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 Un projet global en 6 grandes étapes 

 

Etapes Comment Quand 

1/Consultations des baptisés Questionnaires à disposition des 
adultes et enfants des diocèses de 
Cambrai, Lille, Arras 

Sept 2013- Juin 2014 

2/Assemblées Synodale 4 assemblées composées de 190 
personnes à Merville 

Décembre 2013 à Février 2015 

3/ Envoi à Rome des conclusions Obtention du visa permettant la 
promulgation des actes du concile 

Juin 2015 

4/Promulgation des actes du 
concile provincial 

Grand rassemblement et messe à 
ND de la Treille à Lille 

27 Septembre 2015 

5/Communication au niveau du 
doyenné 

Présentation des actes du synode 
et appropriation sous la forme 
d’un jeu  

13 Octobre 2015 

6/Démarrage de la démarche au 
niveau de la paroisse St Maurand-
St Amé 

- communication en amont 
- ateliers et interpellations durant 
les célébrations dominicales 

- Le 19/20 Décembre 2015 
- Le 9/10 Janvier 2016 
- le 16/17 Avril 2016 (+ 
mouvements de jeunes ) 

 

 

 

 

 Une démarche en plusieurs phases : de Septembre 2015 à Novembre 2016. 

 

Phase 1                      

 

 

Phase 2  

 

Phase 3 

 

 

 

 

Phase 4 

 

 

 

 

Phase 5 

 

Phase 6 

 

I/ Le processus 

II/ La démarche au sein de la paroisse St Maurand – St Amé 

 

Invitation de l’EAP à la promulgation des actes du 

synode 

Invitation au niveau du doyenné à la présentation des 

actes du synode 

Réflexion au niveau de l’EAP sur sa mise en œuvre et 

constitution d’une équipe d’animation 

Communication aux paroissiens sur le projet :  

- articles dans le bulletin paroissial (Oct  2015 + Déc 2015 

+ Fév 2016 + Mars 2016 + Mai 2016) 

- infos dans les feuilles de messe 

- annonces en chaire 

- 1er restitution au repas paroissial du 5 Mars 2016 

- site paroissial 

 

-  

 

Interpellation des paroissiens  sur les thèmes « famille », 

« solidarité et fraternité », «  jeunes » 

 

Restitution de la consultation  ( bulletin spécial ) + démarrage 

des premières actions  
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Samedi 19 Décembre             « la famille » Méthode 1 : 

Dimanche 20 Décembre 4 ateliers proposés à la fin de la messe, 

 chacun animé par un apôtre   

   

        Méthode 2 : 

  Samedi 9 Janvier     moment de silence et d’interpellation   

  Dimanche 10 Janvier   « fraternité et solidarité »       pendant l’homélie et récolte des idées                                                   

         dans des corbeilles (remises lors de la  

         procession des offrandes) 

                 

 samedi 16 Avril      Méthode 2  

 Dimanche 17 Avril           « les jeunes »  + Méthode 3 :  

participation sous forme d’échange directement 

auprès de  mouvements de jeunes 

(confirmands,troubadours,aumonerie)  

     

 

 

 

 

 

 

 la participation : 

 

- Week end 1 : participation timide ( 40 personnes le samedi à 18h, 35 le Dimanche à 11h ), d’où le changement 

de méthode opéré pour le Week end 2. 

 

- Week end 2 : 167 bulletins recueillis. 

 

- Week end 3 : 208 bulletins recueillis. 

 

 

 

 

 

IV/ Les résultats quantitatifs : 

III/ L’interpellation des paroissiens : comment ?  

3 week end, 3 thèmes, 3 méthodes 

dates thèmes méthodes 

w end 1 

w end 2 

w end 3 
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 Récapitulatif détaillé des 3 consultations : 

 

Synthèse des 3 week end de consultation 

dates Thème de consultation Nb d’ ateliers Total bulletins      
/ messe 

Total 
bulletins/ 

consultation 

Expressions* 

Samedi 19 Déc 18h  

La famille 

4    

56 Dimanche 20 Déc 11h 4 

Samedi 9 Janv 18h  

 

Fraternité & solidarité 

 59  

 

152 

 

 

170 

Dimanche 10 Janv 
8h30 

28 

Dimanche 10 janv 11h 80 

Samedi 16 Avril 18h  

 

Jeunes 

 81  

 

208 

 

 

312 Dimanche 17 avril 
10h30 

39 

Dimanche 17 Avril 
11h 

88 

   Total 360 538 

*expressions = total du nb d’expressions recueillies à chaque consultation. Un bulletin pouvait contenir une ou plusieurs 
expressions. Une expression ne signifie pas toujours une idée. 
 

 

 Le podium des 3 thèmes de consultation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Jeunesse 

> 312 expressions 

2 

Fraternité & solidarité 

> 170 expressions 

 

3 

Famille 

> 56 expressions 
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 Les chiffres clefs : 

 

 

 

 

 

 

    - La 1er représente 34% 

    des recueils (célébration- 

    animation - liturgie ). 

   - les 5 premières représentent - les 5 premiers représentent 

    82% des recueils.   35% des expressions.  

     - les 11 premières représentent 

     53% des expressions.   Plusieurs dizaines sont des 

actions déjà existantes non 

connues 

 

 

 les grandes tendances qui se dégagent : 

 

 Un souhait de voir les jeunes prendre davantage leur place dans les 

célébrations et la vie de l’église, 

 Des célébrations qui peuvent progresser sur le plan de la chorale, de la 

liturgie et de la participation, 

 Une église qui a besoin de mieux se connaître entre paroissiens. Les 

expressions laissent à penser que nous avons plusieurs paroisses, 

 Une attention particulière à accorder à une plus grande mixité dans les 

relations, entre les groupes, dans le doyenné, 

 Une paroisse qui doit être davantage attentive à ouvrir la participation à 

d’autres, 

 Une église missionnaire, se doit d’être présente à ceux qui sont à son seuil, 

 Un souhait fortement exprimé d’être davantage solidaire et au service de 

ceux qui en ont besoin, 

 Un besoin de mieux connaître qui fait quoi, quelles sont les propositions de 

notre église, 

 Une demande « d’un vivre ensemble » au travers d’événements ou de 

rencontres 

 Un souci d’approfondir sa foi par différentes formes d’enseignement, 

 Une demande de vivre des temps de prière et/ ou œcuménisme. 

11 

orientations 

62 thèmes 

431 

expressions 

 

IV/ aspects qualitatifs / classement – synthèse :  

//quantitatifs 
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 Classement général des orientations : 

538 expressions dont 431 expressions exploitables regroupées en 11 orientations, déclinées en 62 

thèmes. 

 

class Nb 
d’expressions  

Intitulé des orientations En %* % en 
cumul 

Nb 
thèmes 
associés 

1 145 Célébration -Animation- 
liturgie 

33,64% 33,64% 11 

2 63 soutien aux personnes 
agées, personnes seules, 

malades.. 

14,61% 48,25% 7 

3 62 accueil - ouverture aux 
autres 

14,38% 62,63% 8 

4 45 formation/cathé/retraites/ 
conférences-débats 

10,44% 73,07% 7 

5 41 Propositions paroissiales : 
moments 

fraternels,événements.. 

 
9,51% 

82,58% 7 

6 28 Communication 6,49% 89,07% 6 

7 22 Temps de prières 5,10% 94,17% 3 

8 15 Mouvements 3,48% 97,65% 9 

9 5 Œcuménisme-interreligieux 1,16% 98,81% 2 

10 3 Liens doyenné 0,69% 99,5% 1 

11 2 Aide à la paroisse 0,46% 100% 1 

Ss 
total 

431 total   62 

NC 107  Expressions libres – commentaires 

Total 538  

  * nb de personnes s’étant exprimées sur l’orientation rapporté au total des 431. 

 

 Classement des thèmes dans chacune des 11 orientations : 

 

class Orientations Thèmes associés Nb de 
fois 

exprimés 

1 Célébration -Animation- 
liturgie 

participation à l'équipe d'animation, à la 
messe 

40 

  Chants, chorale 34 

  messe des jeunes ou des enfants 27 

 145 expressions- 11 thèmes homélie 13 

  parents/enfants 8 

  servants 
 

7 

  liturgie 6 

  lien CPM, préparation aux baptêmes 
 

5 

  horaires & planning des messes 2 
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class Orientations Thèmes associés Nb de 
fois 

exprimés 

  Prière universelle 2 

  lien organistes/équipe animation 1 

2 soutien aux personnes  visites/écoute/prières/services 30 

 agées, personnes  Aide aux démunis 15 

 seules, malades.. humanitaire 7 

  aller chercher des paroissiens 7 

  réfugiés 2 

 63 expressions - 7 thèmes Prisonniers 1 

  journée thématique 1 

3  
Accueil ouverture aux  

mieux se connaître et échanger entre 
paroissiens 

22 

 autres accueil des nouveaux 8 

  s’assurer de la mixité de notre église 8 

  accueil personnes  « au seuil de l’église » 7 

  lien équipe CPM- funéraille-baptême 6 

  animation,participation,service : ouvrir 
davantage à tous 

4 

 62 expressions – 8 thèmes lieu d’accueil ouvert 4 

  communion entre groupes paroissiaux 3 

4 formation/cathé/retraites  cathé 11 

 / conférences-débats conférences-débats 11 

  pélé 8 

  partage évangile 6 

  retraites 5 

 45 expressions – 7 thèmes alpha 2 

  Liens écoles 2 

5 propositions paroissiales :  événement de paroisse 14 

 moments repas de paroisse 11 

 fraternels,événements.. pôt de l’amitié/partage 5 

  la paroisse dans la rue 5 

  goûter 3 

 41 expressions – 7 thèmes mission paroissiale 2 

  spectacles 1 

6 communication réseaux sociaux & comm 9 

  comm sur les activités,groupes de la 
paroisse 

8 

  médias 4 

  panneaux infos services/visites 4 

 28 expressions – 5 thèmes Sonorisation 2 

  CD chants 1 

7 Temps de prières Veillée 8 

  Groupe de prières 9 

 22 expressions – 3 thèmes Prières adoration 5 

8 mouvements Conseil de jeunes 3 

  Equipes relais 2 

  MEJ 2 
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class Orientations Thèmes associés Nb de 
fois 

exprimés 

  EAP 2 

  Jeunes pro 2 

 15 expressions – 9 thèmes END 1 

  CPM 1 

  Aumonerie 1 

  Comité des fêtes 1 

9 Œcuménisme Moments entre chrétiens 3 

 5 expressions – 2 thèmes Liens inter religieux 2 

10 Liens doyenné 
3 expressions 

Synergie entre paroisse 3 

11 Aide à la paroisse 
2 expressions – 1 thème 

base de données pour le service en 
paroisse 
 

2 

 

 Classement global des 62 thèmes : 

 

N° 
thèmes 

class Thèmes  Orientation associée Nb de fois 
exprimés 

1 1 participation à l'équipe d'animation, à la messe Célébration -Animation- liturgie 40 

2 2 Chants, chorale Célébration -Animation- liturgie 34 

3 3 Visites/écoutes/prières/services soutien aux personnes agées, personnes 
seules, malades.. 

