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Être audacieux dans la 
créativité ! 
 

Deux tendances marquées 
ressortent : la première, 
largement majoritaire, émane 
de fidèles qui souhaitent 
vivement des célébrations plus 
proches des gens, plus 
accessibles et participatives. 
La deuxième aspire à retrouver 
les habitudes liturgiques et 
l’ordre d’avant la pandémie.  
 
1ère thématique : Une vie de 
prière personnelle accrue 
 

*Laisser une plus grande place à 
l'intériorité (lectures, prière, 
réflexion...), à la prière 
individuelle (lectio divina, 
intercession, adoration, 
chapelet, …) 
 

* Ancrer sa vie dans la prière, 
avoir le cœur et les sens 
ouverts à Dieu, prier l’Esprit 
Saint… 
 

*Quand l'eucharistie manque, 
être renforcé dans le désir 
d’une proximité "autre" avec le 
Seigneur 

 

Être audacieux dans la 
créativité ! 
 

1ère thématique :  
La catéchèse 
 

Soutenir une catéchèse 
de qualité ; répondre à 
la soif sensible des 
jeunes 
 

Être créatifs en 
catéchèse / aussi dans 
les contextes 
spécifiques de Foi et 
Lumière, Vie 
Montante… 
 

*Continuer la catéchèse 
Beaucoup de fraternité, 
de solidarité, de 
fréquentation et suivi 
des enfants ; de 
dynamisme et 
d’inventivité 
 

*Organiser le 
catéchisme par petits 
groupes pour favoriser 
la rencontre avec Dieu 
 

*Pouvoir bénéficier 
d'aide / d'un relais (par 
le Service Jeunes et 
Catéveil) pour la post-

Être audacieux dans la créativité ! 
 
1ère thématique :  La proximité & les liens 
 

*Prendre du temps pour sa famille et ses proches 
*Favoriser les contacts individuels et les multiplier 
*Se révéler plus créatifs pour rencontrer les gens 
(croyants/non-croyants) et  + audacieux  
*Être attentifs à la fraternité, aux contacts humains, à 
l'entraide, à l'empathie 
 

*Être solidaire des personnes plus isolées, plus 
vulnérables 
*Garder la continuité des contacts avec les plus 
fragiles, en respectant les règles sanitaires 
*Porter une attention accrue et engagée v/v de toute 
solitude et isolement, sous toutes formes (téléphone, 
contacts directs ...) - surtout à Noël 
*Trouver des solutions pour pallier aux restrictions 
(p/ex utilisation d'une application / tous les moyens et 
formes pour communiquer) 
*Organiser une écoute par téléphone pour les 
résidents des homes 
*Porter aux malades le feuillet mensuel (prière) et 
recevoir les demandes d'intentions (transmises lors 
de la messe sur You Tube) 
*Adapter et continuer la mission de présence et de 
compassion à l'hôpital / Accueil de personnes en 
difficulté / des personnes en deuil / des personnes 
âgées… 
 

*Faire de nouvelles rencontres grâce à l’entraide ; 
renforcer des liens existants. 
*Redécouvrir des petits bonheurs simples tels que 
promenades avec rencontres-surprise 

Être audacieux dans la 
créativité ! 
 

IMPORTANCE DE 
DIVERSIFIER LES 
MOYENS DE 
COMMUNICATION 
POUR TOUCHER TOUT 
LE MONDE / 
TOUCHER LES GENS 
NON-INFORMATISÉS 
 
*(Bien) communiquer 
avec un langage 
d’aujourd’hui 
 

*Diversifier les modes 
de communication 
(sans tomber dans une 
"virtualisation" de la 
société) / des chaînes et 
presse chrétiennes 
 

*Mettre à profit les 
moyens informatiques 
pour informer et 
évangéliser/ Découvrir 
des richesses, les 
initiatives proposées 
par Internet, KTO, … / 
Réfléchir et adapter 
l'utilisation du Web  
*Apporter aux 
personnes des 
propositions qui ont du 

Être audacieux dans 
la créativité ! 
 

