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NOS PROPOSITIONS POUR UNE EGLISE SYNODALE
Quels compagnons de voyage ?
* que tous et toutes trouvent leur place dans l’Eglise
- que les femmes et les hommes soient traités en parfaite égalité pour les
ordinations, les célébrations, les lieux de décision,…
- que des divorcés-remariés ou des jeunes vivant en couple puissent
communier
- que des personnes de même sexe voulant vivre ensemble puissent se marier à
l’église
- que ceux qui sont ordonnés prêtres, mariés ou non, ne soient plus considérés
comme supérieurs
Ecouter tous les chrétiens
* qu’il y ait écoute de tous et dialogue pour chercher ensemble le meilleur
chemin
Prendre la parole
* que la parole soit simple, avec des mots compréhensibles (‘’consubstantiel
au Père’’ ?)
* que la parole ne soit plus confisquée par les clercs lors des offices
* que les commentaires de l’Ecriture et la formulation du Credo s’appuient
sur les acquis des études historico-critiques et l’exégèse contemporaine.
Célébrer
* que les célébrants favorisent la participation de tous
* que les filles soient servantes d’autel au même titre que les garçons.
* que les grands enjeux de notre vie (travail, écologie, migrations, questions
sociales, éducation, santé, vie familiale, sexualité, …) trouvent leur place dans
nos célébrations
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* qu’un Credo actualisé insiste sur la vie, l’amour d’un Dieu proche de nous,
la fraternité
* que les homélies soient davantage en dialogue, avec parfois des partages
en petits groupes
* que des paroissiens et paroissiennes bien formés soient parfois chargés des
homélies
* que l’on insiste sur la convivialité
* que les gestes (positions, signes de croix, encensements, …) soient réduits à
l’essentiel et plus conformes à notre culture.
* que l’on utilise les technologies actuelles : grand écran pour les textes,
projection de photos commentées,
diffusion en vidéo des célébrations.
Coresponsables dans l’Eglise - Dialoguer dans l’Eglise et la Société
* que l’on redéfinisse avec précision le statut des prêtres et leur relation avec
les laïcs
* que nous exprimions nos souhaits lors du choix de nos curés, de nos
évêques
* que nos engagements et nos différentes communautés de chrétiens trouvent
leur place dans la vie paroissiale
Avec les autres confessions chrétiennes
*
que le rapprochement œcuménique soit plus qu’une formalité ; que nos
frères chrétiens d’autres confessions soient invités à communier avec nous
* que nous nous ouvrions à la compréhension des autres spiritualités
Autorité et participation : vers une coresponsabilité laïcs/clercs
* que le pilotage des paroisses avec pouvoir de décision soit assuré par les
Conseils paroissiaux, avec des règles d’élection précises, un ordre du jour, des
débats, des compte-rendus largement diffusés, des audits réguliers, des
Assemblées Générales annuelles.
Discerner et décider - Nous former à la synodalité
* que l’on revoie la formation des prêtres pour qu’ils soient mieux intégrés à
la société pour des prises de décision en synodalité, au service de tous.
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