Paroisse Villepreux - Les Clayes

Synode sur la synodalité
14 novembre 2021 : L'écoute
11 groupes, 65 personnes
Groupe 1 :
Il faut partager la vie, or le partage de vie n'existe pratiquement pas.
Il faut écouter la vie des autres, la Parole de Dieu, c'est l'ensemble des deux qui crée la mission.
- On fait des célébrations ensemble mais on ne connaît pas la vie de son voisin. Si on la connaissait,
on pourrait prier pour lui de façon plus concrète.
- Il y a des associations fermées sur elles-mêmes, qui n'écoutent plus l'extérieur. Lié à la génération
actuelle : dans une association (civile ou non), on vient pour recevoir, et non plus pour donner.
- Dans certains groupes l'écoute et réelle et fraternelle, car elle part d'un partage de vie (groupe des
pères, familles en deuil), on entend les appels qui proviennent des vies, on prend le temps de
connaître l'autre.
- Même les gens qui ne parlent pas ont quelque chose à partager. Savoir écouter les muets dans le
brouhaha ambiant.
- Beaucoup sont partis par manque d'être écoutés
- Beaucoup de propositions en paroisse, mais pas de lisibilité. Qui chez les jeunes connaît le
Secours catholique ? Tous les groupes existants sont-ils connus, et présentés ?
Groupe 2 :
Trois témoignages plutôt négatifs par rapport au fonctionnement et l'autorité de l'Eglise avec son
manque d'écoute et de respect des laïcs pour élaborer un projet pastoral dans un conseil pastoral, des
mouvements extérieurs ou d'autres approches non prises en compte.
Deux témoignages plus positifs sur une écoute réelle, horizontale qui laisse la place a des
cheminements / critiques et qui permet la co-construction, l'écoute en profondeur.
Propositions :
- Revoir certains fonctionnement qui permettent que les décisions ne se prennent plus sans écoute
notamment en conseil pastoral.
- Avoir des lieux qui rendent possible une écoute en petit groupe, en petite communauté à créer et
mettre en place comme dans les mouvements extérieurs ou les dimanches ensemble.
- Avoir une écoute réelle en profondeur, lieu d'évangélisation qui nous transforme et permet l'écoute
de l'Esprit Saint
- Avoir des assemblées paroissiales une fois par an pour discuter des projets, présenter les
propositions et pouvoir être force de proposition à discuter - lieu d'écoute.

Groupe 3 :
Nous avons pensé à l'écoute active sans juger tout en partageant ce à quoi on croit avec des
messages simples et clairs :
- Chercher des relais, les identifier à l'intérieur et à l'extérieur : religieux...
- Formation à l'écoute active, à l'accueil
- Définir une charte en s'inspirant du scoutisme avec la notion d’engagement. Une charte propre à la
paroisse sur l'écoute (rappeler les fondamentaux : commandements)
- Favoriser l'accueil, l’écoute c'est s'ouvrir aux périphéries, aux personnes qui sont en recherche
(préparation au mariage)
Groupe 4 :
L'écoute est essentielle dans la vie de relation et dans la vie de l'Eglise encore plus.
Etre disponible à l'écoute.
Il y a un apprentissage à l'écoute en faisant attention à nos émotions (gérer nos émotions)
Capacité d'analyse de l'écoute. Pas de réponse trop rapide.
Pour écouter, il faut avoir le cœur ouvert à l'autre.
Pas d'a priori sur la personne.
On a plus de mal à écouter les « siens » que les autres.
Groupe 5 :
- Commencer par se taire
- Créer un climat de confiance
- Prendre le temps nécessaire à l'écoute
- Demander à la personne qui se livre si on peut partager à d'autres
- On peut apprendre à écouter et à percevoir si quelqu'un est en attente d'écoute
- Accepter les silences - les silences sont un langage
- Effort à fournir sur l'accueil dans nos assemblées paroissiales, aller vers ceux qu'on ne connait pas.
- Est-ce que dans notre paroisse nous accueillons et écoutons les jeunes ?
Groupe 6 :
- Ecoute des chrétiens dans les moments douloureux - deuil - maladie etc.
- Nous (la communauté paroissiale) ne faisons pas suffisamment de place aux « minorités » :
jeunes, étrangers, périphériques, croyants non pratiquants...)
Groupe 7 :
Prise de conscience :
- Un vrai partage, temps d'écoute mutuelle : moment de joie
- Ecouter : « je compte pour l'autre et l'autre compte pour moi »
- Ecouter : accueillir, disponibilité du cœur, donner du temps à l'écoute de la différence
Des regrets :
- Fermeture de cœur de personne d'église ou oeuvrant dans un service d'église

Questions :
- Comment s'exprimer à contre-courant d'un groupe qui semble avoir une pensée unique ?
- Comment Dieu et Jésus m'enseigne l'écoute ?
Groupe 8 :
- L'accueil physique au sein de la paroisse
- L'écoute de prêtre : adaptation de l'homélie pour une meilleure compréhension et audition
- Dimanche ? Ensemble ? Suggestion pour l'écoute
Groupe 9 :
- Importance de faire un espace intérieur en nous pour pouvoir accueillir la parole de l'autre
- Laisser l'autre parler, être lui-même, ne pas donner tout de suite des conseils, une solution
- Oser une parole quand c'est nécessaire
Groupe 10 :
- Encore faut-il qu'il y ait des lieux où l'on puisse s'exprimer
- Accorder à l'autre le droit à la parole pour nous mettre en disposition d'écouter
- Beaucoup d'éléments « institués » donc figés. Peu d'expression possible donc peu d'écoute.
- Des lieux et temps qui favorisent l'écoute : Dimanche ensemble, groupes de réflexion divers.
Groupe 11 :
L'Esprit nous dit : Ecoute et vois, vois ce que tu feras.
Nous avons parlé de notre pauvreté et de nos besoins : besoins d'accueil inconditionnel, de douceur,
d'écoute, de fraternité
Nous avons parlé de nos blessures dont certaines sont là depuis l'enfance, et qui ont provoqué un
éloignement de l'Eglise. Pourtant, nous sommes là aujourd’hui, avec des attentes fortes de fraternité ;
de relations en profondeur et en vérité.
En paroisse, quel temps prenons nous pour rencontrer ceux que nous ne connaissons pas ? Osonsnous aller vers l'autre au risque d'être refusé ?
Est-ce que l'Eglise peut être lieu d'accueil, de guérison ? Et grâce à quelle médiation ?
Il y a tous les services qui existent déjà mais pourtant... à la messe, pas le temps avant, pas le temps
après. Est-ce que nous nous connaissons, est-ce que nous avons l'appétit de nous connaître ? Déjà
de nous regarder, de nous saluer ?

