Synthèse des contributions de groupes du diocèse du Havre
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1 Déroulement du processus de consultation
Près de 80 remontées représentant plus de 600 personnes, issus de différents
mouvements, paroisses, groupes divers (communautés religieuses, catéchuménat,
jeunes...), individualités. La tranche d’âge se situe majoritairement au-dessus de 50
ans, pratiquants et pour beaucoup engagés dans l’Eglise ; peu d’expressions de
jeunes (synode des jeunes en 2018) et quelques personnes en périphérie (ex : une
personne est allée à la rencontre de femmes habitant sa cage d’escalier). La durée et
le nombre de rencontres est très variable : de 15 mn (en lieu et place de l’homélie) à
2 à 3 heures en une ou plusieurs rencontres.
2 Expérience vécue de la synodalité
Ce synode est apparu comme une réelle opportunité de redéfinir les rôles et de
replacer chacun (prêtres, diacres, baptisés , non- baptisés) dans le « grand orchestre »
qu’est l’Eglise d’aujourd’hui. Les échanges, les prises de paroles libres et sans tabou,
l’écoute, le dialogue ont permis des rencontres constructives et amicales. Cette
démarche synodale, guidée par la confiance en l’Esprit Saint, a imposé de se poser,
de regarder (parfois sans complaisance) de prendre conscience de la vie du diocèse,
des paroisses avec ses difficultés (mobiliser pour la mission, communiquer entre laïcs
ou avec le clergé, rejoindre et s’ouvrir aux périphéries) mais aussi des joies (joie de
témoigner, joie de l’engagement, joie du partage, « Le temps de partage pour la
synodalité nous a permis de créer du lien entre membres de notre communauté. »)
révélant ainsi le choix des thèmes abordés, par nombre de contributions : écoute,
compagnons de route, co-responsables dans la mission, célébrer. Les thèmes « Avec
les autres confessions chrétiennes » et « Se former à la synodalité » ont été les moins
abordés.
Un souhait clairement exprimé de poursuivre ce « marcher ensemble » tant au niveau
diocésain que paroissial « Marcher ensemble cela peut être de mettre ses pas dans
ceux des autres mais aussi marcher côte à côte en étant innovant grâce à l’écoute , et
à l’attention aux autres »
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3 Ce qui ressort :

Participation Communion Mission

« En prenant l’image du corps on pourrait dire que l’Eglise a une tête, un corps , et des
mains :


Du côté de la tête (son, discours, sa pensée, sa théologie) elle est très forte ,
bien équipée



Du côté du cœur (la liturgie, la prière) elle a de belles ressources mais les utilise
insuffisamment



Du côté des mains,(l’action, la charité, les actions concrètes) elle est en péril

3.1 PARTICIPATION
L’Eglise
La grande majorité des contributions évoquent une Eglise souvent en décalage avec
la société. Elle donne l’impression d’être « engluée », « paralysée » pour les uns,
« trop mondaine » pour d’autres. Une Eglise,qui fidèle au message de l’évangile et
comme le Christ nous l’a montré doit permettre à chacun de trouver sa place, sans
jugement. « une certaine rigidité, une morale parfois culpabilisante, dogmatique
entrainent déceptions et occasions manquées de rejoindre ceux qui sont au bord du
chemin. » Une Eglise dont le langage, pas toujours compréhensible par tous,
particulièrement par ceux qui n’en possèdent pas les codes, doit se faire humble,
simple, concrète, précise audible au Monde. Une Eglise qui accepte davantage la
variété des charismes pour les ministères et les missions qu’elle confie.
La gouvernance
La majorité des contributions souligne une Eglise trop cléricale, dont la gouvernance
est vécue de façon trop verticale et hiérarchisée, d’où naît le sentiment que l’Evêque
décide seul et arbitrairement au niveau du diocèse et que les prêtres décident de la
même manière dans les paroisses. « Le prêtre est vu comme celui qui a la
connaissance, le savoir, le pouvoir. ». Leurs charges de travail les rendent souvent
peu disponibles, parfois en rupture avec le peuple de Dieu, identifiables trop souvent
que par ceux qui vont à la messe où qui sont engagés dans les paroisses. Remettre
le prêtre au cœur de sa mission évangélique en le déchargeant de toutes les autres
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problématiques (management, matérielles, financières…) dans une vraie coresponsabilité avec les laïcs.
Redéfinir des modes de fonctionnement et de décisions, qui non seulement impliquent
les laïcs, mais plus encore qui les engagent, à l’image de mouvements ou
associations pour qui le « marcher ensemble » est déjà une réalité avec : organe de
proposition, de travail, de mise en œuvre, évaluation, voire de contre pouvoir,
formation et mandats bien définis à l’avance.
Le sentiment, mélé de regrets : « aujourd’hui le rôle du laïc est plus consultatif que
décisionnel ».
Plus encore, une volonté de voir des laïcs impliqués dans les instances de décisions
de l’Eglise (du local au mondial), instances de décision transparentes avec une
meilleure communication : par exemple la CEF pourrait évoluer vers une
représentation plus large: évêques, prêtres, diacres, laïcs désignés par des conseils
diocésains pour des décisions plus collégiales. L’idée que les orientations et décisions
de l’Eglise pourrait se faire par continent, tenant compte des spécificités de chacun ,
leur laissant ainsi une certaine autonomie.
Vie des prêtres


