Document n°2 : La vie ecclésiale après le confinement
(Synthèse retravaillée au 28 mai 2020)
Pour préparer la suite de la réflexion :
Classement de l’analyse des observations : anthropologie, écologie, sociétal
Classement de l’analyse ecclésiale : annonce, liturgie, service et diaconie, medias et
moyens, relation à la société
1-Les points marquants dans la société
Constats
Au plan anthropologique
Prise de conscience des limites (finitude) et des fragilités humaines
Une expérience de vie plus humaine, la personne au cœur du quotidien
Envie de goûter le « temps retrouvé »
Une occasion de discerner entre l’essentiel et l’accessoire
Une expérience universelle
Au plan écologique
Un impact positif sur l’environnement
Un nouveau paradigme : la sobriété
Au plan sociétal
Richesse de la vie de famille (resserrement des liens)
Une expérience de solidarité en proximité avec créativité et initiative
Importance des moyens média
Développement du télétravail
Un vrai civisme, responsabilité citoyenne, jugement sur les « politiques »
Une découverte-considération des professions « invisibles » souvent féminines
Le soin a primé sur l’économie
Points d’attention
Au plan anthropologique
Peurs, stress et angoisses, pathologies
Un nouveau rapport à la mort
Tentation de repli sur soi, crainte de l’autre, crainte du lendemain
Prise ne compte de fins de vie difficiles
Au plan écologique
Transition écologique
Au plan sociétal
Quitter le « tout économique »
Tensions et violences familiales
Développement des pauvretés et fragilités
Enflure médiatique oppressante et anxiogène (des « nouveaux prophètes »)
Personnes âgées au domicile ou en Ehpad et familles endeuillées
Notre manière d’être présent au questionnement sociétal
2-Les points marquants dans l’Eglise
Constats
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Richesse des propositions des média
Qualité de la vie spirituelle
Expérience de fraternité, ingéniosité de la charité
Sentiment d'unité autour de l'évêque (par l'intermédiaire de RCF)
Peu de prise de paroles (devant les urgences écologiques et notre espérance)
Réseaux sociaux perçus comme une aubaine
Expérience et redécouverte d’une « Eglise domestique »
Plus de temps pour une vie de prière personnelle et en famille
Prise de conscience de l'importance de la communauté rassemblée
Une belle inventivité dans les propositions spirituelles (créativité)
Des églises ouvertes et accessibles (seuls ERP autorisés)
Renouveau de la lecture de la Parole de Dieu
Un vécu difficile des sépultures (en petit nombre)
Le jeûne de l’Eucharistie et des eucharisties sans communauté
Inégalité du vécu humain et ecclésial en urbain et en rural
Points d’attention
Isolement d'un certain nombre de personnes
Manque douloureux de la dimension communautaire de la foi
Fragilité économique des communautés
Une culture de la gratitude pour la vie
Risque d'épuisement des bénévoles
Disparité paroisses et services...
Attention à une Eglise trop centrée sur elle-même...
Penser aux "déconnectés" de la vie ecclésiale
Que penser de la "virtualisation" des célébrations ?
Belle image symbolique du Pape François seul place Saint Pierre !
3-Priorités pastorales à mettre en œuvre
A court terme
Annonce de la foi :
« Déconfiner » Dieu
Aider à relire ce qui a été vécu
Célébrer :
Proposer des célébrations de consolation, célébrer le vécu
Veiller à retrouver une vie ecclésiale respectueuses des normes sanitaires
Prendre soin des familles ayant vécu un deuil durant la période de confinement
Renouer le lien avec les personnes ayant sollicité un sacrement auparavant
Proposer le sacrement du pardon
Ressouder la communauté et renouer avec l’assemblée eucharistique
Service et diaconie :
Permettre l’accompagnement (psy et spi) et l’écoute des expériences vécues
Mettre en place une vie plus fraternelle et conviviale
Repérer les personnes fragiles et veiller sur elles
Communication et finances :
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Rapport avec la société :
Être attentifs à la montée du chômage
A moyen et long terme
Annonce de la foi :
-Accompagner la vie spirituelleLe manque eucharistique et la communion de désir ont interrogé …
Approfondir les grandes questions de la foi
Aider à structurer la vie intérieure, les capacités de discernement
Reprendre la question du sacerdoce baptismal/une plus pastorale kérygmatique
Favoriser la constitution de groupe de paroles et de relecture (outils pédagogiques ?)
Témoigner, rendre compte de l’espérance chrétienne face à la finitude
Proposition plus restreinte de pèlerinages
Former les consciences pour plus d’autonomie
Célébrer :
-Travailler le mystère eucharistique et la vie sacramentelleApprofondir les grandes questions de la liturgie
Invitation à une journée de prière à l’Esprit Saint (devant cette situation inattendue)
Des célébrations plus inventives
Service et diaconie :
-Attention aux fragilitésMeilleure prise en compte de la fragilité constitutive de l’expérience humaine
Présence aux personnels soignants éprouvés (chute après coup)
Se soucier des ainés à domicile ou en Ephad (mission du Sem)
Accompagnement des deuils (par-delà les sépultures)
-Réfléchir une mutation ecclésialeUne vie ecclésiale et de foi qui ne se résume pas à la célébration de l’eucharistie
Valoriser l’expérience « d’Eglise domestique », la maison lieu d’évangélisation
Valoriser une Eglise « en sortie » … attentive à ceux qui ne viennent pas
Une Eglise en plus grande proximité
Le lien au rassemblement ecclésial
Rebâtir nos pastorales à partir des fragilités
Moins de cléricalisme et plus de synodalité
Penser une autre structure de l’Eglise en rural
Mieux reconnaître la place des femmes dans l’Eglise
Appeler des jeunes en responsabilité (discerner)
Mieux coordonner services et mouvements
Communication et finances :
-Développer l’offre pastorale sur les réseaux sociauxPlace de la radio diocésaine
Vidéoconférences et communication au-delà de nos réseaux habituels
Créer du lien avec les jeunes
Développer les e-catéchèse (tenir compte de la fracture numérique)
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Rapport avec la société :
Travailler avec les élus, importance pour les chrétiens de s’investir dans le monde
Développer des propositions œcuméniques et interreligieuses
-Stimuler la solidaritéDevant les problèmes économiques et sociaux à la suite du confinement
Encourager les équipes de solidarité locales et le lien aux plus fragiles
Plus grande attention aux migrants aux gens de la rue
Attention aux décrocheurs de la vie scolaire
-Promouvoir et travailler Laudato Si
Désir d’une vie plus équilibrée. Une « sobriété heureuse ».
Une réforme écologique et missionnaire de l’Eglise (écologie intégrale).
Favoriser l’inscription dans la dynamique « Eglise verte ».
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