
Pour une Église synodale 

Démarche diocésaine proposée : comment Marchons-nous ensemble? 

La Communion par l’Écoute et la Parole libre 1 

1. Les expériences d’écoute et de parole libre dans l’Église 

Des points de vue communs 

• De façon générale, on a distingué les expériences reliées à la communauté 

locale du Montmartre où l’écoute et la parole libre sont davantage possibles, 

des expériences vécues en tant que laïques dans « la grande Église ». Les 

premières sont dites favorisées par les occasions de partages suscitées au sein 

des nombreuses activités de formation et de rassemblements communautaires. 

En particulier, les groupes d’échanges sur la Parole.  Et si la participation à 

l’Eucharistie est  occasion d’échanges avec les autres, c’est précisément et 

surtout dans la continuité de ces entretiens  amorcés déjà. 

• Les 4 équipes ont souligné que les expériences d’écoute et de parole libre sont 

récentes dans l’Église. On ajoute qu’elles dépendent encore souvent de 

l’ouverture et de l’accueil  des ministres ordonnés à qui on s’adresse. 

• Des blocages à la parole des laïques existent et certaines des expériences 

personnelles qui sont rapportées en témoignent. Des exemples sont donnés. Le 

cléricalisme, le légalisme, le sexisme, souvent en raison de situations régies par 

le droit canonique, font en sorte que, dans certaines situations,  l’accueil  
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pastoral des personnes n’est pas une priorité, particulièrement quand il est 

question de  demandes de mariage ou de baptême en situations dites non 

régulières.  

Des points de vue moins mentionnés 

• L’écoute et la parole libre sont difficiles au regard de questions sensibles : 

l’accueil à l’Eucharistie des personnes divorcées; la contraception; 

l’avortement; l’homosexualité. On se bute à un langage moralisant. On se 

demande : « est-ce que ma parole vaut quelque chose ». 

• Les non-pratiquants ne se sentent pas de l’Église. Ce sont nos enfants, par 

exemple, qui pour la plupart ont pourtant été baptisés. Quelle parole libre 

prendre dans un espace dialogal avec ces personnes, notamment des jeunes?  

Quelques exemples sont donnés : souvent un moment se présente à saisir, à 

ne pas manquer…en ces cas surtout, l’écoute et la parole libre et 

respectueuse ainsi qu’un un accueil bienveillant des réactions sont 

nécessaires.. et parfois engagent un dialogue. On ajoute que l’Église 

officielle devrait apprendre aussi cet accueil bienveillant et non donner 

l’impression qu’on la dérange. 

• À propos de cette parole libre : comment parler librement et avec pertinence 

des abus sexuels dans l’Église, qui minent la crédibilité de la parole des 

clercs eux-mêmes, voire aussi la nôtre, nous qui sommes encore fidèles ?  

 

2. Des domaines où l’Église a besoin de conversion ou de guérison 



• L’accueil et l’écoute (on fait remarquer que l’un est intimement relié à 

l’autre) des quêtes spirituelles derrière les demandes de services. 

• L’accueil de la diversité dans les manières de se confier, d’exprimer sa foi, 

de parler de sa quête spirituelle ou même de prier. 

• Le passage d’une Église enseignante à une Église enseignée, à l’intérieur de 

laquelle on peut parler sa foi, où l’on est en cheminement. 

• L’accueil et l’écoute des laïques qui sont dits non-pratiquants, car souvent 

ces personnes se sentent exclues, ou même s’excluent elles-mêmes. 

• L’écoute comme un espace où l’on aime et où l’on se sent aimé; garder son 

cœur ouvert à chacun, chacune, en particulier les dits « non-pratiquants ». 

• Un point de fracture entre la hiérarchie et ce qu’on dit « la base ». 

• Des demandes sont faites à l’Église que le cléricalisme « tue dans l’œuf ». 

3. À partir de ce qui a été partagé, qu’est-ce que l’Esprit nous dit et à quelles 

pistes d’action concrètes cela nous invite-t-il? 

Qu’est-ce que l’Esprit nous dit  

• Importance d’apprendre à faire silence pour écouter l’action de l’Esprit dans 

nos vies. Il nous parle par l’intermédiaire des personnes autour de nous. 

• Une soif spirituelle existe. Des questions se posent sur le sens de la vie. Se 

réjouir et s’encourager mutuellement à écouter  l’Esprit qui, dans ces 

questions, agit en l’autre. Entre autres,  manifester de l’ouverture aux jeunes 

adultes autour de nous. 



• Prendre la parole, même si l’on pense qu’elle n’est pas entendue, se donner 

du temps. 

• Dieu cherche la relation : nous assurer de l’accueillir. 

• Chez chacun, chacune existe un besoin mixte d’écouter et d’être écouté. 

      Des pistes d’actions concrètes 

• Réaliser que nous ne connaissons pas l’ensemble des membres de notre 

communauté : faire des gestes concrets pour se faire connaître et 

s’accueillir. 

• Sonder nos propres capacités et qualités personnelles d’écoute. Celles-ci 

concernent certes la hiérarchie mais également la responsabilité de 

chacun, chacune. L’Église, c’est nous. 

• L’Église, peuple de Dieu, engage ses membre à aller vers, jusqu’au cœur 

du monde. 

• Apprendre les critères d’une bonne écoute des autres. 

• Oser davantage de paroles libres, même si l’on sait qu’elles ne sont pas 

entendues pour le moment. 

• Les laïques devraient s’impliquer davantage à transmettre notre héritage 

religieux, en particulier aux jeunes adultes.  Apprendre le comment faire. 

• Encourager la participation aux activités de formation de Montmartre. 

• Favoriser la participation des femmes à tous les niveaux de décision.  

• Dans l’ouverture aux autres religions, développer des occasions de prier 

ensemble. 



• Un membre souhaiterait vivre une Maisonnée dans son milieu de vie afin 

de donner de la profondeur aux échanges quotidiens. 

 

 

 

 

 

 


