Espérance au cœur des Mauges
Réflexion en groupe paroissial : 6 personnes 3 hommes/3 femmes
Thème 8 : Autorité et participation

Comment sont définis les objectifs à poursuivre dans nos lieux de vie en Eglise ?
Quels moyens prenons-nous pour y parvenir ?
Comment sont exercées l’autorité et la responsabilité au sein de notre communauté chrétienne ?
Quelles sont les pratiques de travail en équipe, les pratiques de coresponsabilité ?
Comment est encouragée la prise de responsabilité des laïcs ?
Comment fonctionnent les organismes de synodalité dans notre communauté chrétienne ?
Par exemple comment articuler la responsabilité confiée à des laïcs et la mission spécifique des prêtres ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il faut se rappeler d’où l’on vient. Autrefois, le curé, le vicaire, décidaient de tout. Avec le curé, les religieuses, les
enseignants de l’école catholique, faisaient le caté, appelaient éventuellement …Des changements très rapides sont
arrivés dans la vie sociale et les familles. Elles adhèrent moins à ce fonctionnement du fait de la vie différente : travail
Loisirs… Le discernement et les choix de vie des gens sont modifiés. Ils ne suivent plus comme autrefois.
Autrefois beaucoup de choses tournaient autour de la paroisse ; la fonction de curé faisait autorité.
Les EAP ont été créés pour définir ensemble, les objectifs à poursuivre et les décisions à prendre. Chez nous ça se
passe relativement bien, bien qu’il y ait des durcissements parfois. (Par manque de dialogue et de consultation des
équipes en place)
Le renouvellement des engagés dans les services est difficile. Une tranche d’âge (30/ 50 ans) ne participe pas ou peu,
mais seulement dans des engagements ponctuels. Il nous faut sortir d’un fonctionnement autocentré sur un relai.
Accepter de se remettre en cause et de ne pas s’assoir sur des acquis. S’adapter sans cesse à notre public. Par
exemple en catéchèse, chaque année tout est à refaire, avec des acteurs différents. Mais on arrive à avancer avec
ceux qui sont là. Quand on interpelle les personnes pour un petit moment, ça fonctionne, mais pas pour une prise de
responsabilité dans la durée.
Nos groupes fonctionnent les uns à côté des autres. Ce qui manque, c’est de nous connaitre les uns les autres pour
faire vraiment communauté.
Comment le groupe qui anime un service se donne le droit de s’adapter à son groupe ? Lui en donne-t-on le droit ?
Prend-il cette autorité ?
Les jeunes en prépa mariage demandent le sacrement sans trop savoir pourquoi, mais ils sentent qu’il existe quelque
chose de plus grand qu’eux, qui les dépasse. Les gens demandent du sacré mais pas forcément un sacrement.
Pourtant les sacrements font partie de la vie du chrétien.
Les jeunes sont loin, il leur faut trouver une porte d’entrée. Ce n’est pas la messe pour eux.
Le langage de l’Eglise, de la liturgie n’est plus adapté, il est loin du langage actuel, d’où le désintérêt de beaucoup.
(Consubstantiel au Père …)
L’autorité est une autorité de service. Il faut toujours avoir cela en tête et le préserver. Nous appartenons à une
communauté qui nous est donnée. Nous sommes au service d’une communauté qui nous est donnée et non choisie.
Le prêtre aussi, nous est donné comme la paroisse lui est donnée. Nous sommes au service les uns des autres

La paroisse est un lieu de vie. On avance ensemble. Ce n’est pas seulement la messe du dimanche.
Savoir remercier les gens qui prennent des responsabilités, même si tout n’est pas parfait. Être bienveillants.
Encourager l’appel de jeunes . Ne pas avoir peur d’interpeller les jeunes confirmands. Les jeunes sont là pour
certaines choses en paroisse. On les perd pour la messe, mais pas pour tout. (Certains acceptent l’accompagnement
de temps forts de première communion) Ils reviennent en paroisse, pour certains, à l’occasion de leur mariage ou
des baptêmes de leurs enfants. C’est peut-être là qu’il faut être missionnaires et témoins de l’Amour du Christ pour
faire des pas avec eux. Avancer ensemble pour rencontrer le Christ.
Eglise Diocésaine et universelle. Cela pose question que les décisions soient prises entre prêtres. Il faudrait établir un
conseil de laïcs (hommes et femmes) avec l’évêque et prendre les décisions en commun. Pourquoi n’y a-t-il pas de
femmes dans l’autorité ? C’est choquant. L’articulation de la responsabilité doit être collégiale entre laïcs et prêtres.
Une personne du groupe ne partage pas forcément ce point de vue (ne trouve pas important le manque de femme
dans les décisions de l’Eglise)
Intégrer dans la formation des prêtres ce besoin d’articulation des responsabilités et de l’autorité, entre laïcs et
prêtres. Apprendre aux prêtres, à dialoguer avec les services et équipes paroissiales. Les prêtres doivent aussi
apprendre dans leur formation, à déléguer, à faire confiance aux gens qui ont des missions ou des services.
Question de la visibilité du prêtre : Dans le groupe 5 personnes sur 6 n’apprécient pas, ou ne voit pas l’utilité du col
romain ou de la soutane. L’un dit : un prêtre m’a dit que cela le fait approcher certaines personnes, un autre du
groupe rétorque, mais ça en fait fuir beaucoup d’autres…)
La mission de prêtre et la fonction de curé sont différentes. Bientôt, dans un avenir très proche, les curés vont
manquer. La fonction de « curé » ne pourrait-elle pas être tenue par une équipe de paroissiens. Les prêtres, les curés
ont trop de responsabilités de fonctionnement et n’assurent plus leur mission première de prêtre : Être proche des
paroissiens, au service. On le ressent dans notre paroisse. « On ne voit jamais le curé, seulement le vicaire. »
Les priorités du prêtre sont à définir en paroisse entre laïcs et prêtres, pour que celui-ci exerce au mieux sa mission
première de Prêtre. Le délester de certaines tâches pour qu’il retrouve sa mission de prêtre et la proximité des
paroissiens. Par exemple certaines réunions peuvent avoir lieu sans le prêtre pour lui dégager du temps pour les
visites ou autres choses de son ministère. Cela nécessite aussi que la mission des laïcs soit aussi définie et que le
prêtre fasse confiance aux équipes de chrétiens dans leurs décisions. A la messe le prêtre préside, il confie à Dieu la
communauté. Des équipes sont en place pour préparer la liturgie, animer les chants, fleurir l’église etc…Tous ont des
rôles complémentaires. La participation active des fidèles se joue là aussi, dans ce temps d’échange et de
préparation. Le travail de toutes ces équipes est à respecter, à encourager. La confiance est nécessaire de part et
d’autre pour que la prière se fasse unanime. Et le dialogue est toujours à préserver pour avancer ensemble.

