienne (n fois)

Peur que l'on ne fasse pas confiance à la Providence

il ya de fait une communauté d'espèrance qui peut parfois oublier l'essentiel en le réduisant au banal

L'espérance de la foi chrétienne qui nous fait vivre.



3.6.4 DYNAMISME les nouvelles communautés charismatiques plus dynamique

dynamisme apporté par les tous, par les jeunes

être  plus rayonnant et plus positif

apporter du dynamisme

Cela peut accroître la vitalité de chrétiens, de gens qui essaient des chose nouvelles dans l'église

3.6.5 ÊTRE ACTEUR il y a la possibilité de se bouger, de se prendre en mains 

il y  a la conscience que toutes choses peuvent se faire nouvelles, la vie bouge

la situation actuelle donne de la motivation pour faire revenir, faire participer

une communauté vivante, qui puisse prendre des initiatives

je me sens en action dans l'Eglise

Les laïcs seront davantage acteurs

J’ai le désir d’être acteur de mon Eglise

Prendre une responsabilité dans l'Eglise.

Les laïcs seront responsables à des missions

C'est une richesse pour le LEME de recevoir une mission et de l'assumer pleinement

Les laics peuvent devenir de vrais collaborateurs 

 Les laics peuvent devenir de vrais collaborateurs 

l'engagement des laïcs dans des services d'Eglise (préparation sacrements par ex)

Mise en place des EAP qui soutiennent les prètres

Plaisir d'être impliqué dans une mission.

le plaisir de servir

Peur que des gens s'écartent d'eux-même par perte de leurs repères



3.6.6 LA MISSION Nous sommes des disciples missionnaires

plein de générosité

Les baptisés prennent des responsabilités pour le bien de tous

Redonner ce que l'on a reçu.

pouvoir/devoir s'inverstir par rapport à la diminution du nombre des prêtres

Eglise missionnaire ouverte

Eglise missionnaire ouverte

3.6.7 PASSIVITÉ Aller vers les lieux plus attractifs, de se laisser porter et rester consommateur de ma vie chrétienne

il faut se motiver, ne pas déléguer par manque de courage

ne plus se sentir responsable de ce qui se passe

Du j’m’en foutisme

puisqu'il n'y a plus beaucoup d'acteurs, pourquoi je ferais quelque chose ?

l'envie de ne pas se sortir de son train-train quotidien

le fatalisme

De ne pas monter dans le car

3.6.8 LAISSER TOMBER ça ne vaut plus le coup je laisse tomber

Tentation de tout laisser tomber

Je suis tentée D’arrêter tout

être tenté de tout laissé tomber ou au contraire d'imposer à tout prix ses idées

de tout abandonner parce que trop de peurs

Je suis tenté d'inverstir mon temps ailleurs que dans l'église

Je suis tenté de claquer la porte pour avoir vécu une confession culpabilisante

tentation de tout abandonner et de vivre sur soi-même

tentation de laisser tomber toutes les activités pour éviter les critiques qui lassent

Je suis tenté de baisser les bras

refermer les bibles

Abandonner la foi par confort.



4.1 OUVERTURE / REPLI SUR SOI

4.1.1 OUVERTURE / REPLI DE L'ÉGLISE Repliement de l'Église sur elle-même, trop soucieuse d'elle-même

Peur  du repli sur soi.

Peur du repli sur soi généralisé

Des chrétiens vont se replier sur eux-mêmes

j'ai peur que l'Eglise se replie sur elle-même

J'ai peur d'une Eglise qui se replie sur elle-même.

Que les communautés se referment sur elles

J'ai peur d'une Eglise qui se retrouve entre elle.

J'ai peur d'une Eglise qui reste en club fermé (qui vit dans le « faire » mais n’est plus)

Éclatement de l'Église catholique en de multiples communautés fermées su elle-mêmes

J'ai peur d'une Eglise où Prêtres et laïcs se cloisonnent, ferment le cercle pour garder pouvoir ou privilèges

J'ai peur que l'Eglise se replie sur elle face à un monde difficile

l'Eglise s'enferme sur soi sans s'ouvrir au monde

j'ai peur d'une Eglise qui se referme sur elle-même

ouverture et dialogue

ouverture sur le monde moderne

plus d'ouverture (communication, co voiturage)

une Eglise qui soit ouverte à tous, pas seulement aux "bons fidèles"

être une Eglise en sortie

tentation du repli identitaire

Risque de replis sur soi 

du repli sur soi: non ouverture au partage; un chrétien isolé

s’isoler

replis

Nous pouvons être tentés par le repli sur nous-mêmes

Nous pouvons être tentés par l'isolement

repli sur soi-même

repli, enfermement communautaire

ne pas faire l'effort d'être dérangé

refuser de sortir de chez soi



Face à toutes ses situations on peut être tenté de se replier sur soi.

L'église peut être tentée par le repli

L''église peut être tentée par le communautarisme

le renfermement et le repli sur soi

J'ai peur d'une Eglise qui reste figée dans des églises d’anciens qui voudraient des clones et pas de relève.

Tentation que l'Eglise devienne un entre soi, un ghetto

Cela oblige à communiquer et collaborer avec les Diocèses limitrophes

rester à l'écoute de ce qui se fait dans l'Eglise

rester entre gens de la même génération

L’entre-soi, c’est plus facile à vivre avec des gens qui pensent comme nous

Je suis tenté d'essayer de garder mes curés préférés!!!

notre religion est tournée vers la paix, l'amour du prochain, elle peut s'ouvrir plus largement

peur de mal répondre aux peronnes qui demandent un service à l'Eglise

peur que l'on n'accueille pas les étrangers et les immigrés

Peur de ne plus vivre en sortie, (cf. Pape François) 

Oui à une prière en prise directe avec la vie

4.1.2 SECURITÉ CONFORT Recherche de sécurité

obliger de sortir de notre zone de confort et de prendre des initiative

privilègier le confort

Confort

4.1.3 SOUCI DE L'AUTRE je serai attiré par une Eglise qui soit plus proche de tous

preoccupation et souci de l’autre 

Devoir sortir et être à l'écoute de son prochain

Je suis attirée par une Eglise Ouverte à tous : visites des malades – équipes funérailles qui soutiennent les familles – 

préparation des sacrements – assemblée dominicale – la convivialité

4.1.4 INSTINCT DE POSSESSION repli sur soi, garder "son prêtre"

le repli sur soi, mes bâtiments, ma salle paroissiale, ma messe, mon lieu de célébration

je m'approprie les choses en occultant la communauté

s'accaparer une fonction



4.2 PLACE DE CHACUN

4.2.1 UNE PLACE POUR CHACUN Est ce que je vais me retrouver dans cette nouvelle Eglise ?

Faire ma place

De ne plus trouver sa place dans l'Eglise

La parole à la porté de tous

De la prise de pouvoir par certain

une Eglise où chacun a sa place et une Eglise solidaire

je suis attiré par une Eglise qui donne à chacun ce dont il a besoin

chacun est unique et doit avoir une place par son baptême

être force de proposition pour être signe

Prendre en main notre Eglise

joie de participer a la vie de l'eglise selon ses goûts et capacités

Echanges entre tous, possibilité de s'exprimer.

Participation active.

L'échange intergénérationel.

Je souhaite avoir une place dans l’Eglise

Je suis attirée par une Eglise Qui accueille sans préjugés.

La communion des chrétiens dans l'église sera encore plus importante

une Eglise où chacun participe davantage 

je suis attiré par une Eglise accueillante qui accompagne chaque personne quelle que soit son histoire

ambition, egoisme et edonisme

quelle est ma place dans cette équipe, je ne me retrouve pas dans cette communauté, que faire?

Vouloir garder sa place.

Tentation du monopole. 

des personnes jouent les chefs

De laisser faire les autres.

De décider pour les autres.

De faire seul pour aller plus vite.

De s'approprier la mission qui nous est confiée.

risque de se croire indispensable

Que l'Eglise ne s'adresse plus à tous, mais à une élite



la religion permet de me découvrir

Ce qui m'inquiète c'est une génération marquée par l'action catholique, qui a du mal à s'insérer par rapport à de 

nouvelles orientations pastorales.
Ne pas tenir compte des charismes personnels et boucher les trous en urgence.

Diversité des charismes. 

Je suis attiré par une Eglise qui laisse la même place aux filles et aux garçons

Que le divorce ne soit plus objet de rejet par l'Eglise, y compris dans l'Eucharistie

Que l'Eglise intègre les divorcés remariés

4.2.2 LAÏCS Que les laics deviennent plus curé que le curé

j'ai peur que la hiérarchie de l'Eglise ne laisse pas la place nécessaire aux laïcs pour changer l'Eglise de demain

place des laïcs dans l'insitution

j'ai de l'attrait pour un rôle institutionnel pour les laïcs, donc pour les femmes

Les laïcs ont davantage la parole

La diminution du nombre de prêtres entraîne une augmentation de la place des laïcs

La reconnaissance des laïcs dans l'Eglise. Nous ne sommes plus spectateurs, consommateurs.

je serai attiré par une Eglise dans laquelle je serai un acteur et pas un croyant passif

la place de plus en plus importante faite aux laïcs, aux baptisés au sein de l'Eglise

L'Eglise est une communauté qui ne se limite pas aux prètres

Certains laïcs ne risquent-t'ils pas d'être tentés de prendre la place des prêtres ?

La tentation de tout attendre des prêtres et de l'Evêque

Que les personnes en responsabilité se sentent investies d’un pouvoir divin

devant l'absence des prêtres, des personnes prennent le pouvoir

Ayant une responsabilité et se croire plus que les autres.

La tentation de l'égo.

Tentation que certains deviennent des coqs de clochers et prennent trop de pouvoir 

Je suis attiré par une Eglise en Meuse faisant toute sa place aux laïcs et pas seulement de façon cosmétique

des laîcs qui prennent le pouvoir en étant plus curé que le curé

Le téléguidage des EAP

Que les laïcs en EAP fassent la pluie et le beau temps.

Que les laïcs se voient augmenter leur pouvoir et fonctions



La place laissée aux laïcs et leur participation aux différentes instances dans l'Eglise.