Pleins feux sur 
l’aspect 

communautaire ! 
 
1ère thématique :  
La participation  
des laïcs 
 

*Accentuer la 
participation des 
laïcs à la gestion de 
l'Église-Peuple de 
Dieu (que les laïcs ne 
soient pas de 
simples exécutants) 
*Susciter la 
créativité et la 
participation des 
fidèles / Combler le 
fossé avec les 
décideurs / Donner 
de la place aux 
couples… avec une 
véritable écoute et 
marge participative / 
déléguer avec 
bienveillance, 
confiance, écoute  
 

*Être -se sentir-
chacun responsable, 
avec moins de 
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*Développer une église 
domestique. 
 
2e thématique : Les 
célébrations liturgiques 
 

*Célébrer avec la participation 
active et intense des fidèles / 
Noyau de fidèles dynamiques 
qui s'adaptent et font preuve de 
créativité. 
 

*Actualiser la manière de 
célébrer et revenir à la 
collaboration en équipe de 
prêtres et laïcs engagés 
 

*Célébrer et affirmer notre foi 
comme besoin essentiel 
 (Après les astreintes, retour 
des fidèles  "en manque") 
 

*Rassembler les fidèles dans 
une seule église amène à une 
réelle vie communautaire / 
Promulguer la prière 
communautaire  
 

*Célébrer partout, même dans 
les petites églises /organiser 
plus d'offices 
 

*L’attention aux jeunes, aux 
enfants : certains la 
comprennent comme les inviter 
à (re)venir à l’église, d’autres 
veulent les faire participer 

catéchèse / mais aussi 
depuis le baptême 
 

*Proposer 
régulièrement des 
activités réalisables par 
les familles (à l'église ou 
chez elles)  
 

*Porter de l'attention et 
laisser de la place aux 
jeunes (>12 ans), tels 
qu'ils sont. 
  
2e thématique :  
Une formation 
continue pour les laïcs, 
les prêtres, les agents 
pastoraux 
 

* Proposer (plus 
largement et 
régulièrement) des 
formations 
 

* Diversifier l'offre de 
ressourcement de la foi 
 

*Prendre soin de sa 
formation personnelle ; 
nourrir sa foi par 
d'autres moyens 
 

*Expliquer, former au 
langage de la liturgie et 
de l'Église / Expliquer 
l'origine des fêtes, des 

*Être présent auprès des personnes d'une façon 
nouvelle et simple /Adopter un style de vie plus 
fraternel et respectueux de chacun et de leur avis 
*Se rencontrer, se rassembler plus souvent, même en 
dehors de sa communauté locale et des messes 
dominicales /organiser + de temps forts pour se 
retrouver 
 

*Aller vers les jeunes   
*Entretenir les liens intergénérationnels, 
l'appartenance à la communauté 
*Promouvoir l'intergénérationnel dans les initiatives 
 

*Encourager la fraternité avec nos frères et sœurs 
étrangers ; cultiver l'accueil pour TOUS 
*S'ouvrir aux autres courants de pensées, à celui qui 
est différent, isolé 
 

*Sortir de la suspicion v/v de l'autre, du jugement 
(vacciné /prudent ou non), de la comparaison 
*Bénéficier de l'ouverture, de la bienveillance, de 
l'écoute de la part de chacun 
 

*Voir les prêtres en sortie, qui communiquent, 
participent à la vie des villages, vont à la rencontre des 
croyants et des non-croyants, visitent les malades, les 
nouveaux arrivants, les nouveau-nés ; encouragent... 
avec le sourire 
*Avoir davantage de contacts avec l'évêque et la 
hiérarchie 
 

*Créer de nouveaux groupes :   " Équipe de visiteurs 
de malades, Chrétiens en transition" , … 
 

