TEMOIGNAGES LIBRES

RAPPEL QUESTION
Quel témoignage souhaiteriez-vous porter à l'attention de l'Eglise sur votre relation à celle-ci, sur ce que vous y vivez
de bien, et aussi de moins bien ?
Quelles propositions souhaiteriez-vous faire pour revivifier la vie et le témoignage de l'Eglise ?

POSITIFS
Ma relation à l'église tient à son ouverture à son sens de la communauté à son exigence spirituelle
Ma relation à L’Eglise est plus un investissement dans les associations qu'elle abrite s'occupant des personnes dans
la précarité.
Les mots clés sont solidarité et surtout fraternité.
L'église est belle quand les plus pauvres d'entre nous ils sont à leur place.
L'église est pour moi là Mathilde de la chanson de Jacques Brel puisse-t-elle rester au bout de notre espérance là où
l'esprit demeure
Ce qui me plaît dans l'église l'ouverture l'accueil la charité le souci de l'autre
Je me retrouve pleinement dans la célébration à Saint Eustache communauté de prêtres en prise avec la vie réelle
fraternité prière en musique
J'aime prié aux messes car je suis avec d'autres personnes pour qui Dieu est important, cela forme une communauté
nécessaire mais qui n'est pas forcément composée de personnes semblables.
Cette communauté de prières est là, à Saint Eustache, dans une paroisse de passage sans doute aidée par la beauté
des lieux la lumière la façon de faire du célébrant.
Ma foi est dans le mouvement.
La foi est affaire d'expérience de rencontres et de témoignages, elle structure ma vie quotidienne et redéfinit ma
relation aux autres. Elle se nourrit du cheminement partagé de l'accompagnement d'autres croyants au sein de
petits groupes : dialogue contemplatif, partage de la parole, atelier biblique, retraites.
Je suis invité de la pointe, musulman et je m'intéresse à l'œcuménisme.
L'église est pour moi un refuge face au tumulte du monde c'est un lieu de transcendance où je peux ressentir
l'existence possible d'un amour universel.
La messe de 11h et l'occasion de rencontres amicales.
Je suis agnostique et toujours bien accueilli par l'église.
Je sens vraiment une humanité dans l'église.
Ma relation avec l'église est toute entière tournée vers sa mission sacramentelle : elle existe pour apporter aux
fidèles les sacrements et par là rendre Dieu présent à eux. J'accorde dans le cadre de cette mission une importance
toute particulière à la liturgie et à sa beauté qui est un signe visible de la grandeur invisible des sacrements.
Ce sont l'ouverture au monde dans toute sa diversité, et l'acceptation immédiate sans jugement de toutes les
situations de vie, dans leur imperfection et leur complexité, qui m'ont fait prendre attache à Saint Eustache et du
même coup revenir vers l'église après mon être éloigné pendant quelques années.
Attaché à la beauté du lieu et de la lecture, j’apprécié aussi d'y trouver une communauté paroissiale dynamique dont
les membres s'investissent à la fois dans des activités et groupes spirituels, caritatifs et culturels.
Nous sommes nombreux à avoir souffert des crises et des scandales de l'église !
le synode est arrivé à temps pour nous permettre de résister au découragement, merci à Saint-Eustache d'avoir
organisé ce travail de réflexion de lucidité partagée
Sur beaucoup de points nous pouvons déjà vivre autrement, ne nous décevons pas.
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NEGATIFS
Mais l'église tient toujours un discours moralisateur qui ne passe plus, qui ignore les avancées de notre société
surtout le rôle des femmes
Conscience que le message ne passe plus parce qu'il est devenu inadapté, inaudible, et que la liturgie, perçue
comme trop lourde, pas assez participative (3) question de la transmission de la foi (6) aux personnes plus jeunes et
aux enfants.
l'Eglise est inaudible.
