Restitution
Le constat des 4 tentes, c’est que tous souhaitent une église plus fraternelle, plus visible, plus bienveillante. Cela passe
par une conversion personnelle et une évolution de nos pratiques. « C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les
autres qu’on reconnaitra que vous êtes mes disciples. »
Comment l’Eglise peut-elle nous aider à nous aimer mieux les uns-les-autres, et comment pouvons-nous aider l’Eglise à
rendre ceci visible ? Les tentes ont dégagé les grandes thématiques suivantes :

Etre disciples : Formation & Spiritualité


D’abord mieux discerner ce que à quoi je suis appelé(e) avant d’offrir mes services



Se former pour le dialogue, interreligieux par exemple.



Ouvrir sa maison à la prière commune et prier dans les églises habituellement fermées (adoration, etc)



Veiller à l’accompagnement ou au tuilage des personnes nouvelles dans leur mission

Témoignages de la foi
Maison de la Sagesse
Préparer les jeunes à mieux suivre la messe
Formation à l’écoute
Piété populaire pour raviver la piété de village.
Veiller à un enseignement catholique dans tous les établissements catholiques
Solliciter les personnes isolées pour prier à toutes les intentions.

Etre frères : Communion / Convivialité


Se réunir autour de la Parole de Dieu pour la méditer, la partager et s’édifier.



Covoiturage et accompagnement des personnes aux messes



Etre acteur dans des dimanches déployés : messe, repas, enseignement, mission concrète

Une eucharistie en semaine suivie d’un repas
Accueil sur le parvis de l’église en sortie de messe, en amplifiant selon sa mesure (apero, repas, etc.)
Caté le dimanche matin pour parents et enfants avant la messe
Parcours alpha ou équivalent
Passer de l’accueil administratif à l’accueil « familial » dans les permanences des secrétariats
Privilégier l’accueil des situations des personnes à l’accueil purement « administratif ».
Accentuer les partenariats entre établissements scolaires et les paroisses, dans la préparation des sacrements
Créer du lien par des lettres paroissiales

Etre Serviteurs : Solidarité / Diaconie


Visiter les personnes âgées ou isolées



Témoigner de sa foi dans les lieux de profession et associatifs



Accompagner les familles après un décès



Aider à la recherche d’emploi



Consacrer un dimanche par mois aux solidarités, réfugiés

Pélé VTT, patronage
Lieu d’accueil ou d’attention pour SDF
Temps d’écoute pour les jeunes en difficulté
Assurer un service de solidarité au niveau paroissial, sans avoir nécessairement recours aux services sociaux.

Etre Missionnaire : Communication & Visibilité


Inviter les nouveaux habitants pour présenter les propositions de l’église



Vitaliser les accueils dans les presbytères



Investir les lieux publics (bar du curé, projection de films)

Tractage sur les parkings avant les temps forts de l’année liturgique
Beauté de la liturgie, la chorale est un facteur attractif
Veiller à la qualité des sites internet et être présents sur les réseaux sociaux et internet
Trombinoscopes des personnes au service, casser les silos entre services paroissiaux
Visite du prêtre et invitation du prêtre
Présenter les lieux de communautés religieuses aux jeunes
Favoriser le babysitting pour les familles qui seraient prêtes à donner du temps.