30 

4 4 Messe des jeunes ou des enfants Célébration -Animation- liturgie 27 

5 5 Mieux se connaître et échanger entre paroissiens Accueil ouverture aux autres 22 

                     Les 5 premiers thèmes = 35% des expressions                                            total = 153 
6 6 Aide aux démunis soutien aux personnes agées, personnes 

seules, malades.. 
15 

7 7 Evénements de paroisse propositions paroissiales : moments 
fraternels, événements.. 

14 

8 8 Homélie Célébration -Animation- liturgie 13 

9 9 Cathé Formation/cathé/retraites/conférences-
débats 

11 

10 9 Conférences-débats Formation/cathé/retraites/conférences-
débats 

11 

11 9 Repas de paroisse propositions paroissiales : moments 
fraternels, événements.. 

11 

                      Les 11 premiers thèmes = 53% des expressions                                         total = 75 
12 10 Réseaux sociaux & communication Communication 9 

13 10 Groupe de prières Temps de prières 9 

14 11 Comm sur les activités de la paroisse Communication 8 

15 11 Veillée Temps de prières 8 

16 11 Accueil des nouveaux Accueil ouverture aux autres 8 

17 11 S’assurer de la mixité de notre église Accueil ouverture aux autres 8 

18 11 Parents/enfants Célébration -Animation- liturgie 8 

19 11 Pélé Formation/cathé/retraites/conférences-
débats 

8 

20 12 servants Célébration -Animation- liturgie 7 

21 12 Humanitaire soutien aux personnes agées, personnes 
seules, malades.. 

7 

22 12 Aller chercher les paroissiens soutien aux personnes agées, personnes 
seules, malades.. 

7 

23 12 Accueil personnes au seuil de l’église Accueil ouverture aux autres 7 
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N° 
thèmes 

class Thèmes  Orientation associée Nb de fois 
exprimés 

24 13 Liturgie Célébration -Animation- liturgie 6 

25 13 Lien équipe CPM-funérailles-baptême Accueil ouverture aux autres 6 

26 13 Partage évangile Formation/cathé/retraites/conférences-
débats 

6 

27 14 Prières-adoration Temps de prières 5 

28 14 Retraites Formation/cathé/retraites/conférences-
débats 

5 

29 14 Pot de l’amitié/partage propositions paroissiales : moments 
fraternels, événements.. 

5 

30 14 La paroisse dans la rue propositions paroissiales : moments 
fraternels, événements.. 

5 

31 14 Lien CPM, préparation aux baptêmes Célébration -Animation- liturgie 5 

32 15 Animation,participation,service : ouvrir davantage 
à tous 

Accueil ouverture aux autres 4 

33 15 Lieu d’accueil ouvert Accueil ouverture aux autres 4 

34 15 Médias Communication 4 

35 15 Panneaux infos services / visites Communication 4 

36 16 Communion entre groupes paroissiaux Accueil ouverture aux autres 3 

37 16 Goûters propositions paroissiales : moments 
fraternels, événements.. 

3 

38 16 Synergie entre paroisses Liens doyenné 3 

39 16 Moments entre chrétiens Œcuménisme/inter religieux 3 

40 16 Conseil de jeunes Mouvements 3 

41 17 Horaires & planning des messes Célébration -Animation- liturgie 2 

42 17 Prière universelle Célébration -Animation- liturgie 2 

43 17 Réfugiés soutien aux personnes agées, personnes 
seules, malades.. 

2 

44 17 Groupe Alpha Formation/cathé/retraites/conférences 2 

45 17 Lien écoles Formation/cathé/retraites/conférences 2 

46 17 Mission paroissiale propositions paroissiales : moments 
fraternels, événements.. 

2 

47 17 Sonorisation Communication 2 

48 17 Equipes relais Mouvements 2 

49 17 MEJ Mouvements 2 

50 17 EAP Mouvements 2 

51 17 Jeunes pro Mouvements 2 

52 17 Base de données pour le service en paroisse Aide à la paroisse 2 

53 17 Lien inter religieux Œcuménisme/inter religieux 2 

54 18 CD chants Communication 1 

55 18 END Mouvements 1 

56 18 CPM Mouvements 1 

57 18 Aumonerie Mouvements 1 

58 18 Comité des fêtes Mouvements 1 

59 18 Prisonniers soutien aux personnes agées, personnes 
seules, malades.. 

1 

60 18 Journée thématique soutien aux personnes agées, personnes 
seules, malades.. 

1 

61 18 Lien organistes/ équipe d’animation Célébration -Animation- liturgie 1 

62 18 Spectacles propositions paroissiales : moments 
fraternels, événements.. 

1 

   TOTAL 431 
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 Classement des 11 orientations avec la reprise de l’ensemble des 431 idées émises pour les 62 thèmes : 

- les idées sont reprises « in extenso » pour rester fidèles à l’expression des paroissiens. 

- reprenant l’ensemble des 431 idées, il y a donc logiquement pour chaque thème des redondances. 

 Ex : l’idée « covoiturage » apparait plusieurs fois dans le thème « chercher les paroissiens ». 

 

thèmes idées Rattachement 
thème synode 

Rattachement 
thème consultation 

paroisse 

Nb  
personnes 

Orientation N° 1 : célébration-animation-liturgie 
1/participation à l'équipe 
d'animation, à la messe 
 

que leur présence dans notre communauté 
(par les chants,lecture.;) continue à grandir et 
à faire envie aux autres communion jeunes 40 

 la joie ! Dans les belles célébrations : 
musique,chants,lectures,servants d'autel participation jeunes  

 continuer à les faire participer à toutes les 
messe participation jeunes  

 ok pour les jeunes acteurs de la liturgie mais il 
faut leur donner une formation pour qu'ils 
comprennent le sens de leurs actions et de 
leurs gestes participation jeunes  

 continuer à laisser de la place pour 
l'animation des messes participation jeunes  

 faire lire les jeunes et leur apprendre à lire participation jeunes  
 faire lire les jeunes et leur apprendre à lire participation jeunes  
 davantage de participation aux lectures à la 

messe participation jeunes  
 leur faire lire lectures, donner la communion 

avec formation  participation jeunes  
 faire lire les jeunes et leur apprendre à lire participation jeunes  
 durant la messe accorder un temps de 

témoignage de ce que vivent des ejunes dans 
leur 
engagements(suf,aumonerie,pélé,bénévolat..) participation jeunes  

 un accueil fait par les jeunes à l'entrée de la 
messe proximité jeunes  

 continuer de donner de la visibilité aux 
différents groupes de jeunes dans nos messes 
et temps forts participation jeunes  

 avoir à st Pierre une animation de jeunes participation jeunes  
 faire lire les lectures par les jeunes participation jeunes  
 que les jeunes participent aux lectures participation jeunes  
 faire appel  à eux pour 

lectures,communion,témoignages de foi.. participation jeunes  
 messe davantage animée par les jeunes participation jeunes  
 laisser faire la quête aux enfants 

accompagnés d'un adulte participation jeunes  
 associer les jeunes au projet d'une messe, 

donnons leur l'occasion de s'investir dans les 
célébrations participation jeunes  

 qu'ils participent + à nos cérémonies ( accueil, 
prières..). Qu'ils s'investissent dans nos 
cérémonies participation jeunes  

 laissons nos jeunes prendre des initiatives 
dans nos assemblées, chorale .. participation jeunes  

 accueil à l'entrée de l'église par les jeunes + 
lectures + élaboration des bouquets de fleurs participation jeunes  

 solliciter les jeunes pour les lectures,quêtes participation jeunes  
 faire participer les jeunes à l'eucharistie participation jeunes  
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thèmes idées Rattachement 
thème synode 

Rattachement 
thème consultation 

paroisse 

Nb  
personnes 

 faire la quête, lire les lectures,les PU participation jeunes  
 appel aux jeunes pour 

l'animation:lectures,chants,musiques participation jeunes  
 laisser plus de place eux jeunes dans 

l'animation, les lectures, les chants participation jeunes  
 faire participer les jeunes aux 

chants,lectures,témoignages participation jeunes  
 leur faire lire les lectures, faire la 

quête,procession des offrandes participation jeunes  
 laissons les jeunes faire les lectures,la 

communion même si parfois tout n'est pas 
parfait participation jeunes  

 lectures et PU lus par les jeunes participation jeunes  
 lecture par les jeunes participation jeunes  
 participation des jeunes lors des messes: 

lectures,communion participation jeunes  
 faire participer les jeunes : 

lectures,communion,accueil.. participation jeunes  
 pour les jeunes du KT, aumonerie : qu'ils 

préparent une X/an les chants,lecture, PU participation jeunes  
 multiplier les occasions de faire animer les 

messes par des groupes volontaires de la 
paroisse,surtout des messes plus ouvertes aux 
non habitués proximité 

fraternité et 
solidarité  

 que les différents services de la messe soient 
plus ouverts à tous participation 

fraternité et 
solidarité  

 participation de tous à nos célébrations, que 
chacun ait sa place sans distinction de signe 
apparent proximité 

fraternité et 
solidarité  

 faire partager et faire tourner les animateurs 
des messes. Aller chercher les personnes dans 
l'assemblée participation divers  

2/ chants , chorale plus de chants avec un peu de rythme. Plus de 
chants connus des jeunes. participation jeunes 34 

 chorale en mélangeant adultes et jeunes participation jeunes  
 proposer des chants de louanges participation jeunes  
 création d'une chorale des jeunes pour 

chaque dimanche avec répétition une fois par 
semaine participation jeunes  

 que les messes soient un peu + animées,une 
chorale de jeunes participation jeunes  

 constituer un chœur de jeunes participation jeunes  
 chorale animée par les jeunes participation jeunes  
 chorale de jeunes avec instruments tous les 

dimanches participation jeunes  
 chants adaptés aux jeunes proximité jeunes  
 faire participer les jeunes aux chants participation jeunes  
 faire revenir les jeunes en créant une chorale 

de jeunes accompagnés par qqs musiciens ( 
grace en partie au conservatoire ) participation jeunes  

 créer une chorale de jeunes si non existante participation jeunes  
 constituer une chorale de jeunes participation jeunes  
 proposer de monter une chorale de jeunes participation jeunes  
 unifier les chants,les apprendre au cathé et à 

la messe participation jeunes  
 faire des rassemblements de jeunes plus 

modernes avec leur musique participation jeunes  
 continuer à faire chanter les jeunes  participation jeunes  