Ouverture aux laics à la conférence des évêques Lourdes 

J'ai peur d'une Eglise qui ne respecte pas les laïcs et ne leur laisse pas leur place

Que les laîcs puissent célébrer les mariages

L'implication des laïcs  qui se réapproprient l'Eglise

4.2.3 DIACRES J'ai peur qu'une partie des missions des prêtres ne retombent sur les diacres

Que les diacres deviennent des "sous prêtres"

melanger les fonction de de pretre et de diacre

Donner plus de responsabilités aux diacres

Peur que les diacres ne soient pas assez poches des fidèles.

J'ai peur que l'on fasse jouer aux diacres le rôle de prêtres

des diacres pour remplacer les prêtres,  Baptêmes, mariages

la place importante des diacres

Le diacre est l'interface entre le monde et le Christ et son Eglise

Je suis attiré par le rattachement des diacres aux curés et non à l'évêque

Pourquoi les diacres ne peuvent pas devenir prêtres?

Que le nombre de Diacres dépasse celui des Prêtres 

Que les Diacres se voient confier la distribution de sacrements complémentaires 

Qu'il n'y ait un manque de Prêtres renforcé au profit des Diacres

Les diacres n'ont pas une place assez importante dans l'Eglise

Nous avons des diacres (chance) - Rôles à définir et à communiquer

4.2.4 PRETRES Se construire une Eglise propre au prètre

Le pretre qui brimme l'engagement des laïcs

Peur que les prêtres ne soient pas assez poches des fidèles.

Peur que l'on manque de respect, par exemple envers le prêtre.

Que les jeunes prêtres qui vont être ordonnés fassent le choix de communautés religieuses plutôt que des  

communautés paroissiales.

La place et le rôle des prêtres 

Complémentarité entre les prêtres. 



Je suis attiré par les fonctions presbytérales limitées au domaine spirituel

Que les prêtres, en plus petit nombre, aient des difficultés à prendre leur place au milieu d'un grand nombre de laïcs.

Que les prêtres, en plus petit nombre, aient des difficultés avec la personnalité de certains laïcs.

Je suis tenté de voir des prêtres exerçant une profession profane 

4.2.5 FEMMES j'ai peur que l'Eglise ne sache pas reconnaître la place des femmes dans l'Eglise

place des femmes

j'ai de l'attrait pour un rôle institutionnel pour les laïcs, donc pour les femmes

une Eglise ouverte aux femmes, dans les institutions qui décident

Avec Vatican 2 participation à la mission de l'Eglise entre hommes et femmes 

je suis attiré par une Eglise proposant la parité

La place des femmes dans l'Eglise,  

Je suis attiré par l'ordination des femmes

pourquoi pas le diaconnat pour les femmes?

Que l’Église n'évolue pas sur la possibilité du mariage des prêtres, et de l'ouverture du diaconat aux femmes.

4.2.6 ANCIENS comment les anciens trouveront-ils leur place ?

Dés que l'on veillit, on entend plus très bien  et ça nous coupe des autres

comment les anciens pourront-ils traverser le changement ?

qui ce soit le poids des personnes agées alors que l'avenir est pour les jeunes

J'ai peur que les personnes agées envahissent l'église, j'ai peur de me sentir seule de mon âge dans l'Eglise

Interréser les parsonnes dans les maisons de retraites

Evincer un public génant (les personnes âgées)

L'Eglise est trop adaptée aux personnes âgées

4.2.7 JEUNES j'ai peur que l'Eglise n'écoute pas les jeunes et qu'elle ne soit pas assez attractive

J'ai peur du faible pourcentage de jeunes dans ce que propose l'Eglise

Comment les jeunes vont trouver leur place



laissons la place aux jeunes

Ce qui me met en route ce sont les jeunes

Des jeunes vivent de belles choses avec le Seigneur

De voir tous ces jeunes accompagner des malades à Lourdes.

Je suis attiré par la nécessité de donner la place qui leur revient aux jeunes

Les jeunes générations vivent autrement la foi

Des jeunes vivent de belles choses (initiatives en rural, festival,…)

4.2.8 RICHES / PAUVRES j'ai peur que l'Eglise se referme sur les catégories sociales aisées

Appel du Pape François pour aller vers les plus pauvres

Je suis engagé dans un mouvement qui annonce la Bonne Nouvelle aux plus démunis, éloignés de l'Eglise 

Je suis tenté de ne pas rentrer dans l'église par rapport à ma différence de niveau social

Je suis tenté de ne pas entrer dans l'Eglise en raison de mon manque d'argent (quête qui passe devant chacun)

4.2.9 MOUVEMENTS COMMUNAUTÉS j'ai peur que la diversité des groupes et mouvements d'Eglise soit un facteur de dispersion

L'Eglise déprécie les associations et mouvements

La force des mouvements  donnent un autre visage à l'Eglise

j'ai peur qu'il n'y ait solidarité entre les mouvements d'Eglise

le travail des mouvements dans les périphéries

donner le goût à d'autres d'aller dans les mouvements (ACE… pèlerinages)

j'ai peur que les mouvements d'Eglise disparaissent 

Mouvements sans prêtre accompagnateur

j'ai peur que les mouvements d'Eglise vieillissent mal

L'Eglise risque de perdre sa diversité si les différents mouvements n'existent plus

Inversement, les mouvements peuvent être tentés de rester sur eux-mêmes

On sent la mise à l'écart des mouvements comme la JOC, l'ACO, l'ACI

La mise à l'écart des mouvements

J'ai peur que l'Eglise devienne le domaine des charismatiques 

Je ne supporte pas la critique des mouvements



On ne favorise pas les mouvements

Je suis attiré par les jeunes communautés, qui apportent une bouffée d'oxygène (Fraternité de Tibériade)

Je suis attiré par les mouvements type END qui nous permettent de nous former

quand les jeunes se mobilisent : les scouts qui parlent de leurs projets

Reconnaître les fruits de l'Action Catholique

La situation actuelle risque de négliger la dimension catholique ( mouvements, enseignement catholique)

Les mouvements doivent accepter de faire preuve d'humilité

Les mouvements ne doivent imposer leurs choix et leurs options

Renaissance des groupes de scouts meusiens.

La Fraternité Sacerdotale St Pierre présente mensuellement à Verdun

La présence des END MEUSE

L'accompagnement des END par des Prêtres 

Une Eglise qui permet à L'Opus Deis d'effectuer un apostolat 

Je suis attirée par des paroisses tenues par des communautés (Emmanuel, St Martin, L'Oratoire, FFSP)

je me réjouis qu'il y ait l'ACI et de la qualité dans les echanges

Les jeunes aiment vivre des moments fort au sein de mouvements d'église (scouts, ACE, MEJ...)

Des Jeunes engagés dans les Mouvements : Chorale, scoutisme, ACE, ACO, MEJ , CMR

c'est le bien être que je ressens auprès de la Vierge Marie et qui m'a remis sur le bon chemin et se retrouver tous 

ensemble en équipe du Rosaire

Les mouvements ne se connaissent âs assez entr'eux

Peur que les mouvements disparaissent

Les mouvements ne sont pas assez visibles

Le mouvement est le seul lieu où je peux parler librement (vider son sac)

En ACO (mouvement) on peut se parler en toute confiance

L'ACO C'est le lieu où on peut cultiver sa foi.

Le moteur de ma foi, c'est le mouvement, sinon j'aurais perdu la foi

Je sens plus d'ouverture dans les mouvements

Je suis attiré par une Eglise où il y a des rencontres entre les mouvements, des Echanges qui amènent un 

dynamisme.



4.2.10 PRATIQUANTS / NON PRATIQUANTS J'ai peur que l'Eglise ne soit plus representée que par les catholiques observants 

J'ai peur du grand écart entre les chrétiens pratiquants et les chrétiens demandeurs des 2 sacrements (baptême et 

mariage)sans pratique

Partager de bons moments avec des personnes peu pratiquantes

religion catholique est compliquée pour les gens qui veulent se rapprocher

on a tendance à harceler les gens qui font une démarche vers nous

4.2.11 PÉRIPHÉRIES J'ai peur de l'exclusion des migrants à l'entrée de l'Eglise

j'ai peur de l'accroissement de l'exclusion des personnes différentes et éloignées de l'Eglise (ancien détenu, 

homosexuel…)

J'ai peur de l'absences des invisibles, des "sans voix" 

je suis attiré par une Eglise qui laisse une place agissante aux "pauvres"

Inviter ceux qui sont en marge

je suis attiré par une Eglise qui aille à la rencontre des personnes extérieures à elle-même

les cathos devraient être plus sympa avec les autres les démunis qui ne comprennent plus rien à la religion

savoir soulager des détresses

Réunion autour des migrants…

4.2.12 LEME Qaund je ne serai plus LEME, quelle sera ma place dans ma paroisse

J'ai peur que la frontière entre le bénévolat et salariat n'existe pas 

j'ai peur qu'il n'y ait pas assez de LEMEs
J'ai peur qu'en quittant mon poste qu'ilne soit pas maintenu et que l'on passe à côté d'une mission d'évangélisation auprès des 

jeunes

la disparition de poste salarial par l'Etat peut permette à l'Eglise de développer du bénévolat et mettre en place un service de 

visite efficace

Etre LEME me permet de m'épanouir et de dévélopper mes dons dans le domaine de la charité

4.2.13 MALADES HANDICAPÉS Des églises accessibles pour les personnes à mobilité réduite et en situation handicap.

Laisser à nos frères et sœurs handicapés une place plus importante dans l’Église.

Que les personnes handicapées puissent participer

Les personnes handicapées adultes dans la catéchèse, nous appellent et nous apportent beaucoup de joie.

Les personnes malades nous apportent beaucoup plus que ce que nous pouvons leur apporter quand on se met à leur service.