L'église ne m'est pas sympathique elle est à bout de souffle recroquevillée sur une minorité bourgeoise obsédée par
les mœurs, hypocrite sur ce thème
Les laïcs essentiels étant donné la chute du nombre de prêtres sont tenus à l'écart de toute décision importante
malgré de belles phrases
Les prêtres se disent débordés mais en fait sont en roue libre et peut managés
La parole du pape essentielle n'est pas relié par l'église car elle ne correspond pas à l'opinion des clercs
Les atermoiements de l'église pour échapper aux conséquences notamment financières du rapport de la CIASE ont
achevé de me scandaliser
La hiérarchie parfois pesante et le fait de cacher et protéger les prêtres pédophiles
Dans un contexte compliqué (cléricalisme dans le fonctionnement conservatisme de nombreux de chrétiens,
scandales sexuels, place marginale des femmes et bien souvent des laïcs) l'église a perdu en crédibilité et influence
dans la société.
Même si la personnalité et les positions du pape ont un fort rayonnement, elles paraissent souvent avoir du mal à
être relayées dans l'institution
L'église catholique a perdu sa crédibilité en excluant par un trop grand rigidité les divorcés, les femmes ayant eu
recours à la pilule ou ayant avorté, celles et ceux différents où blessés.
Quand je dis l'église je parle de l'institution car dans la réalité nombreux sont celles et ceux qui, éclairés par le
message du Christ ; ont agi contrairement à ce que l'institution en disait.
L'église doit retrouver l'élan d'espoir et d'ouverture aux autres porté par le message du Christ.
Je crains que l'église passe à côté de l'évangélisation si elle n'accueille pas plus les personnes qui ne se sentent pas à
l'aise car dans un autre milieu que les pratiquants classiques ; je pense à ceux qui viennent y prier quand ils sont
seuls.
Élevée chez les religieuses j'ai eu une image d'une église mortifère que j'ai très jeune repousser et qui m'a valu de
nombreuses punitions.
Ma foi a du mal à se vivre dans une église où l'entre soi et l’hypocrisie règnent encore trop.
Les belles paroles d'accueils, de confiance, se heurtent souvent aux conventions sociales, aux querelles d'ego, aux
luttes d'influence parfois importées par les laïcs les plus influents.
L'église est ma maison c'est bien pourquoi je souhaite qu'elle ne s'enferme pas dans une contre-culture il s'agit
plutôt, comme l'a souhaité Vatican II , de dialoguer avec la société sans flatterie pour le monde afin d'évangéliser la
culture du temps présent.
Le respect des personnes est un peu trop souvent oublié dans l'église institutionnelle et dans les paroisses ; on classe
les gens en fonction de leurs aptitudes ou bien de leurs moyens financiers, de leur pouvoir.
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L'église a failli sur 3 points majeurs :
-

le maintien du pouvoir clérical alors que le reste de la société met en avant l'inclusion et la participation dans
des démocraties fragiles
l'enseignement de fond sur les textes bibliques afin de donner à chacun des moyens de nourrir sa foi et d'en
rendre compte à son échelle
le dialogue avec la culture contemporaine le faible intérêt des prêtres pour cette culture contribue à les
enfermer dans une église d’un autre temps.

Je sens la présence de Jésus dans une église, le même message porté par l'assemblée, mais une vraie solitude avec
mon voisin ; j'ai toujours peur de me faire recadrer par les uns ou par les autres j'ai peur que le conservatisme le
repli identitaire et l'inertie, notamment concernant le scandale des abus sexuels, finissent par isoler et enfermé
l'église dans une impasse alors qu'elle a encore beaucoup apporté pour créer du lien de la bienveillance et de la
générosité dans nos sociétés.
la mission d'enseignement de l'église est très importante pour moi et je regrette qu'elle ne soit pas toujours
assumée avec la force qu'elle mérite particulièrement sur le plan moral. En les temps troubles que nous vivons, nous
avons besoin de messages clairs et non de mots creux déguisés derrière de bons sentiments.
Le manque de communication est ce qui me manque le plus dans ma paroisse ( St Eustache), je ne me sens pas
guidée spirituellement ni humainement et pourtant je viens à la messe tous les dimanches.
J’aimerais aussi que les divorcés aient droit à la communion et à se remarier à l'église.
Je déplore parfois une certaine inertie dans les initiatives et les prises de décisions, que j'ai tendance à mettre sur le
compte du mode de gouvernance centralisé propre à l'église et d'un cléricalisme latent, d'ailleurs parfois plus
présent chez les laïcs que chez les prêtres !
Nous mais ce sont des bulles sécurisantes complètement déconnectés de la réalité où nous sommes considérés
comme des enfants de 10 ans.
