
SYNTHÈSE DE LA DÉMARCHE DE RÉFLEXION SYNODALE 
DE LA PAROISSE STE ANNE-ST CLAIR

BULLETIN PAROISSIAL 
H O R S  S É R I E

COMMENT SOMMES-NOUS IMPLIQUÉS ET FIDÈLES À LA MISSION 
DE L’ÉGLISE : QU’EST CE QUI FONCTIONNE BIEN DANS L’ÉGLISE, 
DANS LA PAROISSE ?

Des liens sont faits 
entre la vie de foi et 
la vie de la société, 
les engagements 
professionnels et 
associatifs : cela 
peut être par le 

biais de différents mouvements, de groupes de partage, 
de services, qui permettent de véritables rencontres, un 
approfondissement de la Parole de Dieu en groupe, un 
service social et solidaire auprès des plus fragiles. 

C’est le cas aussi, par exemple, quand il y a des 
témoignages en direct pendant la messe. 
Tout ce qui favorise un éveil à l’autre dans le service aux 
plus fragiles nous permet d’être vraiment missionnaire 
et d’annoncer l’Evangile.
On sent une paroisse dynamique, qui fait des efforts 
pour intégrer tout le monde. L’accueil fait par des laïcs 
et des prêtres à l’entrée de l’église est agréable et 
chaleureux. 

L’ouverture du bâtiment église dans la semaine avec 
une présence d’accueil est une bonne initiative : cela 
participe à donner une autre image de l’Église. 

QUELLES ATTENTES POUR UNE CONVERSION 
SYNODALE DE L’ÉGLISE TOUT ENTIÈRE ?

Certains expriment leur désarroi devant une Église trop 
refermée sur elle-même, repliée sur des pratiques figées, 
des dogmes qui sont devenus incompréhensibles pour 
beaucoup et pour la société en général ; ils souhaitent que 
l’Église se laisse questionner, bousculer ; ils expriment le 
souhait d’être plus fidèle à l’esprit de Vatican II, d’évoluer 
vers une gouvernance partagée et équilibrée entre clercs et 
laïcs, d’avoir plus de confiance dans les compétences variées 
des laïcs.

D’autres expriment leur crainte que l’Église « bouge » et 
évolue pour uniquement vouloir suivre les changements 
de la société ; certains ont exprimé leur souhait de mettre 
mieux en valeur l’aspect sacré des célébrations, la solennité 
des rituels.

Plusieurs posent la question : comment revenir au cœur du 
message évangélique ? comment le rendre audible, attractif 
? comment le rendre accessible et porteur de sens pour 
tous et surtout pour les plus fragiles ? (langage compliqué, 
accompagnement pour ceux qui sont en recherche, etc)

Souhait aussi que l’Église insuffle plus réellement une 
dimension fraternelle. 

QUELS RÊVES, QUELS DÉSIRS, QUELLES 
ATTENTES, POUR UNE CONVERSION 
SYNODALE DE NOTRE DIOCÈSE ?

La tournée pastorale faite par l’évêque dans 
les différentes zones pastorales a été très 
appréciée et on sent qu’il a exprimé une 
volonté sincère à la fois de compassion et 
d’action concrète suite au rapport Sauvé ; une 
volonté de se mettre plus à l’écoute des plus 
fragiles. 

Les paroissiens perçoivent en général peu les 
liens qu’il y a avec le diocèse : il faudrait trouver 
un moyen de renforcer notre information 
sur les principales orientations prises par les 
évêques et les évolutions dans les services du 
diocèse.

Il serait souhaitable de sensibiliser les zones 
pastorales où sont présentes plusieurs 
communautés chrétiennes différentes 
(comme la nôtre) à la nécessité d’un suivi 
œcuménique dans les différentes dimensions 
de la vie paroissiale. 



QUELS RÊVES, QUELS DÉSIRS, QUELLES ATTENTES, POUR UNE CONVERSION SYNODALE DE 
NOTRE PAROISSE, MOUVEMENT, SERVICE, COMMUNAUTÉ… ? QUELLES INNOVATIONS FAUT-IL 
PROMOUVOIR ? 

• L’accueil de tous pour faire réellement communauté
Sortir de l’entre-soi, être plus à l’écoute, se connaître, 
se rencontrer, se mélanger, faire confiance ; améliorer 
l’accueil, la fraternité, la convivialité. 

Soigner l’accueil des nouveaux arrivants : photos dans le 
bulletin, les associer aux goûters partagés, leur donner 
la parole pour recueillir des idées nouvelles. Faire de la 
messe de rentrée le temps fort pour faire connaissance. 

Cultiver le lien entre les paroissiens : développer des 
temps conviviaux après la messe et entre les messes 

(Table ouverte paroissiale, pots de l’amitié, pique-
nique entre paroissiens), améliorer les liens entre les 
générations, soigner la visibilité des annonces dans 
l’église et à l’extérieur, rendre l’accueil à la cure plus 
chaleureux, améliorer l’aspect des entrées d’églises, 
mieux exploiter l’espace des parvis.

Présenter et donner la parole à tous ceux qui sont 
engagés dans des mouvements. Encourager et 
conforter les services qui fonctionnent, être attentifs au 
renouvellement et encourager la participation dans les 
services. 

• Permettre à toutes les sensibilités de s’exprimer : 
à travers la liturgie, par exemple, permettre à tous les 
mouvements et à ceux qui sont engagés socialement 
de préparer des célébrations par roulement.

Ouvrir des possibilités d’expression, de témoignages, 
de formation qui permettent à chacun de s’y retrouver 
et de favoriser des rencontres : animation de temps de 
prière réguliers par des jeunes, accompagnement des 
catéchumènes et nouveaux baptisés-confirmés par 
toute la communauté après le sacrement, se soucier 
des attentes de formation, proposer des temps 
de prière aux paroissiens, des temps de nourriture 
spirituelle aux jeunes couples, etc
Rendre les messes plus gaies, plus attractives 
(participation des enfants, musiciens, chanteurs…)

Renforcer la coresponsabilité entre l’équipe pastorale 
et les laïcs formés et engagés : accepter d’essayer des 
propositions innovantes (liturgie, vie de foi, vie du 
quartier).

Ouvrir à des laïcs intéressés et formés la possibilité de 
faire des commentaires de la Parole.

Valoriser une liberté d’expression, respectueuse de 
tous, mais qui permette de nous exprimer sur nos 
différentes sensibilités pour nous accepter mieux et 
mutualiser nos engagements au service de l’Église et 
des frères et soeurs. 

• Faire en sorte que la prise en compte et la 
participation des plus fragiles de toutes sortes ne 
reste pas un vœu pieux : peut-on accepter pour cela 
de bousculer nos habitudes ? 

PAROISSE
SteANNE - St CLAIR

ACCUEIL
10 rue Maxime Maufra, 44100 NANTES
Samedi et lundi : 10h/12h, 
mardi à vendredi : 10h/12h-15h/17h

CONTACT
www.sainteannesaintclair.fr
ens.steanne.stclair@orange.fr
Tél. 02 40 46 30 47
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