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Thème PLACE DE CHACUN  
 

Groupe Blanquefort 
 
L'Etat des lieux a porté sur la coresponsabilité prêtres laïcs et l'articulation sacerdoce baptismal et sacerdoce 
ministériel. Cette articulation et la coresponsabilité sont visibles et bien vécues dans les mouvements 
d'Eglise (Action catholique, Equipes Notre Dame, par exemple), alors qu'en paroisses elles sont vécues 
moins clairement et avec une satisfaction très diversifiée suivant les domaines, d'une façon satisfaisante dans 
les domaines économiques ou matériels, beaucoup moins satisfaisante dans d'autres comme pour la 
préparation au mariage. Mais ce ne sont que des exemples à ne pas généraliser. L'investissement des laïcs est 
également plus ou moins bien équilibré suivant les secteurs allant du surmenage dans certaines missions à 
des lacunes dans d'autres. 
 
VOC A. 1. Comment reconnaître toujours plus la « grâce baptismale dont tout chrétien est 
dépositaire » (Pape François le 26 avril 2016) ? 
En laissant (ou en motivant suivant l'orientation personnelle des pasteurs) les laïcs vivre réellement les dons 
du baptême qu'ils ont reçus (le baptisé est prêtre, prophète et roi) : il prie, il annonce et se met au service de 
ses frères. Les baptisés doivent prendre des initiatives, les prêtres les conseiller et non les diriger. Les prêtres 
sont responsables de la vie sacramentelle : ... , eucharistie, pénitence, mariage, ... 
 
VOC A. 5. Comment accompagner chaque personne pour qu’elle découvre sa vocation profonde au 
service de l’Eglise et du monde ? 
Le prêtre reste pasteur de son troupeau et le guide. Des laïcs ont des missions, parfois très lourdes, et ne sont 
pas suffisamment accompagnés. Ils se disent parfois "des électrons libres". Chacun pourrait peut-être plus 
facilement trouver sa voie s'il se trouvait dans un environnement chrétien, association ou mouvement 
d'Eglise, où il pourrait expérimenter différentes missions, partager avec d'autres, puis s'engager ensuite. 
 
VOC A. 6. Comment les équipes de préparation aux sacrements et les animateurs de la pastorale des 
enfants et des jeunes peuvent-ils accompagner la recherche vocationnelle ? 
Il y a consensus pour dire que les enfants, dès le plus jeune âge et pendant l'adolescence, doivent être 
confrontés à l'existence de ces deux vocations. - L’éveil à la foi et le KT sont très importants avec des 
catéchistes formés, stables pendant au moins un an, si possible plusieurs années, mais pas trop longtemps 
non plus pour que le maximum de parents participent. L'appel à des nouveaux doit être permanent. - Inciter 
les garçons à être enfants de chœurs - Il est bien de pouvoir visiter les familles et rassembler régulièrement 
les parents à des messes ou fêtes familiales - Veiller à une coresponsabilité équilibrée entre prêtres et laïcs. - 
Que les jeunes, le plus tôt possible, soient incités à s'engager au service de la communauté, dans des 
mouvements, le scoutisme non mixte. Participent à des pèlerinages. - Qu'ils aient l'occasion de rencontrer 
des séminaristes, des adultes bénévoles au service de la communauté. 
 
VOC A. 7. La relation hommes/femmes dans nos communautés : en quoi la collaboration entre 
hommes et femmes de nos communautés témoigne-t-elle du message reçu de Jésus Christ ? Comment 
faire des propositions pastorales plus adaptées spécifiquement aux femmes et aux hommes ? 
1ère question : Les messages du Christ s'adressent toujours à tous (hommes et femmes) sans distinction de 
sexe ; Saint Paul : « Il n'y a plus ni hommes, ni femmes » Pourtant, dans certaines paroisses les femmes ne 
donnent pas ou peu souvent la communion. Au Conseil pastoral de secteur, il y a une grande majorité de 
femmes. De même à la catéchèse. Dans les équipes liturgiques, c'est équilibré entre hommes et femmes. 
Alors pourquoi n'arriverait-on pas à appeler des hommes pour la catéchèse ? et des femmes pour la 
communion ? Là où les hommes sont absents, c'est aux femmes à parler aux hommes pour les convaincre de 
les rejoindre. Et réciproquement, quand c'est l'inverse.  
 