le célibat des prêtres, la question reste largement ouverte. Une majorité serait
favorable au libre choix. Conscients que certains prêtres peuvent souffrir de ne
pas avoir expérimenté la joie et le tendresse d’avoir des enfants et petits enfants,
mais que la solitude choisie peut être aussi une richesse.



L’idée aussi de communautés de prêtres pour vivre, prier et échanger ensemble.



Un souhait exprimé de revoir la formation des prêtres, plus adéquate avec la
société d’aujourd’hui : expérience de vie professionnelle (ex prêtres ouvriers),
formation dans le domaine de l’écoute, des relations humaines, d’analyse de
pratiques.

La place des femmes fut l’un des sujets souvent repris. Beaucoup reconnaissent que
les femmes sont déjà très présentes et souvent indispensables dans tous les domaines
de la vie de l’Eglise (catéchèse, funérailles, accueil, fleurs…), mais leur rôle reste dans
l’ombre, non encore pleinement officiel au sein de l’Eglise : les groupes souhaitent voir
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plus de femmes dans les instances de décisions , de gouvernance, de pouvoir accéder
à certains ministères voir à l’ordination diaconale, et même presbytérale
Un autre axe de réflexion est de pouvoir donner aux religieuses le droit de donner des
sacrements.
L’avenir de la paroisse ?
Beaucoup la souhaitent accueillante, conviviale, joyeuse, ouverte, visible, totalement
intégrée dans la vie du quartier, du village, dans les évènements culturels, artistiques
populaires : la volonté d’une paroisse véritablement collégiale où mouvements,
services, communautés religieuses, jeunes ont une place active.
Face au nomadisme, au développement des réseaux sociaux et à l’émancipation des
mouvements, la question est posée « Est-ce que la paroisse est toujours Le lieu
privilégié de la rencontre et de l’évangélisation ? »

Dialogue et communication interne
Dans le cadre de la participation pour marcher ensemble, il semble primordial
d’irriguer ce corps qu’est l’Eglise en favorisant les conditions du dialogue et en
optimisant la communication pour que chacun puisse tenir sa place.
La culture du secret restera toujours présente dans l’Eglise mais il faut la cantonner à
des cas bien précis (réflexions en cours sur le secret de la confession).
Nous sommes tous bousculés par une vraie révolution dans la communication avec
la diversité des réseaux, et l’immédiateté de l’information qui exige adaptabilité et
réactivité plus que la traditionnelle planification ou programmation.
Les conditions du dialogue
Pour marcher ensemble, ce qui nous fait avancer, c’est le dialogue et le partage. Il
faut aussi être dans le concret : Prier, agir ou témoigner, et célébrer. L’élan
missionnaire est favorisé par le partage de ce qui est vécu ensemble.
L’Eglise devrait mieux écouter et entendre les laïcs qui s’expriment et font des
remarques et le manque d’écoute se fait actuellement sentir lorsque les opinions
ne vont pas dans l e sens « clérical ». La convivialité et l’accueil peuvent créer les
conditions d’une rencontre. L’écoute, et donc la possibilité d’un dialogue impliquent
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de se rendre présent à l’autre, avec patience et bienveillance.

