
« De quelle Eglise rêvons-nous ? » 
SUITE – vendredi 04/03/2022 – 20h30 - Hochfelden 

 

Toutes les remarques et propositions émises lors de la rencontre du 20 février, 

regroupées par thème : 

Solidarité / Fraternité / Ouverture au monde :   
- « Sortir » de l’église 

- Être toujours plus tournés vers les autres, attention à la souffrance, à 

l’humanitaire. 

- Attention à porter à la pauvreté, à la misère 

- Une Eglise plus proche encore des pauvres, des personnes en grande 

difficulté. 

- Une Eglise ouverte sur le monde, protection de la beauté de la nature 

- Que l’Eglise nous aide à vivre la citoyenneté en tant que chrétiens, en lien 

avec les problèmes environnementaux ; l’Eglise est vecteur de 

transformation de la société. 

- Rôle à maintenir dans l’accompagnement dans le deuil (apaisement), de 

l’importance du rituel qui permet le deuil, et de l’enterrement avec le prêtre. 

- Investissement des familles dans la visite des malades et des personnes 

âgées. 

- Mettre au centre : le servie / la communauté : accueil, écoute fraternelle, 

bienveillance. 

- Une Eglise vraiment accueillante à toutes les détresses (familles qui 

divorcent, que peut-on faire pour aller vers eux ?) 

- Une Eglise réellement ouverte aux pauvres, aux estropiés, aux marginaux, 

dévots (adeptes de la messe en latin). 

- Davantage de lien fraternel. Cela peut prendre la forme d'un panneau 

d'entraide matérielle ou spirituelle, d'une cellule paroissiale d'intercession 

ou simplement d'un temps jus de fruits gâteau à la fin de certaines messes 

(comme cela se passait il y a quelques années après les soirées LIVE 

organisées par le groupe de jeunes protestants de Schwin) 

- Une Eglise plus ouverte au monde actuel, qui suivent son temps 

- Une Eglise universelle, fraternelle, ouverte à chacun et aux autres façons 

de vivre la Foi, où les petits se sentent bien, où je suis écoutée sans être 

jugée ! 

- Solidarité (affaire de tous), au-delà du dimanche, sans oublier la mission 

universelle. 

- Fraternité (pas seulement en paroles), fidélité à Jésus (celui qui rassemble) 

- Pour des chrétiens en accord avec les valeurs chrétiennes et ne se réfugient 

pas des extrêmes ! 



- Nous rêvons d’une Eglise forte, active et tolérante qui garde une place de 

choix dans le cœur de chacun (petits et grands), dans notre société 

d’aujourd’hui et demain ! 

 

Communication  
- Diminuer le décalage dans la communication : réseaux sociaux. 

- L’Eglise doit rester un phare, comme les phares en mer : il faut que l’Eglise 

se modernise, passe aux nouvelles technologies, communique plus avec des 

moyens modernes, se fasse connaître mieux des plus jeunes. 

- Que les chrétiens se disent bonjour. 

 

Œcuménisme / Interreligieux  
- Une Eglise universelle, fraternelle, ouverte à chacun et aux autres façons 

de vivre la Foi, où les petits se sentent bien, où je suis écoutée sans être 

jugée ! 

- Plus d’échanges avec les autres chrétiens, œcuménisme 

- Se tourner vers les autres religions 

- Ouverture aux autres croyances, religions, tout aussi louables que la nôtre. 

- Films avec éventuels débats qui seraient ouverts à nos frères protestants et 

évangéliques. 

- Prôner le partage interreligieux 

- La question du rapport à l’Islam, sa place, les peurs. 

 

Jeunes  
- Que l’Eglise s’ouvre vers les jeunes et soit attrayante 

- Eglise de demain = adhésion des jeunes, des familles, assurer la continuité 

- Comment faire venir la jeunesse ? 

- Comment ramener les jeunes à l’église ? 

- Attirer les jeunes 

- Chercher les jeunes en utilisant ce qui les attire, donner le désir 

- Qu’il y ait plus de jeunes, que les jeunes reviennent, s’engagent ! 

- Mettre les jeunes dans le coup 

- Que faire pour attirer les jeunes ? Les écouter, ils ont peut-être des idées. 

Utilisation des réseaux sociaux ? 

- Jeunes / Enfants, faire revenir à l’église, changement dans le déroulement 

de la messe ? 

