INTRODUCTION
Dans le diocèse de Chartres, la démarche synodale a comporté trois temps. Le premier, entre
le 17 octobre et Noël, a été mis à profit pour établir les questionnaires. Trois laïcs ont été
chargés de ce travail et se sont retrouvés à plusieurs reprises pour réfléchir sur la base des
trois mots-clés « Communion », « Participation », « Mission ». Pour chacun d’eux, cinq à
sept questions ont été posées, assorties d’une place pour une réflexion libre. Pendant cette
période également, les « Lettres aux curés » envoyées régulièrement par notre évêque ont
permis de sensibiliser les prêtres, de les inciter à parler du synode. Enfin, les outils
technologiques - formulaire en ligne, page dédiée sur le site du diocèse… - ont été mis en
place.
Il a fallu attendre janvier pour que s’ouvre le deuxième temps, celui de l’appropriation de la
démarche par les fidèles diocésains. A l’issue des vacances d’hiver, le nombre de
contributions a augmenté régulièrement et des groupes de réflexion ont émergé un peu
partout dans le diocèse. Au final, ce sont près d’une centaine de contributions qui ont été
transmises, issues de 17 des 23 paroisses de notre diocèse. Il s’agissait à la fois de groupes
constitués au sein des paroisses elles-mêmes, à la fois dans les villes et dans les campagnes,
mais aussi de mouvements diocésains - ACI, CVX, END, Bercail, guides de la cathédrale,
Secours catholique… - regroupant plusieurs églises. Nous estimons cette représentativité
plutôt satisfaisante à quelques exceptions près.
Il nous semble en effet que les paroissiens les plus jeunes se sont sentis assez peu
concernés par cette démarche : peu de questionnaires nous ont été renvoyés de la part des
aumôneries notamment et des groupes de jeunes, alors même que nous avons établi une
version du questionnaire spécialement pour eux. L’enseignement catholique dans son
ensemble - élèves, enseignants, responsables de la pastorale - ne s’est pas non plus saisi du
synode. De même, les franges les plus traditionalistes de l’Eglise diocésaine sont restées
en dehors du processus. Enfin, les prêtres n’ont pas envoyé de contributions spécifiques
mais plusieurs d’entre eux ont participé aux groupes réunis par leurs paroissiens.
Troisièmement, depuis le 15 avril, le temps du discernement et de la synthèse s’est ouvert.
Le trio initial s’est agrandi pour former un groupe de sept personnes, dont une sœur de
Saint Jean, un diacre et un jeune professionnel. Nous nous sommes répartis les trois motsclés et avons identifié sept thématiques transversales que nous avons retranscrites dans les
pages suivantes.

I - FORMATION
I.A. Communion
RÉPONSES
Les formations sont difficiles à mettre en place par manque de temps.
Besoins :
Besoin de formations ponctuelles et concrètes, de formations pratiques, d’outils.
Formation des enfants et petits-enfants en famille, à l'école et au catéchisme.
Formation sur l'écoute est nécessaire.
Formation pour mieux connaître les services de notre Église, son fonctionnement, ses
acteurs.
Nécessité de se former pour donner et transmettre.
Souhait d'une meilleure communication en amont sur le contenu des formations.
Constats :
Les formations proposées par le diocèse sont encourageantes mais avec des thèmes non
appropriés par rapport à ce que nous attendons pour nos communautés.
La formation se fait également « sur le tas », au contact des uns et des autres dans la
paroisse et les mouvements, par la mise en commun des connaissances et compétences.
Formation par le feuillet du rosaire (réunion mensuelle des équipes Rosaire).
VERBATIM
« Formations hors sol »
I.B. Participation
RÉPONSES
Besoins :
Mettre en place un suivi après les sacrements (baptême, mariage…) et obsèques
Accompagner le deuil en étant formé pour cela
Besoin de formations concrètes pour se sentir légitimes dans sa fonction - besoin de
formation à la liturgie (proclamer la Parole de Dieu, être ministre de la communion, écrire
une prière universelle...) et de formation biblique.
Offrir de la catéchèse aux adultes et aux nouveaux baptisés ou confirmés, aux parents des
enfants.
Constats :
Grosse baisse du nombre d'enfants au catéchisme et un déficit catastrophique culturel et
religieux chez les gens.
Difficulté de savoir qui peut évaluer, valider les compétences pour former.