Nous avons des efforts à faire pour nous poser, relire nos actions (éventuellement
dans des temps forts paroissiaux ou diocésains) et pourquoi pas relancer les
examens de conscience afin de pouvoir aﬃner les discernements. « Le fait d’être
investi pour une mission ou dans une équipe met dans les conditions d’être écouté,
respecté et soutenu. »
Certains proposent de créer des espaces et des temps pour favoriser ce dialogue,
en dehors des instances déjà instituées. Les uns expérimentent des soirées
paroissiales conviviales. De nombreuses structures existent déjà au sein de la
diaconie comme les dimanches des partages. D’autres voudraient des formations à
l’écoute. Ce dialogue pourrait se concrétiser dans des chaines d’amitié, de prière ou
d’information, afin de penser aux personnes seules, à celles qui ne peuvent se
déplacer, à ceux qui ne se reconnaissent pas dans nos activités habituelles, etc. Le
dialogue fraternel apporte souvent des changements positifs.
De la communication montante et descendante vers le dialogue
Pour le marcher ensemble la vision hiérarchique ne peut tenir, et il faut se considérer
comme « au service des autres », ce qui doit se faire à partir des besoins des autres
et non des propositions.
Il faut donc insister sur le témoignage plus que sur les directives ou décisions;
et pour des besoins d’informations, on ne pourra faire l’impasse sur le
«management» des laïcs qui s’investissent. Certains se demandent comment
favoriser le dialogue autour des célébrations dominicales.
Peut-on imaginer que les membres des conseils de l’évêque puissent venir passer
du temps dans les différentes paroisses ou unités pastorales pour être plus proches
des acteurs de terrain. Il faut plus informer sur ce qui se fait pour donner une image
vivante et engageante. C’est en reconnaissant mieux toute l’activité au sein d’une
paroisse qu’on créera les conditions d’un engagement ou d’une vocation (ex :forum
des missions). L’information locale doit permettre de partager les joies et les peines
de la communauté comme du quartier. L’information structurelle sur la vie pastorale
se limite alors aux décisions prises après la phase de concertation et au suivi de leurs
applications jusqu’à la relecture. Sans forcément y voir une aversion pour les sigles,
le rôle des différentes équipes structurant les paroisses (EAP, CPP, CPAE, Equipe
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liturgique…) est peu connu malgré les assemblées paroissiales régulières. Il en va
de même de l’organisation diocésaine quand on en est un peu éloigné.
Un déficit de communication : L’information à décloisonner
Des questions lancinantes reviennent souvent : « A qui faut-il s’adresser? » et « Y t’il
un calendrier paroissial général? » Beaucoup ressentent aussi le cloisonnement des
équipes, des groupes, des mouvements, des paroisses et même des unités
pastorales qui pourraient mettre en commun leurs bonnes pratiques et leurs
propositions. Enfin les propositions de formation faites par le diocèse ne parviennent
pas souvent à ceux qui pourraient en avoir besoin.

3.2 COMMUNION
Célébrer pour marcher ensemble

Célébrer, c’est prier, chanter, louer et remercier Dieu pour son amour. C’est participer
à une fête où nous rencontrons Jésus et où nous recevons le Saint Esprit. « Célébrer,
c’est faire communauté, nourrir sa foi et rendre grâce. »

Les différentes célébrations:
La messe du dimanche est le sommet de la vie hebdomadaire, source de la
miséricorde et de La mission. Comme les funérailles, les baptêmes et les mariages
sont des occasions où des personnes plus éloignées de l’Eglise viennent à l’église,
il faut soigner l’accueil et prévoir la suite. Les différents rassemblements ou prières