Je trouve la paroisse Saint Eustache très froide dans son accueil : les prêtres peu présents dans les activités, les
bénévoles de l'accueil parfois âgés ou rigides, l'investissement dans la musique chorale en soutien des messes tout à
fait insuffisants par rapport au rayonnement de la paroisse.
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PROPOSITIONS
Une Eglise plus fraternelle (7), une communauté de prêtres plus solidaire, un accueil plus sensible, plus marqué.
Participation plus grande de tous,(5) les laïcs et les femmes. (3)
Souhait d'une Eglise plus pastorale, plus spirituelle, avec des groupes de prière (4), moins attachée aux dogmes (4) et
à la morale (2), plus ouverte (4) sur le monde contemporain et la société civile, même si on est conscient de la
misère de ce monde (3), moins passéiste, plus ouverte aux marginaux et aux marginalisés.(2)
Une Eglise plus impliquée dans les questions sociales, plus œcuménique et moins moralisatrice.
- Eliminer l'entre soi
Le rapport Sauvé n'est pas oublié. Certain appellent à la transparence : quelles seront les suites du rapport, nécessité
d'être tenus au courant, une autre personne souhaite que soit réaffirmée la responsabilité individuelle des clercs (les
laïcs n'ont pas à payer pour eux)
L'église gagnerait beaucoup à faire intervenir les femmes dans la communauté le commentaire de la parole la liturgie
et l'ouverture de sacerdoce
Appuyer et relayer l'activisme du pape François
Ne pas oublier l'option préférentielle pour les pauvres et l'étendre aux marginalisés aux handicapés aux migrants
Recherchez les apports extérieurs : autres religions, philosophie, politique.
Revenir à la prière, être présent à la présence, ne rien préférer que le Christ, vivre l'humanité, la fraternité
Revenir aux intuitions premières de Saint François de Saint Benoît
Une église qui appuie la lutte contre les inégalités et qui se prononce plus clairement sur les problèmes de société
Revoir le rôle des évêques et former les séminaristes hors de la liturgie
Donner un rôle important aux laïcs femmes et hommes et lutter contre le cléricalisme
Pas nécessaire que les prêtres soient célibataires
Les femmes doivent avoir un rôle central dans l'église
Partager les rôles essentiels le management et l'organisation avec les femmes religieuses à égalité elles ont elles
aussi donné leur vie à Jésus et on les relègue parfois à faire la cuisine du prêtre
Ouvrez plus partager mieux et écouter les autres religions; il faut un dialogue interculturel
Développer la formation des prêtres des évêques en matière de crise écologique et de développement climatique
afin qu'ils s'approprient ces questions et prennent position, pas seulement le Pape !
Développer une culture du débat de la discussion à tous les niveaux pour savoir parler ouvertement et avec
confiance des désaccords des questions irrésolu ayant une portée pédagogique.
Il est essentiel que l'église écoute ceux qui sont à la marge, les très pauvres qui vu leur expérience de la vie difficile
ont parfois une spiritualité et une interprétation des évangiles qui en font de grands témoins
Capter les adolescents par des activités paroissiales adaptées.
Il faut que l'église fasse confiance aux laïcs qu'elles prennent des risques et interdisent les positions identitaire des
clercs les plus extrêmes.
Maintenir la prédication/ les homélies à haut niveau
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Plus de transparence dans les affaires notamment dans leur restitution.
Les positions de l'église à changer :
- l'exclusion par l'église des LGBT
- ne plus pouvoir communier lorsque l'on est divorcé
- la contraception interdite
- le silence des réformistes face aux cris des intégristes et des traditionalistes
- la vanité du magistère de croire détenir la vérité.
Le monde aujourd'hui a beau être sécularisée des attentes et des besoins de spiritualité sont immenses et beaucoup
sont en attente d'être touchés le message du Christ pour autant que celui-ci soit porté avec humilité sincérité et
vérité par des personnes vivant pleinement dans la société.
La solidarité est toujours très présente, mais la fraternité en a pris un coup avec les nouvelles communautés. Il est
temps de revenir à une recherche de communion et d’œcuménisme.
L'unité des chrétiens serait un témoignage fort pour la société.