2ème question : La question est-elle  
a) Y a t-il des transmissions de la Parole plus faciles à faire par les hommes et d'autres par les femmes ou  
b) Y a t-il des transmissions à faire différemment suivant qu'on s'adresse aux hommes ou aux femmes ?  
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En fait, les deux questions sont pertinentes. Sur le fond, il ne devrait pas être nécessaire d'avoir des 
pastorales spécifiques ; mais, il est des transmissions, en particulier celles qui concernent l'éducation 
sexuelle et affective des jeunes ou la recherche d'une sexualité heureuse pour les couples, où il est sans doute 
souhaitable qu'il y ait des alternances d'échanges garçons et filles séparément et d'autres en commun. Il en 
est de même pour les couples adultes. Ainsi, les femmes ne sont pas toujours à l'aise pour parler de certains 
sujets, en particulier en confession. Il est bon parfois que les hommes soient avec les hommes et les femmes 
avec les femmes, journées ou retraites des pères, des mères. Enfin, Il ne faut pas occulter la question 
«pourquoi les femmes ne peuvent être prêtres ». Il faut en parler. 
 
VOC A. 8. Comment éviter ce que le Pape appelle « la cléricalisation des laïcs » ? 
1) Présence du prêtre comme guide. Il devrait permettre à chaque personne de développer son talent propre. 
Il a un rôle important pour permettre à chacun d’être à sa place.  
2) Importance de la reconnaissance par le prêtre des personnes qui prennent des responsabilités. Les laïcs 
ont aussi à faire des retours (compte-rendu) sur ce qu’ils ont fait. Il est bon pour un laïc d’avoir des retours 
de la part des autres paroissiens (ce qui va bien, ce qui ne va pas bien…) Une solution : comme cela a été 
décidé dans le secteur, mettre en place des fiches de mission qui permettent de préciser le contenu exact de 
la mission définie en accord entre le responsable et le missionné, sa durée, la fréquence des entretiens 
périodiques de mission, surtout centrés sur le comportement (recherche de la solidarité et du bien commun, 
de la cohésion, du développement personnel et de l'entraide). Ces entretiens aboutiront sans doute aussi à 
développer de la formation spécifique. Et cette solution permettrait d'intégrer les questions qui se posent 
habituellement :  
a) La question du pouvoir : est-ce que les laïcs sont au service du prêtre ou au service de l’assemblée 
ecclésiale? Les prêtres ont besoin des laïcs ; ils ont d’autres activités diocésaines en parallèle de leur(s) 
paroisse(s). Ils font confiance aux laïcs, mais ces derniers ont besoin d’échanger avec eux. Le prêtre a un 
regard sur les groupes qui, eux, gardent leur autonomie.  
b) Les prêtres se sentent responsables de tout mais ils ne peuvent pas tout faire. Ils doivent se centrer sur la 
spiritualité. Les prêtres ne peuvent pas toujours s’occuper de questions matérielles. Les prêtres ont un rôle 
sacramentel et les laïcs un rôle missionnaire.  
c) Importance de ne pas être seul, assurer les services à plusieurs (groupe, équipe). Attention aux laïcs 
auxquels on en demande trop et à ceux qui perdent leur humilité.  
d) Problème de la formation des laïcs. Il existe de nombreuses propositions diocésaines. Le prêtre doit 
faciliter ces orientations, et guider vers telle ou telle formation. Au sein de la paroisse, il peut aussi réunir les 
équipes et leur indiquer les directions à prendre. Les équipes peuvent être soutenues par des études de 
documents ou des retraites à faire ensemble.  
3) Questions plus particulières  
Distinction entre le petit noyau de fidèles et les périphéries. Les laïcs ont un vrai rôle de lien filial et 
fraternel avec les périphéries. Question posée : comment rendre les textes religieux plus accessibles à tous ? 
Les homélies ne devraient-elles pas plus inciter à la lecture et à la compréhension des textes ? 
 
