
Vous trouverez ci-dessous le contenu de tous les post-it remontés dans les groupes de partage au cours des 

journées synodales de Brioude, Monistrol et le Puy à l’automne 2022. Rappelez-vous… 

Il s’agissait de répondre à la question : 

Qu’est ce qui serait possible aujourd’hui, sur notre paroisse, 

pour transformer notre manière de faire et de vivre ensemble en Eglise, 

et pour que l’Eglise vive davantage sa mission : annoncer l’Evangile ? 

Vous trouverez dans la première partie une liste de propositions concrètes, et dans la deuxième, des 

questions, des remarques. 

 

 

Maintenant à vous de « jouer » ou plutôt de discerner de manière synodale sur chaque paroisse : 

Est-ce que ces idées/questions rejoignent vos préoccupations ? Comment cela peut-il vous inspirer ? 
 

 

 

1ère partie :    PROPOSITIONS CONCRETES 

 
1 -  Remettre la Parole de Dieu au centre de la vie paroissiale 
 
- Pour proposer des partages d’Evangile à des personnes qui ne se déplacent plus à la messe : 

 A la fin de la messe, annonce pour demander qu’on nous indique les personnes qui ne viennent plus. 

Et voir aussi avec l’équipe de la Pastorale de la Santé. 

 Essayer de réunir ces personnes en allant les chercher. 

 Pour un partage d’Evangile ... et un goûter ! 
 

- Communiquer entre les différents groupes pour avoir à cœur d’indiquer les personnes qu’ils côtoient ou 

connaissent, susceptibles d’être intéressées pour découvrir et entendre la Parole de Dieu. 
 

- Lancer un groupe de Partage de la Parole à l’occasion d’une fête liturgique. 

- Saisir les grands temps liturgiques et les évènements de la vie pour lire et partager la Parole de Dieu. 

- Constituer des groupes pour partager sur l’Evangile du dimanche suivant  

- Proposer un Partage de la Parole dans les aumôneries. 
 

- 1fois/mois, envoyer par mail un texte de la Parole avec une méditation. 

- A la fin de la messe, distribuer une phrase pour se ‘’remémorer’’ l’Evangile entendu. 

- Dans l’Eglise, laisser exposée la Parole de Dieu du jour. 
 

- Mettre en place des célébrations de la Parole  (organisation, formation)   

- Eveiller les parents à vivre la Parole de Dieu avec les enfants (messes des familles, prière en famille, ...) 

 

2 -  Vivre une relation plus fraternelle entre prêtres et laïcs 
 
- Demander des nouvelles des uns et des autres et savoir se soutenir mutuellement. 

- Demander aux prêtres ce dont ils ont besoin. 

- Fêter leurs anniversaires ! 
 

- Partager des temps fraternels prêtres-laïcs + personnes aux frontières ou extérieurs : cinéma, théatre, etc ... 

- Organiser des temps conviviaux à l’extérieur de l’église, ouverts à tous, et avec le prêtre: repas, apéritif, marches, 

pélérinages, ... 

- Instaurer un ‘’Rituel’’ de partage d’un temps convivial. (Fixer des rendez-vous avec le prêtre)   
 



- Des initiatives de laïcs en lien avec le prêtre : ex, des laïcs prennent en charge la rédaction d’un fascicule pour 

aider les groupes de lecture de la Bible sur le thème de la Justice Sociale. 

- L’EAP peut être un lieu de service et de vie fraternelle profonde entre le curé et les membres de l’équipe. 

- Partager les responsabilités (= coresponsabilité) 
 

- Le prêtre va visiter ses paroissiens et amène un ’’invité-surprise’’. 

- Proposer une ½ journée où le prêtre est dispo en ‘’porte ouverte’’. 

- Le prêtre propose une soirée ‘’causerie’’ sur un thème choisi par les paroissiens. 

 

 

3 -  Discerner, appeler et envoyer, relire, en paroisse 
 
- Veiller à ce que chacun reçoive sa mission et ne se l’attribue pas soi-même. 

- Préciser les missions de chacun au sein de l’EAP. 

- Former, si nécessaire, ceux que l’on envoie. 
 