comme la liturgie des heures, l’adoration eucharistique, le chapelet, les veillées de
prière sur une intention particulière rassemblant quelques personnes, peuvent être
très variés et correspondre aux besoins les plus divers.
Le nomadisme et l’irrégularité, conséquence de la raréfaction et de la mobilité des
messes ne favorisent pas le marcher ensemble. Comment mieux faire communauté
dans ces cas là ?
L’accueil dans les lieux de culte est jugé très important mais assez peu réalisé. Il
manque du lien et de la communication entre les fidèles au cours de la célébration.
« Une personne propose de demander à son voisin au début de la messe son
prénom et de prier pour lui. »
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La participation à une célébration est fonction de la préparation et de sa propre mise
en condition. Elle est jugée importante pour les fidèles. Ex : proposition de partage
d’évangile avant la célébration
Comment concilier la diﬃculté à s’engager de certains, le besoin de formation pour
avoir de belles cérémonies, et la participation de tous pour réaliser une réelle
communion? (projection d’informations, des paroles des chants (versant écologique à
développer), sonorisation adaptée pour que personne ne se sente exclu (personnes
agées entendant mal))
La liturgie
« Les célébrations sont souvent jugées un peu tristes et pas très dynamiques, en
comparaison des célébrations dans d’autres endroits du monde; les paroissiens s’y
ennuient parfois, si nous en jugeons par leur triste mine à la sortie; et la beauté des
liturgies doit donner envie de revenir. » : célébrations animées par les jeunes, prières
universelles pou rendre grâce pour tout ce qui est beau et réjouissant, musique, chants
et art floral. « Les messes sont jugées souvent trop tournées vers la contrition et la
pénitence, alors que nous devrions célébrer le sacrifice du Christ et sa résurrection. »
Comment encourager les autres par notre fidélité et notre vie de prière? « Pour célébrer,
faut-il croire ou être en recherche? »

La liturgie n’est pas toujours comprise; et il est parfois diﬃcile de participer, par
méconnaissance des significations des gestes ou rites.


Comment concilier la célébration et l’explication (livret du déroulement de la
messe, parcours de formation dans l’église, formation avant la messe, … )



Comment se former sur les objets liturgiques?

Les homélies font l’objet de commentaires parfois contradictoires :
Peut on les remplacer par des partages d’évangile ou des témoignages?


« Les reproches me laissent découragée »



« J’aime les homélies qui m’emportent vers la joie et l’espérance »



Vivre mieux les temps liturgiques



Commentaires de l’Evangile par des femmes



Usage de moyens audiovisuels

« La parole est vivante lorsque c’est l’action qui parle » (St Antoine de Padoue)
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L’accueil de tous
Il est diﬃcile d’accueillir les personnes éloignées de l’Eglise :



Les propositions d’Amoris Laetitia sont restées sans concrétisation.



Comment manifester de l’empathie pour les personnes «en diﬃculté
doctrinale » et/ou qui sont blessées?

Il y a des fidèles attachés à la forme extraordinaire de la liturgie.


Comment les autres diocésains peuvent rester en communion avec eux pour
donner une image d’une Eglise vivante et accueillante?

