
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Boite à idées : La prière 
 

Propositions d’amélioration de l’existant 

ü Communion fraternelle 
- Temps de prière, appel à l’Esprit Saint en début de rencontres/réunions 

ü Liturgie  
- Favoriser plus de dimension fraternelle, plus de vie et de simplicité : accueil plus 

chaleureux, intentions de prière spontanée, geste de paix… 
- Faire appel aux mouvements/groupes divers pour animer les eucharisties 
- Faire plus de place aux jeunes 
- Instaurer une corbeille où l’on peut déposer ses intentions de prières et les apporter à 

l’offrande - P.U plus personnalisée, (prier pour…), porter davantage les réalités locales, 
constituer un groupe de réflexion pour écrire la P.U 

ü Lieux 
- Portes ouvertes des églises 
- Plus d’attention à l’accueil (créer un espace dédié à l’accueil au sein de l’église) 
- Plus d’attention à la beauté des lieux, favoriser l’intériorité (lumière, musique…) 

ü Information - Communication 
- Une plus grande visibilité des lieux et horaires des célébrations 
- Une plus large diffusion des temps de prière, des groupes existants locaux, diocésains, 

nationaux (au-delà du numérique, affiches, boite aux lettres…) 
 

Nouvelles propositions, initiatives 

Ø Initier à différentes formes de prière : méditation, lectio divina, adoration/oraison, prière 
de l’angélus, chapelet, prier avec la Parole… 
 

Ø Inviter à des temps de louange, prière de Taizé, prière itinérante (en marchant, chantant, 
contemplant)  
 

Ø Se rassembler autour de « la messe qui prend son temps  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boite à idées : La fraternité 
 
Propositions d’amélioration de l’existant : 

ü Communion fraternelle 
- Recenser les membres de la communauté qui sont isolées/malades pour leur porter la 

communion 
- Faire une plus grande place aux personnes malades, handicapées, isolées, plus 

d’attention aux frères et sœurs qui traversent des difficultés personnelles (maladie, deuil, 
licenciement…) 

- Soutenir davantage les prêtres, être plus attentif aux conditions d’accueil des nouveaux 
(sur le plan humain et matériel) 

- Favoriser un état d’esprit plus participatif, sortir des rivalités, jeux de pouvoir et de places 
- Renforcer l’esprit de communion autour du partage de la Parole 

ü Liturgie  
- Présence de membres de la communauté à l’entrée et à la sortie de la messe 
- Mieux accueillir, intégrer les nouveaux (apéritif de rentrée, café avant/après la messe…) 
- En début de célébration, inviter à saluer une personne que l’on ne connait pas, 

demander son nom, une intention à porter, le rappeler au moment de l’offertoire 
- Présence de membres de la communauté lors des célébrations de baptême, mariage 

ü Lieux 
- Aménager/créer des espaces de rencontres pour la convivialité, l’écoute, l’hospitalité… 

ü Information, communication  
- Organiser des chaines d’informations sur la vie paroissiale 
- Professionnaliser l’accueil (permanence presbytère) 
- Faire connaitre davantage les mouvements où la fraternité se vit plus concrètement 
- Mettre en place un réseau de covoiturage pour les messes dominicales, pour véhiculer 

les personnes handicapées… 

Nouvelles propositions, initiatives : 

Ø Ouvrir des espaces d’écoute, d’échanges, d’hospitalité (lieu convivial, groupes de 
paroles… 

Ø Proposer des temps gratuits pour créer du lien, pour mieux se connaitre (moments 
conviviaux, repas paroissial, pèlerinages locaux…) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boite à idées : La formation 
 

Propositions d’amélioration de l’existant : 

ü Communion fraternelle 
- Prendre le temps de partager la Parole en début de rencontres/réunions 
- Développer les formations de proximité, s’appuyer sur des outils clés en main (parcours 

en ligne, MOOC…) 
- Être attentifs à des créneaux de formation ouverts à tous  
- Partager ses connaissances, solliciter davantage les diacres, les membres de la 

communauté locale pour des enseignements, former localement des personnes (laïcs 
salariés ?) pour prendre le relais des aînés fatigués 

ü Liturgie  
- Homélie plus audible (micro et sono) 
- Homélie plus accessible, plus concrète et plus en lien avec nos vies 

ü Information, communication  
- Plus de visibilité, d’aide au discernement concernant les propositions existantes sur le 

plan local et diocésain (au-delà d’internet) 
- Elaborer un listing avec les talents et les formations que chacun a reçus 
- Mettre à disposition des ressources (internet, ouvrages, revues…) 

 

Nouvelles propositions, initiatives : 

Ø Délocaliser les formations d’approfondissements des Ecritures, des parcours de foi, des 
fondamentaux de la foi (Théofor, Alpha, Zachée, un cœur qui discerne…) 
 

Ø Elaborer un guide pour la prière communautaire, la liturgie dominicale, les sacrements 
 

Ø Proposer localement un pèlerinage avec un enseignement 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Boite à idées : Le service 
 

Propositions d’amélioration de l’existant : 

ü Communion fraternelle 
- Plus d’attention au sort des migrants (relancer la collecte alimentaire, panier au fond de 

l’église) 
- Etablir une liste de services à rendre (réseaux solidaires) 
- Recenser les besoins des personnes en difficultés/souffrances 

ü Information, communication  
- Plus de visibilité des différents services ecclésiaux 
- Plus de liaison / collaboration avec les mouvements / œuvres caritatives (rapprochement 

mutualisation) 
- Mettre en place une base de données avec une liste de contacts (services / mouvements) 

 

Nouvelles propositions, initiatives : 

Ø Appeler à des engagements occasionnels (plus que des engagements dans la durée) 
 

Ø Soutenir les personnes dans l’engagement au service 
 

Ø Proposer du compagnonnage pour former des relais  

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boite à idées : L’Evangélisation 
 

Propositions d’amélioration de l’existant 

ü Communion fraternelle (qualité de la présence) 
- Importance de s’évangéliser les uns, les autres autour du partage de la parole 
- Importance de la manière d’accueillir, de prendre le temps de parler, de mettre en 

confiance, d’être empathique 
- Importance de l’accompagnement lors des funérailles, dans la préparation aux 

sacrements, entretenir le lien après les baptêmes, mariages 
ü Information, communication  

- Plus de visibilité chrétienne de nos lieux d’accueil, de nos maisons paroissiales (bible, 
icone, croix…) 

- Une plus large diffusion, distribution des journaux paroissiaux 

 

Nouvelles propositions, initiatives : 

Ø Présence auprès des institutions civiles (municipalité pompiers…), au sein des activités 
proposées par la commune (marché, journée des associations, foires, fête de la 
musique…) 

Ø Proposer des marches culturelles / spirituelles ouvertes à tous 
Ø Rejoindre les jeunes générations par la musique (concert chrétien, veillée de louange…) 
Ø Constituer des binômes pour plus facilement « aller vers » 