- Conditions de réussite : 

 Importance d’une vie communautaire 

 Importance de l’écoute  

 Priorité de la prière : aider la communauté à prier 
 

- Avoir le souci de donner des missions limitées et les relire régulièrement. 

- Relire les missions de chacun et la vie de la communauté. ( = Bilans) 

 

4 -  Retrouver et vivre joyeusement le sens de l’Eucharistie 
 
- Pour permettre l’accueil et la participation de tous : 

 Le célébrant ou un laïc ouvre la célébration par un mot d’accueil.   

 Demander aux jeunes de participer avec leurs talents, par la lecture, les chants, et les offrandes. 

 Pour l’homélie, éviter la discrimination : divorcés par ex. 

 Ne pas laisser lire toujours les mêmes personnes, et inviter les nouveaux paroissiens à participer. 

 A la messe, inviter des personnes pour des taches liturgiques, ... à condition d’anticiper.    

 Oser utiliser des supports divers (musique, visuel, ‘’langages divers’’).  
  

- Pour plus de compréhension : 

 Adapter son langage à l’assemblée, surtout si il y a familles et enfants, ou des jeunes  

(en particulier pour l’homélie, et en expliquant les étapes de la messe, ...) 

 Donner le sens des rites de la messe  (ex : la goutte d’eau dans le vin, les 3 croix, ...) 

       Expliquer le ‘’but’’, le ‘’cœur’’ de la messe. 

 Certains mots de la Parole demandent une explication au cours de l’homélie. 

Et situer si nécessaire le texte, et en préciser le sens. 
 

- Pour célébrer en communion : 

 Inciter vraiment à répondre et participer aux prières. 

 Inviter les gens à faire davantage communauté (se rassembler devant, signe de paix, ...) 

 Choix des chants : joyeux et entrainants. 

(NB/ trouver des chants connus dans toutes les paroisses.) 
 

- Pour des célébrations plus ‘’vivantes’’ :  

 Solliciter les familles et les inviter. 

 Proposer des messes en famille (enfants près des parents). 

 Avoir le souci de faire participer les enfants avec les parents. 

 



5 -  Accueillir dans nos communautés paroissiales  
 
- Accueil lors des messes :  

 Accueillir à la porte de l’église et à la sortie. 

 Orienter les personnes et accueillir tout en étant bienveillant ... 

 Prévoir un petit temps à la fin la messe pour que la communauté accueille le futur baptisé et sa famille.  

 En période de rentrée, repérer les nouveaux paroissiens : au cours de la messe, les inviter à se présenter. 

 Prévoir un apéro à la sortie de la messe. 

- Accueillir les enfants ... 

 Prévoir un espace pour les petits. 

 Etre tolérant pour les jeunes enfants qui circulent dans l’église. 
 

- Pour accueillir les nouveaux arrivants : 

 prévoir de les rencontrer avant qu’ils s’intègrent à la vie  de la paroisse. 

 Etre attentifs aux questions qu’ils se posent. 
 

- Changer nos habitudes dans notre fonctionnement paroissial (attention aux ‘’piliers d’église’’ qui peuvent 

bloquer l’intégration de nouvelles personnes.)   

- Faire d’une démarche ‘’administrative’’ (inscription pour un baptême, par ex.) un temps d’accueil et de 

convivialité.   

 

6 -  Faire communauté et faire grandir la fraternité en paroisse 
 
- Proposer des actions concrètes selon ‘’5 essentiels’’ : 

 la prière : adoration, chapelet, partage d’Evangile. 

 la formation : à la prière, à la liturgie, sur la Bible, et répondre aux questions que se posent les gens. 

 la fraternité : repas, apéritifs, promenade, découverte d’un des village (de l’ensemble paroissial) 

 la mission : envoyer, faire connaitre la vie de saints. 

 le service : visiter quelqu’un, écrire une carte ... 
 

- Ne pas oublier les personnes qui ne peuvent plus se déplacer pour venir à la messe : 

 Leur proposer d’aller les chercher 

 Bien leur dire « qu’elles nous manquent » ! 
 

- Services aux ‘’frères et sœurs’’ seuls et isolés : 

 Visite aux malades à domicile et aux EHPAD. 

 Inviter une personne seule à sa table, donner un coup de fil, .... 