SYNODE 
 

20 Novembre 2016                                             Paroisse St Maurand – St Amé Page 12 
 

thèmes idées Rattachement 
thème synode 

Rattachement 
thème consultation 

paroisse 

Nb  
personnes 

 animation avec de la musique et pas trop de blabla  participation jeunes  
 plus de chants joyeux communion jeunes  
 musique et chants + modernes participation jeunes  
 messe plus vivante avec des groupes de 

chants et musique, un écran pour afficher les 
paroles participation jeunes  

 continuer la chorale des jeunes participation jeunes  
 chorale avec des jeunes, pourquoi pas 

organisée avec les prépa st jean participation jeunes  
 messes gaies et chantantes avec de la 

musique ( c'est souvent le cas,bravo, 
continuez ! ) communion jeunes  

 changement de chorale, qu'elle soit plus 
vivante et dynamique. En faire un lieu 
d'accueil participation jeunes  

 Messe en gospel divers jeunes  
 groupe de musique ou chorale pour les jeunes participation jeunes  
 animer avec les jeunes et les laisser choisir les 

chants participation jeunes  
 création d'une chorale d'enfants participation jeunes  
 laissez les jeunes intervenir dans la chorale, 

même si c'est parfois faux …faisons confiance participation jeunes  
 ouvrir encore la chorale à d'autres jeunes car 

la parole de Dieu passe aussi par les chants participation jeunes  
 organisation d'une chorale de jeunes avec 

instruments participation jeunes  
 chorale de jeunes avec instruments participation jeunes  
 faire en sorte qu'il y ait un minimum de 

chants assez connus pour que tout le monde 
puisse chanter communion divers  

3/ messe des jeunes ou des 
enfants 

célébrations plus courtes avec possibilité de 
venir avec des petits participation jeunes 27 

 faire des messes attrayantes pour les jeunes proximité jeunes  
 pour les enfants qui ne participent pas au 

partage de l'évangile, créer un coin lecture 
avec coussins et chauffage participation jeunes  

 les enfants qui ont été priés ensemble qui 
nous en parle en revenant pour les mettre en 
valeur participation jeunes  

 15 mn de cathé pendant la messe participation jeunes  
 il y a des jeunes le dimanche soir à 18h,que la 

messe soit moins statique participation jeunes  
 une célébration faite par les jeunes,pour les 

jeunes et non organisée par les habitués participation jeunes  
 proposer aux jeunes de préparer une messe / 

mois ou avant chaque vacance participation jeunes  
 messes gaies,pas trop longue communion jeunes  
 organiser occasionnellement des messes où 

seuls les jeunes animent avec leur musique et 
leurs expressions participation jeunes  

 revoir le rituel de la messe pour le mettre à 
leur époque communion jeunes  

 une fois /an faire une messe où tous les 
jeunes qui ont reçu un sacrement ou sont en 
démarche soient présents communion jeunes  

 faires des messe pour les jeunes communion jeunes  
 faire des célébrations organisées et animées 

par les jeunes comme ils le souhaitent ( participation jeunes  
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thèmes idées Rattachement 
thème synode 

Rattachement 
thème consultation 

paroisse 

Nb  
personnes 

chants,horaire..) 
 confier par rotation la messe à une équipe ( 

scouts puis mej, troubadours ..) participation jeunes  
 avoir des messes moins formalistes,plus 

jeunes et actives participation jeunes  
 une messe ne dépassant pas ¾h communion jeunes  
 pour les jeunes pas de messe trop longue participation jeunes  
 plutôt qu’emmener les jeunes dans la salle 

paroissiale,mettre des tapis devant l’autel et 
les inviter à aller devant participation jeunes  

 pourquoi pas une messe animée par les 
enfants qui font leur communion participation jeunes  

 faire un éveil à la foi pour les petits durant la 
messe communion jeunes  

 Messe spéciale enfants avec des chants appris 
au caté participation jeunes  

 pour les + jeunes : faire une courte homélie 
pour eux et les envoyer partager et les faire 
revenir au Notre Père communion jeunes  

 une fois / mois faire une messe de jeunes sur 
le modèle de la messe des petits. Organiser 
une procession avec les jeunes déguisés 
comme dans le diocèse de Limoges. participation jeunes  

 mettre un temps dans la messe à "la main" 
des jeunes où ils peuvent intervenir sur un 
sujet selon une manière choisie par eux  participation jeunes  

 à st Pierre, célébrer des messes + gaies 
comme à ND, c'est une paroisse de personnes 
agées participation jeunes  

 1 X / mois faire une messe des jeunes avec un 
accueil 1/2h avant pour faire connaissance et 
leur donner envie de participer à des activités 
d'église ( avec accueil d'adultes ) communion jeunes  

4/ homélie raccourcir les homélies ( 5 mm a dit le Pape) 
et les rendre plus concrètes communion jeunes 13 

 homélie plus courte communion jeunes  
 qu'elles soient moins des dissertations que 

des propositions de conduite à tenir 
concrètes dans la vie communion jeunes  

 adapter les sermons, ne pas sermoner. 
Expliquer autour d'ex de la vie. communion jeunes  

 il faut pour les jeunes des paroles simples qui 
parlent à leur cœur qui doivent se référer à 
l'évangile du jour communion jeunes  

 parler également des sujets d'actualités à la 
messe pour que cela paraisse moins abstrait à 
certains communion jeunes  

 des homélies + courtes et structurées communion jeunes  
 que les jeunes se sentent concernés par 

l'évangile du  jour par une homélie concrète 
et courte selon la volonté du Pape communion jeunes  

 être vigilant lors des messes des jeunes 
d'adapter l'homélie pour les interpeller. Une 
bonne homélie pour les jeunes le sera 
également pour tous communion jeunes  

 homélie adaptée communion jeunes  
 des sermonts moins longs et qui parlent de 

leur vie communion jeunes  
 lors des homélies parler de leurs problèmes communion jeunes  
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thèmes idées Rattachement 
thème synode 

Rattachement 
thème consultation 

paroisse 

Nb  
personnes 

 Rajeunir le discours communion jeunes  

5/ parents / enfants Comment être proche des familles au sein de 
la  liturgie ? : en développant l’éveil à la foi 
spécifique pour des enfants d’âges différents 
– En organisant des journées thématiques 
pour les parents avec prise en charge des 
enfants communion famille 8 

 regouper les jeunes à un endroit dans l'église proximité jeunes  
 Inciter les parents à accompagner les modules 

et temps forts de leurs enfants inscrits à 
l’aumônerie ( je le fais en tant que grand-
mère) communion famille  

 que les parents soient les premiers à 
participer avec eux communion jeunes  

 Après l’éveil des petits durant la messe, faire 
partager un mot à l’assemblée communion jeunes  

 accepter les jeunes et les parents malgrè les 
cris communion jeunes  

 continuer à faire des groupes d'animation 
mixtes jeunes & adultes participation jeunes  

 Inviter les parents à venir à la messe avec 
leurs enfants et inciter les familles 
communautaires à échanger entre elles communion famille  

6/ servants des filles et des garçons enfants de cœur participation jeunes 7 
 continuer à recruter et à former les servants. 

Trouver la bonne complémentarité avec un 
rôle pour les filles. participation jeunes  

 les filles ne pourraient-elles pas servir le 
Seigneur? participation jeunes  

 avoir plus et former plus de servants participation jeunes  
 des filles et garçons servants participation jeunes  
 avoir des filles servantes à la messe participation jeunes  
 continuer l'action pour les servants,voir pour 

1 à 2 fois / an une sortie entre eux communion jeunes  

7/ liturgie un peu moins de rites solennels proximité jeunes  
 que nos célébrations soient moins statiques ( 

+ d'expression corporelle) divers jeunes  
 que la messe soit moins grave divers jeunes  
 célébrer avec le langage parlé et corporel des 

jeunes proximité jeunes  
 les célébrations sont trop classiques,parfois 

limite "tradi".On a du mal à voir la joie d'être 
chrétiens. Le "voyez comme ils s'aiment". communion jeunes  

 que l'église utilise un vocabulaire plus adapté 
aux jeunes et une liturgie qui leur 
corresponde communion jeunes  

8/lien CPM,préparation aux 
baptêmes 

Prendre les adresses mail des familles qui 
demandent le baptême pour un enfant et 
envoyer l’invitation pour la messe d’éveil à la 
foi, pour éviter le « trou » entre baptême et 
inscription au caté / Proposer une activité 
d’éveil à la foi pour les 3/8 ans 4x / an participation jeunes 5 

 mieux accueillir les jeunes qui viennent faire 
baptiser leur enfant mission jeunes  

 messe des petits : faire une invitation aux 
parents du CPM mission jeunes  

 aux temps forts, faire témoigner –  ex : 2 
parents qui disent pourquoi ils ont décidé de communion famille  
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thèmes idées Rattachement 
thème synode 

Rattachement 
thème consultation 

paroisse 

Nb  
personnes 

faire baptiser leurs enfants , à faire lors d’une 
messe où il y a du monde ou lors de la 
préparation au mariage 

 fêter tous les baptêmes de l’année pendant 
un rassemblement ( les familles sont invitées 
une fois par an ) communion famille  

9/ horaires & planning des messes adapter les horaires pour les jeunes pro ( 
messe du soir ) participation jeunes 2 

 messes célébrées en semaine à des heures 
permettant aux étudiants & jeunes pro de s'y 
rendre participation jeunes  

10/ prières universelles mettre un cahier à leur disposition pour qu'ils 
puissent exprimer leurs intentions pour les 
lire à la PU participation jeunes 2 

