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Volet 1

-L’Église que je connais, qu’est-ce qu’elle donne à voir au monde ?

Mon Église c’est la communauté des croyants avec le Christ au centre. 
C’est aussi un lieu de rassemblement ouvert, autour d’un prêtre. C’est ma paroisse mais aussi 
toutes les paroisses, les groupes de prière, les Communautés (religieuses,..)
On retrouve dans cette Église des points clés identiques. Le même canevas liturgique, le 
même sentiment d’appartenance comme enfants de Dieu, le même partage de valeurs : bonté, 
charité, foi,.. malgré les différences locales.
L’église c’est le lieu des célébrations, l’Eucharistie, Adoration du St Sacrement, l’écoute de la
Parole de Dieu, soutien pour ma vie de foi et de prière… L’Église c’est ma vie. On n’est 
jamais seul dans une église car elle est habitée par une présence, La Présence de Dieu. C’est 
un lieu où on se retrouve toutes les semaines, où on s’implique librement en fonction de ses 
aptitudes, un lieu où on s’écoute et on peut déposer ses souffrances. Dans notre paroisse on se 
sent bien, c’est un lieu d’harmonie, d’unité, de complémentarité. C’est le lieu des chercheurs 
de Dieu, de ceux qui sont en chemin. C’est une communauté dans laquelle je peux 
m’impliquer activement dans une démarche de service. 
Le sentiment de bien être dans une paroisse dépend très fort de la communauté paroissiale, de 
son prêtre, de la communion fraternelle, de la beauté ou froideur des lieux, du climat de 
prière,…

L’Église c’est aussi une institution avec une structure et le Pape à sa tête, les évêques qui 
doivent prendre des décisions, . .
Quasi tous ont signifié leur amour de cette église malgré ses imperfections. 
Des souffrances également en lien avec les péchés de l’Église : abus sexuels, abus de pouvoir,
cléricalisme, structure pyramidale et peu synodale, dysfonction au niveau de la place des 
femmes, inertie de la structure, manque de foi.. 

L’église que je connais, qu’est-ce qu’elle donne à voir au monde ?
Grande reconnaissance et joie pour notre pape François, ses messages, ses prises de position  
(réfugiés, homosexualité, cléricalisme,…),…
Les médias catholiques ont une certaine visibilité : messe TV, RCF, KTO, presse spécialisée 
catho, ,…  Il y a de magnifiques initiatives : par ex le film : « des Hommes et des dieux »
Les médias généraux se nourrissent hélas des scandales et rumeurs concernant l’Église. 
Parfois ils véhiculent volontairement l’image du chrétien, triste, qui va à la messe par 
obligation,..
La société civile comprend de très nombreuses initiatives chrétiennes, ASBL,..mais dont la 
marque chrétienne est peu visible. Les écoles catholiques sont appréciées pour la qualité de 
leur enseignement mais pas vraiment pour leur spécificité catholique. Certains hommes 
politiques ont fait état de leur foi.

-« Mon Église », c’est quoi pour moi ? Est-ce pour moi d’abord un lieu, ou des lieux, ou une
communauté que je retrouve, ou une abstraction… ou encore une institution, une 
organisation ? 
-Est-ce que je me sens vraiment en faire partie ? Est-ce que j’y suis heureux ? en attente ? 
insatisfait ? Pourquoi est-ce que j’y reviens ? Ou… pourquoi l’ai-je quittée ? Ou… pourquoi 
me laisse-t-elle indifférente ?



Moi-même qu’est ce que je donne à voir de ma foi ? Il faut oser un témoignage individuel de 
notre foi, de notre joie d’être chrétien, ….

Volet 2

1- PRIANTE :  notre église doit être le lieu où la rencontre avec Jésus est la plus proche, 
là où notre foi est vivifiée notamment par le prêtre à la messe ou en dehors, avec tous 
les baptisés et ceux qui ont envie de ce partage, et ce, par une communication qui 
transmet la foi.

2- FRATERNELLE : la rencontre en profondeur avec tous les membres de la 
communauté faite d’écoute, d’humilité et d’amour y compris dans notre vie de tous les
jours.

3- UNE- UNIE : un partage de la foi avec toutes les communautés catholiques et toutes 
les églises chrétiennes ayant au centre Jésus dans sa résurrection, qui recherche les 
points communs (exemple : la Fête de Pâques) et non les éléments divergents.