 Proposer le sacrement des malades à vivre en paroisse, au cours d’une célébration spécifique, et proposer un 

moment convivial à la sortie. 
 

- Organisation des messes : 

 Une ‘’messe tournante’’ sur l’ensemble inter-paroissial. 

 Répartition des prêtres pour que les petites paroisses aient une messe par semaine. 

 Messe des ‘’cartables’’, messe des familles. 

 Penser à une ‘’messe qui prend son temps’’ : le prêtre ne célèbre qu’une seule messe ce jour-là et le temps 

de convivialité qui suit est privilégié.   
 

- De la convivialité et du ‘’faire ensemble’’: 

 Sorties inter-paroissiales. 

 Utiliser les moyens numériques pour communiquer. 

 Avoir le souci de demander des témoignages de jeunes rentrants de rassemblements. 

 Banque d’idées (ou boite à idées) partagées pour la paroisse (ou le diocèse). 

 Chorale inter-clochers. 



 

7 -  Accompagner sur la durée ceux qui font une demande ponctuelle à l’Eglise 
 
- ‘’La Saint Valentin autrement’’ : inviter les jeunes mariés à ce temps de convivialité et d’échange pour leur couple. 

- Initiative locale : inviter, après leur mariage, un couple pour un temps de partage. 

- Après le mariage, le prêtre qui a célébré prend rendez-vous avec le jeune couple pour apporter une Bible à leur 

domicile. 

- Besoin de lien personnel, un contact personnel marque les gens : important de rencontrer les couples (qui préparent 

un mariage ou un baptême) chez eux, car ils sont plus libres. 

- Accompagnement des personnes en deuil avec un suivi à long terme.  

- Inviter les familles ayant eu un décès dans l’année à la messe du 2 novembre, suivie d’un moment de convivialité.  

- Un dimanche, au cours d’une célébration eucharistique, inviter les couples qui fêtent un anniversaire  

de mariage (‘’compte rond’’ : 5 ans, 10 ans, ...) dans l’année. 

- Inviter les familles qui ont fait une demande de sacrement à se retrouver pour une soirée ‘’pizza’’.  
 

- Respecter la demande et les possibilités des personnes qui viennent à nous : 

 Ne pas rater le 1er contact : avoir un accueil bienveillant.  

 Ne pas aller au-delà de leur demande et de leur désir. 

 Ne pas ‘’repousser’’ par une demande intempestive de Denier de l’Eglise ... 

 

8 -  Rejoindre les plus isolés, les plus pauvres, ceux qui se sentent ‘’en marge’’ 
 
- Repérer des personnes proches de nous pour aller à leur rencontre.    

- Visiter à domicile. 
 

- Toucher les personnes de sa famille :  

 la prière : dire une dizaine du Rosaire pour sa famille proche,  

 le témoignage de sa vie chrétienne au jour le jour. 

 comme cadeaux pour ses petits-enfants : livres et revues chrétiennes 

... et les personnes proches ! 
 

- Changer notre regard ! 

- Mettre en valeur les personnes : tout le monde a des talents et de la dignité ! 

 Oser leur demander un service. 

 Profiter des grands temps liturgiques pour solliciter l’aide de personnes en marge pour des tâches matérielles : 

installation de la crèche, confection de sablés, ....    
 

- Le Relais des Clochers (= accueil-secrétariat de l’Ensemble Paroissial du Puy) est un lieu d’écoute, un lieu de vie 

accessible et ouvert, avec un accueil ‘’gratuit’’. 

- Proposer des temps fraternels, des groupes de convivialité (pour lutter contre la solitude). 
 

- Les bénévoles doivent s’effacer, et se mettre à l’écoute. 

- On doit apprendre à parler leur ‘’langage’’ ... Et ne pas ‘’spiritualiser’’ trop vite !  

 

9 -  Améliorer et proposer des lieux d’écoute et de parole 
 
- Lieu d’écoute et de partage dans un lieu neutre (pas à la cure). 

- Avoir une formation humaine. 
 

- Organiser un ‘’Café-causant’’ 

- Permanence d’écoute dans la paroisse (pas seulement administrative)  

- Privilégier l’écoute des personnes accueillies lors des permanences paroissiales. 

