PRIERE ET CELEBRATION
25-45 ans
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Paroisses : fonctionnement
N°

11

Je propose
Que les personnes qui donnent la communion avec les prêtres soient sollicitées bien à l’avance et
soient préparées
Des messes où l’on fait venir des membres des communautés nouvelles pour témoigner ou suivies
de ce temps de témoignage
Faire connaitre l’adoration eucharistique
Pour le nettoyage des églises, faire appel à une entreprise de nettoyage !C’est inadmissible que des
personnes de 80 ans les nettoient avec un seau d’eau froide et une pauvre serpillère ! ou alors le
diocèse achète une machine qui lave le sol et elle fait le tour du diocèse !
Messe de rentrée (fin sept/début oct)
-Identification et accueil des nouveaux
-Présentation des activités, services …
-Possibilité de s’y inscrire
Que les baptêmes ne soient pas systématiquement après la messe du dimanche pour laisser du
temps au prêtre d’être à la sortie, pour que tous aient un temps de convivialité et de rencontres.
Autour d’un apéritif

Paroisses : enfants
15

D’impliquer les enfants au plus pendant la messe, qu’ils se sentent impliqués. Exemple : coloriages
apportés pendant la messe sur le thème du moment, que l’on épingle sur un panneau
Coin pour les tout petits à la messe proche de l’autel. « Laissez venir à moi les tout petits »

Paroisses : concerts, musique
N°

Je propose

1

L’organisation d’un concert d’un groupe comme Glorious sur l’agglo Annemasse
Plus de concerts dans les paroisses
Prière dansée « du vivant » (=zoumba) ou avec du gospel
Créer un groupe de musique pour devenir musicien, pour développer la musique en diocèse
Monter un groupe de chanteurs musiciens pour égayer et varier les chants des messes des
dimanches et varier les responsables chant de la paroisse (sans être un groupe aux rencontres
régulières ; qui pourrait se monter à l’occasion d ‘une future messe des jeunes avec 2 ou 3
répétitions, et essaierait de continuer pour des messe ordinaires)
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N°

Je propose
Groupes de prière, de partage, de rencontre
Instaurer des messes de guérison comme à St Nicolas à Paris. Dieu agit à travers ses guérisons et
cela permet à ces personnes guéries par la suite d’évangéliser

14 novembre 2015
Communauté
Dimension communautaire de notre foi (célébration commune)
Oser les petites communautés (à ne pas être des assemblées)
Oser les petites communautés et célébrations sans les prêtres pour faire signe
Les temps forts en communauté sont importants
Soigner l’accueil pour permettre le lien.
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Créer des lieux de rencontre pour « faire communauté » (fraternités missionnaires), partager la parole
ou partager notre vécu de chrétiens
Un regroupement des communautés : on se déplacera pour aller à la messe (Entraide) Moins de
monde dans les églises mais peut-être une église plus croyante, plus vraieSe rassembler en petits
groupes et aussi en grands rassemblements
Développer espaces/ groupes de prière communautaire
L’assemblée doit devenir une communauté
« Faire des communautés d’amis de Jésus » en local
Célébrations diverses
Besoin de ressourcement : en petits groupes, pour être liés, en communautés et grands
rassemblements Faire tourner les célébrations de « temps forts » dans les paroisses du doyenné,
Avoir des temps de prières autres que l’eucharistie : célébration de la parole, Liturgie des heures,
Des jeunes qui lancent un temps d’adoration devant le Saint-Sacrement : espérance et confiance nous
habitent
Joie – besoin de ressourcement de tous par l’eucharistie, l’adoration, la formation.
Groupes dans les écoles : paroles, prières, Évangile, adorationJeunes = adoration
Adoration, lectio divina, partage d’évangile
S’en remettre à Dieu dans l’adoration au Père/le Christ ; en premier renouveler l’adoration dans le
diocèse
Veillée pour les vocations,
Veillée de louange par communauté nouvelle
Travail pour les vocations, veillées de prière, servants d’autel
Veillées avec communautés charismatiques,
(Roulotte de la confession !)
Funérailles
Place relativement grande des funérailles en Haute-Savoie. C’est peut-être un lieu de catéchèse
Nombre de funérailles élevées mais en baisse : très bon lieu d’évangélisation (tremplin mal utilisé
aujourd’hui)Le négatif est vu partout, mais il y a du positif, notamment pour la demande des
funérailles
Importance de la pastorale des funérailles – lieu d’écoute et d’évangélisation –
Profiter des funérailles pour évangéliser
Uniformiser les célébrations de funérailles
Unité à tous les niveaux (catéchèse, funérailles etc.)
Les funérailles : lieu d’évangélisation mais manque de prêtres
Problème des funérailles : le prêtre sur demande des équipes pastorales« Pourquoi nous et pas les
autres ?» Question des prêtres pour les funérailles ou la célébration des sacrements
Le prêtre doit participer aux funérailles ; il y a une inculture des sacrements
Conflit autour des funérailles : c’est un privilège pour certains d’avoir un prêtre
Problème de (la place du) prêtre aux funérailles
Chants
Joie de chanter dans la liturgie
Donner envie de fêter l’Eucharistie en renouvelant le répertoire des chants (+ joyeux et priants)