4- OUVERTE : une église ouverte à tous en ce compris les jeunes, les baptisés éloignés, 
les divorcés remariés et autres appelés. Plus notre église sera accueillante et plus elle 
rassemblera tous les baptisés et ceux assoiffés d’éternité.

5- MISSIONNAIRE : chacun de nous est appelé d’une façon ou d’une autre à être 
missionnaire et ce,  même dans l’adversité, les moqueries, les discriminations ou les 
humiliations….

6- REVIVIFIÉE : la présence de membres de communautés religieuses, de groupes de 
jeunes ou de prières (du Renouveau par exemple), de bénévoles engagés ne peut que 
contribuer à étendre les actions matérielles et spirituelles de l’église.

7- STRUCTURÉE mais MOINS CLÉRICALE : notre église ne peut se passer d’une 
structure pyramidale mais elle doit s’adapter aux nouvelles ouvertures, orientations et 
exigences créées par l’évolution de notre monde et notamment accorder une place 
accrue aux femmes et aux laïcs.

Comment rêvez-vous votre Église ?



Volet  3 – nos suggestions

1°) Accueil - Fraternité
La Communion fraternelle : convoquer les paroissiens un quart d’heure avant la messe pour 
les accueillir. Cela augmente le lien entre les personnes. Il faut créer une envie de venir plus 
tôt et de se parler. Il avait été proposé, dans ce sens, d’organiser un point « café/thé » pour 
stimuler la convivialité !
Comité paroissial qui se connaisse mieux. Bref une église plus fraternelle 
Petit geste pendant la messe (avant ou après) 10 minutes pour mieux connaître ses voisins. 
 
2°) Transmission de la foi     : messe, évangélisation    
L’évangélisation est à améliorer, mais saisissons toutes les occasions pour témoigner de notre 
foi. 
La musique. Pour attirer les gens à la messe, avoir de bons musiciens et des jeunes est 
nécessaire ( ex Père Daniel Marie chez les Franciscains à la rue d’Artois)

3°) Formation : pour permettre plus grande implication des laïcs et soulager les prêtres 
Créer et former des équipes de deuils, de baptême, de mariage. Pas rien qu’une formation 
théorique mais une transmission par contact/compagnonnage : le prêtre pourrait former les 
laïcs en les faisant participer aux rencontres qu’il a avec les familles qui demandent un 
sacrement.

4°) Vie de Prière.   Il faut moins d’activisme et davantage de prière
L’Adoration à promouvoir. La présence du  prêtre est un élément moteur qui encourage à 
prendre des temps d’adoration
Importance de vivre des accompagnements spirituels.
Encourager à faire de son foyer un petit monastère, faire savoir aux enfants que nos familles 
sont différentes des autres et EN ÊTRE FIERS. Permettre que nos enfants et nous-mêmes 
soyons au sein de bons groupes d'amis, leur enseigner l'écriture, s’y impliquer 
personnellement. 
Former des îlots de résistance, de foi au sein des paroisses pour tenter de mettre fin au 
manque de piété et de foi.
Vie communautaire et de prière dans la cure : deux ou trois personnes priantes pour soutenir 
la prière et apporter un côté fraternel (Ex Jean Kockerols en 2000 accueillait des laïcs, 
consacrées à la cure et invitait les paroissiens à les rejoindre pour les Laudes)
Il faut renforcer les groupes de prières existants dans la paroisse et encourager les paroissiens 
à y participer. 

5°) Unité pastorale     :    Tournante ou non des prêtres. Les paroissiens sont contents avec la 
stabilité du prêtre car le nôtre est fort apprécié. Cela crée meilleure communion.
A lire "Comment être chrétien dans un monde qui ne l'est plus", édition Artège, écrit par 
ROD DREHER, un chrétien orthodoxe, anciennement catholique qui remonte aux sources de 
la chrétienté décadente à l'époque de Saint Benoît (480-540) et son Ordre et qui a pu émerger 
du chaos de leur temps en faisant appel à la conversion par différents moyens pour PRIER, 
AIMER, S'ENGAGER et EVANGELISER par la BONTÉ et la BEAUTÉ.


