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Nombre de catholiques d’un certain âge s’inquiètent, non sans raison, du délaissement de la « pratique religieuse» 

par les générations qui leur succèdent. Il va de soi que les statistiques de fréquentation des offices religieux, plus 

particulièrement dans les petites paroisses, ont de quoi nous rendre soucieux. 

Mais si nous posons un regard attentif aux nouvelles demandes de nos jeunes familles, et même des gens qui se 

disent non pratiquants, nous pouvons alors relever qu’il se passe encore des choses dans le domaine de la Foi. Il 

nous faut les entendre et les comprendre.

L'EFFORT D'UNE PAROISSE POUR LES JEUNES GENERATIONS

Le Comité de Pilotage s’est réuni pour la 6ème fois - le 27 mars dernier - afin de poursuivre 
ses travaux, à partir des données collectées, et aussi à partir des échanges que chaque 
membre du comité a eus avec « son curé » et les membres de l’équipe pastorale et/ou du 
conseil de paroisse. Ces échanges et rencontres ont permis aux acteurs engagés au service 
des paroisses de faire remonter des affirmations et questions pouvant aider à mieux cerner 
les partenariats qui se vivent déjà, tant au niveau des relais à l’intérieur d’une paroisse, que pour chaque 
paroisse avec sa(ses) paroisse(s) voisine(s) ou relais voisin(s). C’est une partie de ces remontées que nous vous 
communiquons dans cet article, ainsi que des points d’attention que le Comité de Pilotage s’est donné avant de 
commencer à établir les contours possibles des futures paroisses.

4 points majeurs pour aider les regroupements 
paroissiaux :
- Le vécu des paroisses actuelles issues de 1997.
- La taille des paroisses futures (en vue de toujours  
   servir la proximité).
- Le périmètre cohérent des paroisses futures 
   (en lien avec les bassins de vie).
- Les prêtres et acteurs premiers des paroisses 
   futures (charge portée en responsabilité).

Sur le rôle et la mission des communautés 
chrétiennes :
- 2 préalables : « Sans Jésus, on ne peut rien » et   
   « Le monde change très vite ».
- 3 mots clés : Accueil, Témoignage, Ouverture.
- S’appuyer sur la Parole de Dieu.
- Tenir compte des moyens humains. 
- Insister sur la formation et l’accompagnement.
- Hiérarchiser les problématiques soulevées et  
    les nombreuses actions envisagées/ souhaitées/à  
   conduire. Nous ne pourrons pas tout mettre en 
   œuvre en même temps.

Autres points forts relevés :
- Des questions sur plusieurs points : taille des 
  futures paroisses, les pôles, l’accueil de nouvelles 
  populations, la place faite aux pauvres, aux gens 
  simples, aux fragilités (marcher avec).
- Comment associer les communautés paroissiales ? 
- Quelle attention particulière aux jeunes générations ?
- Travail conséquent demain pour les prêtres et les 
   acteurs pastoraux.
- Rejoindre les personnes en quête de sens, pas 
   seulement dans les églises.
- Veiller à la communication interne (entre les 
   acteurs) et externe (différents réseaux).

Sept chemins proposés ou « cultures » à développer :

1  Pour une culture « d’accompagnement de la vie ».  
    Là où les gens vivent, là doit être l’Eglise !

2  Pour une culture « de la sortie » ou « du aller vers ». 
    L’Eglise se doit d’aller au-delà d’elle-même. 

3  Pour une culture « du témoignage ». L’Eglise est 
invitée à témoigner concrètement de sa foi.

4 Pour une culture « de l’enracinement » et « du 
ressourcement ». L’Eglise puise et offre une Source !

5 Pour une culture  « de la rencontre », « de 
la communauté », « de la fraternité », « du 
rassemblement ». L’Eglise porte le fruit de la 
communion.

6  Pour une culture « de l’appel » et « du service ». 
L’Eglise est un Corps organisé et articulé. 

7  Pour une culture « de la communication »  et 
« du lien » entre tous. L’Eglise transmet et partage le 
message de la Bonne Nouvelle

Ces chemins ne sont pas exhaustifs. Ils sont à 
compléter, préciser. Ils se croisent et se soutiennent. 
Ils peuvent nous aider à voir ce qu’est « Etre disciple 
missionnaire en Vendée ».

Ce discernement nous oriente inévitablement à 
des changements de mentalité, à une « conversion 
pastorale ».