 à la PU, nommer les personnes 
malades,hospitalisées ou celles qui traversent 
des épreuves pour communier avec elles communion 

fraternité et 
solidarité  

11/ lien organistes/équipe 
d’animation 

plus de fraternité et solidarité entre l'équipe 
d'animation et les organistes : un temps 
d'échange régulier commençant par une 
prière communion 

fraternité et 
solidarité 1 

Orientation N° 2 : soutien aux personnes agées, personnes seules, malades… 
1/visites/écoute/prières/services 

visiter les personnes seules mission 
fraternité et 

solidarité 30 
 avoir un lien avec ceux qui ne peuvent se 

rendre à la messe, créer des liens (intentions 
de prières,visites,téléphone,service 
communion,tableau avec les noms,cartes 
écrites par paroissiens pendant la messe ..) proximité 

fraternité et 
solidarité  

 prendre des nouvelles des personnes malades 
et priez pour eux proximité 

fraternité et 
solidarité  

 
écoute des malades et des personnes agées proximité 

fraternité et 
solidarité  

 
entraide entre voisins proximité 

fraternité et 
solidarité  

 
ligne d'appel pour réconforter proximité 

fraternité et 
solidarité  

 visiter les personnes  qui souffrent de 
solitude,deuil,maladie,précarité proximité 

fraternité et 
solidarité  

 
aider à faire leurs courses proximité 

fraternité et 
solidarité  

 porter à domicile les feuilles de messe, le 
bulletin ( à développer ) proximité 

fraternité et 
solidarité  

 
plus de fraternité pour les personnes agées proximité 

fraternité et 
solidarité  

 faire des missions auprès des malades, sans 
abris,aller à la rencontre de ceux en difficulté proximité 

fraternité et 
solidarité  

 
rendre visite aux personnes seules proximité 

fraternité et 
solidarité  

 
aider les autres, être accueillant proximité 

fraternité et 
solidarité  

 aller prier chez les personnes seules qui en 
font la demande proximité 

fraternité et 
solidarité  

 créer un listing avec toutes les personnes qui 
se sentent seules et qui souhaitent une visite 
d'un paroissien proximité 

fraternité et 
solidarité  

 voir qui d'entre nous a des 
difficultés(santé,famille,travail..) pour aider proximité 

fraternité et 
solidarité  
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thèmes idées Rattachement 
thème synode 

Rattachement 
thème consultation 

paroisse 

Nb  
personnes 

 visiter les personnes agées, leur apporter la 
communion proximité 

fraternité et 
solidarité  

 être attentif aux personnes agées,seules dans 
mon quartier,mon voisinage proximité 

fraternité et 
solidarité  

 
plus de visites auprès des personnes seules proximité 

fraternité et 
solidarité  

 proposer des occasions de rencontres,de 
sorties aux personnes seules ( 
café,ciné,promenade) proximité 

fraternité et 
solidarité  

 proclamer sa foi par des actes de 
charité,visite des malades,bénévolat mission 

fraternité et 
solidarité  

 aller rencontrer les personnes seules de ma 
rue proximité 

fraternité et 
solidarité  

 être proche de ceux qui souffrent.Etre frère 
pas seulement le dimanche mais toute la 
semaine : chaîne de prières et soutien proximité 

fraternité et 
solidarité  

 comment être plus proche des personnes 
seules, malades,donner la 
communion,sacrement des malades proximité 

fraternité et 
solidarité  

 
attention aux personnes seules,malades proximité 

fraternité et 
solidarité  

 les jeunes pour aller visiter les paroissiens les 
+ agés proximité jeunes  

 proposer aux jeunes de rendre visite aux 
personnes agées et aux jeunes malades proximité jeunes  

 proposer aux jeunes des actions concrètes: 
petits travaux, sortie de personnes âgées proximité jeunes  

 visiter les malades proximité jeunes  
 créer occasions d'échanges intergénérations 

en recherchant les services : courses, petits 
travaux.. proximité jeunes  

2/ aide aux démunis 
acheter nourriture, vêtements proximité 

fraternité et 
solidarité 15 

 aider les gens même ceux que je ne connais 
pas proximité 

fraternité et 
solidarité  

 inviter les pauvres à la messe et partager un 
repas, donner des affaires proximité 

fraternité et 
solidarité  

 organiser des vides greniers pour aider les 
démunis communion 

fraternité et 
solidarité  

 soutenir davantage les associations de 
proximité comme St Vincent de Paul en les 
mettant en avant : les présenter à la 
rentrée,organiser des rencontres : pique 
nique, diaporama.. mission 

fraternité et 
solidarité  

 participer à la collecte des denrées 
alimentaires sur le modèle de la banque 
alimentaire ou restos du cœur avec le secours 
catholique proximité 

fraternité et 
solidarité  

 approcher par la parole les personnes seules 
dans la rue proximité 

fraternité et 
solidarité  

 se mettre en relation avec restos du chœur ou 
croix rouge pour aider ponctuellement proximité 

fraternité et 
solidarité  

 écouter et accueillir les plus démunis sans 
préjugés proximité 

fraternité et 
solidarité  

 une journée où l'on reçoit les personnes sans 
domicile, une fois tous les mois proximité 

fraternité et 
solidarité  

 demander à ceux qui peuvent de ramener à 
manger quand ils viennent à la messe pour 
ensuite le distribuer à ceux qui en ont besoin. proximité 

fraternité et 
solidarité  
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thèmes idées Rattachement 
thème synode 

Rattachement 
thème consultation 

paroisse 

Nb  
personnes 

Faire des annonces à la messe 

 aider les personnnes sans domicile à leur 
trouver un foyer, à construire une nouvelle 
vie proximité 

fraternité et 
solidarité  

 
aide scolaire proximité 

fraternité et 
solidarité  

 relation avec les mouvements d'aide : donner 
la soupe aux sans abris,partager les repas communion jeunes  

 organiser un repas fait avec les jeunes et 
l'offrir aux familles de démunis mission jeunes  

3/humanitaire 
partir en humanitaire à l'étranger pour aider  mission 

fraternité et 
solidarité 7 

 au fond de l'église mettre une caisse où l’on 
met des affaires scolaires pour les enfants 
d'Afrique proximité 

fraternité et 
solidarité  

 partir en Afrique construire des écoles ou des 
puits proximité 

fraternité et 
solidarité  

 
organiser des voyages humanitaires mission 

fraternité et 
solidarité  

 participation aux missions humanitaire 
,service à la commune à la personne mission 

fraternité et 
solidarité  

 les jeunes se bougent pour des projets 
humanitaires proximité jeunes  

 solliciter les jeunes pour les missions 
humanitaires dans la région mission jeunes  

4/ aller chercher des paroissiens 
covoiturage proximité 

fraternité et 
solidarité 7 

 covoiturage pour se rendre aux événements 
du doyenné pour dépasser les frontières de 
son église communion 

fraternité et 
solidarité  

 
covoiturage proximité 

fraternité et 
solidarité  

 
covoiturage proximité 

fraternité et 
solidarité  

 
covoiturage proximité 

fraternité et 
solidarité  

 
covoiturage proximité 

fraternité et 
solidarité  

 Comment amener et ramener à la messe des 
personnes plus âgées qui ne peuvent plus 
conduire ? les connaître , les répertorier / 
faire un roulement des personnes du 
voisinage valides proximité 

fraternité et 
solidarité  

5/ réfugiés proposer aux jeunes d'encadrer un jeune 
migrant par lettre,via facebook. Contribuer au 
rapprochement des nos religions proximité jeunes 2 

 
accueil des réfugiés proximité 

fraternité et 
solidarité  

6/ prisonniers 
visiter les prisonniers  mission 

fraternité et 
solidarité 1 

7/ journée thématique journée familles en situation de difficultés ( 
deuil,handicap..) proximité 

fraternité et 
solidarité 1 

Orientation N° 3 : accueil, ouverture aux autres 
1/mieux se connaître et échanger 

entre paroissiens 
Apprendre à partager, à se connaitre 

proximité 
fraternité et 

solidarité 22 
 présentation réciproque des voisins de 

chaises proximité 
fraternité et 

solidarité  
 se faire plus proche de celui qui est près de proximité fraternité et  
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thèmes idées Rattachement 
thème synode 

Rattachement 
thème consultation 

paroisse 

Nb  
personnes 

moi solidarité 

 faire connaissance avec ses voisins de banc et 
de changer de place la fois suivante s'ils 
s'asseoient toujours entre connaissances proximité 

fraternité et 
solidarité  

 arriver + tôt à la messe,prendre du temps 
pour se dire bonjour. Peut être parfois que le 
prêtre le propose en début de messe proximité 

fraternité et 
solidarité  

 
se dire bonjour au début des messes proximité 

fraternité et 
solidarité  

 dire bonjour à notre voisin lors des 
messes,offrir un sourire à ceux que nous 
croisons proximité 

fraternité et 
solidarité  

 aller vers son voisin,leur sourire,les 
écouter,partager leurs souçis proximité 

fraternité et 
solidarité  

 être attentif à ceux qui me sont proches 
pendant les messes, oser aborder ceux que je 
ne connais pas proximité 

fraternité et 
solidarité  

 partager davantage,parler ensemble,surtout 
de la foi de chacun proximité 

fraternité et 
solidarité  

 pouvoir mettre  son nom,tél dans un panier. 
Ces infos sont ensuite redistribuées et les 
gens qui recoivent ce papier contactent la 
personne pour l'inviter à un 
repas,café,ballade..Cela casse les clans et la 
solitude parfois proximité 

fraternité et 
solidarité  

 soyez joyeux et accueillant à votre voisin proximité jeunes  
 organiser des rencontres en petits 

groupes,type fraternité franciscaine proximité 
fraternité et 

solidarité  
 

se dire bonjour au début des messes proximité 
fraternité et 

solidarité  
 

se connaitre plus pour plus de solidarité proximité 
fraternité et 

solidarité  
 être attentif à mes voisins pour repérer les 

personnes seules, malades, âgées et pour 
celles chrétiennes qui ne peuvent plus 
participer à l'eucharistie. proximité 

fraternité et 
solidarité  

 être à l'écoute des autres, des personnes dans 
le besoin qui ne savent pas faire seule proximité 

fraternité et 
solidarité  

 je choisie d'être attentive aux personnes qui 
m'entourent, les plus isolées, les plus 
éprouvées : offrir écoute,sourire,espérance proximité 

fraternité et 
solidarité  

 
saluer nos voisins en arrivant à la messe proximité 

fraternité et 
solidarité  

 regarder les personnes avec un regard 
fraternel,dire bonjour,sourire,accueillir, 
partager le bonheur de ces rencontres dans le 
chant,la prière car elles sont l'œuvre de Dieu communion 

fraternité et 
solidarité  

 S’écouter , se pardonner, accepter les 
différences, se respecter, prendre des 
nouvelles des uns et des autres, rendre visite , 
prier ensemble, échanger , savoir regarder 
l’autre communion 

fraternité et 
solidarité  

 commencer la messe par un temps d'accueil 
plus chaleureux proximité jeunes  

2/ accueil des nouveaux créer des événements pour l'accueil,ex : fêtes 
des voisins,apéro fin de messe,soupe le soir proximité 

fraternité et 
solidarité 8 

 
journée accueil des nouveaux proximité 

fraternité et 
solidarité  
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thèmes idées Rattachement 
thème synode 

