
Réunion "Abus et sacandales dans l'Eglise" du 11 avril 2019 (temps en petit groupe): 

Que voudrait-on voir évoluer dans notre Eglise ? Quelles réflexions faudrait-il ouvrir ? 

Thème local ? 
global 

? 

les deux 

? 

Croit-on vraiment que l'on pourra changer l'Eglise sans prier l'Esprit-Saint ? Présence de Dieu

comment remettre le Christ et l'Evangile (et non le prêtre) au cœur de la communauté ? Présence de Dieu

Comment faire pour rétablir la confiance ? confiance

Comment faire pour retrouver la confiance ? confiance

 vigilance face aux abus vigilance, prévention

comment éveiller les responsabilités individuelles face à toutes les situations  ? vigilance, prévention

 éduquer nos jeunes à la liberté et à la vérité education

comment concilier le pardon et la justice ? justice

 comment mieux faire régner la justice dans l'église ? justice

et si nous réformions l'Eglise en développant la subsidiarité ? gouvernance de l'Eglise

Construire une gouvernance collégiale paritaire, locale et à durée limitée ? gouvernance de l'Eglise

Comment développer la collégialité dans l'Eglise ? gouvernance de l'Eglise

Démocratiser le fonctionnement de l'Eglise : équilibrer le pouvoir ? gouvernance de l'Eglise

Est-ce que l'Église institutionnelle ne devraient-elles par revoir les critères d'évaluation du rendement ? gouvernance de l'Eglise

Afin d'éviter les abus de pouvoir (au sens large du terme), revoir la notion d'obéissance pour les clercs, les religieux /religieuses.
place et pouvoir du prêtre

Désacraliser. Repréciser le rôle du prêtre (et des évêques et du peuple…). place et pouvoir du prêtre

Faut-il continuer à accepter la toute-puissance du prêtre ? place et pouvoir du prêtre

Comment prévenir l'abus d'autorité ? (éviter un système de hiérarchie) place et pouvoir du prêtre

Comment limiter l'abus de pouvoir ? place et pouvoir du prêtre

 Repenser la place du prêtre dans la communauté chrétienne (vocation baptismale de tous) ? place et pouvoir du prêtre

Quelle place pour les laïcs, les femmes, les prêtres ? collaboration prêtres, laics

Améliorer toujours plus la collaboration prêtres/ laïcs dans le respect de la vocation de chacun ? collaboration prêtres, laics

Faut-il promouvoir la place des femmes ? place des femmes



Comment revoir ensemble tout ce qui touche au mariage, à la sexualité, à la place de la femme dans notre église ? place des femmes

Écouter davantage la parole des femmes ? place des femmes

Comment faire évoluer la place des femmes dans l'église, vers plus de parité ? place des femmes

Quelle place donner à la femme dans l'église ? place des femmes

Il faut donner plus de place aux femmes dans la gouvernance de l'église. place des femmes

Féminisation de l'institution : ordonner des femmes. prêtre : homme celibataire ? 

Faut-il maintenir le célibat des prêtres ? prêtre : homme celibataire ? 

Sacerdoce des hommes mariés ? prêtre : homme celibataire ? 

Comment faire évoluer la formation des prêtres ? formation des prêtres

Revoir, améliorer la formation des prêtres au séminaire et dans la poursuite de leur ministère (= service). Les aspects quant au 

célibat, formation sur la sexualité, psychologie sont peut-être insuffisants. formation des prêtres

faut-il accompagner le prêtre dans sa formation psychologique ? formation des prêtres

Responsabilité, sexualité, … Comment renforcer la formation des séminaristes, des jeunes prêtres, et les soutenir tout au long de 

leur sacerdoce ? formation des prêtres

Développer les espaces de parole (prêtres et laïcs) accompagner les prêtres

 Comment créer des lieux d'écoute pour les prêtres ? accompagner les prêtres

Comment mieux entourer tous les prêtres et seminaristes  de la paroisse ?  comment poser des gestes de fraternité ? accompagner les prêtres

Comment éviter la solitude du prêtre ? accompagner les prêtres

Accompagner nos prêtre et nos proches, notre communauté, pour être sûr qu'ils ne connaissent pas de situation de détresse ?
accompagner 