*Promulguer des communautés plus fraternelles, 
conviviales, priantes ; décloisonner nos communautés  

sens pour elles / 
espace-temps différents 
 

*Utiliser l'informatique 
pour le billet spirituel  
*Proposer des chants 
liturgiques diffusés par 
Bluetooth 
*Enregistrer les messes 
/ Chemin de croix et les 
rendre accessibles via le 
site, Face Book, You 
Tube / Proposer des 
formations en ligne / 
Donner à entendre des 
témoignages  
*Vidéo partagée 
1X/sem durant les 
temps forts de l'année 
liturgique : avec chants, 
& prière 
*Créer une plateforme 
d'aide pour les 
étudiants / de 
discussions, débats (sur 
l'avenir des paroisses, 
p/ex) 
*Créer un site de l’Unité 
Pastorale et permettre 
son "alimentation" par 
tous. 
*Relayer la revue 
"Communications" du 
diocèse et KTO par 
WhatsApp + échanges 
par ce réseau social 

pasteurs, porté par 
des communautés 
responsabilisées, en 
lien et en 
questionnement 
avec la société et le 
monde d'aujourd'hui 
 

*Collaborer 
efficacement entre 
les différents acteurs 
pastoraux  
 

*Oser... 
ensemble...un travail 
collectif ! (Équipe 
Pastorale-Conseil 
Pastoral-Équipes de 
proximité : Très 
Bien) 
 
 
2e thématique : 
Encourager / 
Renforcer l’aspect 
communautaire 
/Détecter les 
charismes  
 

*Pouvoir compter 
sur des personnes 
engagées dans la vie 
pastorale, 
disponibles, 
solidaires 
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davantage aux célébrations PAR 
eux et POUR eux ; d’autres enfin 
y voient le but de les rejoindre, 
simplement.  
 
Quelques idées concrètes : 
 

*Vivre un temps de prière et de 
partage autour d'un thème, 
pendant le carême, à la place de 
l'homélie 
 

*Préparer une célébration de 
Carême avec des représentants 
des différentes paroisses 
 

*Célébrer les premières 
communions par petits groupes  
 

*Messe intergénérationnelle 
 

*Penser à vivre des célébrations 
d'action de grâce lors 
d'événements en lien avec la vie  
 

*Organiser une célébration 
rassemblant ceux qui ont vécu 
une célébration (baptêmes, 
mariages, deuils) en petit 
comité 
 
*Permettre aux fidèles 
d'approfondir le sens des 
célébrations de l'eucharistie 
 

*Reprendre contact avec les 
personnes isolées et revenir aux 

objets religieux, des 
gestes symboliques… 
  
 
3e thématique :   
La Parole de Dieu 
 

*(Re)faire vivre la 
Parole en faisant 
communauté et en se 
soutenant 
fraternellement 
 

*Offrir une Parole 
d'Évangile 
 

*Favoriser les lieux de 
parole et de partage de 
la Parole / Y enraciner 
son engagement 
 

*Proposer une 
pastorale biblique pour 
la mission de chaque 
baptisé 
 
 

4e thématique :  
Une Église en sortie 
 

*l'Église a besoin 
d'hommes et de 
femmes fiers de 
montrer leur foi et leur 
espérance / Les 
chrétiens expriment 

*Renforcer ou créer des liens, des ponts, des activités 
entre les personnes, les villages, les communautés  
*Soutenir et encourager les communautés 
paroissiales locales de proximité 
*Entretenir, favoriser des relations de qualité teintées 
de franchise 
*Vérifier la compatibilité des caractères des 
personnes nommées à une tâche, un service 
*Assouplir les mesures pour relancer le lien social 
 
2e thématique : La solidarité 
 

*Développer une Église plus présente dans le monde 
*Faire autre chose que célébrer : aller vers les autres, 
avoir le souci de la solidarité : organiser des actions 
de solidarité / Favoriser la générosité et le bénévolat 
dans divers domaines : 
Exemples : 
*Distribuer des colis 
*Visiter les personnes non valides/âgées avec la 
communion, la veillée de Noël + biscuits artisanaux 
(achetés à un commerçant en difficulté) et carte 
réalisée par des enfants 
*Pains / cafés suspendus (vous achetez 2 pains et n’en 

prenez qu’un, laissant l’autre pour un nécessiteux) 
*Faire appel à des couturières pour faire des masques 
*Collecter des biens et des vivres pour un centre de 
personnes handicapées / des invendus pour les plus 
démunis 
*Être solidaires avec ceux qui sont sur le terrain 
 