VOC A. 9. Comment, dans nos communautés, appeler davantage au ministère presbytéral, au 
ministère diaconal et à la vie consacrée ? 
1) La prière. Elle vient en premier  
2) Le témoignage. Le témoignage des séminaristes sur le secteur (DFP) a été très positif. Oser parler de ce 
qui nous fait vivre.  
3) Se faire proche. Importance de la rencontre, de l’accueil, de l’ouverture à l’autre, de l’amour du prochain. 
Importance de la communauté.  
4) Informer de ce qui existe (les différentes vocations possibles), visites de communautés avec les jeunes (ou 
les moins jeunes)…  
5) Oser exprimer une intuition : « as-tu songé à… ? » évoquer les possibilités.  
6) Nous sommes là pour ouvrir des portes, pas pour faire naître les vocations. 
 
Proposition  
Mettre en place une organisation de fiches de mission avec entretiens périodiques de mission comme cela est 
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expliqué dans la question A 8 2) et comme cela est pratiqué chez les EDC, Entrepreneurs et Dirigeants 
Chrétiens. L'annonce de la Bonne Nouvelle ne mérite-t-elle pas que l'on s'organise en équipe pour réussir le 
mieux possible ? En particulier pour ce qui est du thème "Chacun à sa place". 

 
____________________________ 

 
Groupe Le Pian Lamourous 

B-4 
Dans notre société, c’est le visuel qui domine et il ne faut pas se contenter «  d’investir « internet: il faut 
aussi être visible dans l’espace public notamment les religieux et prêtres.   
Beaucoup d’enfants n’ont jamais vu de religieux, il faudrait favoriser les témoignages de consacrés, prêtres 
et diacres auprès d’eux au caté  et en aumônerie. 
 
Réflexions 
Le questionnaire a été jugé trop complexe. 
 
Autrefois les églises étaient au cœur de la vie des communes, aujourd’hui elles sont sous employées. Il n’y a 
pas de vie dans nos églises en dehors des messes : il faut créer des évènements pour les faire vivre : ex. 
spectacles en lien avec la foi- chants- rencontres – repas avec des personnes en difficulté.  
 
Autrefois, tout le monde savait qui était Jésus, maintenant ce n’est plus le cas, il y a peu de pratiquants. 
 Les parents sont les premiers évangélisateurs mais comment faire connaître Jésus aux enfants quand leurs 
parents ne sont plus des passeurs ? 
Autre problème, beaucoup de personnes « disparaissent » de nos communautés  une fois qu’elles ont reçu les 
sacrements pour lesquels elles se sont longuement préparées: la dimension communautaire n’est pas intégrée 
; il leur faut certainement un temps de maturation mais faut-il les relancer, les accompagner plus longtemps 
?  
 
Il faudrait que nos communautés soient plus accueillantes, que les messes soient plus vivantes, attirantes et 
pas seulement pour les jeunes. Les gens ne viennent pas seulement pour la messe mais pour faire partie 
d’une communauté, rencontrer des gens : ne pas oublier d’accueillir les personnes connues ou non, et se 
soucier d’elles. 
Les jeunes aussi veulent faire partie d’une communauté pas seulement par le biais de réseaux sociaux mais 
réellement. 
 
Les célébrations qui amènent à l’église des personnes loin de nos communautés  sont les baptêmes, les 
mariages et surtout les enterrements ; il faut essayer de trouver les mots, les attitudes justes, pour faire passer 
notre message chrétien auprès de ces personnes. 
On ne communique pas assez sur l’Evangile et son message en ces temps de violence : Amour, Miséricorde. 
 
Mettre « Prions en église » à disposition dans les églises. 
 
Accueillir et ne pas oublier l’accompagnement des personnes qui s’engagent. 
 
Il semble difficile de trouver des contacts sur certains secteurs par le biais du site internet du diocèse, 
notamment pour le Médoc. 
 