Réactions complémentaire :
- Optimiser les ressources humaines sans démotiver  
   les personnes engagées au plus proche et qui  
   ne pourraient pas suivre au niveau paroissial ou 
   doyenné.
- Intérêt du travail en réseau, avec des partages de 
   compétences. 
- Intérêt de s’appuyer sur le travail en commun déjà 
   réalisé ici ou là.
- Dans bon nombre de familles, les parents sont 
   engagés dans l’Eglise, mais leurs jeunes ne se 
   reconnaissent pas dans le langage de l’Eglise ; ils 
   sont davantage prêts à agir.

Prochain point d’étape : présentation des pistes pour 
le contour des nouvelles paroisses…

REGARD SUR LES TRAVAUX DU COPIL…

S’accorder un temps de pause pour mieux repartir !  

« Des questionnements sur sa propre foi, des événements marquants dans notre vie, des rencontres de 

témoins, des enfants accompagnés à travers l’éducation chrétienne (encore petits ou devenus grands) …. Tant 

de choses qui nous font chercheurs de sens, chercheurs de repères pour avancer sur notre route. 

L’enquête paroissiale réalisée en 2019 est venue mettre en lumière les attentes des paroissiens avec un focus 

tout particulier sur les 30-50 ans, cette tranche d’âge constituant la majorité des retours de questionnaires. 

Les résultats ont démontré un besoin de dynamisme, de convivialité et d’accueil, d’échanges autour de la foi...

Suite à une interpellation, une vingtaine de personnes ont répondu être intéressées par le lancement de 

l’équipe des 30-50 ans. Le concept se veut simple et abordable. Il s’agit de se retrouver autour des textes 

d’un dimanche et d’échanger sur comment ils résonnent à travers nos vies, nous questionnent, nous gênent 

parfois ; le tout à notre rythme, par une écoute respectueuse, sans jugement et par une libre expression 

selon sa propre singularité de baptisé. En raison des emplois du temps bien chargés des uns et des autres, 

la fréquence a été fixée à environ 3 ou 4 rencontres par an mais la crise sanitaire est venue modifier cette 

organisation. Ces échanges nous permettent de : faire une pause, lire la Bible et s’enrichir mutuellement selon 

la perception de chacun, être rattaché à un groupe de chrétiens et ne pas vivre notre foi seuls, consacrer du 

temps pour Dieu, faire écho dans nos vies. Suite à ce temps, et pour ceux qui le souhaitent, nous est offerte 

la possibilité de prendre part à la préparation liturgique jusqu’à l’animation de la célébration en  lien avec les 

équipes liturgiques. Cette proposition se veut non exhaustive mais bien évolutive, en fonction des besoins 

spirituels des participants. Que chacun puisse trouver sa place et être force de propositions à son tour avec 

l’objectif de faire vivre sa foi à travers ces temps de partage de la Parole de Dieu. » 

                                                                                                                                 Hélène Cailleaud pour l’équipe des 30-50 ans



« Si nous pouvions garder l’émerveillement de nos 
7 ans lorsque nous découvrons les « Merveilles de 
Dieu »… C’est l’âge où débute la catéchèse et c’est là 
que je prends plaisir à accompagner mon fils et les 
enfants de son équipe. Accueillir chacun, écouter, 
chanter, partager et apprendre à prier ensemble 
sont de bons moments vécus en petit groupe. Ce 
qui leur parle le plus c’est de découvrir la vie de 
Jésus et de se rendre compte que ses paroles sont 
encore proches de leur vie à eux. Les valeurs de 
l’Evangile donnent un sens à leurs questionnements 
et éveillent leur esprit à plus de réflexion sur leurs 
actes et leurs paroles. 
Pour nos enfants nous tenions à cet enseignement 
qu’est la catéchèse comme un rocher, parmi d’autres, 
sur lequel s’appuyer pour se construire.
En grandissant, je le constate avec mes plus grands 
enfants, avec moi-même aussi, le temps, le doute, 
le regard des autres ou les contraintes du quotidien 
nous éloignent de ces merveilles. Et pourtant, c’est 
bien dans ce quotidien qu’elles sont présentes au 
fond de nous. Même si nous ne participons pas à la 
messe de chaque dimanche, la prière individuelle et 
les événements ponctuels restent importants pour 
nous. Ils nous nourrissent. C’est grâce à l’héritage 
de nos familles et aux témoins croisés que la foi 
est là. Elle nous guide, nous aide à faire des choix 
et à prendre du recul dans nos vies. C’est pour 
moi essentiel de permettre aux plus jeunes qui le 
souhaitent de découvrir l’Evangile et d’éveiller leur 
esprit pour plus d’Amour. C’est finalement dans ces 
moments privilégiés en famille ou à la catéchèse… 
que se vit l’Amour de Dieu, et qu’il se transmet de 
génération en génération en toute modestie… »                      
                                                                                             Mélanie Loiseau
 
