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Classement des énoncés des rapports écrits
Il n'est pas ici indiqué combien de fois revient chaque énoncé, car chacun est significatif pour l'objectif
qui est le nôtre : avoir un écho de l'état de l'opinion, non un comptage en vue de décision.

1 Modèle de la mission (annonce, dialogue, compassion, témoignage)
A.
Individuel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

B.

Dire notre foi personnellement dans nos lieux de vie
Dire sa foi sans faire de prosélytisme
Témoignage le plus facile : rayonner de joie
Cohérence comportement et foi
Semer dans sa vie et pas attendre de récolter
Quitter nos églises pour aller dans les milieux de vie
Oser afficher que je suis chrétien
Ne pas avoir peur de montrer, de s'affirmer chrétien
Rajeunir l'Évangile
Être exemple avant de dire
Être contagieux

Collective
•
•
•
•
•

Que l'on puisse dire : Voyez comme ils s'aiment
Des communautés accueillantes, ouvertes
Marche des mères, pèlerinage, marche de Banneux, de la croix de Chaumont
Inventer des activités pour que les jeunes reviennent
Rendre visible la communauté

2 Image de l'Église, de la paroisse
•
•
•

L'Église n'est plus missionnaire car trop occupée d'elle-même
Quitter nos églises
On ne peut pas être chrétien tout seul

3 Regards sur le vécu ecclésial (regard interne)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Retrouver la joie de l'Évangile pour sortir du discours moral
Les sacrements sont vécus par tradition familiale sans que les gens sachent expliquer pourquoi
Nos messes ne parlent plus ; personne ne comprend
Trop d'énergie à faire tourner l'Église
On manque d'agapè : une messe qui soit le résultat d'un temps de partage et de rencontre
Plus de ressource dans le partage et échange d'Évangile que dans les célébrations classiques
Redonner une place aux jeunes
Rencontres intergénérationnelles
Notre façon de célébrer rend audible ou non notre message

•
•
•
•

Des communautés qui ont plaisir et joie de se retrouver
Nos célébrations doivent être respectueuses de tous
Construire un fil rouge qui trace le chemin du baptême à la fin de vie
Le baptême, c'est le début. Il faut suivre le chemin ; engagement des parents

4 Regards sur l'extérieur, le monde
•
•
•
•
•
•
•

Les gens ne comprennent plus et n'ont aucune idée de ce qu'est la foi
La manière de vivre ma foi n'est pas socialement audible
Les jeunes sont en recherche de sens
Les jeunes n'ont plus la pratique
La société laïque nous freine (vacances de printemps, ...)
Interdiction des signes religieux
Société qui élimine le handicapé (avortement thérapeutique)

Remontée finale

Fil rouge qui traverserait le chemin du baptême jusqu’à la fin de vie.
Energie de l’Église orientée vers sa propre vie en église, ce qui devrait changer.
L’Église doit repenser sa manière de célébrer.
Donner une place aux jeunes afin qu’ils puissent dire ce qu’ils veulent / ce dont ils ont besoin.
Oser quitter nos églises pour aller vers tous les milieux de vie.
Avoir des petits lieux de recueillement.
Pas de message sans expérience de vie.
Garder la confiance.
ETRE plutôt que DIRE.
Nous sommes chrétiens et devons faire passer le message que nous sommes aimés de Dieu.
Le chrétien est celui qui laisser transpirer qu’il est aimé de Dieu.
Au travers d’une rencontre, redécouvrir qu’ils pouvaient être aimés.
Voyez comme ils s’aiment.