- Une Eglise plus « jeune », dynamique 

- Faire de l’Eglise un endroit « festif » pour que les plus jeunes s’y 

identifient. Il faut faire vivre autrement l’Eglise, voir comment certains 

animent autrement des temps de parole pour tous 



- Des exemples, des guides, des témoins pour les jeunes 

- Importance de l’éducation pour les parents 

- Intéresser les jeunes à la solidarité (repas solidaires) 

- De la musique et une boule de disco. Organiser un goûter un dimanche 

matin quand il n’y a pas de messe afin que les enfants se regroupent. 

- Mettre la Confirmation avant la Profession de Foi 

- Parole d’un enfant : « faire la 1ère Communion plus tôt » 

- Catéchèse suivie 

- Organiser des moments de témoignages, comme pour les confirmands mais 

pour tous, cela a joué un très grand rôle dans notre conversion. Si on peine 

à trouver des témoins, il y a des témoignages sur YouTube mais c'est bien 

mieux en vrai. 

- Liens, partages intergénérationnels 

- Que jeunes et anciens se rencontrent davantage 

- Continuité de la transmission des générations précédentes 

- Nous transformer en missionnaires dans nos propres familles : par exemple, 

proposer 1 heure de participation à un office religieux par mois 

- Des communautés avec plus de partage, d’entraide, de transmission 

- Taizé ? 

- Chorale des enfants ? 

- Messe des familles (une fois par mois, dans les 3 secteurs) 

 

Enfants :   
- Que l’Eglise s’ouvre vers les jeunes et soit attrayante 

- Eglise de demain = adhésion des jeunes, des familles, assurer la continuité 

- Comment faire venir la jeunesse ? 

- Comment ramener les jeunes à l’église ? 

- Attirer les jeunes 

- Chercher les jeunes en utilisant ce qui les attire, donner le désir 

- Qu’il y ait plus de jeunes, que les jeunes reviennent, s’engagent ! 

- Mettre les jeunes dans le coup 

- Que faire pour attirer les jeunes ? Les écouter, ils ont peut-être des idées. 

Utilisation des réseaux sociaux ? 

- Jeunes / Enfants, faire revenir à l’église, changement dans le déroulement 

de la messe ? 

- Une Eglise plus « jeune », dynamique 

- Faire de l’Eglise un endroit « festif » pour que les plus jeunes s’y 

identifient. Il faut faire vivre autrement l’Eglise, voir comment certains 

animent autrement des temps de parole pour tous 

- Des exemples, des guides, des témoins pour les jeunes 

- Importance de l’éducation pour les parents 

- Intéresser les jeunes à la solidarité (repas solidaires) 



- De la musique et une boule de disco. Organiser un goûter un dimanche 

matin quand il n’y a pas de messe afin que les enfants se regroupent. 

- Mettre la Confirmation avant la Profession de Foi 

- Parole d’un enfant : « faire la 1ère Communion plus tôt » 

- Catéchèse suivie 

- Organiser des moments de témoignages, comme pour les confirmands mais 

pour tous, cela a joué un très grand rôle dans notre conversion. Si on peine 

à trouver des témoins, il y a des témoignages sur YouTube mais c'est bien 

mieux en vrai. 

- Liens, partages intergénérationnels 

- Que jeunes et anciens se rencontrent davantage 

- Continuité de la transmission des générations précédentes 

- Nous transformer en missionnaires dans nos propres familles : par exemple, 

proposer 1 heure de participation à un office religieux par mois. 

- Des communautés avec plus de partage, d’entraide, de transmission 

- Taizé ? 

- Chorale des enfants ? 

- Messe des familles (une fois par mois, dans les 3 secteurs) 

 

Familles (Baptême-Mariage, intergénérationnel) : 

- Comment mieux donner envie de continuer une démarche à celles et ceux 

qui viennent pour ces étapes et qu’on  ne revoit plus ? 

 

- Des retraites pour les mariés ? 

 

- Continuité de la transmission des générations précédentes 

 

- Nous transformer en missionnaires dans nos propres familles : par exemple, 

proposer 1 heure de participation à un office religieux par mois. 