 
ET DONC :  
*Vivre l'Évangile dans une structure ecclésiale de 
service / que notre quotidien soit en accord avec 
l'Évangile 

MAIS AUSSI : 
 

*Toucher les personnes 
non informatisées et 
éloignées des nouvelles 
technologies ; ne pas 
laisser s'installer la 
fracture sociale & 
numérique / Veiller aux 
aînés et aux défavorisés  
 

*Développer les 
contacts téléphoniques 
+ communication des 
infos / Envoyer des 
cartes postales / du 
courrier 
 

*Relier les membres 
par feuillet, bulletin 
paroissial, … 
 

*Travailler à une 
meilleure 
communication et 
collaboration entre les 
prêtres eux-mêmes et 
entre les prêtres et laïcs 
 

*Définir les priorités de 
l'Église et les 
communiquer à la 
société 
 

*Renouveler nos 
pratiques chrétiennes 
et nous ressourcer 

*Détecter les talents 
par une 
communauté 
appelante pour 
reformer ou 
renforcer les équipes 
 

*Basculer d'une 
Église 
institutionnalisée 
dirigée et animée 
par des "monsieurs-
et-madames- je-sais-
tout-et-je-fais-tout"  
à une Église 
bienveillante, 
accueillante, 
confiante et à 
l'écoute 
 

*Développer le sens 
de la communauté 
 

*Renforcer les 
contacts entre les 
paroisses et avec les 
communautés / 
Participer tous 
activement et 
collaborer entre les 
différentes vocations 
dans la communauté 
locale et paroissiale 
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célébrations avec patience, 
confiance et foi.  
 
3e thématique : Les autres 
célébrations  
 

*Sortir de ses habitudes, créer 
du neuf, surtout lors de la 
célébration du deuil (s'adapter 
aux règles sanitaires). Capacité 
de se réinventer 
 

*Créer des moments, des lieux 
de recherche de sens (autres 
que la messe) 
 

*L’attention aux jeunes 
parents, aux jeunes familles : 
Les inviter personnellement, les 
rejoindre en dehors des 
célébrations… 
  
*Redonner du sens  
/re-susciter les personnes et le 
sens de la communauté 
 
Quelques idées concrètes : 
 

*Ouvrir l'église chaque jour 
(avec présence, accueil musical, 
temps de prière…) 
 

*Prier le chapelet dans les 
paroisses / ouvrir des moments 
d'adoration, de confession, …   
 

plus explicitement leur 
foi 
  
*Diffuser la flamme de 
Bethléem  
 

*Organiser un défi-
chemin des chapelles : 
reconnaître la chapelle, 
s’y rendre ; y déposer 
une prière… 
 

*Offrir le témoignage 
de personnes de la 
paroisse (ce qu'elles ont 
vécu), dans le bulletin  
 

*Organiser une 
formation pour les 
visiteurs de malades 
 

*Profiter des moyens 
informatiques pour 
transmettre la Parole, 
l'actualiser dans un 
langage accessible à 
tous 
 

*Partager l'Évangile / la 
Parole de Dieu sur 
Zoom (1x/sem)  
 
*Vivre l'Évangile et ne 
pas imposer 
 

*Sortir, aller vers 
l'extérieur (Tout ne se 

 

*Continuer les efforts de partage, de solidarité, 
d'écoute et de service  
*Restaurer une vie chrétienne communautaire et 
solidaire / Voir des chrétiens plus présents dans les 
associations solidaires 
 