3.3 MISSION
Visibilité de l’Eglise
Une Eglise ouverte = une Eglise qui donne à voir
Une Eglise trop tournée sur elle-même, qui manque de visibilité dans son action
solidaire et dont le message d’amour n’est pas assez entendu par la société qui ne
voit que la façade, les modes de fonctionnement, les problèmes.
Lors de célébrations comme les inhumations, fréquentées parfois par des personnes
éloignées de l’Eglise, il nous faut donner à voir que nous sommes des « témoins
heureux » de la mission reçue à notre baptême. Il s’agit de manifester l’amour de Dieu
par l’amour des autres.
Nous devons faire attention au risque d’être une Eglise élitiste qui ne doit pas être
réservée qu’à des initiés. « l’Eglise ne soit pas réservée aux « nantis de la vie », ou
confisquée par les « réussissants de la vie.» Nous vivons dans une société laïque
avec tous ses aspects et ses codes et nous devons nous y adapter.
Beaucoup insistent pour soigner la communication quotidienne vers l’extérieur,
informations pour le public (affichage extérieurs des horaires des messes, des
évènements, des coordonnées...). Il s’agit d’être compris de tous en sortant d’un
vocabulaire religieux spécifique, voire ecclésiastique, accompagné d’un corpus
doctrinal. L’Eglise peut donner l’impression de se fermer en devenant inaccessible ou
éloignée des préoccupations quotidiennes des croyants.
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L’Eglise est perçue toujours en retard avec l’évolution très rapide de la société.
Communiquer vers le monde avec les réseaux sociaux devient incontournable, afin de
donner de la visibilité à ce qui est vécu dans l’Eglise, à la Parole de Dieu, en donnant
place à des témoignages, clips, évènements liés à la liturgie ou autre, même si ce ne
sont pas les seuls outils. Alors nous pourrons accueillir, dans ce temps et au coeur de
ce monde, avec humanité et intégrer joyeusement ceux et celles qui veulent connaitre
le Christ.
Une Eglise ouverte = qui va VERS
« Etre missionnaire est dans l’ADN de chaque baptisé. »
L’Eglise est minoritaire dans la société qui évolue rapidement (sociale et culturelle),
mais elle y a encore sa place. prise en compte du monde en opposition à la tentation
ambiante du repli sur soi. Pour rejoindre le monde, les baptisés doivent sortir de leurs
églises. « sortir de notre entre nous par ex au travers de cafés de rue ».
Bon nombre de participants indiquent l’urgence d’aller vers les périphéries à l’image
de l’engagement de Jésus-Christ et des apôtres. Une interpellation : « Pourquoi rester
là dans la paroisse alors que le monde nous attend ailleurs ?!!!! »
Dans le quotidien, il est important de Témoigner de sa foi par sa Vie (langage simple,
actes) dans le monde du travail, les associations, la société civile, au sein des familles,
avec le soucis de ceux qui sont à la marge (divorcés, divorcés remariés, étrangers,
homosexuels, personnes en précarité...).
Tout en étant dépositaire de la Parole de Dieu à travers les écrits du magistère
(Doctrine sociale de l’Eglise ou encyclique, comme « humanae vitae ») chaque baptisé
devra s’efforcer de proposer cet enseignement autour de lui, tout en restant accueillant
à ceux qui ne s’y reconnaissent pas.
Des rapporteurs indiquent tout l’intéret du Dialogue avec les autres religions et les non
croyants pour se laisser interrogés («nous faisons l’expérience inter-religieuse avec
des femmes musulmanes, où le marcher ensemble signifie s’écouter, se respecter,
accepter les divergences de points de vue » ), s’enrichir mutuellement (prendre des
idées dans la façon de célébrer, gouverner ...)
4 Réalités actuelles de la vie synodale
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Le grand nombre de chrétiens qui se sont exprimés lors de cette consultation synodale
atteste d’une attente forte, d’une Eglise qui vit pleinement la transversalité, d’une
Eglise de proximité, d’une Eglise où chacun est reconnu à sa place où tout ne
reposerait pas sur les seuls ministres ordonnés. Nombre redisent leur attachement
et leur respect à l’ensemble du clergé face à leur engagement et leur mission difficile
et exigeante. Nous devons tous contribuer à cette évolution, à cette conversion à faire !
pour passer de « chacun à sa place dans l’église à chacun a sa place dans l’Eglise. ».
A la suite de 2 assemblées de restitutions dans le diocèse, des groupes de reflexions
seront constituées pour approfondir des axes de réflexions.
5 Compilation des rêves recueillis dans différentes contribution
« D’une Eglise accueillante où chaque baptisé trouve sa place en étant appelé à
participer aux décisions avec une vraie réciprocité dans la relation »
« D’une Eglise au plus près des réalités de vie des hommes et des femmes de ce
monde »
« D’une Eglise attrayante , avec une diversité de sensibilités , d’approche de la parole
de Dieu enseignée par un clergé mixte »
« D’une Eglise préocupée de vivre l’Evanglie avec les chercheurs spirituels ouverts
aux périphéries »
« D’une Eglise humble portant la Mission confiée à tout le peuple de croyants »
« D’une Eglise plongée dans la prière, la Foi , la fraternité à laquelle nous invite le pape
François dans « fratelli tutti »
« L’Eglise de demain sera Autre , elle sera ce que nous en ferons, ensemble »
Parole d’une confirmante, « L’Eglise dont je rêve ce serait comme une grande famille
qui chemine ensemble sur un même chemin, chaque membre se tient la main, il y a
de l’Amour pour que personne ne tombe »
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Restitutions

Le Havre

Fécamp

24 mai 22

19 mai 22
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