Rattachement 
thème consultation 

paroisse 

Nb  
personnes 

 
Accueil des nouveaux proximité 

fraternité et 
solidarité  

 recenser et visiter les nouveaux arrivants et 
les recevoir en début d'année proximité 

fraternité et 
solidarité  

 dédier une équipe d'accueil pour les 
nouveaux proximité 

fraternité et 
solidarité  

 
Journée accueil des nouveaux proximité 

fraternité et 
solidarité  

 savoir aller à la rencontre des uns et des 
autres dans le soucis d'accueillir les nouveaux proximité 

fraternité et 
solidarité  

 temps d'accueil des étudiants à la rentrée : 
paroissiens qui les invitent à un apéro ou 
repas proximité jeunes  

3/ s’assurer de la mixité de notre 
église 

plus d'indulgence pour les gens en bas de 
l'échelle par rapport à ceux d'en haut proximité 

fraternité et 
solidarité 8 

 aux messes, plus de simplicité entre nous,plus 
de fraternité proximité 

fraternité et 
solidarité  

 tolérence vis-à-vis des familles n'ayant pas 
l'habitude de rentrer dans une église mission 

fraternité et 
solidarité  

 considérer l'autre comme un frère quel qu'il 
soit, ouvrir son cœur, ceci doit être vécu à 
l'intérieur des groupes  proximité 

fraternité et 
solidarité  

 
s'ouvrir plus aux autres proximité 

fraternité et 
solidarité  

 ouvrir l'église aux femmes, ne mettons pas 
toujours en avant les mêmes biens nés. Que 
l'eglise retrouve l'esprit de Jésus qui 
s'adressait aux petits, aux femmes proximité 

fraternité et 
solidarité  

 une paroisse moins intellectuelle. Faciliter 
l'entrée des classes sociales défavorisées qui 
ont du mal à faire le 1er pas. Ils sont accueillis 
mais se savent-ils vraiment les bienvenus. 
Certains regards en disent parfois beaucoup proximité 

fraternité et 
solidarité  

 Pouvons nous avoir – de préjugés sur certains 
de nos frères proximité 

fraternité et 
solidarité  

4/accueil des personnes » au seuil 
de l’église » 

Comment rendre davantage visible la 
communauté vis-à-vis de ceux qui viennent de 
l’extérieur ou de passage, ceux qui vont 
porter la communion autour de chez eux proximité 

fraternité et 
solidarité 7 

 Etre attentif aux autres, particulièrement avec 
ceux qui sont loins de nous, être accueillants. proximité 

fraternité et 
solidarité  

 accueillir ceux qui sont proches ou éloignés de 
l'église proximité 

fraternité et 
solidarité  

 Se faire proche des « croyants non 
pratiquants » grâce à des invitations à des 
évènements, aux actions des aumôneries.   proximité 

fraternité et 
solidarité  

 
Accueillir ceux qui viennent dans l'église proximité 

fraternité et 
solidarité  

 Comment rendre davantage visible la 
communauté vis-à-vis de ceux qui viennent de 
l’extérieur ou de passage, ceux qui vont 
porter la communion autour de chez eux proximité 

fraternité et 
solidarité  

 Attention aux évènements familiaux de notre 
voisinage, de notre rue  proximité 

fraternité et 
solidarité  

5/lien équipe CPM-funéraille-
baptême 

se faire proche des jeunes couples que nous 
préparons au mariage proximité 

fraternité et 
solidarité 6 

 penser aux personnes seules qui ont perdu un 
être cher proximité 

fraternité et 
solidarité  
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thèmes idées Rattachement 
thème synode 

Rattachement 
thème consultation 

paroisse 

Nb  
personnes 

 inviter les familles des baptisés de l'année au 
dimanche du baptême de Jésus mission 

fraternité et 
solidarité  

 inviter les futurs mariés ( du CPM ) à venir 
assister aux messes des petits à la MND ( au 
moins une fois ) mission famille  

 lors des baptêmes, mariages rejoindre les 
jeunes des périphéries pour les joindre à 
notre communauté mission famille  

 Comment être missionnaire auprès de 
personnes qui viennent à l’Eglise pour un 
baptême, des funérailles , et qui peuvent être 
loin de l’Eglise mais en recherche ? mission divers  

6/animation,participation,service : 
ouvrir + aux autres 

notre paroisse ne doit pas céder à des conflits 
de pouvoir, d'où répartition des tâches avec 
des changements de personnes communion 

fraternité et 
solidarité 4 

 
appeler ceux que l'on ne voit pas proximité 

fraternité et 
solidarité  

 mettre en place une organisation pour 
l'accueil et l'écoute: personnes identifiées et 
formées pour aller devant ceux qui viennent à 
l'église et qui ne sont pas reconnus. Les 
solliciter pour des petits services,prendre des 
nouvelles. proximité 

fraternité et 
solidarité  

 sortir de nos murs,rencontrer les jeunes dans 
les quartiers,dans les clubs sportifs,de 
musique.. mission jeunes  

7/lieu d’accueil ouvert Dans les lieux de culte protestants, il existe 
des lieux pour prendre le café , se rencontrer 
…cela peut être une idée ? proximité 

fraternité et 
solidarité 4 

 accueil des paroissiens à la bibliothèque 
paroissial tous les vendredis de 10h à 12h 
(43,rue H Dunant - Douai) sauf pendant les 
vacances. Idée effective depuis + d'un an) communion 

fraternité et 
solidarité  

 un lieu d'accueil , salle café ouvert aux jeunes 
de 17h à 20h proximité jeunes  

 créer un lieu d'écoute et de rencontre des 
jeunes  proximité jeunes  

8/communion entre groupes de 
paroisse 

une meilleure communication entre les 
groupes pour une plus grande fraternité et 
compréhension communion 

fraternité et 
solidarité 3 

 Faire tomber les cloisons entre nos groupes 
paroissiaux en proposant des 
temps/réunions/fêtes qui rassemblent 
quelques- uns dans un but précis, tout en leur 
permettant de se connaître et de partager 
leurs idées, les bonnes pratiques et de créer 
plus de liens communion 

fraternité et 
solidarité  

 paroisse riche de mouvements. Important de 
tisser des liens entre eux. Nul n'est 
propriétaire de son engagement de son 
mouvement. Savoir se parler et rire ensemble 
avec nos différences communion 

fraternité et 
solidarité  

Orientation N° 4 : formation/cathé/retraites/conférences-débats 
1/caté  découvrir la parole  au travers de jeux 

ludiques, de chants de cette génération ( 
slam,rap ..) proximité jeunes 11 

 des temps forts qui retracent les temps de 
l'année liturgique et qui rassemblent tous le 
enfants du caté communion jeunes  
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thèmes idées Rattachement 
thème synode 

Rattachement 
thème consultation 

paroisse 

Nb  
personnes 

 pourquoi pas une école pour grands parents 
qui ne savent pas communiquer la joie et la 
grâce de croire communion jeunes  

 pourquoi ne pas créer une catéchèse pour 
grands parents pour savoir comment parler 
aux jeunes des valeurs,du pardon,du 
partage,,de la famille, de la mort.. communion jeunes  

 au temps forts de l'aumonerie,essayer 
d'inviter un copain, que ces temps soient gais 
( chants,danses,théâtre ) mission jeunes  

 créer un atelier de préparation à la foi selon la 
méthode d'Hélène Lubienska ( Montessori ) communion jeunes  

 faire des formations sur les gestes, les 
symboles , les rites de la messe communion jeunes  

 apprendre le chapelet aux jeunes communion jeunes  
 Intégrer la foi et la formation chrétienne dans 

les écoles  mission jeunes  
 utiliser les émissions RCF et KTO pour le caté communion jeunes  
 participation des parents et des grands 

parents au temps forts du caté et de 
l'aumônerie participation famille  

2/ conférences-débats faire des ciné- débats proximité jeunes 11 
 un dimanche soir / mois proposer une soirée 

partage ( 18-30 ans ). Chacun apporte à 
manger et on discute des sujets de notre âge communion jeunes  

 proposer des soirées ciné- débat participation jeunes  
 faire des cafés débats mission jeunes  
 groupe de réflexion sur des sujets divers divers jeunes  
 créer des lieux, des moments où les jeunes 

puissent échanger leurs idées, leurs questions  proximité jeunes  
 organiser des soirées sur des thématiques 

actuelles communion jeunes  
 conférence théologique ( voir cf Avent, 

carême ) communion divers  
 discuter sur des thèmes comme la maladie,le 

terrorisme, ce qui nous touchent aujourd'hui communion divers  
 Présenter des œuvres d’art (ex : Annonciation 

de Fra Angelico , vitrail de Taizé ( visitation ) ( 
art et foi ) divers divers  

 proposer des moments de convivialités 
autour d'une lecture,film,émission,musique 
pour partager autrement  ( oui pendant 
mission, carême, Avent) communion 

fraternité et 
solidarité  

3/ pélé proposer des rassemblements diocésains de 
jeunes communion jeunes 8 

 proposons des péles aux jeunes comme 
Taizé.. participation jeunes  

 proposer des pèlerinages participation jeunes  
 proposer des péles comme Lisieux, 

Lourdes,Taizé.. participation jeunes  
 organiser des pélés jeunes et adultes en juil et 

août participation jeunes  
 proposition de temps fort comme un pélé participation jeunes  
 proposer aux jeunes des moments de service 

( pélé de Lourdes ) participation jeunes  
 proposer des péles comme Lourdes, Chartres participation jeunes  
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thèmes idées Rattachement 
thème synode 

Rattachement 
thème consultation 

paroisse 

Nb  
personnes 

4/ partage évangile proposer des échanges bibliques adaptés aux 
jeunes proximité jeunes 6 

 proposer la lectio divina. Il existe fes fiches 
lectio divina adaptées aux jeunes. proximité jeunes  

 raconter l'évangile par des spectacles participation jeunes  
 En prenant absolument un temps commun à 

une date fixe ( 1er dimanche du mois par ex) , 
en relisant à cette occasion l’Evangile du jour communion divers  

 temps de partage de l'évangile ( il existe les 
groupes de partage d'évangile ) communion divers  

 
partage de repas autour de l'évangile communion 

fraternité et 
solidarité  

5/ retraites proposer des retraites à Taizé participation jeunes 5 
 retraite pour jeunes pro ( w end )  communion jeunes  
 retraite pour jeunes de type "emmanuel" proximité jeunes  
 proposer retraite d'une journée pour les 

enfants du  primaire pour leur apprendre à 
réfléchir et à nourrir leur foi communion jeunes  

 proposer retraite d'une journée pour les 
mères de famille  communion famille  

6/ Alpha créer un parcours  alpha communion famille 2 
 les cours alpha communion famille  