Le Baptême de notre petit garçon : Pourquoi ? 
Comment ?
« Nous avons demandé le baptême pour notre enfant 
alors que j’étais encore enceinte ! C’était chouette de 
se préparer à l’accueillir une première fois lors de sa 
naissance et de se dire que l’Eglise aussi serait prête 
à l’accueillir.
La préparation s’est déroulée en deux étapes : une 
première rencontre avec un diacre et une personne 
laïque ainsi que d’autres familles qui souhaitaient 
également faire baptiser leur enfant. 
Cette première rencontre a été très enrichissante 
car elle nous a fait nous poser des questions sur 
pourquoi demander le baptême, nous avons aussi pu 
entendre les autres parents s’exprimer et apporter 
d’autres arguments, raisonnements…
La deuxième rencontre, nous a permis de préparer 
concrètement la célébration, choisir les textes, les 
chants. C’est l’occasion d’échanger avec son conjoint 
sur la foi, l’Eglise, l’éducation chrétienne que l’on 
souhaite donner à notre enfant. Elle se fait avec le 
célébrant (diacre ou prêtre).
Pour nous, c’est la reconnaissance que Dieu nous a 
confié cet enfant, la porte ouverte à l’accueil de Dieu 
dans sa Vie, le chemin vers les autres sacrements, la 
volonté qu’il réalise au mieux sa vocation d’enfant de 
Dieu, qu’il entre dans la communauté des Chrétiens. 
C’est aussi le souhait de transmettre notre croyance 
aux valeurs humaines et chrétiennes d’amour, de 
pardon, de partage et de tolérance ; et de ne pas être 
seuls à lui enseigner.
Notre enfant avait 4 mois lorsqu’il a reçu le baptême. 
Ce fut une très belle célébration. Notre famille 
proche était présente ainsi que quelques amis. Nous 
nous sommes sentis bien entourés. Le parrain et la 
marraine, en participant activement, nous ont montré 
leur engagement à nous soutenir et à l’accompagner 
sur son chemin de Vie. »                                   H. Brosset

Les attentes des jeunes adultes dans une enquête paroissiale

Au printemps 2019, la paroisse St Martin-sur-Sèvre a réalisé une enquête 
(papier et en ligne) s’adressant prioritairement aux chrétiens de 30 à 50 ans, 
afin de mieux les connaître, ainsi que leurs attentes. Une quarantaine de 
réponses sont parvenues (24% d’hommes et 76% de femmes).

DANS LEUR RENCONTRE AVEC DES CHRETIENS, pour la préparation aux sacrements ou autres…
…Ils ont apprécié la simplicité, les échanges, le soutien ; le fait de pouvoir dire une parole sans être jugé. La joie 
d’être rassemblés, de partager des évènements forts et particuliers au sein d’une communauté.
… Ils aimeraient : avoir plus souvent des célébrations animées, vivantes ; avoir de temps en temps un échange 
individuel avec le prêtre. Ils s’interrogent sur l’union des chrétiens, avec des attentes et des pratiques différentes.

LEUR ENFANT PARTICIPE A L’EVEIL A LA FOI, AU CATE, A LA PREPARATION DE LA PREMIERE COMMUNION, 
ce qu’ils en disent par rapport à eux-mêmes ...
…Les parents ont apprécié les questionnements des enfants qui les aident à réfléchir à leur foi et à pouvoir en 
parler ; à ouvrir des discussions à la maison, avec un accompagnement et des outils bien faits (livrets attractifs, 
Site Internet).
… Ils disent que la participation à ces temps de formation les oblige, eux et leur enfant, à faire des choix certains 
jours par rapport à d’autres activités, le sport notamment.
…Ils apprécient également que leur enfant soit accompagné par des personnes plus à l’aise pour parler de la 
foi.
…Ils aimeraient que la pédagogie du KT et le langage soit parfois plus adaptés, en s’inspirant d’exemples dans 
la société (cinéma, actualité…), et en utilisant davantage les outils Internet.
…Certains souhaiteraient une « remise à niveau » pour les aider à mieux accompagner leur enfant.
…Ils souhaiteraient avoir davantage de créneaux pour l’éveil à la foi.

