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Contribution au processus synodal
"Sortez, et apportez le message de l'évangile au peuple" (un message de l'atelier)
Dans notre Communauté, le processus synodal s’est déroulé en 3 phases : la première a été une consultation en ligne, visant le
plus largement possible à inclure toute notre communauté et ceux qui en sont en marge - voire en dehors. 153 personnes ont
répondu, dont 36 lycéens de l’École Européenne qui ont rempli un questionnaire légèrement modifié. Dans la deuxième phase, des
petits groupes de discussion (lecteurs et ministres eucharistiques, groupe de musique, catéchistes, Diaconie et Méditation
chrétienne) se sont réunis pour examiner les trois thèmes du Synode à la lumière des résultats de la consultation en ligne. La dernière
phase était un atelier ouvert, auquel ont participé environ 40 personnes, qui s'est concentré sur les questions principales qui avaient
émergé des phases précédentes. Les 3 phases ont été organisées autour des thèmes clés du Synode : Communion, Participation et
Mission. Pour en savoir plus : www.catholic.lu/synod-2021-2023/.
Le processus synodal a été perçu comme une manière très appréciée de s'impliquer dans notre Église ; il serait bon qu’il soit
répété régulièrement. De plus, cela a fourni une opportunité de travailler ensemble qui, après la période de restrictions liées à
la pandémie, était exactement ce qu'il fallait pour relancer notre communauté. En revanche, seuls 4 des 117 répondants à la
consultation en ligne appartenaient à la tranche d'âge 18-31 ans, ce qui suggère que cette méthode n'a pas réussi à les impliquer. Il
convient également de garder à l'esprit que le groupe de répondants peut ne pas représenter de manière égale toutes les nationalités
de la Communauté anglophone, pour certaines desquelles l'anglais est une lingua franca mais pas leur langue maternelle.
La présente contribution porte sur des questions soulevées et soulignées au cours des trois phases du processus de consultation.
Dans ce contexte, un certain nombre d'autres points ont été soulevés, qui ne figurent pas ici ; ces considérations seront
communiquées au Conseil Pastoral et également publiées sur notre site.

Que disent les
enfants ?

Pendant trois semaines, les enfants du groupe Liturgie pour
Enfants ont fait des dessins et crée un video sur les thèmes
synodaux ; voici le lien : https://youtu.be/gis7xmnylUc
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A. Communion
Au niveau local, il est clair que les membres de la Communauté internationale anglophone y voient un bon exemple
de communauté vivante, inclusive et diversifiée, caractérisée par l'accueil des enfants, l'ouverture aux
visiteurs et aux nouveaux membres, le rôle de la musique dans la liturgie et le style de prédication des curés
qui se sont succédé.
Mais il est toujours possible de s’améliorer; nous ne devons pas nous contenter d'être une « paroisse du dimanche ».
Plus important encore, la nécessité d’étendre les activités (catéchétiques et sociales) pour les jeunes a été
soulignée, ainsi que le besoin urgent d'un lieu approprié pour ces activités. Les enfants et les jeunes sont la clé de
la communauté ecclésiale ; si nous investissons en eux, nous nous ouvrons et créons un effet d'entraînement qui
profite à toute la communauté.
Certains membres de notre communauté estiment que les parents ont du mal à amener leurs enfants adolescents à
la messe; l’Église doit examiner d’autres façons de célébrer l’Eucharistie tout en conservant la messe
traditionnelle. Ils préconisent en particulier la célébration plus fréquente de l’Eucharistie à l’extérieur des
églises, peut-être autour d’un repas communautaire dans une maison privée, comme Jésus l’a fait.
Du côté négatif, les scandales, tant sexuels que financiers, au sein de l'Église globale ont laissé des cicatrices
profondes. Il n’y a pas de communion possible sans confiance mutuelle. Il faut donc qu’on voit l'Église
institutionnelle se réformer et expier. De nombreux répondants ont mentionné ces scandales comme l'une des
raisons de leur découragement ; ils vivent dans une société au mieux indifférente, et souvent hostile à la religion en
général et à l'Église en particulier. Dans ce contexte, ils apprécient le soutien qu'ils peuvent trouver dans une
communauté confessionnelle ; ils seraient heureux d’avoir plus d'occasions d'approfondir leur foi et leurs
connaissances.