4.3 UNITÉ ET DIFFÉRENCES DANS L'ÉGLISE :

4.3.1 LE SENS / LA COHÉRENCE partager la joie de l'Amour de Dieu

tentation de ne plus prendre en compte l'aspect universel de l'Eglise

Nos manques de cohérence

manque de cohésion entre les paroissiens, exemple de ce soir, je me sens seule

être vrai et cohérent

Je suis attiré par une Eglise en recherche d'unité

Le risque d'oublier l'Unité dans l'Eglise

Je suis attiré par une Eglise cohérente avec elle-même

éviter d'énoncer les grands principes sans les mettre en pratique

ne pas laisser dire n'importe quoi au point de laisser passer des conneries ou des contre-vérités

4.3.2 ACCEPTATION DE LA 

DIFFÉRENCE / RESPECT Qu'on nivelle les identités 

Je pense qu'il faut beaucoup de tolérance et d'ouverture d'esprit que certains prêtres n'avaient pas.

Ne pas se laisser interpeller par la différence de l'autre

J'ai peur d'une Eglise qui Juge ce que je fais par l’évangélisation des enfants (caté)

manque de tolérance

la diversité des personnes rencontrées

Il faut accueuillir les autres comme ils sont.

Une Eglise fondée sur la diversité, sur la richesse de la différence, m’attire bien

Je suis attirée par une Eglise Qui accepte les différences quelles qu’elles soient

richesse de la diversité et des charismes

pour une plus grande ouverture d’esprit des pratiquants et des équipes engagées

Communauté sans barrière sociale.

on peut ne pas être d'accord, accepter les différences de point de vue.

Il ne faut pas lisser les choses pour que ce soit plus cool

je suis attiré par une Eglise qui accepte la différence des uns et des autres par l'écoute et le témoignage

La tentation d'abandonner quand il y a des heurts de caractères.

Je suis attiré par une Eglise où l'on s'aime entre catholiques différents 



accepter  les idées des autres

d'exclure ceux qui ne prient pas comme moi, qui ne pensent pas comme moi. Ne pas accueillir la différence

les clichés et les préjugés qui entraînent l’indifférence ou le mépris

manque de confiance en l'autre

Tentation du jugement hâttif. 

tentation de ne pas savoir respecter l'autre

perdre le sens du pardon

l'aveuglement les uns a l'egard des autres

Manque de différences qui peuvent être une richesse

Voir des gens unis, quelque soit la race de la personne.

peur de ne plus pouvoir m'exprimer sur ce que je crois devant l'opposition

Que l'Eglise soit sur-représentée par une frange progressiste 

Divisions dans l'Eglise selon sensibilités

4.3.3 TRAVAIL ENSEMBLE travailler partenariat

Travail en équipe de divers horizons

les collaborations entre membres de l'eglise

refuser l'aide des bonnes volontés, parce qu'on leur met des étiquettes 

avancer en équipe entre amis

Je suis attirée par une Eglise solidaire, une Eglise où on fait des choses ensemble même si on a des âges différents

4.3.4 DÉBAT / PARTAGE partager la joie de l'Amour de Dieu

oser la confrontation positive, constructive

Débattre et partager avec l'autre.

rester permissif : c’est la facilité

claquer la porte parce qu'on est succeptible 

se taire pour ne pas faire de vagues

quand on n'aime pas les conflits, on peut faire des erreurs et les regretter ensuite…

fuir les complications, les discussions houleuses, les débats récurrents

ne pas faire part de son expérience



lancer des débats

des moments de réflexion convivaux, échanges avec des personnes compétentes et prêtres

Pour une organisation de débats sans le carcan clérical

temps forts autour d'un thème se réunir

J'apprécie que l'on crée des occasions nous permettant d'echanger sur ce qui nous habite et nous empêche d'avancer

J'apprécie de pouvoir échanger des réflexions avec d'autres et de constater que les échanges me permettent d'éviter des 

erreurs, d'avancer.

Qu'il n'y ait plus de partage de sensibilité, pas de confrontation des différences 

Tu as beau débattre, tu n'es pas écouté

4.3.5 AUTORITÉ Peur du manque d'obéissance des prêtres par rapport à leur évêque

on se limite à ce qui nous arrange dans les commandements

rejet de la hierarchie

ne plus faire l'effort d'écouter que dit le Pape, les évêques, et en tenir compte; se couper

manque de respect vis-à-vis des autorités écclésiastiques

Perte de la confiance des gens en leurs réprésentants comme prêtres et évêques

Peur que l'église continue à fermer les yeux sur les erreurs des uns et des autres

Des pratiquants ont peur de s'engager par soumission à la Hiérarchie

Oui à une mixité dans les prises de décisions

4.3.6 CLÉRICALISME le cléricalisme des laïcs

Peur d'un cléricalisme des laïcs

Que les gens qui prennent des responsabilités soient plus cléricaux que les clercs.

Tentation du cléricalisme.

Cléricalisme

J'ai peur que la période de difficultés que l'on traverse favorise le cléricalisme

Je vois la chance de moins de cléricalisme



4.3.7 TRADITIONALISME 

ET INTÉGRISME Peurs de voir la partie intégriste prendre beaucoup d'importance

j'ai peur de courants intégrisants qui essaient d'exercer des influences extérieures

Intégrisme qui se manifeste de + en +  et chez les prêtres et chez des fidèles

j'ai peur que l'Eglise soit tentée par les extrêmismes (type Opus dei)et les courants traditionnalistes

J'ai peur que l'Eglise ne soit plus representée que par les catholiques traditionnalistes

des fausses solutions d'idéologies qui progressent (comme le Front National)

J'ai peur d'une Eglise qui se sectarise : âge, classe sociale, origine culturelle.

peur de la montée de l'intégrisme dans la religion catholique

J'ai peur de l'intégrisme qui s'installe chez les chrétiens

Montée des extrêmes

de mettre sur le même plan intégrisme catholique et intégrisme musulman

J'ai peur du retour du traditionalisme

J'ai peur de la montée de l'intégrisme

J'ai peur de la disparition du concile Vatican II dans l'esprit des gens

Non à une Eglise alliée de l'Extrême Droite

Oppositions des traditionnalistes contre les autres

Les tradits prennent le pas sur les autres chrétiens

4.3.8 INDIVIDUALISME Peur de l'individualisme qui progresse

Autre tentation :être tenté par une trop grande "personnalisation" des responsabilités ("moi, mon style, c'est cela"), chez 

les prêtres ou les laïcs 

les envies et susceptibilité de chacun

Orgueil

tentation decroire qu'on a la vérité, de ne pas écouter l'autre

se croire le sauveur

croire que tout dépend de nous

d’avoir la vérité 

de plus en plus d'individualisme chez nous

Peurs que les gens fassent leur religion "à leur sauce"



4.3.9 CRITIQUE Critique des laïcs engagés et pratiquants. 

critiques négatives

reporter nos critiques sur les autres

critique négative

4.3.10 DIVISIONS Éclatement de l'Église catholique en de multiples communautés fermées su elle-mêmes

Des courants différents qui briseraient la communion

j'ai peur d'une Eglise divisée en chapelles

Risque de schisme 

J'ai peur de la division au sein de l'église

J'ai peur des divisions : naissance de chapelles, de sensibilités différentes par manque de pasteurs

peur du clivage dans l'Eglise, du manque d'unité des communautés

Peur des conflits face à de nouvelles propositions

de la division de l’eclatement

Je suis tentée de créer une église parallèle pour éviter d’affronter la communauté dérangée par les jeunes (célébrations 

hors messes)

de n’avancer qu’avec ceux qui veulent bien

Certaines communautés risquent de s'enliser dans des querelles de sensibilité

peur des problèmes relationnels entre personnes

Je suis attiré par une Eglise qui soit sans divergences

Se résigner pour éviter les conflits

Tout accepter pour ne pas déplaire



4.3.11 PRISE DE POUVOIR Prise de pouvoirs

Peur que chacun tire la couverture à soi

Peur que les décisions restent très éloignées de la base des baptisés, que les décisions viennent trop du «  pouvoir  »

J'ai peur que certains laïcs et prêtres confondent pouvoir et service

dans la confrontation de nos projets pour l'avenir, tentation d'entrer dans des rapports de domination , des rapports de 

force les uns vis-à-vis des autres

de tout monopoliser-c’est le moi qui compte

abus d'autorité

Je suis tenté de chercher à imposer ma vision personnelle de l'Eglise

Autre tentation : faire du lobbying pour faire passer ses idées

groupes de pression

Nos instincts de possession

d'intellectualiser trop et d'oublier la base

ne pas déléguer

De la prise  individuelle de pouvoir des certains responsables

De devenir gourou

De suivre des gourous

Que certaines personnes(Diacre,Eap, services, LEME) monopolisent ou soient tentés de diriger en l'absence de Pasteurs



4.4 FRATERNITÉ / CONVIVIALITÉ / VIE COMMUNAUTAIRE :

4.4.1 ACCUEIL Peur que l'autre ne soit pas accueilli

je suis attiré par une Eglise accueillante et non rigide 

Peur d'accueillir l'autre.

Je suis attiré par une Eglise qui écoute avant de donner une parole

une Eglise accueillante, bienveillante, ouverte à des non-chrétiens

une Eglise qui accueille la liberté d'expression

une Eglise qui ne juge pas, qui ose

Communauté accueillante. 

bienveillance des chrétiens

rencontrer de nouvelles personnes de ma communauté

rencontrer des gens

Possiblité de faire de nouvelles rencontres.

Oser la rencontre avec l'autre différent

de l'accueil, de la valeur

ne pas aller vers ceux que je ne connais pas

de ne pas prêter attention à l’autre

La tentation du rejet de l'étranger

je suis attiré par une Eglise Famille qui écoute et accueille dans le respect de la personne (bienveillante)

je serai attiré par une Eglise qui soit plus ouverte et accueillante 

Communauté qui est présente et qui accompagne. 

La capacité de l'Eglise à accueillir tout le monde

Des chrétiens plus proches de leur prochain

Le manque de professionnalisme des bénévoles discrédite l'Eglise

4.4.2 COMMUNAUTÉ vivre ensemble

appartenir à une communauté

savoir maintenir nos communautés et les faire vivre

vivre en communaute redécouvrir son importance

renouvellement de la vie communautaire



Créer des petites communautés de base ou l'on se sente bien

faire communauté fraternelle

importance de créer des groupes de partage, des rassemblements entre chrétiens et autres pour resserer les liens , partager la 

foi et former EGLISE

passage dans l'Eglise d'une attitude de domination à une attitude d'être-avec et de service

Côté atrayant de la communauté. 

