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Quelle Eglise voulons-nous être
ensemble à l’horizon 2024 ?
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Comment accueillir, accompagner et
vivre la vie liturgique et sacramentelle :
joie, beauté, fraternité ?

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.

Le nombre de célébrations va diminuer et le risque de leur centralisation est bien
présent.
Face à ces perspectives, quelle part accorder aux assemblées de prière ?
Comment éviter une banalisation des sacrements ?
Comment garantir et favoriser l’accès à tous les sacrements, notamment l’eucharistie
dominicale, et entretenir une vie paroissiale dynamique et féconde ?
Au temps de la mort et pour les funérailles, une présence et un accompagnement forts
sont attendus de l’Eglise Catholique.
Comment assurer cet accompagnement, en ne l’abandonnant pas aux entreprises de
pompes funèbres ? Quel accompagnement proposer après les funérailles ?
Dans notre Eglise, plusieurs sensibilités s’expriment en matière liturgique. Les
différences peuvent générer de réelles souffrances de part et d’autre.
Comment chaque sensibilité peut être respectée et s’enrichir l’une l’autre tout en
préservant l’unité en Christ ?
La liturgie doit pouvoir rejoindre chacun dans sa vie quotidienne, tout en permettant la
participation plus active des fidèles.
Les événements diocésains sont des éléments stimulants de la pratique religieuse.
Vous attendez des liturgies, qu’elles soient plus priantes, plus communautaires,
qu’elles soient des lieux de rencontre et d’échange en famille et entre amis. La
fraternité et l’accueil permettent de mieux s’intégrer à la communauté qui célèbre.
Une belle cérémonie apporte un apaisement, du bonheur et de la joie. La beauté vous
parle à travers toutes les formes auxquelles recourt la liturgie (fleurs, musique, chant,
gestes, symboles…).
Comment rendre les célébrations plus dynamiques, priantes, chantantes et plus
joyeuses, tout en favorisant le recueillement ?
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Les enfants/ adolescents s’ennuient à la messe, ils n’y trouvent pas leur compte.
Quelle place leur accorder au cours des célébrations ?
Comment rendre plus attractives les célébrations et les temps de catéchèse pour les
enfants, les adolescents ?
La Parole de Dieu entendue dans la liturgie dominicale est source d’inspiration pour la
semaine.
Les homélies vous permettent de mieux comprendre la Parole de Dieu, surtout quand
elles sont concrètes et ancrées dans votre vie. Vous avez du mal à les entendre
lorsqu’elles sont moralisatrices ou accusatrices.
La Parole de Dieu prend sens quand elle est écoutée, expliquée et comprise. Vous
attendez de l’Eglise qu’elle permette à chacun d’avoir accès à la (re) découverte de la
Parole de Dieu.
Quels espaces ouvrir pour favoriser sa compréhension ?
L’Eglise est appelée à vivre selon l’Evangile, source de joie, y compris dans la
radicalité que certains y trouvent.
Comment s’assurer de la cohérence dans l’Eglise entre annonce de l’Evangile et vie
chrétienne au quotidien ?
Comment favoriser le développement d’une Eglise dans laquelle les laïcs font
communauté et grandissent autour de la Parole de Dieu ?
Que proposez-vous ?
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