Synode 2022
PAROISSE

Votre avis nous intéresse :
À la demande du Pape François, l’Église catholique veut se mettre davantage à l’écoute
des questions et des avis de tous, chrétiens et non-chrétiens. Pourriez-vous s’il vous
plaît prendre quelques minutes pour répondre aux deux questions suivantes ?
CE SONDAGE S’EST DÉROULÉ DU 1ER AU 10 AVRIL 2022 AVEC 538 PARTICIPANTS.

Nous avons choisi une méthode à la fois quantitative, inclusive et qualitative.

Quantitative
Nous avons interrogé la totalité des paroissiens à travers un questionnaire simple en 2 questions
sur ce qu’ils attendaient de l’Église (cf en annexe les 2 questions).

Inclusive
Nous avons aussi interrogé des personnes qui ne fréquentent pas l’Église en allant sur les marchés,
dans la rue, devant Saint Nizier poser les mêmes questions. Nous avons échangé avec les personnes
accueillies le dimanche matin au petit déjeuner Ozanam.

Qualitative
Nous avons sollicité les responsables de services ainsi que les membres de l’EAP pour réfléchir
au parcours synodal et faire des propositions. En particulier plusieurs séances de l’EAP ont été
consacrées à cette problématique avec un processus inversé : au lieu de passer beaucoup de
temps à échanger après un temps court de prière introductive, nous avons inversé la proposition
et pris un temps très long de prière à l’Esprit Saint en présence du Saint Sacrement afin d’être
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1ÈRE QUESTION - 538 RÉPONSES

De quoi rêvez-vous pour l'Église ?
Un Église en sortie, évangélisatrice, ancrée dans la mission, qui témoigne

69

Une fraternité, une famille, une communauté bienveillante dans laquelle se vivent la
non critique et la subsidiarité

68

Un lieu accueillant, où chacun est attendu et écouté

60

Une Église debout, apaisée, forte et reconnue, qui rayonne et s’engage dans la société

54

Une Église qui conduit à Jésus, donne le sens du sacré et forme à la Vérité

53

Une Église plus priante, avec une diversité liturgique et de saints prêtres

42

Une Église qui évolue (célibat des prêtres, divorcés remariés, place des femmes) et
accueille tous les états de vie

39

Une Église en croissance - qui ne disparait pas

37

Une Église adaptée à la modernité mais sans se compromettre avec l’esprit du monde

36

Une Église unie dans sa diversité

31

Une Église joyeuse

22

Qui se rapproche des autres Églises

17

Une Église plus simple

10
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2ÈME QUESTION - 1 160 MOTS CLEFS

Si vous étiez à la recherche d’une église,
qu’est-ce que vous aimeriez y trouver ?
Accueil / ouverture

144

Communauté / Fraternité / Vie paroissiale / Famille : accueil des paroissiens,
de la Communauté, ouverture d’esprit, portes de l’église ouvertes pour accueillir

136

Joie

83

Catéchisme / Enseignement (en particulier pour adultes)

63

Beauté du lieu, de la liturgie

59

Prière : Lieu qui invite à la prière, mais également groupes de prière

58

Ecoute / Soutien spirituel

57

Bienveillance

50

Chants / Louange

45

Accueil de la diversité : personnes seules, pauvres, homosexuelles, différentes…

43

Disponibilité d’un prêtre

34

Mission / Service

31

Messe adaptée / accueillante pour les enfants / les jeunes
Chaleureux

En phase avec son temps / Modernité

Famille

CHANT

Joie

Fragilité / humilité
Musique

MISÉRICORDE

Beauté

Partage / Solidarité

LOUANGE

CHARITÉ

DISPONIBILITÉ

Communauté
ESPÉRANCE

Liturgie

Silence / Calme

PAUVRES

FORCE / FERVEUR

Homélie de qualité

BIENVEILLANCE

Ressourcement

Guérison

Catéchisme

Fraternité

Jésus / Dieu / Esprit Saint

Ouverture

DIFFÉRENCE

Rayonnement

SENS DU SACRÉ

DIVERSITÉ

FOI

SERVICE

Amour (de Dieu, mais aussi des autres)

Prière

Exemplaire

VÉRITÉ

SAINT SACREMENT / ADORATION

Accueil

MISSION

Paix

DYNAMISME

UNITÉ / COMMUNION

Activités en dehors des messes, voire de l’église
SACREMENTS

Progressiste (servantes de messe, femmes prêtres, prêtres mariés,
PMA, avortement, euthanasie, femmes qui donnent la communion…)

Simplicité
Sérénité

MESSE

Enseignement

ANALYSE
ANALYSE &
& RÉSULTATS
RÉSULTATS
Les résultats quantitatifs sont joints avec un taux de participation exceptionnel : nous avons
reçu presque 500 réponses !
L’analyse qualitative et la synthèse des différents échanges mettent en avant 3 lignes de force qui
correspondent à des attentes fortes du peuple de Dieu pour l’Église de demain :

1 - Il faut ouvrir grand l’Église
Cela veut dire rejoindre ceux qui sentent que l’Église ne s’adresse pas à eux :
• L’explosion du modèle familial fait que l’Église, sans rien renier de ses valeurs, doit pouvoir accueillir
sans juger, sans hiérarchiser (les purs et les impurs, les bons et les pécheurs) sans catégoriser ceux
qui se trouvent aujourd’hui rejetés : célibataires, femmes seules, homosexuels, divorcés remariés…
• Les pauvres souhaitent une église en vérité, simple, humaine qui les accueillent tels qu’ils sont.
• C’est aussi ouvrir sur les migrants qui sont une partie de la jeunesse de de demain.
> Les réponses font ressortir le besoin d’être écouté, et au-delà le modèle du père du fils prodigue
qui attend son fils perdu.
> Les réponses font ressortir la nécessité d’une église réaliste, moderne capable d’évoluer, qui
ne cherche pas à défendre un modèle du passé, mais sache donner toute son actualité à la vérité
du Christ.
Ici, nous sommes probablement sur un saut en rupture aussi important que l’ouverture de l’Église
au XVIème siècle aux Indiens en reconnaissant leur égalité de valeur et de droits, l’ouverture de
l’Église à la classe ouvrière au XIXème siècle.

2 - Il faut réchauffer l’Église
• Il y a une attente très forte d’une vraie fraternité entre membre de la même Église : une fraternité
concrète, au-delà de petits groupes, qui remet l’amour mutuel au centre de la relation. La messe
peut « faire peur » à certains.
• Une Église au cœur chaud, c’est aussi une Église qui respire la joie dans un monde individualiste
et triste. C’est aussi cela notre différence et ce qui doit être notre force d’attraction. L’Église doit
être le Cœur du monde pour être de nouveau au Cœur du monde.

3 - Laisser la Parole nous illuminer.
• Clairement, à l’image de nos frères protestants, nous devons remettre en lumière l’importance
et la force de la Parole de Dieu. Les personnes interrogées expriment un besoin d’enseignement.
• La connaître, la méditer, la vivre et la transmettre.
• C’est cette lumière que nous devons attiser dans nos églises pour la porter au monde.
• Cela passe aussi certainement par un renforcement du sacré autour de la beauté de la liturgie et
de la mise en avant de la Parole.
• Enfin, la Parole guérit. Donner à tous cette Parole qui guérit comme Jésus l’a fait et nous invite
est un devoir dans un monde malade.
> La prière reste une attente fondamentale (Seigneur, apprends-nous à prier) et la fraternité (audelà de la messe).

