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La question résulte des constats déduits des peurs, attraits et tentations recueillis lors 

de la première phase de réflexion. Voici donc la synthèse de ce que vous avez dit. 

 
La proximité 
La diminution du nombre de prêtres disponibles peut entraîner un mouvement de 
centralisation et d’abandon des périphéries. Parallèlement, vous mettez en évidence, 
pour le futur, la crainte de manquer de personnes engagées pour faire fonctionner les 
espaces de vie religieuse.  

• Les prêtres venus d’ailleurs sont considérés tantôt comme source de difficulté, 
tantôt comme une richesse. 

• La centralisation est susceptible de pénaliser l’accueil.  

• Vous mettez en évidence l’importance du maintien de structures décentralisées. 

• Le regroupement peut générer l’émergence d’un nouveau dynamisme. 
 
Dans les conditions actuelles, comment maintenir une vie d’Eglise de proximité ? 
 
L’aptitude au changement 
L’institution semble ne pas avoir pris la mesure du fossé entre elle et les fidèles. Une 
Eglise trop cléricale risque d’être dans l’incapacité de suivre les évolutions de son 
temps même si le passé nous apprend qu’elle a toujours su rebondir, même si c’est 
avec retard. 

• L’Eglise semble avoir du mal à se réformer. 

• Il règne une impression du manque de volonté de changement qui génère du 
découragement. Une modification dans la structure de l’Eglise est 
indispensable. 

• Vous souhaitez une Eglise plus authentique, diffusant avant tout un message 
de foi et moins prise dans les rapports de force (pouvoir, politique, apparence). 

• Alors que l’Eglise est perçue comme manquant d’audace, l’attitude attendue est 
celle de l’attention à ne pas aller trop vite, à ne pas « tout jeter » tout en résistant 
à la tentation de vivre dans le passé. 

• Vous relevez le risque d’enlisement d’un projet trop ambitieux et trop long à 
mettre en œuvre. 

 
Comment moderniser, réformer notre Eglise diocésaine ? 
 
 
 
 

Quels espaces ouvrir dans notre diocèse pour que des 

personnes plus éloignées de l’Eglise puissent prendre 

leur place ? 
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La gouvernance de l’Eglise 

• La gouvernance de l’Eglise est appelée à reposer sur le partage des 
responsabilités. 

• Les laïcs sont invités à devenir d’avantage acteurs, de vrais collaborateurs du 
prêtre sans chercher à devenir des substituts de prêtres. 

 
La place de chacun 
Notre Eglise est appelée à retrouver l’esprit des premières communautés, à se prendre 
en main. Il lui appartient de définir le rôle et la place de chacun, notamment des jeunes. 

• Le rôle des diacres demande à être précisé. 

• Il y a une attention à avoir sur la reconnaissance de la place et du rôle de chacun 
(femmes, laïcs, Laïcs En Mission Eccleciale…) dans l’Eglise. 

• Le risque de la prise de pouvoir par certains est mis en évidence. 
 

Les personnes les plus éloignées attachent une importance particulière à la cohérence 
entre les paroles et les actes en Eglise. Deux enjeux en ressortent : l’accueil des 
pauvres et la considération des personnes parfois qualifiées de différentes 
(homosexuels, divorcés/remariés, …). 
 
Quels rôles voyons-nous pour chacun des acteurs de l’Eglise ? 
 
La présence auprès des pauvres 

• L’Eglise est parfois perçue comme trop orientée vers les personnes âgées. 

• Vous percevez un manque d’intégration dans la vie de la communauté, de 
personnes en raison de leur statut social trop modeste. 

 
Comment faire pour qu’une des priorités de l’Eglise soit une présence auprès de toutes 
les pauvretés ? 
Comment l’Eglise peut-elle moderniser son image dans l’accueil, la visibilité et le 
langage employé (présence dans les moyens de communications dont RCF, Internet, 
les réseaux sociaux, les médias, la presse…) ? 
 
Que proposez-vous ? 
 