3e thématique : La convivialité 
 

*Avoir d'autres lieux et d'autres temps de rencontres 
que les célébrations : temps festifs, marches…) 
>>> Vivre la convivialité à l'intérieur des 
communautés pour qu'elle soit contagieuse et 
sensible pour les pratiquants occasionnels / 
Chercher à rendre la communauté vivante 
 

*Toucher un public jeune ; les accueillir, créer des 
moments de convivialité ; sensibiliser les paroissiens 
 

*Soigner la décoration de l'église pour la rendre plus 
accueillante 
 
 

4e thématique : Notre Maison commune 
 

*Écologie : Faire face aux défis de l'environnement 
*Inscrire la marche de l'Église dans un engagement 
pour l'humanité tout entière/ Collaborer à l'effort 
commun en vue du respect de la planète  
*Dire "non" à l'immédiateté. *Avoir le souci de notre 
"Maison commune". Accorder, mettre en liens Sacré 
et Valeurs d'aujourd'hui /Sortir du consumérisme   
*Recycler les vêtements / travaux de couture pour 
l'hôpital 
*Constater une baisse notable de la pollution lors du 
confinement 
 

ET DONC : 
 

*Adopter et adapter les 
nouvelles technologies 
à notre mission 
d'évangélisation 
 

*Utiliser de façon 
raisonnable, créative et 
diversifiée l'audiovisuel 
et des activités en 
distanciel 
 

*Se former et 
s'informer sur les outils 
informatiques et 
multimédias 
 
 

*Organiser des 
regroupements et 
réseaux 
communautaires qui 
ont du sens (ne pas 
s'attacher sans 
discernement aux 
territoires et 
habitudes 
 

*Travailler en 
doyenné 
 

*Travailler ensemble 
pour l'intérêt de tous 
 

*Remotiver les gens 
/encourager 
 

*Assurer la 
continuité des 
célébrations dans 
tous nos villages /+  
d'offices quand on 
ne peut être 
nombreux 
 

*Mettre en œuvre 
un secrétariat 
paroissial 
*Rassembler des 
personnes (de 
paroisses 
différentes) pour 
confectionner un 
petit cadeau pour les 
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*Proposer un feuillet avec la 
liturgie du jour (à l’ église) 
 

*Envoyer chaque semaine les 
textes liturgiques et l'homélie  
 

*Organiser des "rallyes-
pèlerinages à pied ou à vélo, à 
différentes occasions. 
 

*Ronde mariale entre le 15 et le 
22/08 entre les paroisses  
 

*Célébrer à l'extérieur, de 
manière visible pour tous :  
-Récits, conte de Noël autour du 
feu + dépôts sous le sapin pour 
le partage.  
-Chorale de Noël sur la place / 
ambulante (à la porte des 
malades) du village + gestes 
d'attention.  
-Idem mais adapté  pour Pâques  
-Récit des apparitions de 
Beauraing 
-Pèlerinages ou visites de lieux 
religieux 
-Processions… 
 
4e thématique : Utilisation des 
nouvelles technologies : 
 

*Inviter les jeunes à participer 
aux messes audiovisuelles 
 

*Lors des célébrations en ligne, 
partager des vidéos préparées 

passe plus dans les 
églises) 
 

*Éveiller le besoin 
d'aller vers l'autre 
 
 

*Remettre l'homme au cœur des priorités ; accueillir 
chacun afin que tous s'y retrouvent / promouvoir la 
solidarité 
 

*Redécouvrir les balades, le jardinage... 
*Découvrir la proximité et les circuits courts ; les 
solidarités avec les indépendants/artisans proches 
*Retourner et rester dans la dynamique de la 
simplicité des moyens, à la recherche de sens et de 
finalité : moins d'activisme pour plus de profondeur 
 
5e thématique : Vivre ! 
 