7/ liens écoles les prêtres pourraient aller dans les écoles 
lors des récréations et venir discuter avec les 
jeunes mission jeunes 2 

 faire des messes dans les écoles, lycées pour 
rapprocher Dieu des élèves mission jeunes  

Orientation N° 5 : propositions paroissiales : moments fraternels,événements.. 
1/ événements de paroisse tous les 2 ans faire un rassemblement festif 

des jeunes (style JMJ) avec les paroisses du 
doyenné ( festif,catéchèse,ateliers 
d'échanges, célébration, veillée ..) communion jeunes 14 

 randonnées vers des lieux de pèlerinage de la 
région avec recueillement à l'arrivé proximité jeunes  

 organiser des journées jeunes à l'ext et finir 
par la messe du samedi soir proximité jeunes  

 créer des rencontres inter générations pour 
que les anciens puissent partager leur exp de 
foi aux plus jeunes communion jeunes  

 organiser des journées : messe, 
foot,repas,veillée avec des jeunes non 
croyants avec proposition à la carte mission jeunes  

 continuer de proposer une journée à 
Tibériade participation jeunes  

 organiser une kermesse cet été à la MND 
organisé par les jeunes participation jeunes  

 kermesse familiale communion famille  
 organiser une journée de la jeunesse 

paroissiale mission jeunes  
 faire des rallyes vélos pour attirer les jeunes mission jeunes  
 organiser des petites fêtes 

intergénérationnels communion jeunes  
 organiser des sorties familiales(vélo,marche..) 

pour que les jeunes puissent inviter leurs amis communion jeunes  
 permettre aux paroissiens de se retrouver + 

souvent au court d'événement communion 
fraternité et 

solidarité  
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thèmes idées Rattachement 
thème synode 

Rattachement 
thème consultation 

paroisse 

Nb  
personnes 

 
moments de convivialité à la paroisse communion 

fraternité et 
solidarité  

2/ repas de paroisse organiser diner jeunes à thème proximité jeunes 11 
 repas de jeunes avec un thème et un témoin communion jeunes  
 barbecue de printemps ouvert à tous communion jeunes  
 inviter les jeunes croyants avec des amis pour 

faire un pique nique,chanter et faire des 
témoignages pour leur faire découvrir la foi ( 
aux amis ). mission jeunes  

 repas pour les jeunes proximité jeunes  
 faire des repas paroissiaux avec partage de la 

parole de Dieu communion jeunes  
 après la messe du samedi ou du dimanche, 

ouvrir la MND pour que les paroissiens 
viennent avec un repas tiré du sac. 
Permettrait aux personnes seules de venir proximité 

fraternité et 
solidarité  

 
repas commun "auberge espagnole » proximité 

fraternité et 
solidarité  

 organiser des grands repas ouverts à tous 
avec une participation communion 

fraternité et 
solidarité  

 
Repas paroisse communion 

fraternité et 
solidarité  

 faire un pique nique paroissial avec tous après 
la messe pour partager, échanger proximité 

fraternité et 
solidarité  

3/ pôt de l’amitié/partage à la belle saison, sur la parvis ND, pot de 
l'amitié proximité 

fraternité et 
solidarité 5 

 
temps de partage après la messe communion 

fraternité et 
solidarité  

 temps d'accueil à la fin de la messe pour se 
rencontrer proximité 

fraternité et 
solidarité  

 
verre de l'amitié régulier à la fin de la messe proximité 

fraternité et 
solidarité  

 Aller à la rencontre des jeunes là où ils se 
réunissent ( ex : café) mission jeunes  

4/ la paroisse dans la rue Participer à des évènements publiques en 
paroisse pour rendre témoignage – ex : 
boucles de Gayant  mission divers 5 

 procession des Rameaux et du 15 Août  communion divers  
 organiser des messes à l'extérieur, sur une 

place de la ville mission divers  
 participer aux événements de Douai : 

braderie,course de Gayant, fête de Gayant, 
fête de la musique..avec les couleurs de la 
paroisse mission jeunes  

 Flash mob, difficulté à mobilier les jeunes participation jeunes  
5/ goûter dimanche de la convivialité  avec un goûter à 

16h une fois par mois communion 
fraternité et 

solidarité 3 
 

invitation à un goûter ( 1er fois à Noel ) communion 
fraternité et 

solidarité  
 proposer un goûter pour les personnes 

défavorisées aux grandes fêtes ( repas à Noel 
avec St Jean ) communion 

fraternité et 
solidarité  

6/ mission paroissiale refaire des missions spéciales jeunes pour 
évangéliser les écoles mission jeunes 2 

 prendre du temps, savoir s'arrêter pour une 
mission de proximité mission 

fraternité et 
solidarité  

7/ spectacle monter un spectacle avec les jeunes sur un participation jeunes 1 
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thèmes idées Rattachement 
thème synode 

Rattachement 
thème consultation 

paroisse 

Nb  
personnes 

thème choisi par eux 

Orientation N° 6 : communication 
1/réseaux sociaux & comm une rubrique blog sur le site internet de la 

paroisse confiée à qqs jeunes participation jeunes 9 
 développer la foi sur les réseaux sociaux 

fréquentés par les jeunes mission jeunes  
 améliorer la communication sur internet / 

réseaux sociaux mission  jeunes  
 créer une appli pour smartphone où on 

trouve : horaires par église,textes,RV pour les 
jeunes,planning des événements mission jeunes  

 adapter notre communication avec le net et 
les réseaux sociaux utilisés par les jeunes proximité jeunes  

 utiliser les réseaux sociaux mission  jeunes  
 s'adresser aux jeunes avec leurs moyens de 

communication mission jeunes  
 un site internet + I phone ou Android plus 

actif avec téléchargement et blog mission jeunes  
 annoncer les horaires des messes sur les 

réseaux sociaux ou par mail divers jeunes  
2/ communication  sur les 

activités,groupes de la paroisse 
valoriser les mouvements scouts et ses idées 
en communiquant dans les quartiers mission  jeunes  8 

 faire connaître aux jeunes les mouvements ou 
associations qui existent pour eux mission jeunes  

 diffuser les infos à tous et dans les écoles 
catho avec les événements de la paroisse et le 
calendrier mission jeunes  

 faire de la pub pour les scouts mission jeunes  
 trombinoscope : qui fait quoi, qui contacter proximité divers  
 faire connaître les groupes de la paroisse : 

que ces groupes fassent des appels ponctuels 
( au fond de l'église ) divers divers  

 il existe déjà de nombreuses propositions 
dans la paroisse mais elles ne sont pas 
connues de tous. Faut il en rajouter au mieux 
faire connaître ce qui existe déjà ? divers divers  

 durant la messe que des paroissiens investis 
dans des missions de proximité expliquent ce 
qu'ils font,se présentent, demystifient leur 
action pour donner envie de les rejoindre participation 

fraternité et 
solidarité  

3/ médias renforcer considérablement la présence 
médiatique de l'église au niveau local et 
national divers divers 4 

 faire bénéficier les jeunes de KTO,RCF,CD,DVD divers jeunes  
 Avoir des représentants catholiques forts au 

niveau des médias pour parler de l’Evangile et 
de l’Eglise mission divers  

 faire bénéficier les jeunes de KTO,RCF,CD,DVD divers jeunes  
4/ panneaux infos services /visites un panneau qui donne envie d'être regardé à l 

a sortie de l'église ( pas sous le porche ! ) divers divers 4 
 installer un panneau avec : écoute,coup de 

main,accompagnement courses,talents..et 
des besoins de personnes divers divers  

 faire un panneau à l'entrée de l'église avec 
toutes les possibilités pour aller visiter les 
gens  proximité 

fraternité et 
solidarité  

 communiquer + dans les écoles même non mission jeunes  



SYNODE 
 

20 Novembre 2016                                             Paroisse St Maurand – St Amé Page 25 
 

thèmes idées Rattachement 
thème synode 

Rattachement 
thème consultation 

paroisse 

Nb  
personnes 

privées 

5/ sonorisation régler la sono pour bien comprendre la parole 
et les textes divers divers 2 

 problème d'acoustique à ND divers divers  
6/CD chants enregistrer un CD avec les chants de la 

paroisse divers divers 1 

Orientation N° 7 : temps de prières 
1/ veillée soirées jeunes communion jeunes 8 

 organiser des veillées adoration, confessions communion jeunes  
 organiser des veillées de prières et 

d'adoration pendant la semaine pour lycéens 
et étudiants communion jeunes  

 faire des soirées taizé communion jeunes  
 veillée de prière des jeunes avec les 

troubadours communion jeunes  
 refaire des veillées éclats de foi communion jeunes  
 veillée de prière charismatiques avec Gospel 

aussi , impositions des mains et finir avec 
l'adoration (à cœur ouvert 1 x par mois ) communion divers  

 veillées de prières ( idem ) communion divers  
2/ groupe de prières qu'il y ait des temps de prière communion jeunes 9 

 organiser des prières type Taizé communion jeunes  
 création d'une prière Taizé communion jeunes  
 qu'il y ait du temps consacré à la prière communion jeunes  
 proposer une école de prières aux jeunes proximité jeunes  
 temps de prières le soir (20h-21h) communion jeunes  
 temps de prière avec les jeunes communion jeunes  
 développer qqs groupes de prières et de 

réflexions communion jeunes  
 « Cellules d’évangélisation paroissiales » : 10 

paroissiens qui se retrouvent pour 
prier/échanger sur leur manière de vivre la 
mission mission divers  

3/prière adoration faire des temps d'adoration communion jeunes 5 
 proposons des adorations aux jeunes communion jeunes  
 des temps d'adoration pour faire toucher de 

près le cœur sacré de Jésus communion jeunes  
 temps d'adoration le soir communion jeunes  
 plus de temps de prières,d'adoration de 

rencontres avec les prêtres ( tous les vendredi 
+ la confrérie de l'hostie du miracle ) communion divers  