Faire partie d'une communauté.

faire partie d'une communauté

J’espère que l’Eglise de demain sera plus communautaire

Je vois l'attrait de faire grandir la fraternité et les "oikos" (petites maisonnées)

l'équipe prime sur la responsabilité solitaire

Je suis attirée par une Eglise Plus solidaire humainement (personnes relais actives et non exclusives (perte du monopole)

la messe télé peut nous couper de la communauté

Je me sens membre d'un groupe de personnes 

Peur de la dématérialisation qui serait en opposition avec l'idée de communauté.

Je suis attiré par une Eglise qui sache faire communauté avec les différentes sensibilités religieuses

J’ai peur que chacun aille dans son coin, qu’il n’y ait plus de communauté.

4.4.3 AMITIÉ FRATERNITÉ La peur de perdre des amitiés, des temps d'échanges.

Manque de châleur humaine entre chrétiens.

De perdre de vue le fait que l'on est frère en Eglise

proximité, fraternité

une Église avec plus de proximité, fraternité, écoute

liens fraternels qui existent du fait de la petite taille de otre diocèse

je suis attiré par un visage de fraternité authentique

resserrer les liens internes à nos communautés et à notre diocese 

créer des liens solides

contact facile car petit diocèse, connaissance mutuelle

le verbe : aimer

Les relations humaines favorisent la vie de Foi



La naissance d'un autre mode de relation les uns avec les autres

l'amitié

Nous sommes tous frères.

La communauté comme une famille.

La paroisse comme une famille

Trouver les valeurs humaines de l'autre. 

Confiance mutuelle .

Les liens que nous avons au sein des équipes formées.

Vu la densité de chrétien qui baisse ne plus faire communauté

Je suis attiré par : les relations bienveillantes entre les chrétiens et avec les autres : aimez vous les uns les autres

Je suis tentée de quitter l'Église face à une manque d'échanges entres ses pratiquants localement

Créer une bonne entente de fraternité entre les personnes de bonne volonté et de tous âges

la confiance 

Garder le contact avec les paroissiens me solidifie

J'aime constater que des micro actions sont engagées un peu partout et vont dans le sens d'une plus grande faraternité et de 

mieux vivre.  

la paroisse forme une grande famille (x fois)

4.4.4 PARDON Avoir le sens du pardon. 

Ce qui m'attire c'est le pardon, le moment à moi! 

Perte du sens du pardon

4.4.5 CONVIVIALITÉ une Eglise conviviale, où on puisse se mettre au niveau de celui qui rentre dans l'Eglise occasionnellement (accueil)

Je suis attiré par une Eglise conviviale et accueillante

convivialité

les copains et copines, les rencontres avec les jeunes du KT

Partage de moments conviviaux.

Ambiance joyeuse.

Je suis attiré par une Eglise  qui respire la JOIE

Je suis attiré par une Eglise joyeuse



Les sorties.

Je suis attirée par une Eglise qui regroupe ses idées pour plus de vie, de convivialité

le contact avec les autres 

vivre des moments forts ensemble

Créer des lieux de rencontres

je suis attiré par une Eglise communautaire et festive

Savoir partager ( y compris du chocolat en réunion ;-)

Les repas festifs

4.4.6 COMMUNICATION peur de ne pas être compris

peur d'être mal comprise

le manque de communication

du manque d'écoute

ne pas oser prendre la parole devant une assemblée

Peur de ne pas être écouté dans une assemblée

partage des informations

voir autrement la communication

se donner un temps d’écoute de l’autre et d’echange

augmenter la communication non violente, bienveillante

l'ecoute bienveillante 

d'être ecouté et entendu 

Les moyens de communications sont développés dans notre paroisse.

4.4.7  SIMPLICITÉ par la sortie des obligations et des convenances sociales

je serai attiré par une Eglise qui soit plus simple

je suis attiré par une Eglise qui permet la rencontre dans l'esprit de simplicité de Jésus 

4.4.8 SOLIDARITÉ ENTRAIDE Je suis attirée par une Eglise Qui vit l’entraide, écoute le monde (les familles)

la solidarité, l'entraide



réconfort et soutient

être ensemble donne la force de surmonter les difficultés

savoir qu'ensemble on peut faire de belles choses

aider les autres et évoluer avec 

Ce que l'on apporte aux autres. 

Grandir grâce et avec les autres

un élan de solidarité pour traverser la crise

L'entraide existante au sein de la communauté (x3)

Tout en étant dans l'Eglise je ne me sens pas responsable de la hierarchie de l'Eglise

vivre une communauté solidaire

4.4.9 PROXIMITÉ / ISOLEMENT La solitude, l'isolement

j'ai peur d'une Eglise où manquera la relation de proximité 

peur d'un cloisonnement trop grand (paroisses, doyennés, diocèse, services, mouvements…)

Ne pas se sentir seul.

Rencontrer d'autres personnes qui croient  et qui font . On n'est jamais seul.

beaucoup d'occasions permettent de sortir de son isolement

4.4.10 PARTAGE / ECHANGE le partage d'expérience et de vie

vie de groupe, de partage

période d'échange

la rencontre avec les personnes, les prêtres pour échanger

les discussions

retrouvailles entre personnes de bonnes volonté

retrouver la communauté, échanger

Echanger pour s'enrichir mutuellement.

mon moteur: retrouver des gens que j'aime bien et avec qui je patage des valeurs

nous sommes heureux de nous retrouver, de prier ensemble, de parler de nos origines catholiques, notre baptême

Une analyse des faits de société, pas de jugement, éléments de reflexion…

Je suis attiré par le fait qu'il y ait plus de rencontres entre les différentes communautés



besoin de se retrouver

J'ai la chance de prendre des temps de relecture grâce à la Révision de Vie

Partager et échanger sur nos connaissances.

Parler de Dieu est un bonheur réconfortant, rejoindre notre communauté catholique

accueil et témoignage de vie des chrétiens

échanges entre les différentes communautés paroissiales (doyenné)

le partage 

Je souhaite une Eglise qui se rassemble pour toute une journée (et non juste la messe)

Je voudrais que les chrétiens se rassemblent plus pour échanger 

des groupes de chrétiens qui se réunissent pour partager la vie à la lumière de la Parole de Dieu

Le besoin de partager avec des catholiques en grandes assemblées (pèlerinage à Benoite Vaux ou en petits groupes lecture de 

l'évangile.

Je suis attirée par une Eglise qui est Lieux de rencontre / rassemblements / kermesses.

je suis attiré par une Eglise qui pratiquerait une vraie culture du dialogue en son sein

J'ai peur qu'on ait du mal à trouver des petits groupes de coyants pour parler de sa foi en toute simplicité

4.4.11 JOIE

par une église dans l'action et la bonne humeur. Caritas est un bon exemple. Les messes trop sérieuses et tristes sont en contre 

exemple

par une église gaie, pleine de joie, compréhensive

l'église est trop triste

des chrétiens souriants "qui n'ont pas une tete de "poivrons vinaigrés"

montrer un exemple joyeux de la foi 

Une Eglise joyeuse et dynamique

Une Eglise plus gaie, plus joyeuse

Les jeunes veulent une Eglise réjouissante, accueillante où ils se sentent bien

Je suis attiré par une Eglise qui tire de la joie des nouveautés

La joie de se retrouver. 

La joie de nous retrouver.

je serai attiré par une Eglise qui témoigne plus de joie entre nous

J'ai peur d'une église dont les personnes sont tristes

Je suis attiré par une Eglise qui sourit, qui respire la Joie



5.1 IMAGE DE L'ÉGLISE

5.1.1 IMAGE PERCUE DE L'ÉGLISE

5.1.1.1 ATTIRANCE L'église ne fait plus envie

que l'Eglise ne soit pas assez attirante

les fidèles ne sont pas assez attirant

La foi pourrait être percue comme ringarde

Que l’Eglise se « ringardise », le message est pourtant extrêmement moderne face aux enjeux. Cela demande plus d’effort 

intellectuels / philosophie / sociologiques. Cette réflexion a existé dans le passé. Où sont les fruits de ce fabuleux héritage 

intellectuel ? Le Pape est pourtant un Jésuite. L’exemple de sa réflexion profonde doit descendre sur le terrain de chaque 

communauté en privilégiant une réflexion plutôt qu’un dogme répétitif.

La religion pour les jeunes devient ringarde

montrer aux gens de nos âges que l'Eglise n'est pas si poussièreuse que ça

J'ai peur que les gens ne connaissent plus ce qui touche à l'Eglise et que cela apparaissent comme dépassé, désué, vieillot

d'étre une Eglise ringuarde

l'accueil, la préparation au mariage et au baptême, les équipes funérailles donnent un visage positif de l'Église

d'une église qui juge les personnes différentes (homosexuel)

des refus ou des intransigences du passé de l'Eglise ont des répercutions aujourd'hui

Eglise trop moralisante

5.1.1.2 DYNAMISME je serai attiré par une Eglise qui soit plus dynamique

Peur d'une Eglise en perte de dynamisme

Peur du déclin de la religion catholique en France

5.1.1.3 PAPE Le Pape n'est pas assez médiatisé pour le grand public.

La parole du Pape résonne dans le monde. Elle nous conforte et nous encourage.

Image très positive et simple du Pape

que le pape françois galvanise de plus en plus de monde

J'apprécie d'entendre des paroles du pape qui vont dans le sens de la vie selon l'évangile 



5.1.1.4 MEDIAS les médias font beaucoup de tort à la religion catholique 

peur de la mauvaise presse qu'a l'Eglise et d'amalgames

peur que l'eglise soit dépréciée : les medias ne la traitent pas avec justice par comparaison aux autres religions

dans l'eglise, il faut pouvoir surmonter ses peurs, faire confiance mais vu la structure actuelle du peuple, personnes n'ose 

avancer les médias font trop de mal 

J'ai peur de d'une Eglise stygmatisée par les média quand elle prend des positions (mariage pour tous) 

5.1.1.5 POLITIQUE Non à une Eglise proche de l'extrême droite

Peur d'une Église marquée politiquement

Une Église qui sait garder sa neutralité politique

Peur que l’Église donne un message trop politique. Éloignement de l’Évangile au profit de plus de politique.