*Cultiver la persévérance, la confiance, l'espérance… 
Mettre les valeurs d'Évangile au centre de nos vies  
*Être attentif à soi, commune-union entre ma vie et 
l'Évangile 
 

*Quitter une mentalité qui s'enferme dans les 
habitudes / S'ouvrir à la nouveauté, accepter de se 
renouveler (y compris pour les célébrations) 
*Faire le lien entre les célébrations et la vie en société 
/ Développer une pastorale qui tourne moins autour 
des messes  
 

*Activer le besoin de vivre en Église 
*Vivre en Unité Pastorale 
*Faire Église avec moins de monde 
*Construire une Église plus à l'écoute du milieu rural 
*Organiser un WEP : "Week-End en Paroisse" (adapté 
en cas de confinement) >>> implication de toutes les 
paroisses lors de nombreuses initiatives sous diverses 
formes. Échanges.  
 

*Lancer une association : 
1) entre un groupe- "Chrétiens en transition" et le 
Centre Culturel ; 

résidents de la 
Maison de repos 
 
3e thématique : 
Actualiser la 
manière de célébrer 
 

*Actualiser la 
manière de célébrer 
et (re)venir à la 
collaboration en 
équipe liturgique 
composée de prêtres 
et laïcs engagés  
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par différentes personnes 
(enfants, adultes,…) 
 

*Messe drive-in  
 

*Veillée scoute on-line 
 

* Organiser des moments 
d’échange par Zoom 

2) avec la Commune pour une visite guidée de l'église  
 

*"Rentrer dans le vif du sujet" p/r au ministère 
rétribué quand il est surtout accepté pour l'argent 
 

*Avoir le courage d'effectuer les changements 
nécessaires 

 

L 

E 
 

R 

E 

S 
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I 

 

 

 Le vécu des personnes et des 
communautés a été différent  
et les retours rapportent que 
cette différence a pu être très 
marquante.   
Certains se sont sentis 
principalement découragés, 
attristés par la fermeture des 
églises, l'inertie, la difficulté de 
redémarrer et de remotiver les 
fidèles, l’isolement. 
D’autres se sont sentis 
réconfortés par la présence des 
prêtres à l'église et à l'écran (+ 
multiplication des messes) 
 

Beaucoup ont souligné la joie 
d’être accueilli et de se 
retrouver en communauté pour 
partager, célébrer, prier… 
 

Le manque a souvent creusé la 
soif de sacrements  
 

La communauté de foi a 
manqué même si ce 
n’était pas forcément la 
communauté 
paroissiale. 
 
Mais cheminer dans la 
foi est toujours 
possible ! 
 
 

1ère thématique : Physiquement 
 

*Ressentir la joie de se retrouver dans la nature, de 
s'aérer, respirer...  
*Manquer de contacts physiques et en ressentir toute 
l'importance 
*Ressentir l'éloignement ou davantage de proximité, 
selon le cas 
*Dépasser la difficulté de "retourner au contact", 
pour certains 
 
2e thématique : Socialement /Psychiquement 
 

*Être conscient de l'urgence d'une proximité avec 
ceux qui sortent exsangues de la crise vécue/ avec les 
nouveaux isolés 
*Valoriser l'attention aux personnes sur celle du 
fonctionnement d'un système  
*Retrouver les valeurs de la démocratie 
*Promouvoir et interroger le politique sur une plus 
grande solidarité internationale et institutionnelle 
*Sortir de l'individualisme : aller vers l'autre plutôt 
que d'attendre… 
*Retrouver la valeur des rencontres et des partages 
en présentiel, avec les malades…  
*Se sentir en communion quand on est au service du 
bien commun (regain d'énergie et d'esprit solidaire) 
 

 
 
 

*Constater et 
souffrir de 
l'inaccessibilité de 
certains prêtres ; 
l'arrêt de la liturgie 
collective confondu 
avec l’arrêt de 
l’aspect pastoral 
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*Mais aussi se replier sur soi, se sentir plus agressif 
vis-à-vis des autres 
*Ressentir la peur, l'incertitude, l'isolement, résultant 
des conditions particulières imposées 
*Passer du découragement (dans un premier temps) à 
la confiance 
*Sortir de la peur et de la démotivation pour 
s'engager dans la paroisse 
*Ressentir une joie intense quand on retrouve la 
famille, les amis, la communauté  
*Éprouver de la difficulté au sein des familles / 
redécouvrir des valeurs familiales 
 

