« Réparons l’Eglise » : Cette formulation fait écho à l’appel à l’origine de la vocation de Saint
François d’Assise : « Va, répare mon Église en ruine ». C’est une invitation à poser un diagnostic
sur la situation actuelle de l’Église, mais aussi à faire acte de proposition pour une plus grande
fidélité à l’Évangile. Une synthèse de toutes les réponses des catholiques de France sera ensuite
produite par les trois médias La Croix, Croire et le Pèlerin.
Chers paroissiens

Dans ses différents écrits, le pape François invite le peuple de Dieu à
entreprendre ensemble une grande mission de réforme de l’Eglise, afin de la
rendre toujours plus missionnaire. Les récentes révélations de nombreux scandales
d’abus sexuels en Eglise alimentent l’actualité régulièrement et rendent sans doute plus
urgente un nécessaire travail de réforme profonde au sein de l’Institution, pour une plus grande
fidélité à l’Evangile.

Et si nous profitions de tout ce temps Pascal pour commencer une réflexion
d’ampleur ? Le quotidien La Croix, en partenariat avec les revues Croire et le Pèlerin, propose
aux chrétiens de répondre à un certain nombre de questions. Avec l’équipe d’animation de
notre paroisse, j’ai pensé pertinent de nous saisir de ces questions. Prenons le temps d’y
répondre. Il est important que chaque baptisé, après avoir renouvelé ses promesses de
baptême à Pâques, puisse exprimer son avis et son désir de faire vivre l’Eglise. C’est en
tous les cas ce qu’on fait les premiers disciples du Christ. Les Actes des Apôtres nous restituent
à leur manière une première « organisation » de la vie chrétienne, non sans difficultés, non sans
débats.

Confions au Christ Ressuscité toutes nos contributions. Nous avons tout le temps
Pascal, jusqu’à la Pentecôte pour répondre à toutes ou à quelques questions (au choix).
Père Frédéric Benoist

Comment participer ?


En répondant au questionnaire en ligne sur le site de La Croix :
www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/Reparons-lEglise



En répondant au questionnaire sur papier, en le glissant dans une enveloppe et en le
déposant aux messes du dimanche jusqu’à la Pentecôte, ou bien au presbytère. Vos
réponses sont tout à fait anonymes. Toutes vos contributions permettront d’engager des
rencontres pour approfondir tous ensemble la réflexion.

1. L’Eglise catholique vit un moment particulier de son histoire. Comment le qualifiez-vous ?

2. Quels événements de ces derniers mois vous ont particulièrement marqués ?

3. Avez-vous le sentiment qu’il est difficile de se dire catholique en ce moment ?

4. Ces événements ont-ils changé votre regard sur l’Eglise, vos engagements, votre soutien ?

5. Ces événements ont-ils changé vos rapports avec les prêtres que vous connaissez, les
évêques, le pape ?

6. Dans cette période troublée, à quoi vous raccrochez-vous ?

7. Avez-vous trouvé des lieux où vous pouvez parler avec d’autres de ce que vit l’Eglise
actuellement ?

8. A quelle échelle, selon vous, est-il le plus urgent d’agir pour faire évoluer les structures et les
fonctionnements de l’Eglise : au plan universel ? au plan diocésain ? au plan local ?

9. Et vous, personnellement, que pouvez-vous faire pour contribuer à « réparer l’Eglise » ? Avezvous déjà commencé ?

10. Quels sont les trois chantiers prioritaires, selon vous, pour l’Eglise ? Quelles propositions
concrètes avez-vous déjà mises en place ou voudriez-vous mettre en œuvre pour « réparer »
l’Eglise ?

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

Vos autres remarques et suggestions.