5.1.2 COMMUNICATION DE L'EGLISE

5.1.2.1 VISIBILITÉ J’ai peur du mutisme de l’Eglise dans les médias publics

j'ai peur que l'Eglise soit de moins en moins visible et disparaisse

J'ai peur d'une Eglise moins visible

Perte de visibilité de l'Église

se rendre plus visible dans les médias

 5.1.2.2 MEDIAS pour inventer (ou profiter) des nouveaux moyens de communication pour les médias

pour réfléchir à l’insertion des questions religieuses et spirituelles dans les médias aux heures de grande écoute

Pas assez de communication dans la presse locale

J'ai peur de de la non visibilité et de la non interaction de l'Eglise sur internet 

Utiliser les réseaux sociaux pour la communication vers les Jeunes et ados (WhatsApp…)

Savoir saisir les moyens de communication : télé, radio

Publicités dans les multimédias, les Associations caritatives

L’Eglise présente à la télévision ou à la radio

Grâce à l'informatique, on peut dématérialiser pas mal de chose : on pourra rejoindre un public qui n'est pas rejoint 

actuellement.



5.1.2.3 MEDIAS CHRÉTIENS Je suis attiré par : RCF

Je suis attiré par : les offres très différenciées de l'Eglise en termes de média  (modernité) 

information. Médias catholiques, KTO, RCF, Radio Notre Dame

S'attacher à sa vitrine

J'aime l'évolution des articles du journal paroissal de Saint Maxe

KTO, Le jour du Seigneur

Lecture des revues Chrétiennes "La Vie",,,

J'apprécie que des organes de presse mettent l'accent sur des évolutions positives (La Croix par exemple)

Journal Eglise de Verdun.

Ras le bol de la culpabilisation dans l'Inter et dans le bulletin paroissial

Faire un Team communication

5.1.2.4 LANGAGE DE L'ÉGLISE peur de ne pas être dans le coup face aux nouveaux moyens de communication

Peur de l'écart de langage entre celui de l'Eglise et des familles d'aujourd'hui

Je trouve que l'Eglise est tentée de ne communiquer que de façon intellectuelle

il faut moderniser , adapter le langage à l'époque en restant fidèle au texte initial

que le parâitre soit plus important que l'être

modestie

La prise de position des évêques sur les faits de société choque et repousse les chrétiens

Ne pas savoir répondre aux critiques faites envers l'Eglise

5.1.3 COHÉRENCE Je suis attiré par une Eglise cohérente avec son message, en acte et en vérité, avec des témoins authentiques 

Peur que nos actes ne suivent pas nos paroles

J'ai peur d'une Eglise qui ne joint pas le geste à la Parole

Une Eglise qui redecouvre l'Evangile pas que en discours mais en actes

Je rêve de chrétiens mettant davantage en pratique l’Evangile. (accueil, attention aux pauvretés)



5.1.4 PEDOPHILIE J'ai peur de tout ce que l'on entend sur les prêtres "pédophiles"

Manque de confiance, pédophilie

Pas de transparence en matière de pédophilie

J'ai peur que les gens fuient l'église, avec les histoires de pédophilie. 

Un peu peur de tout ce qu'on entend aux informations sur les prêtres…

Je suis attiré par une Eglise qui envisage une prévention par rapport aux problèmes de pédocriminalité

de mettre tout les monde dans le même panier (prêtre pédophile) 

reaction vers plus de  judiciarisation de la hierarchie suite aux cas de pedophilie

Avec la pédophilie dans l'Église, cela ralentit les personnes (nous n'avons plus envie d'aller à l'Église, nous n'avons plus confiance)

Peur des scandales qui ont éclaté dans l’Église et qui affectent sa crédibilité surtout en matière de morale.

Peur que l’image de l’Église se dégrade suite aux actes de pédophilie

J'ai peur que pour les jeunes, l'Eglise soit réduite à la pédophilie

le mea culpa, la reconnaissance des mauvais actes

J'ai envie de marquer une rupture avec l'image scandaleuse de l'Eglise dans les médias

Je suis attiré par une Eglise qui mette en place une prévention contre la pédocriminalité

5.1.5 ATTITUDE FACE AU 

REGARD DU MONDE Regards de l'autre

Regard des autres par rapport à nos convictions

Je n’ose pas m’engager par peur du regard des autres.

Je suis tenté de ne pas rentrer dans l'église par peur des regards des autres

Regard porté sur les laïcs engagés.

d'être perçu comme membre d'une Eglise dénigrée

Dénigrement de l'Eglise

il y a une disqualification automatique de ce que disent les cathos

Peurs de finir par ne plus oser dire nos convictions, nous affirmer

Tentation d'avoir peur  de s'afficher comme chrétien.

peur que l'on se moque de nous du fait d'être chrétien

Ressentir une gêne d'être catholique à l'égard des autres



Peur d'être catalogués, moqués

parfois, il me semble être ridicule avec mon entourage

savoir que les enfants n'ont pas honte de dire à leurs copains qu'ils vont au caté

La religion Chrétienne devient tabou, ne pas le droit de dire et de montrer que l'on est Chrétien.

peur d'être montré du doigt parce que l'on est chrétien

 Peur de se dire chrétiens dans ce monde.

ne pas savoir répondre/défendre

Il peut être tentant  de se réfugier dans la pratique religieuse en évitant de se confronter aux difficultés de vivre la vie 

chrétienne dans le monde.

se réfugier derrière des pratiques religieuses et meme de la religiosité pour se faire plaisir

peur qu'on s'enferme, "car dehors, c'est trop moche"



5.2 L'ÉGLISE ET LA SOCIÉTÉ  :

5.2.1 CONSTAT SUR LA SOCIÉTÉ

5.2.1.1 LIBERTÉ INDIVIDUELLE Je suis tentée par l'ambiance actuelle de la société qui flâtte la liberté de chacun mais enferme sur soi-même 

on déifie la liberté

liberté rende indifférent à tout

on fait de l'individu un "petit Dieu" qui choisit tout

J'ai peur  que l'homme se croit tout puissant car il peut modifier l'homme dans ses organes et son génome et se prenne pour DIeu 

Peur qu'il n'y ait que l'indvidu qui compte

Trop de liberté qui tue les valeurs chrétiennes.

5.2.1.2 MORALE / MŒURS j'ai peur que la société perde des valeurs avec la poussée du rascisme, des égoismes en tous genres

Perte des valeurs morales de la société

Dégradation de l'homme , absence de moralité

Peur que la notion du bien et du mal ne soit pas enseignée aux jeunes.

On peut se passer de spiritualité et de morale

le manque de fermeté envers les jeunes générations

tentation de s'habitue a des choses anormales qui se répandent, surtout dans les mœurs

J'ai peur qu'on aille vers une « sans foi, ni loi »

5.2.1.3 GRANDES QUESTIONS

Dans un contexte plus large, qui dépasse l’Église, peur des différentes crises qui empêchent d'avancer : crises climatiques, 

crises internationales.

bioétique : marchandisation de l'être humain

Oubli des références de l'humanisme (ex. conception de la vie) et des références anthropologiques

peur de la pollution, de la mort des mers

5.2.1.4 VIE DIFFICILE Les jeunes ont peur de l'avenir, de ne pas réussir leur vie, leur vie professionnelle (doutes, interrogations)

Peur de l'accroissement des inégalités. Nos enfants auront une vie plus difficile que notre génération.

Au niveau international, la lutte pour un travail décent et une vie digne s'organise.

peur de voir que ce sont les enfants qui doivent aider leurs parents et l'inverse



5.2.1.5 CONSOMMATION société de consommation

Ne penser qu'à consommer

5.2.1.6 FAMILLE Les jeunes s'interrogent sur le sens donné au couple, à l'amitié, aux relations

La famille qui est attaquée

5.2.1.7 VIOLENCE Peur de la violence qui se propage

La violence qui envahie tout

la violence, l'extrémisme

5.2.1.8 RÉSEAUX SOCIAUX société compliqué, réseau sociaux

J'ai peur que les réseaux sociaux, le portable, le virtuel coupent des vraies relations

La télévision, l'internet, la pornographie, 

l'emprise du numérique sur les personnes 

5.2.1.9 MATÉRIALISME d'un monde basé sur les choses matérielles

du matériel sans spirituel

5.2.1.10 INDIFFÉRENCE RELIGIEUSE J’ai peur du manque de sensibilité religieuse des nouvelles générations

J'ai peur de la perte de culture religieuse dans la société

peur de voir que les gens s'en foutent

d'un monde qui ne croit plus en rien

On ne se pose plus de question sur le sens de la vie

5.2.1.11 INTERGENERATION l’indifférence envers les autres générations (plus jeunes) que l’on ne comprend plus

J’ai peur du manque de compréhension envers les nouvelles générations 

Les anciens ne comprennent plus les jeunes et réciproquement

5.2.1.12 TRAVAIL DIMANCHE Il y a de plus en plus de personnes qui travaillent le dimanche et ne peuvent se rendre aux messes

Le travail du dimache, les loisirs, le sport sont un frein pour les messes dominicales

Peur qu'on oublie Dieu : magasins ouverts le dimanche et c'est de plus en plus...si on poursuit ce mouvement, on oublie 

Dieu.