 

- Liens, partages intergénérationnels 

 

Liturgies (messes, autres formes de liturgies, planning des messes dans la 

perspective de la diminution du nombre de prêtres, utilisation de l’espace 

liturgique…) :  

 
- Comment rendre nos offices plus vivants et participatifs ? Par le placement dans 

l’église (difficile de les faire bouger) par la participation aux chants et aux 

lectures, et par des offices et manifestations inter-paroissiales : le fait de se 

retrouver plus en nombre est bien plus motivant que de célébrer à 20 dans une 

église presque vide. 

- J’aimerai plus chanter, danser, participer à la messe (plus d’action) 

- ADAP (préparation de la liturgie), intégrer au programme une assemblée sans 

prêtre.  



- Des rencontres de chorales du secteur pour chanter ensemble. 

- Nos chorales paroissiales, trop peu étoffées, manquent d’âme et se meurent 

doucement : il serait bon de réfléchir à la mise en place de chorales inter-

paroissiales et d’adapter les horaires des offices en conséquence ; mais également 

d’inciter encore davantage les fidèles à chanter. 

- Messes plus vivantes, animées par des jeunes 

- Parole d’enfant : « l’Eglise, c’est ennuyant », pas de place pour les enfants, trop 

rigide. 

- Une liturgie un peu plus moderne (chants) 

- Varier les chants 

- Chants que tous puissent chanter 

- « Réinventer la messe » : Evangile plus court… Moment d’échange où chacun 

peut apporter ses connaissances… Amènerait du dynamisme. Homélie : échange 

entre croyants et curé ? 

- Une liturgie plus en interaction, échanger 

- Pour les lecteurs, s’entraîner avant 

- Musique (animation ou concerts) 

- S’adapter à la vie actuelle, moderne. Parler avec des mots d’aujourd’hui. 

- Animation des célébrations : Ne pas perdre le patrimoine 

- Sacrement de Réconciliation à réhabiliter 

- Comment attirer les personnes qui viennent aux Mariages, enterrements et qu’on 

ne revoit plus après ? 

- Une retraite de préparation pour les mariés ? 

- Ne pourrait-on pas essayer de fidéliser le "noyau" constitué par les jeunes 

communiants et confirmants en les conviant personnellement (email, courrier 

dans boites  aux lettres) à des journées récréatives pas facile sur tous les plans 

(trouver une date, accompagnateurs, lieu, thèmes etc...) profiter également de ces 

moments pour qu'ils expriment leurs attentes quant à l'Eglise de demain  ce serait 

peut-être l' occasion pour les faire "revenir" doucement  en les responsabilisant...  

- Organisation de l’église (demi-cercles), pour des gens acteurs et non spectateurs. 

- Changer la disposition dans les églises pour plus d’interaction. 

- Autel au centre avec hémicycle 

- Prendre les bonnes choses du passé et les « dépoussiérer pour les proposer aux 

fidèles (processions, fêtes des paroisses) 

Pastorale des malades, aînés, accompagnement du deuil :   
- Que jeunes et anciens se rencontrent davantage 

- Intergénérationnel 

- Visite des malades et aînés : Qui, comment ? 

- Comment mieux donner envie de continuer une démarche à celles et ceux 

qui viennent à des obsèques et qu’on  ne revoit plus ? 

 

  



Formations pour les adultes, groupes bibliques, soirées théologiques, groupes 

de partage et d’échange :  

 

- L’Eglise comme un lieu de rencontre avec nos frères et sœurs dans la Foi 

au Christ, lieu de partage. 

- Regarder des films de la vie des Saintes et des Saints 

- Se plonger davantage dans la vie des saints soit par des conférences soit par 

des films (nous en avons plusieurs). On peut organiser des projections 

dans  les églises ou les salles paroissiales. 

- Faire passer la doctrine du Pape François. 

- Trouver des animateurs (les bons, qui s’impliquent) et les soutenir 

financièrement 

- Formation des laïcs 

- Des communautés plus petites pour plus de partage 

- Plus de partage, de prière 

- Plus solidaire : partage, échanges dans ce qui fait notre vie (joies, peines), 

proposer des groupes de parole, d’entraide. Fraternité. 

- Ouverture d’un atelier théologique / philosophique, retrouver l’intérêt de 

l’Eglise 

- Ecouter ensemble la Parole, la partager pour en vivre, en témoigner. 

- Rêve de rencontres de partage de la Parole 

- Organiser des pèlerinages ou sessions pour avoir un vécu commun 

(Lourdes, Paray, Domrémy, Lisieux...) 

