
 

 

 
 

Compte-rendu du Conseil Pastoral Paroissial 
du mercredi 5 octobre 2022 

Paroisse Notre Dame de Vouise 
 
 

 
Lors du Conseil Pastoral Paroissial (CPP) du 5 octobre, nous étions 17 membres présents pour aborder 
le sujet du synode. Le choix de ce thème « Pour une Eglise synodale : communion, participation et 
mission », nous a permis de vivre la synodalité au sein de notre conseil et de découvrir la grande variété 
de nos attentes et visions pour la paroisse.  Ensemble, nous avons essayé de dégager les éléments et 
les axes qui nous semblaient les plus importants à mettre en œuvre. Pour cela nous avons commencé 
par un temps de chant et de prière à l’Eprit Saint. 
 
A partir des textes des contributions diocésaines et nationales au synode, chaque membre du CPP était 
invité à relever 3 points positifs ou négatifs qui lui semblaient importants pour notre vie paroissiale. 
Nous nous sommes répartis en 4 groupes. Au sein de ceux-ci, chacun a pu partager ces 3 points, puis 
chaque groupe a fait remonter 3 éléments qu’il souhaitait garder de cet échange.   
Tous ensemble, nous avons ensuite exprimé nos réactions à ces remontées. Ces réactions concernaient 
nos attitudes envers les autres (les nouveaux arrivants, les demandeurs de sacrements éloignés de 
l’Eglise, le monde qui évolue très vite, les chrétiens qui ne pensent pas comme nous, qui ne veulent 
pas d’un synode). Elles concernaient aussi notre vie fraternelle en paroisse (fraternité, lieux de 
dialogue, y compris entre prêtres et laïcs sur tous les sujets importants, lieux et moyens de nourriture 
spirituelle, partage des responsabilités et services à rendre, communication).   
 
Il a finalement été demandé au bureau du conseil, « la petite équipe d’animation » (Christophe 
Dansette, Estelle Pagliero, Pierre Chieux, et Père Jean Callies) de sortir de tout cela quelques axes 
majeurs qui concernent la vie de notre communauté chrétienne afin de participer au discernement de 
projets pastoraux.  Trois axes paraissent se dégager :  
 
 

1. Vivre le service 

La dimension du service et du serviteur (celui qui lave les pieds) est peu apparue. Or le service, dont 
celui rendu par le diacre et le prêtre, change le regard sur l’autre et est un lieu de conversion. Nous 
sommes chacun concernés de façon unique par cette conversion, sur laquelle nous partageons peu. 
Or le fait de vivre ou de porter ensemble le souci du service construit la paroisse. 
 
 

2. Vivre la fraternité 

Nous avons beaucoup souligné l’importance de cet axe :  
- Encourager les fraternités locales et la fraternité en général. 
- Apprendre à se connaître et mieux communiquer sur qui fait quoi au sein de la paroisse. 
- Se rencontrer, dialoguer, créer des lieux de parole sur notre vécu communautaire, y compris 

entre prêtres et laïcs. Nous accueillir les uns les autres en frères et sœurs, tels que nous sommes. 
- Donner une place et une parole à chacun au sein de notre communauté. 
- Grandir ensemble dans notre foi, nourrir notre vécu spirituel.  
- Accueillir nos différences et donner de la place aux plus pauvres ; « Marcher au pas des pauvres ». 
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Nous avons aussi souligné l’importance du langage : comprendre l’autre et se faire comprendre. Au 
sein de notre paroisse, il y a des cultures différentes. Ces différences, plutôt que nous focaliser sur 
elles, devraient nous permettre de construire notre communauté. En effet, elles nous nourrissent, elles 
nous sortent de nous-mêmes.  

 
 

3. Vivre la mission 

Cette dimension est peu développée dans les documents du synode que nous avions lus, aussi nous y 
avons réagi. Au sein de notre paroisse, il y a des changements à vivre. Il s’agit de ne pas s’éparpiller et 
de se recentrer sur l’essentiel, de revisiter notre manière de faire.  

- Développer un pôle missionnaire fort, améliorer la transmission de la foi, écouter la parole de Dieu. 
- Améliorer l’accueil des nouveaux arrivants (nouveaux baptisés, recommençants…).  
- Travailler à la mission partagée de tous les baptisés : en tant que baptisés qu’est-ce qu’on fait ? 
- Favoriser les témoignages de vie quotidienne. 
- Faire des ponts avec la société civile. Travailler notre langage pour être entendu et compris. 
- Ne pas s’éparpiller et se rencontrer sur l’essentiel (mission, prière, service). 

 
 
Prochaine rencontre du CPP : jeudi 19 janvier 20h-22h _ Thème : vivre le service. 