5.2.2 PRESENCE AU MONDE j'ai peur d'une Eglise absente des problèmes du monde, de la société

Etre accusé de proselytisme si présence trop visible

J’ai peur que l’Eglise se désengage des sujets de société actuelle

Peur que la société refuse à l'Eglise le droit de s'exprimer sur les sujets de  société

J’ai peur du manque d’ouverture de l’Eglise envers la société actuelle

l'Eglise à de la chance d'avoir un pape proche du monde

Tentation d'être dans l'hyper investissement au sein de l'Eglise au risque de se dévoyer (n'est plus à l'écoute des autres)
Les événements nous interpellent et on ne peut pas rester neutres.

tentation d'être trop caché dans la société comme au sein de l'Eglise

je suis attiré par une Eglise qui est visible de part le monde 

Je trouve que l'Eglise est tentée de ne pas assez écouter l'évolution de la société

manque de visibilité des prêtres dans la population générale

Je suis attiré par une Eglise qui met en corrélation la vie d'aujourd'hui, dans les questions sociétales ou personnelles et la 

Parole

garder les coutumes, sonnerie des clochers (décès, angélus) signe de la présence de l'Eglise dans notre monde. (x fois)

Ouverture à la vie actuelle.

L'église porte des messages forts pour l'avenir de l'humanité (écologie, bioéthique, dissuassion nucléaire)

5.2.3 DECALAGE peur du retard de l'Eglise sur l'évolution de la société

L'Eglise évolue moins vite que la société.

les représentants de l'Eglise ne sont pas en phase avec le monde actuel

J'ai peur d'être trop décalé par rapport à ce que vivent les gens

J'ai peur que nous manquions de réalisme, que nous ne voyions pas la réalité telle qu'elle est, pris par la doxa de la 

société, l'idéologie ambiante

je suis désorientée devant la réalité de notre monde

Que la culture du corps prenne le dessus sur l'esprit : des gens qui font du jogging à la place d'aller à la messe.

On va devoir vraiment se mettre à l'écoute de ce qui se vit et se mettre en phase avec le monde tel qu'il est

s’adapter à l’esprit du monde

je suis attiré par une Eglise qui soit capable d'inventer pour être bien dans cette société qui bouge vite

Il y a un fond de foi chez beaucoup



Il faut éviter une Eglise qui se coupe de la société dans laquelle elle vit

je suis attiré par l'enseignement de tolérance de l'Eglise

l'Eglise a un souci de bienveillance, de non-jugement

l'Eglise en marge des grands problèmes de la société

le manque d'humanité dans les relations sociales

Je suis tenté de penser que le matériel a supplanté le spirituel

la vie n'est plus la même : nous préférons les sorties et invitations aux repas au lieu d'aller à la messe

J'ai peur de l'ambiance de la société actuelle peu propice à la spiritualité

les gens ne sont pas contre la foi

On est trop vieux, pas dans l'air du temps, on est dépassé.

J'ai peur que pour être chrétien il faille se mettre en dehors de la société

Décalage entre ce que je comprends de l'Evangile et la réalité de la vie.

les règles sur la sexualité peuvent rebuter les gens

la religion ne va pas assez vite par rapport à la société

peur d'un fossé entre la société et le discours de l'eglise sur les questions de societe (pma, pacs, migrants)

Evolution positive de l’Eglise par rapport à la société.

5.2.4 IDENTITÉ CHRÉTIENNE Que les croyants se conforment à la société

tentation de vouloir être invisible

tentation de vouloir que l'on ne nous remarque pas trop

tentation de trop se montrer, d'être trop en avant, trop vus et trop entendus

vouloir vivre selon les tendances du monde

Il ne faut pas négocier sur l’identité de l’Eglise

etre sous la pression de la societe comme elle va, perdre son independance

Il ne faut pas changer notre foi pour qu’elle s’adapte à notre époque

L'Eglise rique d'être réduite à une société purement humaine et politique oubliant sa réalité spirituelle

nous avons la tentation de perdre nos valeurs pour nous fondre dans le moule de la société

peur que les fêtes chrétiennes deviennent de simples jours fériés

se laisser envahir par le monde matériel et moderne

peur de revendiquer sa foi



de transiger avec le message chrétien

L'Eglise est dans le système

Peur de la violence dans la société et peur de la violence dans nos églises.

je suis tenté  d'être tolérant au risque de renier certaines valeurs

Éviter de diluer les fondements de notre foi 

Perte de la radicalité du message évangélique alors que le Pape appel à une radicalité, à des choix clairs de vie.

tentation de brader certains sacrements pour gagner du monde mais aussi perdre son ame

5.2.5 POIDS DE L'ÉGLISE D'être minoritaires

La peur de faire partie d'une petite minorité.

J’ai peur d’aborder les gens pour des questions religieuses à cause de notre minorité

J’ai peur de la grande masse actuelle des non pratiquants et des non croyants

j'ai peur que les prêtres perdent de leurs place dans la société

le fait d'être minoritaire nous oblige à l'humilité

le regard des responsables politiques nous écarte

L'impact de son influence sur la société diminue

L'Eglise n'a plus beaucoup d'influence

Peur que l'Eglise devienne encore plus inaudible pour la société civile

J'ai peur que la référence à la religion chrétienne ne soit plus prise en compte par les politiques et les médias.

peur qu'on ne soit plus rien, qu'on deienne des cathos rejetés, qu'on ne soit plus un message positif, qu'on ne reste plus 

qu'entre nous 

Peur que la représentation de notre Eglise disparaisse des médias

peur de l'idéologie, la puissance de l'église

J'ai peur de la marginalisation de la voix de l'église



5.2.6 APPORT DES CHRÉTIENS

5.2.6.1 VALEURS je suis attiré par une Eglise qui ne fasse pas la morale

L'Église pourrait devenir trop moralisante

J'ai peur que nos valeurs judéo-chrétiennes soient progressivement abandonnées et pas suffisamment défendues

peurs à l'inverse, peur que l'on ne dise plus les "vérités" chrétiennes "

Modification de la société en l'absence des chrétiens, baisse de la visibilité de l'église et perte des bonnes pratiques

j'ai peur d'une Eglise rempart civilisationnel (cf. l'occident chrétien, face au monde musulman)  

5.2.6.2 VIE SOCIALE Créer du lien, mettre de la vie dans le village.

Notre intérêt à ce qui lie les hommes est qqch de précieux pour une société où les liens entre les personnes se délitent

L'Eglise est bénéfique pour la vie sociale

5.2.6.3 SENS HOMME VIE Notre sens de l'homme, de sa diginité, de son prix, notre sens de l'autre (étranger, pauvre,…) est précieux pour tous

Notre sens de la vie, une vie qui est donnée, est précieux pour tous

Sans croyance en l'Eglise, c'est l'effondrement de l'humanité, des principes

Notre religion est une source inépuisable de réflexion sur notre vie

5.2.6.4 MONDE MEILLEUR faire un monde meilleur

redevenir témoins d’espérance au cœur du monde

J'ai peur d'une Eglise non entendue et dont le message n'apporterait pas d'importance pour les gens

5.2.6.5 SOLIDARITÉ la communauté chrétienne est un point de repère pour le service aux pauvres

Je suis attiré par la Parole du Christ qui offre une alternative aux impasses de la société (pauvreté, isolement, pollution)

Solidarité très forte (par exemple le Secours Catholique). 

Action sociale de l'Eglise. 

J'ai apprécié la présence du CCFD et de l'ACAT dans les manifestations de FESTISOL

L'action du Secours Catholique, du CCFD, d'ATD , d'Emmaüs auprès des plus pauvres  croyants ou non



5.2.6.6 PBS SOCIÉTÉ Je suis attiré par une Eglise questionnante sur les problèmes de société

Découragement devant le peu de participation et des chrétiens dans la vie politique et sociale; par exemple, pour la PMA, 

l'engagement de l'Eglise n'a pas été assez net

La prise de position de certains de nos Prêtres pour des sujets de société importants 

le pape sait éclairer par sa parole les problèmes du monde

L'Eglise peut avoir de l'influence sur le caractère de l'administration

La voix de l'Eglise en matière d'éthique est précieuse pour éviter de faire n'importe quoi.

J'ai apprécié la réunion et le débat organisés par des chrétiens sur l'antisémitisme 

5.2.6.7 TRAVAILLER AVEC LES AUTRES vivre la collaboration  avec les acteurs de la  société

j'ai peur d'être isolé dans l'expression sociale de ma foi 

que l'evangile fasse ecole hors christianisme

 LAÏCITÉ EXTRÊME

5.2.7.1 LAÏCITÉ FREIN peur de la montée de la laïcité radicale

J'ai peur que la laïcité républicaine soit un frein à l'expression de ma vie chrétienne au quotidien

J'ai peur de la montée de la laïcité républicaine fasse obstacle à la vie religieuse et catholique en particulier

face à la laïcité a outrance, l'Eglise n'est pas audible

Que la laïcité à tout prix empêche toutes possibilités d'annoncer la Parole

contrainte de la laïcité plus fortes dans une société qui se dit post-chrétienne

laïcité qui prend le pas sur les religions

5.2.7.2 LAÏCITÉ AGRESSIVE Laïcité agressive. 

Hostilité envers les catholiques dans les médias et la sociéte civile

Ne plus pouvoir porter un signe religieux sur soi 

dénigrement de l'Eglise (émissions TV, radio, journalistes,,,)

recherche d'une laïcité neutre (disparition des crèches)



5.2.7.3 LAÏCITÉ VIOLENTE j'ai peur des persécussions contre les chretiens

Crainte par rapport aux lieux : églises souvent profanées, visitées. On a quand même ça souvent, en tous cas sur la ville de 

Verdun.

peur des dégradations et du manque de respect dans les églises

La violence sur les prêtres, les églises profanées

Qu'il y ait trop de laïcité dans la société au détriment de la religion.

Crainte qu'il y ait des persécutions des chrétiens en raison de nombre en diminution avec d'autres religions qui cherchent 

à nous dominer. Mais l'espérance demeure car il sont partis à 12 au départ ! L'espérance est là si petit soit-on.

violence d'une manière générale et à l'égard de l'Eglise

peur des attentats et des massacres des chrétiens



5.3 RAPPORT AUX AUTRES RELIGIONS :

5.3.1 PLACE DES AUTRES RELIGIONS/ CATHOLICISME

L'église sera de moins en moins visible au monde, d'autres "religions" prendront le dessus (islam, 

evangélistes) 

Le sort que prendra les autres religions

Peur que les sectes prennent le dessus

Si l'Eglise n'existe plus comme présence  sur le terrain, d'autres systèmes prennent la place

peur que les autres religions détronent la religion catholique

La peur de la montée en puissance  d'autres religions.