 

Dimension spirituelle de la vie de la Communauté de Paroisses :  
- Que les gens aient à nouveau soif de Dieu 

- Une Eglise où c’est l’Esprit-Saint qui inspire les paroles et les actes et non 

pas les idées partisanes de chacun 

- Laisser faire l’Esprit-Saint (adoration, prière) 

- L’Eglise comme un lieu de rencontre avec nos frères et sœurs dans la Foi 

au Christ, lieu de partage. 

- Regarder des films de la vie des Saintes et des Saints 

- Se plonger davantage dans la vie des saints soit par des conférences soit par 

des films (nous en avons plusieurs). On peut organiser des projections 

dans  les églises ou les salles paroissiales. 

- Faire passer la doctrine du Pape François 

- Des communautés plus petites pour plus de partage 

- Plus de partage, de prière 

- Plus solidaire : partage, échanges dans ce qui fait notre vie (joies, peines), 

proposer des groupes de parole, d’entraide. Fraternité. 

- Ouverture d’un atelier théologique / philosophique, retrouver l’intérêt de 

l’Eglise 

- Ecouter ensemble la Parole, la partager pour en vivre, en témoigner. 



- Rêve de rencontres de partage de la Parole 

- Organiser des pèlerinages ou sessions pour avoir un vécu commun 

(Lourdes, Paray, Domrémy, Lisieux...) 
 

Vie des paroisses au sein de la Communauté de Paroisses :  
- Attention au risque de routine 

- Se mettre au service de l’Eglise (chorale, accompagnement des malades, 

fleuriste). La Foi est une chose, mais il faut la mettre en pratique. 

- Mettre l’accent sur l’accueil, la bienveillance. 

- Trouver des raisons d’attirer, trouver autre chose que des cultes ! 

- Moins de rigidité, mais il ne faut pas tout sacrifier. Garder les fondements, 

mais moins rigide pour les jeunes. 

- Nous déplorons un manque de fraternité entre les paroissiens : peu 

d’échanges avant et après les offices, pas de groupe de discussion, chacune 

et chacun est pressé de repartir chez lui ; probablement un héritage du 

passé, quand il fallait retourner au travail, ou aller à l’apéro, et pour les 

dames préparer le repas ; dans le même ordre d’idée peu ou pas de 

covoiturage n’est proposé pour se rendre dans les paroisses voisines. 

- Avec la diminution du nombre de prêtres comment voyons-nous la suite 

pour nos paroisses ? Qu’est-ce qui est réaliste ? Rythme des messes, autres 

propositions ? 

 

- Nous, ici, nous avons la chance d'avoir encore des prêtres qui viennent 

régulièrement dans chaque paroisse. Mais cela ne va pas durer. Le manque 

de prêtres, et de fidèles, va rendre ces visites de moins en moins fréquentes. 

Et lorsqu'il n'y aura plus qu'une ou deux visites annuelles notre belle église 

sera transformée en banale salle de réunion avec un peu de chance, si ce 

n'est pas en "hôtel" (j'ai dormi dans une église transformée ainsi) ou tout 

simplement en local de stockage comme c'est le cas dans certains endroits 

de Bourgogne (…) Pour moi l'avenir ce sont  les communautés locales, pas 

"tout le monde à Hochfelden". Dans 20, 30 ou 40 ans comment nous 

rendrons nous à Hochfelden? Le coût des déplacements risque d'exploser. 

on parle de relocalisation à l'international, commençons par le local... 

Comment construire des communautés locales actives qui se soutiennent et 

se rencontrent régulièrement sans prêtre, avec prêtre si disponibilité ? 

Chaque fois que j'émets timidement une idée de réunion sans prêtre, je ne 

trouve pas beaucoup d'échos. La plupart des "anciens" pense que sans prêtre 

cela ne "sert à rien". Je me dis que si l'Eglise elle-même accompagnait une 

telle transformation cela pourrait marcher. Je constate que pour le moment 

c'est plutôt l'inverse qui se passe. 

 



Interpellations vers le diocèse et l’Eglise universelle à faire remonter 

en vue du Synode, et la pratique de la gouvernance / co-responsabilité / place 

des femmes (etc…) dans notre Communauté de Paroisses :  

 

- Une Eglise moins pyramidales. 

- Plus d’humilité. Une Eglise lucide de ses faiblesses. 
 