DANS UNE CIRCONSTANCE PLUS DIFFICILE (SEPULTURE, MALADIE) ...
…Ils ont apprécié l’écoute, l’accompagnement, l’empathie, la gentillesse des personnes bénévoles qui rendent 
un service essentiel sans rien attendre en retour ; elles apportent un vrai réconfort.
…Ils regrettent la tristesse de certaines célébrations, avec des chants vieillots et des paroles d’un autre temps.

LES 30-50 ANS AIMERAIENT QUE LA COMMUNAUTE PAROISSIALE, PAR ORDRE DE PRIORITE :
- Propose de la catéchèse ou des formations pour les adultes - Leur permette de rencontrer des personnes 
d’autres religions - Organise des évènements religieux (concerts, assemblées de prière) - Propose des réunions 
de quartier (prière, lecture d’évangile…)  - Organise des conférences sur des sujets de la foi - Accueille les plus 
pauvres (repas partagé…) - Augmente la convivialité, l’accueil.
 
Pour répondre à ces attentes, plusieurs actions ont été mises en route à la fête de paroisse d’octobre 2019. Le 
confinement de mars a bloqué des choses. L’espoir demeure !                                         
                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                               Philippe Roux

Cheminer avec Celui qui anime mon quotidien …
« Eduquée dans des valeurs religieuses, le temps 
des études, la construction de ma vie personnelle 
et professionnelle ont fait que la messe, ma relation 
avec Dieu n’étaient plus vraiment inscrites dans 
mon quotidien …Je me pensais loin de ces valeurs 
mais mon travail, mes engagements en ACO, 
l’accompagnement de mes enfants sont autant 
de moments, de rencontres, d’investissement de 
Jésus, de son message d’amour et de messages 
évangélistes de l’Eglise dans mon quotidien.
Jésus proche des plus fragiles : par le choix de 
mon métier …il m’est nécessaire d’aller à la rencontre, 
d’être à l’écoute, de faire preuve de bienveillance 
auprès de personnes fragilisées par la maladie, le 
poids de l’âge, et parfois accompagner la fin de leur 
vie. Mes missions d’encadrement me demandent 
d’être attentive, disponible pour que l’équipe se sente 
utile, valorisée dans ses missions…en leur donnant les 
moyens nécessaires à l’accomplissement de leurs 
tâches.  
Toujours en tenue de service, valeur essentielle pour 
ma maman décédée. Il est normal pour moi de mettre 
au service des autres, les talents reçus et de répondre 
« oui » aux propositions qui me sont faites en Aco, sur 
la paroisse, à l’école…
Partager ce qui me fait vivre : c’est ce que j’essaye 
de faire en accompagnant mes enfants sur leur 
chemin de foi et dans les sacrements …Car je souhaite 
qu’ils découvrent jésus, compagnon de route, Jésus 
nous aimant tellement qu’il a donné sa vie pour nous 
sauver … 
Aujourd’hui, mon engagement en ACO (Action 
Catholique Ouvrière), au sein de l’équipe 30/50 ans, 
les temps en paroisse, la lecture de la bible, la prière 
sont des temps pour recharger mes batteries, pour 
être témoin à mon tour de la joie de croire, apporter 
ma pierre à cette société en construction. » 
                                                                      Laurence Billaud