Orientation N° 8 : mouvements 
1/ conseil de jeunes que chaque mouvement d'église s'efforce 

d'avoir dans leur instance un jeune pour 
recueillir leurs idées et avis participation jeunes 2 

 créer un conseil de jeunes au niveau de la 
paroisse et /ou du doyenné participation jeunes  

2/ équipe relais Redynamiser les relais quartiers, que nous 
puissions davantage avoir de la visibilité sur le 
lieu où nous habitons, quels sont les chrétiens 
qui y vivent proximité divers 2 

 
les relancer proximité 

fraternité et 
solidarité  

3/ MEJ Lancer le  MEJ proximité jeunes 2 
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thèmes idées Rattachement 
thème synode 

Rattachement 
thème consultation 

paroisse 

Nb  
personnes 

 rencontre MEJ,former des équipes et des 
responsables proximité jeunes  

4/ EAP donner leur place aux jeunes dans l'eap participation jeunes 2 
 intégrer des jeunes dans l'eap participation jeunes  

5/ jeunes pro faire un groupe proximité jeunes 2 
 relancer une équipe pour réfléchir sur 

différents thèmes participation jeunes  
6/ END proposer au CPM de proposer après le 

mariage d'intégrer une équipe ND mission jeunes 1 
7/ CPM faire des propositions d'après mariage mission jeunes 1 

8/ Aumonerie proposer aux jeunes des temps de partage 
avec un retour en paroisse participation jeunes 1 

9/ comité des fêtes un comité des fêtes animé par des jeunes participation jeunes 1 

Orientation N° 9 : Œcuménisme- interreligieux  
1/ moments entre chrétiens 

partager avec tous les chrétiens communion 
fraternité et 

solidarité 3 
 

plus d'œcuménisme communion 
fraternité et 

solidarité  
 organisation de célébration pour rapprocher 

les gens ( 1 semaine / an en janvier ) communion 
fraternité et 

solidarité  
2/ inter religieux voir si les villes jumelées avec Douai, il existe 

des communautés chrétiennes et non 
chrétiennes et inviter les jeunes à prendre 
contact avec elles communion jeunes 2 

 
se rapprocher  des autres religions communion 

fraternité et 
solidarité  

Orientation N° 10 : Liens doyenné  
1/ synergie entre paroisses aller à la rencontre des autres paroisses et 

partager nos idées,aider les autres à 
s'améliorer communion 

fraternité et 
solidarité 3 

 nous sommes une paroisse riche en 
paroissiens et en idées. Quid d'un lien avec 
celles "moins fournies" mission 

fraternité et 
solidarité  

 réunir lors d'une messe  tous les paroissiens 
de Douai ( St Thérèse et ND ) communion jeunes  

Orientation N° 11 : aide à la paroisse  
1/ base de données pour le 

service en paroisse créer une bourse aux services participation 
fraternité et 

solidarité 2 
 mettre en place un système de bénévolat 

ponctuel style "BENENOVA" où on s'inscrit 
pour aider : nettoyage église, distribuer des 
repas.. participation 

fraternité et 
solidarité  
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 Comment : 

- un bulletin paroissial spécial dédié à ce projet > bulletin de Novembre 2016 

  - site de la paroisse ( avec l’enquête complète mise à disposition + les articles ) 

  - une homélie avec un axe sur ce projet et le « comment ça va marcher » 

 Quoi : 

- sommaire : 

 . un éditorial adapté 

. une petite synthèse sur les articles déjà parus ( titre : « on vous en a parlé », en 

remettant uniquement les titres ) 

 . qqs chiffres clefs & dates clefs 

 . les grandes orientations qui se dégagent 

 . un ou 2 tableaux de synthèse 

 . quid des idées déjà existantes ( comment les communiquer, voir point suivant ) 

 . « et maintenant » : quelles 1er actions et priorité travaillons nous cette année  

 . calendrier 

  

 

 

 

- reprendre l’ensemble des idées déjà mises en œuvre en précisant : le qui fait quoi et quand. 

- diffuser l’info ( ex : tableau communication paroisse, site, bulletin  ) : à faire après la première 

restitution des 19 et 20 Novembre 2016, tout au long de l’année. 

 

 

 

    

 

- actions prioritaires : reprendre les idées les + demandées et les + simples à mettre en œuvre 

- mettre la synthèse des idées à disposition des paroissiens pour leur permettre de se 

positionner et exprimer leur souhait d’être acteur sur une d’entre elle 

- le groupe constitué se désigne un animateur 

 

 

 

 

 

VI/ Les étapes post-consultation :  

Communiquer la synthèse à l’ensemble des paroissiens  

Communiquer sur les idées déjà existantes 

Suivre la mise en œuvre ( EAP ) et communiquer sur 

les résultats 

2 

3 

4 

Faire appel aux paroissiens pour leur mise en œuvre : 

une équipe / idée ? 

1 
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 Annexe 1 : tableau des expressions « commentaires  - réflexions » non exploitables dans les 11 orientations. 
 
 

 Annexe 2 : les 6 articles du bulletin  paroissial sur la démarche de consultation synodale : 
 
 > lire ci-après avec le projet de 1er de couverture du « bulletin spécial synode »  
 
 . Octobre 2015 ( page 7 du bulletin ) 
 
 . Décembre 2015 ( page 5  du bulletin ) 
 

. Février 2016 ( page 4 et 5 du bulletin ) à disposition sur le site de la paroisse dans la rubrique « dossier 
spécial synode » 

 . Mars 2016 ( page 6 du bulletin) 
 
 . Mai 2016 ( page 5 du bulletin ) 
  

. Novembre 2016 ( cahier spécial « résultats des consultations & premières actions » ) > à disposition sur le site 
de la paroisse dans la rubrique « dossier spécial synode » 

 
 

 Annexe 3 : le power point de synthèse présenté le vendredi 4 Mars ( visite pastorale de l’évêque ) et le samedi 5 
Mars 2016 ( diner paroissial ) – uniquement envoyé par fichier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII/ Annexes :  
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 Annexe 1 : tableau des expressions « commentaires  -réflexions » non exploitées dans les 11 orientations : 

> Nombre = 107 

 

Expressions - commentaires Rattachement thème 
synode 

Rattachement thème 
consultation paroisse 

ne pas juger les autres sur leur apparence divers divers  

pas de paroles, des actes témoins de JC ici et maintenant divers divers 

laisser davantage de place à la parole des jeunes  participation jeunes 

belle intention de continuer les propositions du synode. 
Vous êtes sur le bon chemin divers jeunes 

nous sommes tous pour Lui, que faisons nous de ce don 
immense,partageons le divers divers 

bâtir des ponts entre les générations,faire le lien entre les 
différents mouvements de jeunes. Construire des projets 
ensemble, pas de concurrence. communion jeunes 

il y a déjà bcp de propositions pour nos jeunes, bravo ! divers jeunes 

les jeunes seront vieux un jour,la communauté c'est se 
respecter,qu'il y ait de la place pour tous communion jeunes 

faire des messes vivantes comme celle de ND car ce n'est 
pas la cas partout participation jeunes 

les messes animées par la chorale et musiciens sont très 
chouettes et vivantes pour les jeunes proximité jeunes 

pour les tous petits avoir des balançoires et des boules quies 
pour écouter les jeunes qui proclament la parole. Ceci dit, 
c'est très beau d'avoir les petits à la messe communion jeunes 

réintroduire la messe en latin de temps en temps. 
Réintroduire l'art au service de l'église divers divers 

partage d'évangile au cours de la messe, à ND nous sommes 
gâtés. Comment toucher et faire venir des jeunes, enfants 
dont les parents ne connaissent pas l'église ? communion jeunes 

je ne suis pas d'ici mais quel plaisir de pouvoir qq fois 
participer à cette messe vivante. Bravo aux jeunes, à la 
chorale, aux responsables et joie de voir qu'il y a du monde divers divers 

donner la parole et la place aux pauvres car c'est eux qui 
nous montrent le chemin vers le ciel divers divers 

la fraternité c'est l'accueil de tous en acceptant nos 
différences divers divers 

soutenir nos prêtres divers divers 

les pauvres ont besoin de notre aide et notre présence, 
notre amitié. C'est par eux et seulement par eux que se fera 
la vraie fraternité divers divers 

Aller vers les périphéries, mais avant être sûr de sa Foi   fraternité et solidarité 

participation : chacun selon ses talents,ses possibilités et sa 
conscience participation divers 

la proximité c'est d'abord le regard que l'on pose sur chacun proximité fraternité et solidarité 

St Pierre a cessé d'être une paroisse depuis qu'elle a été 
fermée 5 mois / an. Il suffirait l'hiver d'utiliser la chapelle de 
semaine ou le dôme. divers divers 

j'ai 70 ans et pourtant si j'étais jeune je me dirai que les 
chrétiens n'ont pas des têtes de ressuscités divers jeunes 

par ton comportement,donner une image 
ouverte,variée,souriante même folklorique de notre église divers divers 

témoigner par son comportement au travail mission divers 

chrétien basique sans talent particulier,hélas. Je réponds 
présent quand c'est possible et qd cela se présente divers divers 

quelle bonne idée d'avoir ouvert les mosquées, j'espère que 
bcp de chrétiens seront présents divers divers 
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Expressions - commentaires Rattachement thème 
synode 

Rattachement thème 
consultation paroisse 

que nos prêtres soient encore plus proche de nous  proximité fraternité et solidarité 

il faudrait des dimanches d'adoration et de prières dans 
toute la France pour lutter contre les lois anti Dieu et la 
dechristianisation afin d'atténuer les châtiments et favoriser 
la foi catho en France divers divers 

Aider à une relecture des petits gestes qui font du bien, en 
témoigner, les partager divers divers 

la fraternité implique la tolérance et l'acceptation des idées 
des autres proximité fraternité et solidarité 

pour mon mari et moi qui sommes dans une triste situation, 
nous ne pouvons que prier divers divers 

unifier et rendre + solidaire St François et St Amé en étant 
attentif aux spécificités de chacune divers divers 

être attentif auprès des personnes de mon quartier qui 
auraient des problèmes. Pouvoir témoigner de ma foi proximité fraternité et solidarité 

la paix dans le monde,arrêter les crimes,donner de l'argent 
aux pauvres,arrêter de déséquilibrer la nature divers divers 

donner de son temps pour la catéchèse, les enfants sont les 
fidèles de demain mission jeunes 

expliquer le rôle,la vie,les droits et devoirs des prêtres et 
religieuses afin de créer encore plus de proximité et de 
fraternité avec les jeunes et susciter des vocations 
nécessaires à l'église. participation divers 

sonner à la porte d'un couple qui vit dans la solitude. 
Commencer un partage dans l'espoir de faire naitre 
joie,confiance,espérance proximité fraternité et solidarité 

je souhaiterais qu'il y ait + de personnes dispo pour 
s'occuper des isolés pour trouver des solutions à leur 
proposer proximité fraternité et solidarité 