Où sommes nous par rapport aux autres religions

 Que l'Islam submerge l'Eglise chrétienne

Peur de l'avancer de l'Islam.

L'avancée de l'Islam

de la montée en puissance de l'Eglise évangélique

peur de l'islam qui grandit en france au detriment du christianisme

Que les jeunes se laissent entraîner dans la mouvance islamique.
racisme, violence, non respect de la laïcité, que certaines religions radicales se développent et prêchent le 

mal
j'ai peur de la montee de l'islam favorisée par notre tiedeur

j'admire parfois la manière offensive des témoins de Jehova

Peur que les événements d'aujourd'hui ferment la porte aux autres religions.

J'ai peur de la montée de l'Islam et de l'Eglise Evangélique

J'ai peur de voir que des religions non chrétiennes sont plus protégées que la religion chrétienne 

J' ai peur que l'église ne retrouve pas plus le dynamisme que l'on voit chez les evangélistes 



5.3.2 RELATIONS AVEC LES AUTRES RELIGIONS J'ai peur de l'exclusion des personnes musulmanes à la messe

j'ai peur des tensions inter-religieuses 

je serai attiré par une Eglise qui s'ouvre encore d'avantage au dialogue inter-religieux

 Je suis attiré par une Eglise qui pratique en son sein un œcuménisme qu'elle vit avec les autres chrétiens

Certains chrétiens peuvent être tentés de rejeter d'autres religions

ouverture à d'autres Eglises

deception devant le mariage de ma fille avec un époux protestant

notre religion est ouverte aux autres quelles que soient leurs convictions

Échanges et partages avec des personnes de d'autres religions.

Moins de peur avec les personnes de d'autres religions.

Le partage de différentes croyances et de différentes cultures qui nourrit ma foi.

Se renfermer sur soi et rejeter les autres religions

Que mon Eglise soit davantage investie dans le dialogque inter-religieux que dans le dialogue des 

différents courants qui l'animent et la composent

D'une Eglise qui prête ou cède ses lieux de culte à d'autres religions 

Les jeunes des familles musulmanes, juives, chrétienne orthodoxes ont plus le respect des famille et cette 

famille les pousse

à force de respecter les autres religions, nous ne trouvons plus notre place 

Je suis attiré par une Eglise où il y a des Actions fraternelles avec nos frères protestants.



5.3.3 CHANGER DE RELIGION Autre tentation : passer à une autre religion 

ma religion m'apporte une certaine liberté par rapport à d'autres religions

je suis attiré par ce qui fonctionne dans les autres Eglises chrétiennes (protestantes, orthodoxes…) ou 

d'autres confessions (judaïsme, boudhisme, islam…)

prendre une autre religion

faire sa propre eglise

d'aller voir ailleurs( autres communautés, autre religion)

ce dire que c'est mieux ailleurs

Risque d'aller vers des sectes

Tentation d'aller vers d'autres cultes plus attractifs

Je peux être tenté d'aller voir ailleurs

Je suis tenté par les Eglises évangéliques très dynamiques et attrayantes

Si le Diocése, les mouvements, les services….ne répondent pas aux attentes des chrétiens, on ira voir 

ailleurs

Certains chrétiens ayant peur de l'évolution de notre église diocésaine peuvent ne  plus rester en 

communion et devenir sectaires

j'ai peur que des personnes aillent voir vers d'autres religions ou sectes

Nous sommes tentés par d'autres sollicitations spirituelles telles que le boudhisme ou autre 

je suis tentée de quitter les catholiques pour d'autres visions de la vie et de Dieu plus limpides

se convertir à une autre religion

chrétiens ou autres religions (partir vers une autre religions

changement de religion, sectes

Approfondir notre religion. Affirmer notre religion au milieu des autres croyances. 



6.1 TRANSMETTRE L'ÉVANGILE :

6.1.1 TEMOIGNER EVANGELISER

ANNONCE parler transmettre notre propre expérience être temoin

de pouvoir parler de dieu autour de nous

La joie d'être appelé à témoigner.

Possibilité de témoigner de sa foi.

Je suis tenté de moins témoigner de l'intervention du Christ dans ma vie

de la transmission renouvelee 

absence de temoins

Reportage des jeunes à Paris ou dans des grandes villes qui lancent des missions pour évangéliser(espérance pour l'avenir?)

rater l'évangélisation

Abandonner l'Evangélisation.

Aider les autres à découvrir Dieu. 

Répondre aux questions sur notre foi. 

je suis attiré par une Eglise qui au fil de l'Histoire a toujours trouvé la manière d'annoncer le Christ 

pour continuer à travailler à la question de l’appel

Je suis attirée par une Eglise Reste séduite par certaines familles intéressées et intéressantes, curieuses de Dieu (cela donne 

du baume au cœur)

Plus difficile à approcher ceux qui sont contre l’Eglise

Je suis tenté de penser que la transmission a été ratée

Je suis tenté de penser que nous ne proposons pas assez notre foi en raison du contexte de laïcité

joie de voir que la foi est perçue comme une chance meme par des non croyants

notre timidité a afficher notre foi 

peur d'exprimer sa foi, notamment vis-à-vis de gens opposés

Par tiédeur, je ne partage pas ma foi en Jésus.

Je ne montre pas de signes extérieurs de ma religion.

j'ai peur qu'on n'ait plus le courage de dire qu'on est chrétien

Je trouve que l'Eglise est tentée de se regarder elle-même plus que de faire connaître Jésus-Christ

Plus suffisement de témoins de l'Evangile. 



Non à la priorité de la spiritualité sur l'évangélisation

La fraîcheur de l'Evangile m'encourage à l'annoncer encore

Annoncer l'Evangile reste nécessaire et urgent pour la socité actuelle

Je suis attiré par une Eglise qui a le souci de porter la Bonne Nouvelle à Tous et en prend les moyens

d'avoir des échanges inattendus sur la foi avec des personnes qu'on pense éloignées

Je suis attiré par une Eglise qui fasse connaître le visage du Christ et son message d'amour.

Je suis attiré par une Eglise présente dans tous les milieux de vie et en particulier aux périphéries

Certaines vedettes peuvent motiver leurs fans à se convertir au catholicisme

La chance de rencontrer des témoins lumineux

Il faut affirmer ! Même devant les malades, j'affirme ma foi

revendiquer notre foi. Oser dire. Ne pas avoir de complexes.

Les catholiques pratiquants devront monter une bonne image d’eux pour motiver les autres

L'évangelisation est détournée de son but

Evangélisation est utilisé à des fins de domination (idéologie)

de ne pas pouvoir aller au devant de ceux qui sont loin de la communauté chrétienne

Ce qui me mobilise c’est de témoigner et vivre ma foi publiquement.

de pouvoir parler de ma foi avec des non croyants

je perçois un encouragement à travers certaines productions de la culture (spectacle de Lourdes, spectacle d'Obispo...)

je suis encouragée par des groupes de prière : prière des mères, cellules d'évangélisation (cf diocèse de Langres)...

Qu'on donne de faux témoignages

6.1.2 CAPACITÉ A TRANSMETTRE Perte de la formation de transmettre la joie de l'Evangile

Peur de ne plus savoir comment témoigner de notre vie dans le Christ

J'ai peur de ne plus arriver à transmettre la foi

Notre incapacité à transmettre.

La peur qu'il n'y ait plus personne pour ouvrir l'évangile aux enfants.

J’ai peur du silence à propos des questions religieuses dans nos familles

J’ai peur du manque de communication qui fait des questions religieuses un tabou

Ne pas savoir aller vers les jeunes dont les enfants ne sont pas baptisés

France, qu'as-tu fait de ton baptême ?

peur de ne plus pouvoir affirmer ma foi



j'ai peur que, à cause de la laïcité, il n'y ait plus de transmission

Le « produit » est bon (l’évangile, Jésus) ; reste à adapter la méthode, « l’emballage ».

Je suis motivé par la transmission de mes connaissances liées à la foi.

6.1.3 CULTURE CHRÉTIENNE Manque de culture chrétienne.

Peur que nos bibles restent fermées et que Jésus devienne socialement un illustre inconnu

Plus personne n'aura la curiosité de connaitre Jésus

Peur que Jésus devienne inconnu pour les enfants

que les gens oublient notre religion 

peur d'oublier d'où on vient. 

volonté que le Christ soit connu

j'ai peur qu'on n'ait pas pu transmettre de valeurs

Absence de modèles pour nos enfants

mieux connaître Halloween que nos fêtes religieuses pour les enfants

la racine chrétienne de notre pays, les médias ne favorisent pas non plus la chose,

Perte de la culture religieuse

Peur qu'il n'y ait plus de suffisamment de morale dans le catéchisme.

6.1.4 PARENTS / ENFANTS Plus de transmission de la foi des parents vers les enfants

Les jeunes parents ne transmettrons plus une culture religieuse à leurs enfants

En famille, on n'arrive pas à en parler, alors comment transmettre à d'autres puisque l'on a pas sû le faire chez soi, on se dit 

que l'on a tout raté

Peur que nous ne sachions  transmettre la joie de l'Evangile aux jeunes générations

J'ai peur parcque je n'ai pas le temps d'accompagner les enfants à la messe

Les parents perdent le sens de la transmission et des valeurs

l'envie d'accompagner mes enfants

Je veux que mes enfants approuvent la religion pour que par la suite ils puissent décider de leur chemin.

pour sensibiliser les nouveaux parents à l’éducation religieuse de leurs enfants

les parents ne trouvent pas le temps d'emmener les enfants

les enfants n'ont pas assez de temps pour être catéchisé



quand mes enfants ne veulent plus nous suivre depuis longtemps

Faire participer au maximum les parents des catéchistes

tentation de chagrin devant l'abandon de la foi par mes enfants

De ne pas savoir entrainer mes petits enfants

J'ai peur que ce que j'ai donné à mes enfants n'ait pas de suite

Ma  famille (enfants, petits-enfants) me fait vivre; mes enfants ont gardé la foi grâce à un mouvement de jeunes et des camps 

d'été (MEJ) et les petits-enfants continuent

6.1.5 INITIATION CHRÉTIENNE que les enfants n'aient plus de formation religieuse 

Il n’y a plus de catéchisme dans mon village, et j’ai peur que plus personne ne décide d’y remonter une équipe

Peur de se retrouver avec des générations d'enfants qui auront des carences au niveau de la foi et de la croyance.

que les enfants ne soient plus entourés dans leur progression dans la foi 

que les gens ne baptisent plus leurs enfants 

comme catéchiste, mon envie de transmettre la foi

faire découvrir Jésus aux enfants

Retraite de confirmation.

l'augmentation constante du nombre de catéchumènes

Plaisir d'accueuillir les enfants du catéchisme et de partager avec eux et avec les familles.

le catéchisme permet de traduire l'Evangile avec des mots d'aujourd'hui

le catéchisme donne un cadre et des valeurs

que les enfants ne viennent plus au kt par trop plein d'activités extérieures

de la réaction des parents qui considerent le kt comme de la foutaise

L'épanouissement qu'apporte le caté aux enfants

Je suis attiré par une catéchèse qui propose une pièce de théâtre sur la vie de Jésus

Je suis attiré par une catéchèse qui proposerait des jeux pour connaître la vie de Jésus

Je n'aime pas le caté car on doit écrire.