B. Participation
Cette opportunité de participer au processus synodal a été unanimement saluée par les personnes interrogées qui
ont clairement exprimé le désir qu'une telle consultation se répète régulièrement au sein de notre propre
communauté, au sein du diocèse et dans l'Église globale. Comme l'a dit avec vigueur un répondant :
"S'il vous plaît, évêques et membres du clergé, écoutez cette consultation des laïcs, n'essayez pas de l'édulcorer, demandez au SaintEsprit de vous guider et ayez le courage de prendre les décisions nécessaires pour que les paroles de Dieu restent actuelles pour son
peuple".
Si on veut réaliser pleinement la participation, il est nécessaire de s’éloigner d'une gouvernance de l'Église trop
centralisée et trop cléricale telle qu’est perçue celle de l’actuelle Curie romaine. Dans cette optique, la procédure
décisionnelle doit impliquer une plus grande participation laïque, en reconnaissant l'égalité de tous les baptisés.
Un certain nombre de répondants ont expressément salué les efforts du pape François pour réformer l'Église
institutionnelle.
La participation et l'inclusivité vont de pair ; les deux tiers des répondants considèrent que le ministère sacerdotal
doit être ouvert à tous, sans distinction de sexe ou d'état matrimonial. De même, la contribution des femmes
dans l'Église doit être dûment reconnue. Par ailleurs, et cela ressort notamment des réponses des élèves de
l’École Européenne, il faut sortir de l’approche moralisatrice par rapport à certaines catégories de personnes
(homosexuels, divorcés et remariés) : « que ferait Jésus ?" est la question clé. Nous demandons donc instamment
que l'enseignement de l'Église sur ces questions soit reconsidéré afin d'assurer sa compatibilité avec notre mission
de refléter l'amour de Dieu pour tous. Nous croyons fermement qu'une telle réévaluation judicieuse ne saperait pas
l'essence de l'Église, mais la confirmerait plutôt comme une institution vivante et dynamique (l'enseignement a, après
tout, constamment évolué dans un certain nombre de domaines depuis l'époque de l'Église primitive).
Au niveau local, il est naturel que les étrangers soient bien accueillis dans une communauté comme la nôtre,
presqu’entièrement composée de non-nationaux. Nous voudrions être plus actifs dans la construction de ponts
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vers l'Église luxembourgeoise locale au-delà des barrières culturelles et linguistiques. À cet effet, un certain
nombre de suggestions ont été avancées en vue d'une meilleure intégration de notre communauté et d'une plus
grande participation de celle-ci à la vie de l'Eglise au Luxembourg : des activités conjointes avec d'autres
paroisses dans lesquelles les barrières linguistiques pourraient être moins importantes (tels que la plantation
d'arbres, la sensibilisation sociale, etc.) ; des rencontres régulières avec notre évêque ; encourager nos membres
à participer aux activités diocésaines. Cependant, davantage de communication en anglais de la part du
diocèse est également nécessaire, au vu de la place que l'anglais a pris dans le tissu de la société luxembourgeoise
d'aujourd'hui. La possibilité d'avoir plus de messes en anglais ou en français dans d'autres paroisses a également été
évoquée.
C. Mission
Jésus nous invite tous à accueillir le message de l'Évangile dans notre vie quotidienne. Nous sommes tous appelés à
cette mission, et nous croyons que, en projetant une vision positive de notre foi et de la joie qu'elle nous apporte,
davantage de personnes suivront ce message, de la même manière que les premiers chrétiens ont suivi Jésus. Pour
atteindre cet objectif, notre communauté a identifié des priorités clés pour notre Église et des suggestions pour
poursuivre la mission.