I.C. Mission
RÉPONSES
Besoins :
La première dimension de la mission est le « témoignage ». Le corollaire d’un témoignage
de qualité est la formation. Pour faire face à d’éventuelles interrogations sur la foi, sur
certaines actualités de l’Eglise, il est nécessaire d’être formés pour savoir quoi répondre et
ne pas être pris au dépourvu.
Constats :
On ne sait pas toujours quoi répondre lorsque quelqu'un nous pose des questions, qu’il soit
d'une autre religion, sans religion, ou membre de la société civile. On ne se sent pas «
expert » dans sa foi.
VERBATIM
« On a besoin d’être nourris pour réinvestir ; pour cela l’homélie est cruciale : demander aux
prêtres une synthèse écrite pour poursuivre la méditation pendant la semaine ; ou proposer
des prendre des notes (sur la feuille de chants ?). On aimerait qu’elle nous aide plus
souvent à transposer l’évangile dans notre époque et contexte », Formulaire 28
« Il ne serait pas inutile de proposer du caté pour adultes sur la doctrine de l'Eglise. Dans le
monde professionnel, on se forme toute la vie, pourquoi l'Eglise ne le proposerait-elle pas
plus ? Ca pourrait prendre la forme de flash formation à la fin de la messe pendant 15 mn
chaque dimanche », Formulaire 57
II - APPEL
I.A. Communion
RÉPONSES
Besoins :
Donner plus de visibilité aux activités paroissiales, les services et les associations : faire
connaître les groupes, leur travail et les référents
Souhait d'un appel plus large et personnalisé pour les services liturgiques de la
communauté.
Construire un « après » après des baptêmes, des mariages, des obsèques, ...
S'appuyer sur les charismes de chacun et la diversité des membres de la communauté.
Constats :
Évangélisation par notre engagement.
Chaque chrétien devrait s'investir dans l'accueil de l'autre.
Notre travail en équipe intéresse-t-il les autres ?
Comment sortir de nos communautés ?
Incompréhension par rapport à la « sacralité » du prêtre.
VERBATIM
« Chaque paroisse doit être une maison où chacun se sent responsable [d'un ou plusieurs
services paroissiaux] »

I.B. Participation
RÉPONSES
Besoins :
Etre à l’écoute des appels de l’Esprit (même chez les laïcs)
Il faut appeler plusieurs fois, et aider nous-mêmes au tuilage en douceur, avant que
quelqu'un ose offrir son aide pour s'engager.
Comment appelle- t-on ? Nécessité de faire des demandes claires sur les besoins, il faut
appeler individuellement.
On a besoin des femmes mais on ne leur donne pas de place dans la liturgie (filles
exclues du service de l'autel par exemple)
Rémunérer la compétence
Recevoir une lettre de mission après avoir été formé. Que chacun puisse se demander : à
quoi suis-je appelé par le Christ ?
Impliquer les handicapés, les « petits » : travailler et mettre en lumière nos divers charismes
à tous.
Les prêtres doivent apprendre à déléguer, à appeler, à définir le cadre des laïcs.
La place des enfants dans la vie de l'Eglise est à développer.
Constats :
Les 25/60 ans ne sont pas disponibles, beaucoup ne se sentent pas à la hauteur des
demandes.
Les jeunes ne trouvent pas leur place dans l'organisation des paroisses, les appeler avec
audace.
Peur d'être trop « pris » + La peur est un obstacle à l’appel
On ne sollicite pas assez de façon précise
D'autres moyens que la messe attirent les personnes croyantes (groupes à créer).
On a besoin des femmes mais on ne leur donne pas de place dans la liturgie (filles exclues
du service de l'autel par exemple)
VERBATIM
« Etre à l'écoute des appels de l'Esprit pour les fidèles laïcs : se pencher sur les talents
donnés par l'Esprit aux laïcs permettant un engagement complémentaire plus réaliste entre
le clergé (peu nombreux) et les laïcs afin que tous soient au service de l'Eglise »
« La place des laïcs est dramatiquement sous-estimée (représentativité dans les instances).
Malgré Vatican II, on est encore très loin de l'appel des laïcs comme forces vives dans
l'Eglise, prêtres, prophètes et rois. Les prêtres font encore trop. »