- Revenir à une Eglise plus « horizontale », comme opérait Jésus et comme 

était l’Eglise de Paul et des 1ers siècles. Abandonner cette « verticalité » 

introduite après, où l’on a abusivement sacralisé le prêtre. Donc réformer 

le Sacrement de l’ordre. 

- Mariage des prêtres. 

- Mariage autorisé pour les prêtres. 

- Que le Mariage soit ouvert aux prêtres 

- Réformer le Sacrement de l’ordre 

- Remettre en question la place et le rôle du prêtre pour vivre autrement le 

service, susciter des communautés plus horizontales. 

- Pour les prêtres, permettre la liberté de choix de condition de vie. Rendre 

la vie des prêtres vivable. 

- Le Mariage des prêtres et la féminisation 

- Des hommes et des femmes proposés par la communauté pour être prêtres. 

- Donner plus de place à la « gente féminine » dans l’Eglise 

- Une Eglise plus ouverte sur le monde actuel : ordination des femmes, 

mariage possible des prêtres, voilà qui serait un signe fort. 

- Que l’Eglise soit d’avantage ouverte aux femmes qui devraient pouvoir être 

ordonnées 

- Que des femmes prennent les responsabilités, il faut que quelque-chose 

change ! 

- Quelle est la place des femmes dans notre Eglise ? Diacres ? Pas seulement 

fleuristes ! 

- Place de la femme dans l’Eglise (diacre, prêtre) 

- Rêve d’une église où les femmes ont une autre place, celle qu’elles 

méritent ! Femmes prêtres… 

- Admission des femmes au sacerdoce. 

- Changer profondément la place des femmes, mais réellement : à 

compétence égale, mission égale ! 

- Le pouvoir est au masculin, où est la place des femmes ? 

- Une Eglise avec un cœur féminin et que ça se voit, se sente, se vive… 

- L’Eglise « institution », on se croirait encore au Moyen-âge, et la voix de 

la femme ? 

- Accueil à la communion des divorcés. 

- Que les institutions ne rejettent plus les divorcés, les homosexuels… 
 

- Souhait d’un retour aux célébrations pénitentielles avec absolutions 

collectives. 



 

- Une « hiérarchie » plus simple 

- Une Eglise plus simple 

- Un Evêque au cœur du peuple ! 

- Un discours moins moralisant, revenir à l’Evangile en l’écrivant avec des 

mots actuels. 

- Une institution moins opaque (référence aux abus) 

- Bousculer les lieux de pouvoir, la hiérarchie. 

- C’est l’Evangile qu’il faut vivre et non pas faire vivre une Eglise qui reste 

une institution. 

- Nous nous posons bien sûr cette question de vers quel horizon va notre 

Eglise, entre scepticisme et espoir "notre coeur balance". Un éveil des 

consciences nous semble nécessaire, voir une remise en question de 

certaines positions de l'Eglise de plus en plus décalées par rapport à ce que 

vivent les jeunes générations surtout. Non pas qu'il faille admettre les 

évolutions sociétales telles qu'elles. Voici déjà plutôt des questions que 

nous nous posons et non des propositions ou des rêves sur le devenir de 

l’Eglise : Quelle est notre place dans cette Eglise, dans notre paroisse ? 

Pourquoi se sentir parfois tellement décalé par rapport à certains discours ? 

A quoi est due la perception d'un tel décalage entre Évangile et l'Institution 

? (pauvreté, accueil de l 'autre, engagement pour la protection de notre 

planète...) manque d'information sur les actions entreprises ? 
 

- Ne pas vendre les « bâtiments, églises » 

 

- Aller à l’église pour soutenir les curés, et la communauté 

- Des prêtres qui soient de vrais témoins en relation de réciprocité. 

- Davantage de prêtres, de religieux, de gens qui aient des formations 

théologiques.  

- Les « représentants de l’Eglise » doivent être sympathiques 

- Comment entrer en contact avec le prêtre ? 

- Souhait de la présence du prêtre à l’entrée et à la sortie de l’église. 

- Partage des responsabilités 

- Exploiter les dons de chacun 

- Créer des temps où l’on peut promouvoir l’Eglise 

- Que les personnes qui agissent soient plus écoutées ! 

 

- Redonner confiance aux personnes 

- Sécurité des lieux de culte…  

- Respect des règles sanitaires. 

 