C'est trop scolaire le caté et c'est à la même heure que le foot.

les catéchistes dont l'enseignement passe bien auprès des enfants attentifs ensuite aux questions des prêtres (x3)

j'arrive de Moselle,  serait-il possible à l'avenir d'inclure le caté à l'école ici en Meuse



6.2 FORMATION PERMANENTE

6.2.1 IMPORTANCE DES FORMATIONS Manque de formation.

j'ai peur qu'on sacrifie les investissements lourds (formation spirituelle, théologique, au discernement)

l'augmentation constante du nombre de laïcs qui se forment dans différents domaines (Ethique, Théologie, Bible, 

Sciences humaines, Psychologie…)

Il ne faut pas négliger la formation

Existence des formations de mise en route pour tous

J'ai peur du manque de formation des laïcs appelés en responsabilité

De croire que c'est la connaissance et non la foi qui nous met en route.

Dissocier le cœur et la raison.

Valorisation des formations bibliques

Valorisation des formations théologiques

6.2.2 OUVERTURE DES FORMATIONS Peur d'un manque d'ouverture dans les formations

Peur de formations trop fermées

succès du recours à la psychologie et à la philosophie, thèmes présents dans la Bible

la qualité des formations : conférences, theofor, formation diaconale

par une église où diverses formations et rencontres de prières sont proposées aux différents mouvements (liturgie-

funérailles-fleurissement-catéchèse...)

6.2.3 ACCESSIBILITÉ DES FORMATIONS la formation devient accesible 

les rencontres et les formations proposees

Les laïcs ont accès aux formations

Je trouve que l'Eglise est tentée de Ne pas trouver le moyen de former ses membres

6.2.4 FRUITS DES FORMATIONS des gens formeés deviennent plus disciples missionnaires

Diverses formations catéchistes et Théofor consolident la foi des laïcs

être  plus armée pour exprimer notre foi ( formation abordable par tous)

Avec des formations, on a l’impression de ne pas avancer



6.2.5 DESIR DE SE FORMER Peur que les chrétiens n'aient pas assez le souci de se former

Peur que les chrétiens n'aient pas assez le souci de se former

Ne pas se former chrétiennement. 

Avec la confirmation j'ai tout fait.

Plus besoin de revenir après la confirmation.

Que les laïcs n'osent plus se former.

les Conférences

On peut être tenté par ne plus se former en catéchisme et enseignement de l’Eglise.



6.3 ECOLE CATHOLIQUE :

6.3.1 IDENTITÉ CATHOLIQUE Perte du caractère propre

le choix de l'école n'est plus lié à la foi

les parents ne posent que très rarement la question catholique à l'inscription

les jeunes enseignants ont une mentalité publique

il y a la tendance à minimiser l'aspect catholique à l'égard de certains parents

perdre son identité chrétienne

les jeunes enseignants recrutés ne s'investissent pas dans l'identité catholique

les parents ne posent que très rarement la question catholique à l'inscription

les enseignants sont moins mobilisés

les jeunes enseignants manquent de curiosité par rapport à l'histoire de l'école

d'autres priorités que le caté prennent le dessus, à l'école et en-dehors

La situation actuelle risque de négliger la dimension catholique ( mouvements, enseignement catholique)

6.3.2 PRÉSENCE des écoles catholiques ferment

l'école catholique risque de ne plus exister au niveau politique 

Peur de la disparition de lieux d'éducation

Non à l'ouverture d'une école intégriste à Verdun

6.3.3 SENS une continuité entre mon métier et ma foi

j'ai de l'attrait pour des écoles catholiques toujours plus signes du royaume 

J'apprécie que l'enseignement catholique soit toujours attractif et j'apprécie ce qu'il peut apporter.

L'école Hors contrat divise et fait mal aux chrétiens



7. LE PAT ET LA DÉMARCHE ACTUELLE :

7.1.1 PERTINENCE DE LA DÉMARCHE D'être à coté de la plaque

j'ai peur qu'on n'ait pas les énergies pour mettre en application les choix qui seront faits

J'ai peur que le PAT miroir ne reflète que le microcosme des gens investis dans l'Eglise et dans le diocèse

peur que l'on se regarde trop le nombril

 J'ai peur que l'Eglise fasse peur en engageant un projet qui n'est pas clair

J'ai peur que le PAT miroir soit une grande dépense d'énergie qui ne n'aboutisse qu'à un faible résultat

De parler aux autres de cette démarche

J’ai peur que l’Eglise évolue avec ce travail uniquement en fonction des peurs des anciens

existance de petits groupes qui libère la parole

J'ai peur que l'on passe un temps fou pour un diagnostic sans réelle transformation

Vivre une Eglise synodale, une "Eglise de l'écoute", une Eglise où la parole est donnée à tous, m'attire vraiment

nous partageons en commun les mêmes impressions, sentiments

je suis attiré par une Eglise qui se met à l'écoute à travers une enquête de type PAT miroir

je suis attiré par une Eglise qui s'ouvre et va avec une enquête comme PAT miroir vers les gens y compris ceux 

qui ne la fréquentent pas.

Je suis attirée par une Eglise donne la parole et laisse la liberté d’expression (PAT miroir)

Je suis attiré par une Eglise en Meuse vraiment et TOTALEMENT synodale 

Penser que le logiciel ne transcrive pas nos pensées humaines

Les gens ne croient pas en la legitimité de leur parole

anticpés en 2019 sur le problème 2024

J'ai peur que l'enquête ne touche que des personnes engagées

Comment imaginer l'horizon 2024, peur des dates et du carcan qu'on nous impose.

Peur que l'on accorde plus (+) la parole à la minorité active de l'Eglise plutôt qu'à la majorité silencieuse 

J'ai peur que la situation actuelle qui à tendance à négliger la dimension catho dans la prise de décision

plus de groupe par catégorie d'âge car pas assez de jeunes

Les laïcs sont consultés

Esprit de synodalité

Appel aux richesses et charismes de tous



7.1.2 FRUITS ESPÉRÉS DE LA DÉMARCHE j'ai peur qu'on n'ose pas tirer toutes les conclusions de notre réflexion de 3 ans

Peur d'un manque de réflexion en profondeur, on est dans une société de l'émotionnel immédiat

j'ai peur qu'on aille chercher des solutions à nos problèmes à l'extérieur de notre diocèse 

Ne pas accueillir la nouveauté

Peur du changement et du manque de créativité

De devoir changer nos habitudes.

Je suis tenté de penser que notre réflexion n'aboutisse pas à grand-chose

trouver une montagne d'idées et ne pas conclure par des choix raisonnés

La tentation de ne pas faire de choix

tentation de ne pas croire aux fruits possibles de ces trois années de réflexion

Peur de l'absence de décision dans l'avenir.

Je suis tenté de ne pas attendre grand-chose de l'enquête

que la méthode pat miroir n'aboutisse pas, il faut que ça redescende vite pour être efficace

J'ai peur que cette enquête n'aboutisse pas

J'ai peur que tout soit déjà décidé

Les décisions dépendront-elles de l'enquête ?

J'ai peur que le PAT Miroir ne serve à rien

peur que la deuxième année de reflexion oriente plus vers le faire que vers l'etre chrétein

quelle dynamique de groupe en 2024

Proposer cette démarche du PAT-miroir à ma famille pour qu'ils prennent conscience de l'état des lieux.

Par cette démarche, donner des idées pour que dans ma famille, ils s'investissent.

Cette démarche du PAT-miroir est une porte ouverte. « On s'investit ou on se tait. »

moins de monde dans l'Eglise en 2024 mais plus de foi

Ce n'est pas parce qu'on aura bâti de belles choses en 2024, que l'Eglise sera changée

je suis tenté de penser que  cette consultation est de principe, mais que les objectifs sont déjà connus

Que cette démarche ne débouche sur pas grand-chose 



7.1.3 COMPORTEMENTS FACE A LA DÉMARCHE tentation par fausse charité de ne pas faire de vagues et de s'empêcher le dialogue

tentation, dans ce qui remontera de nos groupes, de se focaliser sur la lettre (les mots) plutôt que sur l'esprit

tentation d'une prise de décision finale, en fin des trois années, trop unilatérale sur certains points

tentation de synthèse trop rapide de ces trois ans de réflexion

La tentation de saboter les décisions

tentation d'une prise de décision finale, en fin des trois années, un peu trop cléricale

tentation de trop figer les orientations qui auront été prises et de perdre l'écoute

La tentation de ne pas tenir compte des décisions

Peur d'animer un PAT

Que des gens ne s'investissent pas dans cette démarche et qu'il nous manque leur point de vue

du manque de disponibilité pour concevoir, ensemble, l'Eglise de demain

désinvestissement du sujet car je ne serai peut etre plus la en 2024

je ne serai plus actif en 2024

De baisser les bras parce que ça ne donnera encore une fois rien

ne pas accepter d'entrer dans la démarche de changement


