
Synthèse de la soirée « Réparons l’Église »  
le 28 mai à Gif-sur-Yvette(91) 

 
Introduction 
Suite aux différents scandales qui ont secoué l’Église et à l‘appel du Pape François dans sa lettre au 
Peuple de Dieu, l’Equipe Pastorale du Secteur (EPS) de l'Yvette a proposé cette année : 
- en novembre, une soirée d'information et de partage sur la pédophilie  
- au début du carême, une soirée pour porter dans la prière toutes ces questions douloureuses  
Dans la continuité de ces deux soirées qui ont rassemblé entre trente et cinquante personnes, et 
considérant que le temps est venu de se tourner vers l’avenir et d’agir, l’EPS a invité fin mai les 
paroissiens du secteur à un temps de réflexion s’appuyant sur la consultation lancée par le 
quotidien "La Croix" et l'hebdomadaire "Pèlerin".  
La soixantaine de personnes présentes ont échangé en petits groupes et chacun a pu ensuite 
donner ses propositions personnelles.  
En voici la synthèse. 
 
Quels événements de ces derniers mois vous ont particulièrement marqués ? 
Ces événements ont-ils changé votre regard sur l’Église et les prêtres, vos engagements, votre 
soutien ? 
Le film « Grâce à Dieu », le documentaire d’Arte « religieuses abusées, l’autre scandale de l’Église », 
le livre « Sodoma » ont marqué  les esprits. La décision du Pape dans l’affaire Barbarin a suscité 
l’incompréhension. Chacun a pu exprimer son ressenti. 
Il a été rappelé que la miséricorde de Dieu n’empêche pas la justice des hommes. 
Malgré une surmédiatisation, chacun a tenté de discerner au mieux afin de garder sa foi intacte et 
sa fidélité à l’Eglise. Cependant, l’attente est très forte par rapport à une conversion de 
l’institution. 
Pour certains, la tentation est grande de vouloir tourner la page, de considérer que le problème 
n’est pas de notre responsabilité de simple paroissien. 
 
1. Quels sont les chantiers prioritaires, selon vous, pour l’Église ? 
 

Chantier 1 : Faire la vérité 
Ne plus tolérer qu’on protège des prêtres fautifs. 
Développer les structures d’écoute des victimes et des personnes qui ont du mal à maîtriser 
leurs pulsions.  
Communiquer plus largement les informations concernant les moyens mis en place par l’Eglise. 
Appeler chacun à être vigilant face à des comportements douteux. 
Inciter chacun à réagir aux propos malveillants et injustifiés vis-à-vis des prêtres. 
 
Chantier 2 : rendre le message de l’Église « audible » 
Simplifier et actualiser le langage dans la liturgie et la communication. 
Etre en cohérence entre le message de l’Evangile et nos attitudes/comportements. 
Appeler chaque catholique à avoir une attitude bienveillante, le respect et le souci d’autrui,  à 
porter la joie plutôt que le jugement. 
 
Chantier 3 : formation et vie des prêtres 
Formation des séminaristes avec psychologues et psychiatres pour apprendre à connaître et 
déceler les fragilités. 
Présence d’intervenants laïcs (hommes et femmes) dans les séminaires. 



Formation continue/accompagnement tout au long de leur ministère. 
Que les responsables de l’Église, à tous les niveaux, soient formés à la gestion des ressources 
humaines pour attribuer les missions en fonction des compétences, des charismes et des 
souhaits. 
 
Chantier 4 : la place des femmes 
Accorder plus de place aux femmes dans les instances de décision dans les diocèses, dans la 
curie romaine. 
Reconnaître les compétences des femmes dans certains domaines de la pastorale. 
Ouverture du diaconat aux femmes qui en ont la vocation. 
 

 
2. Que voudriez-vous dire aux responsables de l’institution ecclésiale ? 
 

 La vocation et la mission des prêtres semblent difficilement comprises et sont souvent 
comparées à celle des pasteurs et des rabbins. 

 La question du mariage des prêtres revient dans de nombreuses discussions. Comment 
comprendre et expliquer la position de l’Église Catholique occidentale concernant le lien 
entre le mariage et l’ordination des prêtres ? 

 Il ne faut pas faire peser des exigences insupportables et des missions pastorales trop 
lourdes sur les prêtres. 

 Se préoccuper de leur bien-être et accompagner les prêtres tant spirituellement 
qu'humainement tout au long de leur ministère. 

 Par certains aspects, l’institution ecclésiale comporte des similitudes avec la gestion 
d’entreprise surtout en ce qui concerne la communication et la gestion des ressources 
humaines. Il faut se donner les moyens d’une bonne gestion alliant modernité, efficacité et 
transparence, tout en restant fidèle à l’Évangile. 

 
3. Et vous, que pouvez-vous faire pour contribuer à « réparer l’Église » ? 
 Plutôt que « réparer l’Eglise », certains préfèrent l’expression « faire grandir l’église ». 

 Oser témoigner, être missionnaire dans nos lieux de vie malgré les difficultés. 
 « prier, continuer mes engagements, aimer l'Église dans sa richesse et sa pauvreté. 

Accompagner les prêtres dans leur humanité » 
 Prendre part à la vie des paroisses. 

 Rendre les communautés plus accueillantes, plus vivantes, plus chaleureuses, ce qui est 
de la responsabilité de chacun. 

 S’efforcer de rendre les célébrations plus participatives, plus joyeuses. Prévoir parfois 
des temps de pédagogie ou des témoignages. 

 Augmenter et mieux faire connaître les propositions d’enseignement, de formation, de 
partages. 

 Remettre les jeunes au centre des paroisses.  
 Assemblées de paroissiens pour faire le point sur les projets. 

 Servir avec humilité à la suite du Christ. 
 
Conclusion :  
La soirée a été riche en partages et semblait correspondre à une attente. 
Les propositions qui ont émergé ont dépassé le cadre de la consultation de Bayard Presse. 
Cette rencontre a mis en lumière le besoin d’échanger sur les abus dans l’Eglise mais aussi de 
contribuer à des changements concrets. 