Pour vivre la communion en famille, il faut sourire pour que 
nos yeux étincellents de chrétien, tenir une main, embrasser 
un visage, de sa femme, sa mère, son mari, sa mère et dire 
que Dieu nous a donné la vie pour transmettre l’amour et la 
paix communion fraternité et solidarité 

S’écouter en famille / accepter les différences/ respect /se 
réjouir des petites choses / vivre en lien avec les 
missionnaires / prier ensemble / savoir regarder l’autre divers famille 

Enraciner avec les autres le partage / Etre témoin au 
quotidien dans sa vie professionnelle et ses activités 
bénévoles mission divers 

Partager joies et peines / Ecouter les plus jeunes sans les 
« écraser » par notre expérience / savourer le moment 
présent / TENDRESSE ( le plus jolie mot) divers divers 

Ecoute / connaissance / partage / visites / se connaitre communion fraternité et solidarité 

pas facile de côtoyer tous les jours des ennemis, on ne peut 
rester indifférent divers divers 

une cohésion totale des cathos,s'unir,se regrouper divers divers 

participant à un club de marche, il m'arrive de parler de 
l'évangile que j'ai entendu à la messe. C'est tellement beau 
de partager cette belle conduite de vie divers divers 

Donner de son temps participation divers 

Foi / confiance : quel sens lui donne t’on actuellement ? divers divers 

Communion en famille : prier ensemble, parler de Dieu 
,chercher la présence de Dieu dans le cœur de tout homme, 
femme ou enfant, être serviteur de tous ,faire le nécessaire 
pour que Dieu soit avec moi dans ce que je fais , dis et 
pense. communion famille 

rétablir la parité hommes-femmes dans le monde de la 
religion, que toutes les religions s'associent et vivent en paix divers divers 
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avec les extrémistes 

Ne pas avoir de discours à priori lors des célébrations du 
type  « une famille, c’est un père, une mère, et des 
enfants », comme déjà entendu lors d’un accueil. divers famille 

Rester ouvert à la discussion communion divers 

Le partage avec mes frères et sœurs - l’aide - semer la joie proximité fraternité et solidarité 

 Etre attentifs aux autres, à ce qui nous arrive proximité fraternité et solidarité 

aller en périphérie annoncer la bonne nouvelle,trouver des 
nouvelles formes d'évangélisation mission divers 

partipation à la vie de la communauté paroissiale divers divers 

être appelé ne veut pas dire prendre le monopole, savoir 
rester humble et au service divers divers 

faisons de la place aux jeunes, déléguons leurs nos places 
pour qu'ils puissent trouver leur chemin proximité jeunes 

n'ayant pas peur de côtoyer les jeunes sans leur parler 
d'église en 1er mais en organisant un grand jeu et en 
terminant par une messe. Dans ce cas ils auront peut être 
envie de venir proximité jeunes 

donner de bonnes lectures aux jeunes comme la vie des 
saints, des lectures qui fortifient leur foi sinon ils n'arriveront 
pas à grand-chose   jeunes 

créer les occasions pour se rencontrer simplement et 
apprendre à se connaître communion jeunes 

avoir un langage adapté à la compréhension de la jeunesse proximité jeunes 

merci aux prêtres d'être si proches des paroissiens, vous 
êtes courageux,votre foi est contagieuse chacun dans votre 
genre. divers jeunes 

faire redécouvrir aux jeunes la grand joie de l'Eucharistie. Ils 
ignorent souvent la beauté de ce sacrement 

divers 
jeunes 

les écouter, les entendre, les acompagner et partager avec 
eux avec dynamisme et gaité 

divers 
jeunes 

les questionner pour connaître leurs attentes,leurs 
questions,leurs souhaits 

divers 
jeunes 

pour que l'église insuffle aux jeunes une Foi qui leur 
permette d'affronter les difficultés de la vie 

divers 
jeunes 

beaucoup de choses sont faites pour les jeunes dans la 
paroisse 

divers 
jeunes 

les jeunes s'ennuient à la messe. Peut être une catéchèse au 
départ explicative, plus fondamentale, rendre le sens du 
sacré. On ne va pas à la messe comme une ballade, un loisir. 
S'ils savaient qui Il rencontre. Ce sont les fondements, la 
base de la Foi peut être à revoir. 

divers 

jeunes 

savoir s'effacer pour laisser place aux expressions différentes 
de la Foi. S'ouvrir aux initiatives et les encourager .Dire que 
l'amour est possible au-delà des épreuves de la vieillesse et 
que l'on peut toujours vivre la joie de s'aimer en couple et 
de se découvrir.Oser témoigner de la Foi qui nous fait 
vivre,sans imposer,en les écoutant parler de leurs 
expériences,de leurs doutes,de leurs espérances. 

divers 

jeunes 

occuper les jeunes de manière + et altruiste divers jeunes 

il faut les écouter mais qu'ils apprennent aussi à écouter et à 
s'organiser pour faire ensemble des petites choses 

divers 
jeunes 

rapprocher l'église des préoccupations des jeunes, de leur 
quotidien 

divers 
jeunes 

permettre aux jeunes de prier et de s'exprimer avec leurs 
moyens et leurs "outils" 

divers 
jeunes 

un vrai "caté" : l'amour est exigeant et demande de se 
dépasser.Toutes les paroisses qui sont pleine de jeunes 
proposent un enseignement et un engagement spirituel 

divers 

jeunes 
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fort."je suis la voie, la vérité et la vie,quiconque me suit vivra 
éternellement".Cette phrase est simple,belle et exigeante 
pour tous.Elle demande en 1er de connaître le Christ pour 
pouvoir l'aimer et le suivre. 

cultivons la joie,le lien,la beauté. Affichons notre joie de 
croire,de servir le Seigneur et nos frères.Travaillons le lien,la 
qualité de l'accueil, le souci du quotidien. Mettons la beauté 
dans les célébrations 

divers 

jeunes 

plus affirmé,moins démagogue, plus pédagogue. Enfin + 
réaliste en défendant les chrétiens, sans opportunisme 

divers 
jeunes 

être à l'écoute dans nos quartiers divers jeunes 

donnez un grand sens de la liturgie. Elle referait revenir les 
jeunes et les+ agées 

divers 
jeunes 

quelle merveille tous les jeunes de toute nationalité divers jeunes 

que les écoles privées jouent leur rôle auprès des jeunes au 
lieu de se "laïciser" faisant ainsi disparaître la notion 
d'enseignement religieux 

divers 

jeunes 

être à l'écoute de tous,écouter l'autre divers jeunes 

respecter les idées de chacun. Encourager les bonnes actions divers jeunes 

pour que l'église accueille tt le monde dans un esprit de foi 
et d'amour et de simplicité dans toutes les paroisses 

divers 
jeunes 

connaître d'abord leurs aspirations et motivations pour les 
ramener auprès de l'église 

divers 
jeunes 

je ne suis pas de la paroisse mais je pense qu'il faut les 
rencontrer là où ils sont pour parler et les écouter. Beaucoup 
n'ont pas la chance d'entendre la parole de Dieu et la rendre 
vivante auprès d'eux. 

divers 

jeunes 

aller à la rencontre des jeunes loin de l'église. Allons jeter 
nos filets à la périphérie 

divers 
jeunes 

des messes aussi joyeuses et dynamiques que celles du 
samedi soir à ND pour inviter les jeunes à la prière 

divers 
jeunes 

je vois qu'à Douai, il y a déjà des jeunes qui animent les 
messes, continuez, c'est bien ! 

divers 
jeunes 

faire perdurer les propositions existantes. Elles sont déjà 
nombreuses. Bravo! 

divers 
jeunes 

nous avons de la chance dans notre paroisse. Notre 
communauté est belle et vivante. Il faut oser laisser la place 
aux jeunes. Savoir s'effacer même si au début tt n'est pas 
parfait. Il faut des passerelles entre les différents groupes de 
notre paroisse ou celles environnantes. 

divers 

jeunes 

il faudrait que les jeunes prennent conscience de leur 
engagement en participant + à toutes les célébrations en 
étant certain de trouver de l'accueil, de l'écoute, du partage. 

divers 

jeunes 

Animer des temps de prières en dehors des messes pour la 
joie de la rencontre 

divers 
jeunes 

accompagnés de la communauté faire + connaissances divers jeunes 

être une paroisse + militante. Développer les idées neuves. 
Apprendre aux jeunes à prier. Mettre en commun leurs 
idées 

divers 

jeunes 

une + grande fraternité entre générations. Lâcher prise et 
faire confiance. Se réjouir de notre paroisse, nous avons des 
jeunes. Ecouter le monde et ses moyens de 
communication,nous sommes dans un monde du jetablee t 
du ponctuel 

divers 

jeunes 

écouter + les jeunes,i ls ont de bonnes idées. Qu'elles soient 
mises en pratique 

divers 
jeunes 

je propose qu'il y ait + de témoignages et + d'audace dans 
notre foi et à la TV. Ne pas avoir la crainte des ses opinions 
au centre de la famille 

divers 

famille 
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comparer les idées des uns et des autres, pas de frontière divers jeunes 

pour que la paroisse puisse éclairer les jeunes en recherche 
de repères confrontés à la précarité, la société de 
consommation, le divorce. Quel est le chemin capable de 
donner un sens à notre existence à la lumière de l'évangile 

divers 

jeunes 

je propose aux jeunes de construire leur avenir, de se 
consacrer à la foi et à l'évangile 

divers 
jeunes 

il semble essentiel de former les petits à Dieu ( 3-4 ans) par 
le silence pour les rendre sensibles à l'intériorité, à la prière 
du cœur. Ils en sont capables 

divers 

jeunes 

trouver des occasions pour que les jeunes témoignent 
d'événements qu'ils ont vécus + rencontres ponctuelles 
équipes de jeunes, services et mouvements. 

divers 

jeunes 

les jeunes ont besoin d'être conduit de façon disciplinaire. Le 
modernisme les éloigne de la réalité en les coupant de la 
religion. Ils leur manquent l'amour du prochain 

divers 

jeunes 

pour qu'elle soit plus belle et plus vivante. Pour qu'elle soit 
un lieu où l'on se sente bien 

divers 
jeunes 

 