- Orienter vers des sessions d’écoute (Agapé par ex.) 



 

 

____________________________________________________________________ 

 
10 -  Etre chrétien au cœur du monde ... Sortir de nos églises !  
 

->   Cet atelier n’existait pas, mais nous avons regroupé sous ce titre des extraits des 9 ateliers : ce sont des 

propositions pour ‘’marcher ensemble’’ hors de nos églises. Les personnes participant aux différents ateliers ont ainsi 

exprimé leur souci très fort de vivre leur foi au cœur du monde et de partager cette foi ! 

 

 A l’initiative des chrétiens 
 

- Sortir de l’église pour des évènements extérieurs, à partir d’un évènement social :  ex, la Création, les 50 ans du 

basket inter-paroisse, ...  

- Se servir des talents de l’Ecole de musique pour animer une messe paroissiale. 

- Echanges école-crèche (catholiques) avec des anciens  

- Temps de rencontre avec le Secours Catholique.  

- Repas-partage entre différentes confessions. 

- Célébrer des messes à l’extérieur de l’église en été (à l’occasion des fêtes votives par ex.)   

- Retrouver le sens des fêtes de la foi populaire (procession et bénédiction des croix, des fruits de la terre, ...)  

- Organiser un repas solidaire à Noël.   

- Pots d’amitié après certaines messes ... sur la place (devant l’église). 

- Proposer largement des activités diverses ‘’tout public’’ (marches, pique-nique, ...)    

- Organiser une marche avec un partage de la Parole, par ex.  ou à thème (Laudato Si, spirituelles, ...)    

- Proposer des messes ‘’à thème’’ : action de grâce pour une occasion précise, etc ...   

- Restituer des messes commémoratives (pompiers, 11 novembre, 19 mars)   

- Installer des affiches en un lieu public : ‘’SOS prière’’ ou ‘’SOS Jésus-Christ’’   

 

 Participer à la vie civile 
 

- Fête des voisins.   

- Rejoindre les clubs de sport dans les forums des associations, vie locale, ...   

- Rejoindre les Jardins Partagés qui créent de la vie sociale, l’Epicerie Solidaire, ...   

 

_____________________________________________________________________ 
 

 

2ème partie :   QUESTIONS  ... et REMARQUES  

 

 

1 -  Remettre la Parole de Dieu au centre de la vie paroissiale 
 
- Pourquoi le partage de la Parole s’est-il arrêté après les rencontres Synodales ? 

- Comment redonner le goût du partage de la Parole de Dieu (et aux jeunes) ?  
 

- Quelles personnes pour accomplir cette mission de remettre la Parole de Dieu au centre de la vie paroissiale ?  
 

- Comment faire entrer la Parole de Dieu dans chaque famille ? 

- Dans nos ’’Révision de Vie’’, comment redonner du sens à notre vie grâce à la Parole de Dieu ? 
 

- La ‘’Révision de Vie’’ (Cf. Mouvements Action Catholique) nous aide à voir l’efficacité de la Parole. 



 

2 -  Vivre une relation plus fraternelle entre prêtres et laïcs 
 
- Comment redéfinir le rôle des EAP ?  

- Comment marcher ensemble, et non à côté, prêtres/laïcs ? 

- Certains prêtres du diocèse ne se sont pas sentis concernés par la démarche synodale ??? 
 

- « Nous sommes tous ‘’au service’’, aussi bien le prêtre que le laïc, au service de la mission, ensemble. 

Il y a déjà des relations fraternelles : des gens qui nous invitent et répondent à nos appels, des laïcs qui se sentent 

concernés par la vie de l’Eglise. »       

- « Douloureux pour le prêtre d’être comparé au précédent. »  

- Pas aider ... mais VIVRE AVEC. 

- Etre audacieux.   

- Ne pas épuiser nos prêtres : la communauté chrétienne doit être acteur de la vie paroissiale. 

- Inverser la pyramide ‘’laïcs/prêtres’’. 

- Ne pas avoir peur d’ajuster réciproquement la place prêtres/laïcs. 

- Le problème c’est la transition difficile du cléricarisme (autorité du prêtre) vers la prise en charge par les fidèles 

eux-mêmes. 