1. Sensibilisation des jeunes
Les jeunes sont l'avenir de notre Église. Nous encourageons la création de plus d'opportunités pour les jeunes de
découvrir et d'accueillir le message positif de l'Évangile. Cela pourrait être réalisé par l'organisation d'activités au
niveau communautaire et diocésain qui engagent les jeunes (par exemple, musique, sport, groupes scouts) et qui en
même temps transmettent ce message d'une manière simple et pratique. Pour cela, nous avons besoin d'espaces pour
nous rencontrer - et nous pensons que cela devrait être une priorité pour notre Église locale.
Nous encourageons également une catéchèse positive, centrée sur un Dieu d’amour et non de châtiment, en
s'éloignant de la mentalité qui considère la participation à la vie de l'Église (par exemple, l'assistance à la messe
dominicale) comme une obligation et en allant vers un état d’esprit qui voit cette participation comme l'occasion
d'expériences enrichissantes. Par exemple, nous devrions promouvoir la valeur d'assister à des rassemblements
internationaux de jeunes (par exemple, la Journée mondiale de la jeunesse 2023 à Lisbonne).
2. Foi en action
Nous ne devrions pas nous limiter à écouter l'Évangile chaque dimanche ; nous devrions essayer d'agir selon son
message tous les jours de la semaine. En tant que communauté, nous sommes engagés dans des initiatives pour aider
les nécessiteux et les marginalisés - mais nous pensons que nous, ainsi que l'Église en général, devrions faire davantage.
L'Église devrait, à tous les niveaux, aider activement les croyants à mettre leur foi en action par le bénévolat, la
collecte de fonds et la sensibilisation. De telles initiatives ne sont pas seulement bonnes en elles-mêmes, elles sont
bonnes pour la vie de la communauté.
3. Être plus ouvert et flexible
Nous sommes pour une Église qui établit un dialogue plus ouvert avec les autres Églises et confessions et les
personnes sans foi, en particulier celles qui ont perdu la foi. Nous devrions être disposés à apprendre des autres.
Cela impliquerait nécessairement une approche flexible et l'expérimentation de nouvelles initiatives avec d'autres
communautés. En poursuivant cet objectif, l'Église doit être plus engagée et plus connectée au monde moderne, en
reconnaissant l'évolution de notre société et en communiquant d'une manière à atteindre tous les niveaux de la
société et les personnes de tous âges. Par exemple, l'utilisation des médias sociaux de manière structurée, avec tous
les garde-fous nécessaires en place, pourrait être un moyen efficace de communiquer le message positif de l'Évangile à
ceux qui vivent en marge de l'Église ou qui l’ont quittée.
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4. Inclusion
Nous croyons en une Église qui reflète l'amour de Dieu pour tous. Malheureusement, nombreux sont ceux qui
ont quitté l'Église à cause de son attitude peu accueillante, et plusieurs groupes au sein de l'Église ne s'y sentent pas
pleinement inclus, pour différentes raisons. La recherche de moyens permettant à tous les enfants de Dieu de trouver
leur foyer dans l'Église devrait être une priorité. En particulier:
• Les femmes jouent un rôle central dans la vie de l'Église et sa mission, mais elles sont exclues du ministère
ordonné. Beaucoup de catholiques, y compris dans notre Communauté, considèrent que les femmes devraient
avoir accès au ministère ordonné, et souhaitent que l'Église œuvre à cet effet.
• Quiconque le désire doit pouvoir recevoir la nourriture spirituelle dans l'Eucharistie, qu'il s'agisse de personnes
célibataires, mariées, divorcées ou remariées. Chaque personne, chaque situation individuelle est unique, et le
caractère sacré du mariage ne serait pas sapé si l'on admettait des paroissiens divorcés et remariés à la table
du Seigneur.
• Chacun de nous est fait à l'image et ressemblance de Dieu, et nous devrions tous nous sentir accueillis par l'Église,
indépendamment de notre orientation sexuelle.

Luxembourg, le 30 avril 2022

