
2 décembre 2021 Expression des groupes - Soirée du 2 décembre à Voiron - Travail sur le rapport Sauvé

1 - Comment souhaiterions-nous prolonger cette soirée?

2 - Que souhaiterions-nous voir transformer dans notre Eglise?

Groupe

Poursuivre au niveau local ce qui a été vécu ce soir.

Sur des pistes ouvertes par le rapport. (des recommandations)

En élargissant à d'autres (Tous groupes du Voironnais, et personnes)

En vue de nous transformer chacun.

Mais aussi penser aux réformes structurelles.

 - Aussi occasion de partage en profondeur sur des questions essentielles.

Une Eglise qui veille, différent de surveille

- Pourquoi sommes-nous d'une tranche d'âge ce soir ?

 Elargir tout cela --> pastorale missionnaire

Question 1 : Vivre des lieux de gratuité et de fraternité

Question 2 : Vivre des relations plus fortes entre les chrétiens

1

Partage effectif des responsabilités dans les décisions entre les prêtres et les fidèles dans leur ensemble

Comment travailler ensemble, quand arrive par exemple un nouveau prêtre, pour étudier (ensemble) ce 

qui peut être gardé, et ce qui peut être changé, et ce qui peut ou doit être changé dans les pratiques, les 

engagements, les équipes ? Etc, etc…
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Fraternité, rendre les relations plus horizontales, moins hiérarchiques

Comment vit-on la messe et les rites ?

Que les laïcs et les prêtres soientà à (ou occupent)leur juste place : la vocation baptismale de tous.

La synodalité est en piste pour la suite

Se laisser toucher ; regarder le passé pour comprendre comment on en est arrivé là

Evaluation psychologique dès la formation des prêtres et tout au long de la vie de prêtre pour éviter les 

passages à l'acte, repérer les fragilités et les accompagner.

Auto-évaluation périodique, fraternelle, au sein de la paroisse (prêtres et laïcs) L'Eglise est plurielle, c'est 

un défi.

Démarche synodale ouverte à ne pas rater au niveau de la paroisse. Chacun est acteur.

Réforme de l'Institution en profondeur, pour se rapprocher de la Parole du Christ. Simplification . Retour 

à l'essentiel. Eglise centrée sur le Christ et la Parole.

TRANSFORMER L'EGLISE - Féminiser l'Eglise -->décisionnel - officiel (autorité) --> beaucoup de femmes 

sur le terrain, peu aux postes décisionnels. Comment éviter que le prédateur puisse accéder à tant de 

jeunes ? Appuyer les 45 recommandations du rapport

SOIREE ce soir : réussie (respect, différents temps) Suite à donner ? Information sur les mécanismes 

actuels et à revoir : - Eglise/Justice, Eglise/Formation des prêtres, Eglise/Sexualité
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Besoin de travailler sur des choses concrètes. - Travailler sur les propositions de la Ciase sur lesquelles 

nous pouvons avoir pouvoir - mettre le doigt sur les problèmes d'aujourd'hui - Sexualité et corps. 

Quelles formations au séminaire aujourd'hui et entre autre formation qu travail avec des laïcs et baptisés

Qu'est-ce qu'on doit changer dans l'Eglise - Equipe pastorale - Synode paroissial Formation des 

responsable en Eglise (autres que "disciples missionnaires")

Que la communauté donne une suite à ce soir. Suis-je capable de recevoir tout ça dans ma vie ? Etre en 

éveil, ça se cultive - Être à l'écoute de la colère contre l'Eglise - Trahison par l'institution - Que faire pour 

éviter le systémique - Faire la vérité

Que chacun puisse prendre la parole dans les relais - ADAP

Formation des prêtres : Séminaires tournants - avec beaucoup d'interventions de psychologues - Réagir 

vite, ces situations continuent

Travailler sur la synodalité avec tous, inviter tout le monde. -> utiliser le travail préparatoire, peut-être 

diffuser à plus grand nombre.

Changer dans l'Eglise -> créer des lieux de parole libre - où on soit entendu - Passer d'une Eglise 

verticale à une Eglise horizontale.

Arrêter de s'adresser au prêtre avec le nom "Père" - 

Ne pas seulementaccompagner le changement mais permettre à tous d'être acteurs de celui-ci. Etre 

force de proposition.

UNE EGLISE PLUS CONVIVIALE, ET POUR CELA CRéONS DES INITIATIVES FRATERNELLES, QUE CHACUN 

AIT SA PLACE DANS CETTE EGLISE ! (Femmes, enfants, marginaux, jeunes, fragiles)

UNE EGLISE ACCUEILLANTE ET HOSPITALIERE, OUVERTE QUI SE TOURNE HORS LES MURS dans la vie 

quotidienne
Oecuménisme, OUVERTURE à ceux qui sont différents (de culture ou de religion) à l'écoute de tous. 

INTERRELIGIEUX
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