I.C. Mission
RÉPONSES
Constats :
Problème d’inadéquation entre le témoignage et la vie professionnelle et personnelle :
participer à des réunions ou s’engager dans l’Eglise ne doit pas amener à « sacrifier » sa vie
de famille
VERBATIM
« Il y a moins de prêtres. Ils sont encore plus sollicités en ayant toujours plus de charges et
plus de distances à parcourir en campagne. Une des réponses possibles est de promouvoir
plus de diacres ou de “familles d’accueil missionnées” qui nous aident dans notre mission »,
Formulaire 37
III - CONVIVIALITE - FRATERNITE
I.A. Communion
RÉPONSES
Besoins :
Messes « hors les murs », c'est-à-dire sur nos lieux de travail, dans nos groupes.
Importance du travail en groupe, de vivre une réelle solidarité pour être vraiment frères,
Importance des cafés partagés, des apéros partagés…, de temps festifs en communauté.
Importance de la sonorisation dans nos églises.
Il faudrait vivre la fraternité également entre communautés avec une entraide sur les
ressources notamment humaines (organiste, directeur d'obsèques,...).
Plus d'attention aux personnes qui ne veulent ou ne souhaitent plus venir à la messe.
Sortir de ses fréquentations habituelles pour aller vers les autres et les écouter.
Constats :
Certaines personnes se sentent abandonnées car on ne leur demande rien.
Le nettoyage de l'église est un moment important de convivialité.
La fraternité se vit dans la prière partagée et par l'entraide, la présence les uns pour les
autres.
Difficulté de se retrouver « en dehors » de l'église
Les équipes de proximité (EPP,...) et leur travail sont peu connus et peu reconnus par la
communauté.
Incompréhension ressentie sur la modification du motu proprio concernant les communauté
traditionnelles ; risque de ruptures.
On apprécie la confiance au sein des groupes, de la communauté.

I.B. Participation
RÉPONSES

Besoins :
Organiser des services simples (covoiturage, pot à la fin de la messe, présentations
interpersonnelles, marche ...)
Créer des événements dans les communautés (dîners 4x4, temps de prière, partage après
la messe...)
Remercier ceux qui s'engagent.
Comment rejoindre tous les milieux de vie ?
Idem avec les évêques et prêtres : comment peuvent-ils participer au Corps de l'Eglise ?
Constats :
L'Eglise est trop centrée sur elle-même et encore trop pyramidale, alors qu'elle doit être au
cœur du monde en incluant les plus fragiles et sans faire de différences entre
riches/pauvres, étranger, homme/femme.
Nous sommes trop en face d'une Église devenue une Organisation.
VERBATIM
« Nous voudrions trouver le moyen de partager notre JOIE d'être chrétiens, amis de Jésus,
en partageant nos talents mutuellement.»
« Favoriser tout ce qui permet aux gens de se retrouver, d'échanger et de
partager dans la joie et la bonne humeur ! Kermesse, jeux, sport, actions caritatives...»
I.C. Mission
RÉPONSES
Besoins :
Il est important de trouver des points de contact avec les personnes qui côtoient l'Eglise à
l'occasion d'un sacrement, peut-être en allant les voir sur « leur terrain » plutôt qu'en
attendant qu'elles reviennent d'elles-mêmes.
VERBATIM
« Ce n'est pas par inviter les gens à la messe qu'il faut commencer car il est difficile pour les
non initiés d'entrer dans l'intelligence de la messe, mais par les inviter et les accueillir à des
parcours Alpha, à des maisonnées, à des "tables ouvertes", … », Formulaire 26
« Recréer des patronages », Formulaire 28

