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1. Quels sont vos rêves d’Église ?  
 
« Nous rêvons d’une église fraternelle, d’une église communion, une communion ouverte et missionnaire » 
 

Þ Communion du Dieu Trinité à communion vécue entre prêtres et laïcs, entre hommes et femmes, entre 
générations, entre sensibilités chrétiennes au sein de l’Église, entre chrétiens et non-chrétiens. 
 

Þ Les prêtres et les évêques ont un rôle particulier pour faire vivre cette communion. S’ils la font vivre, le 
corps se déploie, s’ils ne la favorisent pas, le corps souffre. Certes, un prêtre ou un évêque est pasteur 
mais c’est aussi et avant tout un frère. On pourrait ainsi résumer : « S’il n’est pas vraiment un frère, il ne 
peut pas être pasteur ». 
 

Þ C’est leur responsabilité mais c’est aussi la nôtre. Si les laïcs font vivre cette communion, l’Église vit et 
grandit, si les laïcs ne construisent pas cette communion, le corps souffre. 

 
Þ Or la communion a besoin de confiance et de bienveillance. Mais l’une comme l’autre ne se décrètent 

pas. La fraternité se construit, elle s’éprouve dans le concret de la vie et du travail.  
 
 

Il faut est urgent de passer du rêve à la réalité. 



2. Quels sont les deux pas que vous proposez pour que l’Église de France devienne plus 
synodale ? 
 

Þ Développer les lieux de travail fraternel dans l’Église autour de la mission 
 

- Déployer « Promesses d’Église » 
 

- Multiplier dans l’Église les espaces de travail sur des questions concrètes, en particulier sur la mission. 
 
- Structurer solidement les lieux et les moments de dialogue, de collaboration et de travail entre laïcs et 

les pasteurs (prêtres et évêques) tant au niveau paroissial, diocésain que national. 
 

Þ Multiplier les moments de vie fraternelle prêtre-laïcs 
 

- Expérience vécue au sein de l’Emmanuel de la maisonnée : lieu gratuit de partage sur la Parole de Dieu, 
de louange et de prière les uns pour les autres. 
 

- Avec des modalités différentes, cela pourrait être aussi vécu bien au-delà dans l’Église. Un lieu qui 
permet aux prêtres d’être un frère et non pas seulement un aumônier ou un responsable. 

 


