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REUNION 

SYNODALE –  

 

COMPTE-RENDU 

DES ECHANGES 

HEIMSBRUNN 

 

 

 

16 personnes  
 

Vendredi 18 février 2022 
 

 

 

 

 

CONSTATS – REFLEXION PISTES D’AVENIR  - SUGGESTIONS 
 

                                                                                 AXE 2   :    L’ECOUTE 
 

L’Eglise catholique = universelle- 
Sont l’Eglise : ceux qui ont la foi- bien que ceux qui ne sont pas baptisés 
peuvent croire aussi.  
L’individualisme et le manque de temps ont appauvri l’Eglise.  
Les jeunes n’ont pas envie de la Messe. 
Définir les horaires de Messes en fonction des disponibilités des jeunes ! 
 
Qui est la locomotive dans les Paroisses qui permet de faire avancer les 
choses et entraine la Communauté ? 
Une Communauté où l’on partage, où on s’aime, finira par attirer. 
« Chaque membre doit se sentir comme le fondateur de la Communauté » 
(Vincent Pallotti) 
 

 
 
Créer des événements attrayants : système trop rigide qui ne marche plus. 
Effort de modernisation et d’acceptation des jeunes dans l’organisation. 
Accepter des changements dans le sens de la jeunesse. 
 
Communication : être présents sur les réseaux sociaux- jeunes disponibles 
pour lancer une équipe de travail sur la communication. 

                                                                                AXE 4    :    CELEBRATION   
Messe des Rameaux- le samedi soir avec les jeunes- donner une place à 
chacun- provoquer un échange pendant l’homélie à partir de questions 
posées à tous. 
Soigner les Célébrations d’obsèques : lieu d’évangélisation, redécouverte 
de l’Eglise qui a évolué- il est important qu’il y ait la présence d’une 
Communauté priante qui accompagne- 
Si les personnes se sentent bien dans la Communauté, les inciter à en 
inviter d’autres. 
 

 
Veiller à donner une place à tous pendant les Célébrations. 
Vivre le B A BA des relations humaines : vivre la bienveillance, la douceur, la 
gentillesse, pour favoriser un esprit de famille. 
Intégrer à la PU des intentions concrètes par ex pour les jeunes en période 
d’examen 
 
 
Comment accueille-t-on les fidèles avant, pendant et après la Célébration ? 
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Les textes sont toujours les mêmes : Isaïe, St Paul ; comment les 
renouveler ??? 
Chant- musique : les avis sont très divergents. L’orgue est perçu comme 
très traditionnel, les instruments modernes sont perçus par d’autres 
comme théâtraux. Ouvrir les Célébrations à des genres différents, avec 
plus de musiciens. 
Les Eglises évangéliques sont très entreprenantes et vont vers les 
familles (moyens humains et financiers, orchestre, sono…). Chacun est 
investi ; des accompagnements très personnalisés sont mis en place : 
maladie, décès, agrément de la banque alimentaire. 
Comment faire apprendre des chants nouveaux, les familles arrivent tard. 
Il y a une barrière entre la chorale et les gens, constituer des petits 
groupes de choristes qui se mêlent à l’assemblée. Faire une courte 
répétition pour ouvrir la Célébration. 
Les Célébrations du samedi soir sont plus participatives. 
 La moyenne d’âge se situe entre 75 et 80 ans pour les chorales ! 
Comment chercher les jeunes ? 
Comment sensibiliser les familles des nouveaux quartiers à la vie de 
l’Eglise ? 
 

 
 
Les personnes ne vont pas venir à cause des chants. Il faut aller vers eux 
plutôt que d’attendre qu’ils viennent vers nous. (table ouverte) 
 
 
Les jeunes pensent que l’Eglise c’est « vieux » : ce n’est pas leur monde à 
eux ! 
 
Créer des temps forts parce que le rythme hebdomadaire a disparu. 
Par ex, une Messe champêtre avec les enfants. Favoriser le contact direct 
pour inviter les familles. 
 
 
Ménager des temps de silence pendant la Messe qui alternent avec des 
moments plus dynamiques. 
 
 
Être inventifs et mettre en place des temps conviviaux. Un gros travail à 
envisager ! 
 

                                                                                AXE 9    :    DISCERNER ET DECIDER  
La coresponsabilité 
 
Un regret pour la Messe animée par la pastorale de la santé : les 
personnes âgées des autres communes n’ont pas été informées ou 
cherchées- organiser un covoiturage. Comment relayer l’information à 
ceux qui ne sont ^pas présents régulièrement ? 
 
 
Enrichir l’EAP avec la participation de professionnels, payés, ayant des 
compétences spécifiques.  
 

Trouver des relais dans chaque paroisse pour alimenter le site, les réseaux 
sociaux et rendre la communication plus efficace. 
 
 
 
Prévoir une fiche dans le BP pour les enfants- jeux, explications de 
l’Evangile- annonces … 
Demander à insérer des infos dans le Bulletin communal. 
. 

                                                                                      DIVERS 

La préparation aux Sacrements sur 2 années semble longue à certaines 
familles. 
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