IV - COMMUNICATION - ACCESSIBILITÉ
I.A. Communion
RÉPONSES
Besoins :
Affichage des offices qui ont lieu là où on habite.
Développer la communication numérique dans l'Eglise.
Des homélies qui s'adressent à tous, particulièrement aux enfants.
Des célébrations plus belles, plus priantes, plus heureuses, ouvertes à plus de sensibilités.
Constats :
En marchant ensemble, les choses sont plus faciles.
Les sermons sont parfois un peu longs...
Une communication bien menée permet de mieux cheminer ensemble dans nos
communautés.
Le travail et l'organisation des services de l'Eglise (Vatican, conférence des évêques,
diocèses et parfois paroisses) sont très méconnus.
L'Eglise est plus accessible au moment des fêtes comme Noël (chorales, marchés de
Noël...).
I.B. Participation
RÉPONSES
Besoins :
Nécessité d'aider le curé à déléguer
Constats :
Sentiment de manque de communication sur ce qui se fait dans les paroisses
les besoins : le qui fait quoi..
Le rôle des EPP est important
Trop de hiérarchie, besoin d'organigramme, organisation confuse non comprise par les
laïcs.
Sujet très clivant et récurrent : servant d'autel / servante d'assemblée
(incompréhension, encore une fois place de la femme...)
VERBATIM
« Le clergé ne doit pas avoir peur d’être bousculé; “on a toujours fait comme ça” est différent
de : “pourquoi pas ?” »

I.C. Mission
RÉPONSES
Constats :
Manque de communication sur les événements, les groupes déjà actifs, les responsabilités
des uns et des autres…
Une autre dimension de la mission est « l’écoute » et la prise en compte de l’autre même s’il
n’est pas d’accord avec nous. C’est rendu particulièrement crucial dans un contexte où le
retour à des pratiques plus traditionalistes de la liturgie est signalé à plusieurs reprises.
Attention à ne pas se fracturer entre catholiques voire entre membres d’une même
communauté au risque de donner une image délétère et de rendre impossible tout
témoignage
VERBATIM
« Il faut que l'Eglise soutienne et relaie les associations qui se mobilisent sur les questions
sociétales. Il y a un énorme travail de communication à faire pour promouvoir les actions /
formations / propositions de l'Eglise et garder un lien avec les gens qui un jour ont été en
lien avec l'Eglise par le baptême, les sacrements, les deuils…», Formulaire 57

V - ACCUEIL
I.A. Communion
RÉPONSES
Besoins :
Pour avoir un bon accueil il faut : disponibilité, entraide, confiance, esprit d'équipe et
bienveillance.
Importance de l'écoute dans l'accueil, notamment des nouveaux arrivants
Constats :
Belles personnes qui composent notre communauté.
Beaucoup de différences suivant notre localisation en ville ou en campagne.
Les personnes éloignées de l'Eglise ne comprennent plus « notre vocabulaire ».
Différences importantes entre les communautés et la paroisse constituée de ces
communautés : problématique « d'appartenance » aux grandes paroisses souvent rurales.
Les « anciens » parlent rarement aux « nouveaux ».
Les personnes « hors des réseaux » se sentent abandonnés.