« La génération des 30-50 ans, nous sommes peu 
nombreux à participer à la messe, mais nous vivons 
notre foi autrement. Pour ma part, les missions que 
j’ai pu avoir (équipe de préparation au baptême, 
tuteur de confirmation …) ou que j’ai encore comme 
responsable de secteur de l’ACO, sont pour moi 
importantes et sont essentielles pour garder un lien 
avec notre Eglise et notre communauté. Sans ça il 
manquerait quelque chose dans ma vie. C’est dans 
ces lieux que je lis la parole de Dieu qui éclaire mon 
chemin de vie et de foi.
Le groupe des 30-50 ans de la paroisse, un lieu où 
à partir d’un passage biblique, je peux m’exprimer 
sur ce que je vis et comment je vis avec les valeurs 
chrétiennes.
Il est important que la communauté rejoigne les 
jeunes, là où ils sont avec ce qu’ils sont et ce qu’ils 
vivent (travail, vie familiale, engagement associatif…) 
et qui est différent des générations avant nous. La 
préparation au mariage ou au baptême peuvent être 
un commencement et il faut continuer à les inviter 
à des rencontres conviviales sur des thèmes qui les 
attirent. »         Violaine B.
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chanter, partager et apprendre à prier ensemble 
sont de bons moments vécus en petit groupe. Ce 
qui leur parle le plus c’est de découvrir la vie de 
Jésus et de se rendre compte que ses paroles sont 
encore proches de leur vie à eux. Les valeurs de 
l’Evangile donnent un sens à leurs questionnements 
et éveillent leur esprit à plus de réflexion sur leurs 
actes et leurs paroles. 
Pour nos enfants nous tenions à cet enseignement 
qu’est la catéchèse comme un rocher, parmi d’autres, 
sur lequel s’appuyer pour se construire.
En grandissant, je le constate avec mes plus grands 
enfants, avec moi-même aussi, le temps, le doute, 
le regard des autres ou les contraintes du quotidien 
nous éloignent de ces merveilles. Et pourtant, c’est 
bien dans ce quotidien qu’elles sont présentes au 
fond de nous. Même si nous ne participons pas à la 
messe de chaque dimanche, la prière individuelle et 
les événements ponctuels restent importants pour 
nous. Ils nous nourrissent. C’est grâce à l’héritage 
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Cheminer avec Celui qui anime mon quotidien …
« Eduquée dans des valeurs religieuses, le temps 
des études, la construction de ma vie personnelle 
et professionnelle ont fait que la messe, ma relation 
avec Dieu n’étaient plus vraiment inscrites dans 
mon quotidien …Je me pensais loin de ces valeurs 
mais mon travail, mes engagements en ACO, 
l’accompagnement de mes enfants sont autant 
de moments, de rencontres, d’investissement de 
Jésus, de son message d’amour et de messages 
évangélistes de l’Eglise dans mon quotidien.
Jésus proche des plus fragiles : par le choix de 
mon métier …il m’est nécessaire d’aller à la rencontre, 
d’être à l’écoute, de faire preuve de bienveillance 
auprès de personnes fragilisées par la maladie, le 
poids de l’âge, et parfois accompagner la fin de leur 
vie. Mes missions d’encadrement me demandent 
d’être attentive, disponible pour que l’équipe se sente 
utile, valorisée dans ses missions…en leur donnant les 
moyens nécessaires à l’accomplissement de leurs 
tâches.  
Toujours en tenue de service, valeur essentielle pour 
ma maman décédée. Il est normal pour moi de mettre 
au service des autres, les talents reçus et de répondre 
« oui » aux propositions qui me sont faites en Aco, sur 
la paroisse, à l’école…
Partager ce qui me fait vivre : c’est ce que j’essaye 
de faire en accompagnant mes enfants sur leur 
chemin de foi et dans les sacrements …Car je souhaite 
qu’ils découvrent jésus, compagnon de route, Jésus 
nous aimant tellement qu’il a donné sa vie pour nous 
sauver … 
Aujourd’hui, mon engagement en ACO (Action 
Catholique Ouvrière), au sein de l’équipe 30/50 ans, 
les temps en paroisse, la lecture de la bible, la prière 
sont des temps pour recharger mes batteries, pour 
être témoin à mon tour de la joie de croire, apporter 
ma pierre à cette société en construction. » 
                                                                      Laurence Billaud

« La génération des 30-50 ans, nous sommes peu 
nombreux à participer à la messe, mais nous vivons 
notre foi autrement. Pour ma part, les missions que 
j’ai pu avoir (équipe de préparation au baptême, 
tuteur de confirmation …) ou que j’ai encore comme 
responsable de secteur de l’ACO, sont pour moi 
importantes et sont essentielles pour garder un lien 
avec notre Eglise et notre communauté. Sans ça il 
manquerait quelque chose dans ma vie. C’est dans 
ces lieux que je lis la parole de Dieu qui éclaire mon 
chemin de vie et de foi.
Le groupe des 30-50 ans de la paroisse, un lieu où 
à partir d’un passage biblique, je peux m’exprimer 
sur ce que je vis et comment je vis avec les valeurs 
chrétiennes.
Il est important que la communauté rejoigne les 
jeunes, là où ils sont avec ce qu’ils sont et ce qu’ils 
vivent (travail, vie familiale, engagement associatif…) 
et qui est différent des générations avant nous. La 
préparation au mariage ou au baptême peuvent être 
un commencement et il faut continuer à les inviter 
à des rencontres conviviales sur des thèmes qui les 
attirent. »         Violaine B.
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Nombre de catholiques d’un certain âge s’inquiètent, non sans raison, du délaissement de la « pratique religieuse» 

par les générations qui leur succèdent. Il va de soi que les statistiques de fréquentation des offices religieux, plus 

particulièrement dans les petites paroisses, ont de quoi nous rendre soucieux. 