Messe
Les gens s’ennuient à la messe
Perte du sens du sacré
Il y a des rites … plutôt que de la foi !
Il y a des églises qui ferment en hiver, on ne peut plus assurer le chauffage
Moins de célébrations mais de qualité Comment exister autrement que par la messe ? (moyen de
communication)
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Des témoignages de vie pendant la messe
Former des personnes pour l’homélie autre que des diacres- en groupes
Ecrire le texte de l’homélie sur le site – homélie retransmise (filmée)
Raréfaction de l’Eucharistie dominicale telle que nous l’avons connue
Arrêter de focaliser sur les messes.
Parole de Dieu
Importance de la Parole de Dieu.
C’est la Parole qui nous met en communion.
Écoute de la Parole de Dieu
Aller vers des communautés (au-delà des assemblées), des fraternités… autour de la parole
Organisation : retour à l’essentiel, à la Parole
Certaines paroisses ont un immobilisme qui éloigne les paroissiens de la Parole
Se retrouver pour prier et lire la Parole
Nos communautés doivent se laisser travailler par la Parole.
Se réunir en petite fraternité autour de la Parole.
Développer les fraternités missionnaires autour de la Parole, mais problème : manque de
connaissance de la Parole (cf. école de la Parole)
Célébration de la Parole à moyen terme, avec distribution de la communion
Former des groupes d’écoute et d’échange de la Parole
Rencontre et partage de la Parole : concrétiser la vie en petites fraternités
Partager la Parole de Dieu et notre vécu de chrétien
Développer les petites fraternités pour prier, réfléchir et croire en la force de la Parole de Dieu ;
Sacrements (autres)
• Demandes
Il y a des gens qui demandent un sacrement sans avoir vraiment la foi
Les sacrements qui sont demandés sans foi
Il s’agit d’accueillir toutes les personnes malgré leur manque de foi apparent dans le cadre des
sacrementsDifférence entre consommation et foi
Demande de sacrement : comment y répondre pour faire connaître Jésus ?
Ils (les prêtres) souffrent de voir plus des consommateurs que des acteurs
Ecoute, rencontre, accueil pour une réponse ajustée au rythme du tam-tam des demandeurs de
sacrements. Dieu nous précède auprès des autres, Il est sur le chemin.
Pris conscience du décalage entre ce que propose l’Eglise et ce que les gens demandent
Le Curé est devenu un »guichet » auprès duquel on vient prendre ce qui nous convient
Sacrements délivrés comme aux guichets / Pas de retour
Accueillir les demandes de sacrements, c’est important. Donner aussi ce rôle aux laïcs Revoir l’accueil
aux sacrements y compris l’Eucharistie (+ par catéchèse)
Ecoute, rencontre, accueil pour une réponse ajustée au rythme de leur tam-tam des demandeurs de
sacrements
• Lieux d’évangélisation
Les sacrements, lieux d’évangélisation (dont sépultures)
Aider les gens à découvrir Dieu-amour, quand ils viennent chercher un sacrement
Mystagogie
Rencontres après sacrement / revoir les mariés, parents des baptisés
• Préparation
Revoir préparation et signification des sacrements
Mutualiser les moyens (préparation mariage, baptême)
La communauté chrétienne doit s’impliquer à la célébration des sacrements (préparation – type de
célébration souhaitée – déroulement)
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• Comment faire ?
Regrouper les mariages ? Il faut partager cette prise de conscience d’aujourd’hui par rapport à la
célébration des sacrements et à la conduite des communautés. En l’absence de prêtre la communauté
des laïcs est obligée de se prendre en main.
Des sacrements collectifs : baptêmes et mariages
Regroupement des baptêmes
Pour les baptêmes là ou existe une bonne équipe de préparation = baptêmes groupés (1 fois par mois)
Sacrements plus groupés, sortir des habitudes, accompagnement par les équipes autour du prêtre,
suivi des relations
Sacrements : grouper les baptêmes et les mariages
OK pour des baptêmes ensemble
Baptêmes en commun à la fin des messes : importance des équipes de préparation
Baptême d’adulte : alléger les conditions (2 ans : trop long et trop lourd)
Pourquoi pas des baptêmes et des mariages communautaires (faire communauté = célébrer notre foi,
notre espérance collective)
Célébration des sacrements à laisser à certains laïcs
Pour les mariages seulement l’été, prêter l’église aux mariés avec leur Père ?
Sacrement – proposer des célébrations non sacramentelles d’accueil et proposer sur Internet des
initiations avant le baptême ou le mariage –
Baptêmes au cours de la messe
Célébrer les sacrements pendant l’Eucharistie
Demander plus d’implication des parents dans leur demande de baptême de leur enfant et pourquoi
pas un suivi ?
Mariages non « mutualisés » à condition qu’il y ait des EPM
Concernant la confirmation : souhaitable deux années après la première communion.
(En remplacement de la profession de foi) changer notre regard avec le passé. Abandonner le : «ça
s’est toujours fait comme ça. »
Entretenir les liens qui ont été initialisés au cours de la préparation et de la célébration des
sacrements, Baptême, Eucharistie, confirmation, mariage et ordination.
• Divers
Remettre les sacrements à leurs vraies places
Sacrements : l’équilibre entre l’ouverture et les règlements
Les sacrements dans la communauté
Se focaliser sur le sacré
Rôle essentiel du prêtre pour les sacrements
Redonner du temps au prêtre pour les sacrements
Importance du prêtre et de sa visibilité notamment dans les moments clés de la vie (baptêmes,
mariages, funérailles) donc redéfinir les tâches prioritaires.
La qualité prime sur la quantité : liturgie, rassemblement, partage ; actions plus limitées, «moins mais
mieux»Les sacrements ne sont pas ‘« un départ » ‘ mais une « provision » pour la route
Spiritualité
Besoin de spirituel
Quitter l’imaginaire et vivre le présent avec le Seigneur
Aimer à tout casser !
Aimer le Christ et le faire aimer
« Aimez vos Prêtres, priez pour eux, invitez-les, pas de médisances … !! »
Nécessité du ressourcement spirituel pour les laïcs
Laïcs : besoin de ressourcement et de formation
On a le nez sur le guidon, nécessité de se ressourcer
Se retrouver pour se ressourcer
Nécessité de ressourcement. Lieux ? Ne pas
4rester seul.