I.B. Participation
RÉPONSES
Besoins :
Le clergé ne doit pas avoir peur d'être bousculé …
Il est capital que le clergé soit accueillant.
Nécessité d’une église plus ouverte et plus communicante (moins d'entre soi)
Constats :
Trop de dogmes; exclusion des femmes;
Questions sur l'accueil des personnes qui sont en dehors des rails (divorcés remariés,
homosexuels, vie éloignée des schémas traditionnels ou des vies marginales...)
La question des divorcés remariés, qui sont exclus des sacrements.
Les prêtres font eux-mêmes des choses qu'ils ne savent pas faire (indisponibilité ? mal
entourés ? ligotés ? ...).
Le prêtre qui arrive doit respecter la dynamique de la communauté, la découvrir et continuer
à construire avec elle…
La PAROLE de chacun a sa valeur, le petit comme le grand : pas toujours réservée au
clergé, vu comme une élite.
VERBATIM
« Les curés sont trop occupés dans tous les domaines (bureaucratie, chef d'entreprise
ecclésiale) pour pouvoir accueillir, ils sont peu disponibles (nombre de clochers) : or ils sont
surtout prêtres pour donner la vie du Christ aux gens, et pour les recevoir au nom du
Christ.»
I.C. Mission
RÉPONSES
Constats :
Grand point de fixation sur le statut des divorcés remariés en soulignant que la mission ne
leur est plus vraiment accessible.
VERBATIM
Divorcés remariés : « Pour agir, nous avons besoin d’être nourris, par la prière bien sûr, et
cela n’est jamais une option dans notre équipe d’Action Catholique, et aussi par les
sacrements. Pour ceux d’entre nous qui ne peuvent plus accéder aux sacrements en raison
de leur situation maritale, et qui sont, comme les autres, à la fin de chaque messe, envoyés
en mission, cela pose une vraie question, alors même qu’on leur demande de continuer à
être fidèles à l’Eglise et à continuer à s’engager dans des actions caritatives. Nous nous
associons à leur détresse et ne comprenons pas que, malgré leur cheminement et
l’accompagnement spirituel au sein d’un groupe de divorcés remariés depuis 7 ans, l’étape
du retour aux sacrements soit toujours empêchée. »
« Les responsabilités des femmes dans l'Eglise : pourquoi n'y a-t-il pas de femmes diacres ?
L'Église sait-elle utiliser le charisme des femmes ? Place du ministère : femme diacre,

femme de diacre… Il convient avant tout que la bonne personne soit au bon endroit »,
Formulaire 52
VI - SPIRITUEL
I.A. Communion
RÉPONSES
Besoins :
Importance des pèlerinages et des rencontres avec des religieux.
Vivre un pèlerinage paroissial.
La diversité des sensibilités liturgiques est à valoriser.
Constats :
Importance de la communion dans l'Esprit (importance de la prière avant les travaux de
groupe).
Ce qui nous aide : le travail partagé, la prière, le dialogue et la confiance.
Importance des groupes de spiritualités pour aider à mieux vivre notre foi et la nourrir.
Partage de la Parole : lieu d'écoute de Dieu et de l'autre et de formation.
La messe et les célébrations restent le cœur de la vie paroissiale.
VERBATIM
Les messes et cérémonies « mettent du liant » dans les communautés.
I.B. Participation
RÉPONSES
Besoins :
Instaurer une catéchèse pour adultes ; besoin de lien entre la liturgie et la mission au
travail.
Se doter d'un projet pastoral dans les paroisses
Des homélies plus courtes
Voir les prêtres prier dans l'église
Laisser souffler l'Esprit Saint
Aider les prêtres à déléguer le back office pour se concentrer sur la mission pastorale
La Parole de Dieu peut être partagée et porter du fruit.
Constats :
Le parcours Alpha est très apprécié (ouverture, témoignage ...)
Le terreau de la vie de l'Eglise est la prière.
Soigner la beauté des liturgies.
Après la préparation à un sacrement, on arrête : trouver quelle continuité spirituelle peut
maintenir l'attraction du début.
Le besoin de spiritualité est énorme : retrouver comment une vraie transmission peut se
faire : vrais échanges, entraide dans la Foi. Les néophytes se retrouvent face à un vide
après deux ans d'enrichissement vivant.

VERBATIM
« Le rôle du prêtre : le prêtre doit être beaucoup plus engagé dans le spirituel et l'écoute que
dans le management et le “faire”. Il faut vraiment revoir la complémentarité du rôle du prêtre
avec celui des laïcs.»
« Les jeunes retournent aux rites traditionnels : attachement à la Tradition quand tout se
délite. »