 

3 -  Discerner, appeler et envoyer, relire, en paroisse 
 
- Comment résoudre le problème lorsque le service demandé se transforme en pouvoir ? 

- Faut-il attendre qu’il y ait un manque pour que l’on crée ? 
 

- Bénévoles en Eglise pour un temps :  

 Comment laisser la porte ouverte à de nouvelles bonnes volontés ? 

 Quelle durée pour les missions ? 
 

- La relecture : quel rythme ? et par qui ? 

- Comment être d’accord sur les critères de discernement ? 

- Comment communiquer (sur les missions) de manière efficace ? 

 

4 -  Retrouver et vivre joyeusement le sens de l’Eucharistie 
 
- Peut-on suivre cette logique :   Communion -> Participation -> Mission -> Célébration ? 

 

- Comment inviter les familles, les enfants, les jeunes ? 

- Comment changer les habitudes des équipes liturgiques ?   
 

- ... « afin que chacun réalise qu’il va vivre avec des frères et sœurs un temps communautaire en Eglise. » 

 

5 -  Accueillir dans nos communautés paroissiales 
 
- Comment savoir partager avec l’autre (jeune, ancien) un nouveau mode d’accueil ? 

 

- Accueillir = écouter ... et prendre les gens où ils en sont. 

 

6 -  Faire communauté et faire grandir la fraternité en paroisse 
 
- Comment trouver des bénévoles pour organiser un temps de service ? 

- Comment faire pour unifier les chants sur un même ensemble paroissial ? 

 



7 -  Accompagner sur la durée ceux qui font une demande ponctuelle à l’Eglise 
 
- Beaucoup de questions .... mais peu de propositions ! 

 

- Comment prolonger les contacts après un mariage, un baptême, des funérailles, ... ? 

- Comment communiquer ? : 

 Problème de communication pour faire connaître tout ce qui existe en Eglise (repas St Valentin, journée 

fiançailles, festivals jeunes, mouvements, ...) 

 Trouver de nouveaux moyens de communication. 
 

- Les gens ont soif de Dieu, mais ils n’osent pas ou ne savent pas comment l’exprimer. 

- Ils mettent des intentions de prières sur un cahier sans se faire connaître. 

 

8 -  Rejoindre les plus isolés, les plus pauvres, ceux qui se sentent ‘’en marge’’ 
 
- Quel accueil pour les personnes qui ne correspondent pas exactement au ‘’schéma’’ de l’Eglise ? 

 

- Qu’est-ce que nous entendons par ‘’pauvreté’’ ? 

- Comment repérer qui est ‘’pauvre’’ dans nos communautés ?  

- Quel regard j’ai sur l’autre ?   

- Comment lutter contre les préjugés sur ceux qui sont dans la pauvreté ? 

- Comment atteindre les ‘’plus pauvres’’ ? 

- Comment ‘’fait-on vie’’ avec eux (temps de partage de la Parole, ateliers) ? 
 

- « Mon handicap permet à d’autres de prendre conscience des vraies valeurs » 

- Faire preuve d’humilité pour rencontrer une personne dite ‘’pauvre’’. (Pas de condescendance !)  

- Ces personnes sont aussi souvent en recherche spirituelle. 

 

9 -  Améliorer et proposer des lieux d’écoute et de parole 
 
- Faut-il afficher sur le lieu d’écoute le mot ‘’Chrétien’’ ? 

- Quels volontaires pour animer des lieux d’écoute ?  
 

- Difficile de tenir dans la durée dans les lieux d’écoute déjà existants ! 

 

10 -  Etre chrétien au cœur du monde ... Sortir de nos églises ! 
 

- Comment rejoindre les jeunes et les jeunes familles ?   

 

______________________________________________________ 

 
DIVERS sur la DEMARCHE SYNODALE  ou autre ... 

 

- Comment mettre réellement en place Vatican II et le synode ? 

- Est-ce que des décisions pratiques vont être prises à l’occasion du Synode ? 

- A propos de la démarche synodale : est-ce que l’information a bien circulé ? Y croyait-on vraiment ? 

- Pourquoi n’y a t-il pas eu de remontées du Synode des Jeunes ? 

- Peut-on envisager des célébrations pénitentielles avec absolution collective ? 
 

 