Ils souhaiteraient des temps de ressourcement Se donner du temps pour se ressourcer
Ressourcement : le prêtre aide à la relecture pour encourager, soutenir.
Les laïcs en ont besoin de temps de ressourcement, partage de la parole et être ensemble pour se
connaître
Ressourcement pour les prêtres et les laïcs engagés
Manque cruel de ressourcement pour les laïcs
Besoin de se nourrir spirituellement : oraison, partage d’évangile, prière, formation et relecture
Importance de la prière, de l’adoration
Importance de la prière
Nous devons prendre conscience de la joie tirée et reçue de notre Baptême
Le désert amène à l’Essentiel
Garder confiance dans ce désert dans lequel nous sommes accompagnés
Joies de la relecture faite en équipe
Garder la foi, la confiance
Importance de la place de la parole de Dieu, des temps de ressourcements, de formation et de
convivialité. Meilleure entente, bienveillance au sein des communautés -> prière

QUESTIONS POUR l’ECHANGE :
Comment je réagis face à ces remontées de rassemblements diocésains ?
Quelle proposition me semble bonne ? Quel projet missionnaire de mon point de
vue ?
Quelle est ma place dans ce projet ? (éveilleur, accompagnateur, veilleur, cheville
ouvrière, principal acteur...)
Merci d’essayer de rester le plus proche de l’intitulé de la fiche
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