*Constater avec satisfaction la disparition de l'esprit 
de clocher, due à la fermeture des chapelles 
 
 
3e thématique : Spirituellement 
 

*Éprouver la difficulté de vivre en chrétien hors d'une 
communauté / limitation du nombre de participants 
difficile à gérer et pénible (dont lors des funérailles) 
  
*Favoriser la vie dans l'Esprit par la rencontre avec le 
Dieu-Amour 
*Chercher, donner sens dans un regard de foi sur les 
événements au lieu de les subir 
*Rechercher  l'essentiel 
 

*Prendre conscience que la vérité est une richesse 
collective ; que chaque chrétien est responsable de sa 
vie spirituelle et a une responsabilité collective 
*Manquer d'accompagnement spirituel lors des 
deuils (surtout dans les hôpitaux et maisons de repos) 
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ET DONC : 
*Se remettre en question au niveau de l'Église et de 
la Société  
*Ne pas oublier l'expérience de cette période 
*Cultiver l'humilité : On ne maîtrise pas tout ! 
*Remettre l'humain au centre (dans l'Église, nos 
familles, nos sociétés, nos entreprises…) 
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*Les événements vécus ont 
poussé beaucoup de fidèles à 
s’interroger en profondeur sur 
l’importance d’une vie 
spirituelle personnelle 
 

*Le manque a révélé 
l'importance de vivre 
l'eucharistie…ou pas 
 

*L’importance aussi de sortir de 
la routine, questionner des 
habitudes, des rites ; les voir 
avec un regard 
renouvelé/s'inventer 
 

*Constater le rôle central des 
familles et des couples  
>>> l' église domestique 
 

*Réfléchir à l'organisation des 
communions en petits groupes 
 

*Célébrer via internet vaut 
mieux que rien mais cela reste 
insuffisant, d'autant que le 
besoin était accru 
 
 
 

*Faire la catéchèse en 
visioconférences : 
mieux que rien mais 
insuffisant 
 

*Aller à l'essentiel, être 
à l'écoute /mettre en 
avant le message 
évangélique et non plus 
les rites 
 

*Comment annoncer 
l'Amour de Dieu après 
cette crise ? / Notre foi 
dans la société ? 
 

*Accepter et interroger 
la place minoritaire de 
l'Église dans la société. 
 

*Se recentrer sur l'essentiel des besoins (la Nature, 
les liens, la prière…) / Vivre plus simplement /Revenir 
à la simplicité des moyens, à la recherche de sens et 
de finalité : moins d'activisme pour plus de 
profondeur / Remettre en question sa façon d'être et 
d'agir 
*Revoir nos priorités et valeurs ; le sens de la vie de la 
mort / le don de soi / Ressentir la valeur inestimable 
de la vie  
*Prendre le temps de se retrouver face à soi-même, 
de s'ennuyer… (en retrouver les bienfaits) 
*Rechercher des relations plus profondes ; choix de 
relations de qualité 
*Prendre conscience et prendre en compte le besoin 
de relation, de la nécessité des contacts humains /de 
la famille… / Prendre davantage conscience de 
l'importance du lien social (que les supports 
techniques ne remplacent pas) et de la communauté 
paroissiale / Avec la crise sanitaire, avoir l'impression 
que le lien social est plus important que l'économie / 
Remettre en question l'économie, la manière de 
fonctionner des institutions  
 

*Réaliser l'importance de la solidarité, du partage / Se 
réjouir qu'il y ait encore des gens qui se sacrifient 
sans compter pour les autres 
*Mettre l'humain au centre / Prendre conscience de la 
spiritualité et questionnement au sujet de la foi dans 

*Déplorer le silence 
(faiblesse) de l'Église 
lors du confinement 
  
 
*(Re)découvrir une vie 
spirituelle via Internet 
 

*Réfléchir à la 
situation de nos 
communautés 
 

*Avoir la volonté de 
maintenir le lien 
entre les paroissiens, 
en œuvrant de 
différentes manières 
 

*Penser autrement 
l'organisation 
paroissiale  
 

*Que faire des 
petites chapelles et 
lieux peu 
fréquentés? 
 

*Vivre un temps de 
jachère utile pour 
faire le tri dans les 
activités et repenser 
certains projets (en 
KT,…) 
 

*DISCERNER pour 
repenser les projets 
ou priorités 
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le milieu hospitalier / Se questionner : c'est quoi être 
en bonne santé ? 
 

* Faire face à l'augmentation de la pauvreté / Se 
rendre compte de la nécessité de l'empathie, de la 
solidarité et de la fraternité ; de les mettre en 
pratique / Être sensible à la souffrance sociale : 
précarité, solitude, espace de vie restreint, violences 
intrafamiliales /pénibilité 
 

*Poser un regard différent sur la société / 
Déplorer le manque d'intérêt, de prise en compte du 
politique face au culte et à la culture ;  les personnes 
en deuil laissées pour compte / Découvrir plus 
concrètement le rôle et la place des institutions / 
Constater un contraste entre responsabilisation et 
infantilisation de la population par le politique et les 
médias ; le pouvoir des institutions qui apporte de 
l'aide, des services gratuits... ou font peur / Prendre 
conscience / réfléchir au sujet de l'importance de nos 
libertés, de leurs limites 
  
*Ressentir le besoin de spiritualité, remise en 
question / réflexion sur les principes éthiques / 
Prendre conscience de notre interdépendance et de 
notre responsabilité individuelle et collective/ y 
compris rôle des métiers de personnes "invisibles" 
*Redécouvrir le sens de la fraternité et de la 
solidarité selon le pape François, égalité des chances, 
écologie… 
 

*Découvrir la fragilité/vulnérabilité de la personne 
humaine (face à un si petit virus) : on ne peut pas tout 
maîtriser / Être interpellé par le lien universel (le 
virus ne connait pas de frontière) 

*Expérimenter que 
chacun a quelque 
chose d'unique à 
apporter, à partager, 
d'égal à égal  
 

*Conscientiser 
l'importance de la 
réorganisation 
(télétravail), de la 
nécessité de 
réinventer, de 
collaborer pour un 
résultat plus rapide 
(vaccin, 
numérique…) etc. 
 

*Revoir la manière 
dont sont choisis les 
responsables de 
paroisses ; la 
pertinence du célibat 
des prêtres  
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*Abandonner l'idée d'une puissance sans limite de la 
Science 
*Prendre conscience de la fragilité de notre société 
technologique / de notre vulnérabilité 
*Prendre conscience de la fragilité de la vie, de la 
planète / Chez les jeunes, prise de conscience ; chez 
les grands-parents, peur pour l'avenir de leurs enfants 
et petits-enfants ; prise de conscience pour tous de la 
nécessité d'un changement ! 
 

*Se recentrer sur l'essentiel : Vie, confiance en Dieu, 
en la divine providence / Rester ouverts à l'imprévu 
des circonstances et de Dieu / Redécouvrir 
l'importance de l'espérance 
*Tendre vers une Église familiale 
 

*Se réjouir de la capacité de l'homme à s'adapter ; à 
avoir de la résilience (la vie continue et l'humain a un 
don d'adaptation malgré les crises)  
 

*Expérimenter que différents, nous pouvons être 
complémentaires, avec la (bonne) volonté de vivre en 
unité / Se sentir en interdépendance, dans le respect 
et l'attention mutuelle 
*Vivre un temps propice à la réflexion (travail sur soi 
et en communion avec les autres) / La finitude de 
l'humanité 
 

*Réagir aux mesures Covid dans un esprit d'ouverture, 
un esprit positif / Garder vivants les fruits positifs de 
la pandémie (retour aux valeurs, contacts avec la 
nature et les personnes...) ; mais ce n'est pas évident ! 
 

 