Mais si nous posons un regard attentif aux nouvelles demandes de nos jeunes familles, et même des gens qui se 

disent non pratiquants, nous pouvons alors relever qu’il se passe encore des choses dans le domaine de la Foi. Il 

nous faut les entendre et les comprendre.

L'EFFORT D'UNE PAROISSE POUR LES JEUNES GENERATIONS

Le Comité de Pilotage s’est réuni pour la 6ème fois - le 27 mars dernier - afin de poursuivre 
ses travaux, à partir des données collectées, et aussi à partir des échanges que chaque 
membre du comité a eus avec « son curé » et les membres de l’équipe pastorale et/ou du 
conseil de paroisse. Ces échanges et rencontres ont permis aux acteurs engagés au service 
des paroisses de faire remonter des affirmations et questions pouvant aider à mieux cerner 
les partenariats qui se vivent déjà, tant au niveau des relais à l’intérieur d’une paroisse, que pour chaque 
paroisse avec sa(ses) paroisse(s) voisine(s) ou relais voisin(s). C’est une partie de ces remontées que nous vous 
communiquons dans cet article, ainsi que des points d’attention que le Comité de Pilotage s’est donné avant de 
commencer à établir les contours possibles des futures paroisses.

4 points majeurs pour aider les regroupements 
paroissiaux :
- Le vécu des paroisses actuelles issues de 1997.
- La taille des paroisses futures (en vue de toujours  
   servir la proximité).
- Le périmètre cohérent des paroisses futures 
   (en lien avec les bassins de vie).
- Les prêtres et acteurs premiers des paroisses 
   futures (charge portée en responsabilité).

Sur le rôle et la mission des communautés 
chrétiennes :
- 2 préalables : « Sans Jésus, on ne peut rien » et   
   « Le monde change très vite ».
- 3 mots clés : Accueil, Témoignage, Ouverture.
- S’appuyer sur la Parole de Dieu.
- Tenir compte des moyens humains. 
- Insister sur la formation et l’accompagnement.
- Hiérarchiser les problématiques soulevées et  
    les nombreuses actions envisagées/ souhaitées/à  
   conduire. Nous ne pourrons pas tout mettre en 
   œuvre en même temps.

Autres points forts relevés :
- Des questions sur plusieurs points : taille des 
  futures paroisses, les pôles, l’accueil de nouvelles 
  populations, la place faite aux pauvres, aux gens 
  simples, aux fragilités (marcher avec).
- Comment associer les communautés paroissiales ? 
- Quelle attention particulière aux jeunes générations ?
- Travail conséquent demain pour les prêtres et les 
   acteurs pastoraux.
- Rejoindre les personnes en quête de sens, pas 
   seulement dans les églises.
- Veiller à la communication interne (entre les 
   acteurs) et externe (différents réseaux).

Sept chemins proposés ou « cultures » à développer :

1  Pour une culture « d’accompagnement de la vie ».  
    Là où les gens vivent, là doit être l’Eglise !

2  Pour une culture « de la sortie » ou « du aller vers ». 
    L’Eglise se doit d’aller au-delà d’elle-même. 

3  Pour une culture « du témoignage ». L’Eglise est 
invitée à témoigner concrètement de sa foi.

4 Pour une culture « de l’enracinement » et « du 
ressourcement ». L’Eglise puise et offre une Source !

5 Pour une culture  « de la rencontre », « de 
la communauté », « de la fraternité », « du 
rassemblement ». L’Eglise porte le fruit de la 
communion.

6  Pour une culture « de l’appel » et « du service ». 
L’Eglise est un Corps organisé et articulé. 

7  Pour une culture « de la communication »  et 
« du lien » entre tous. L’Eglise transmet et partage le 
message de la Bonne Nouvelle

Ces chemins ne sont pas exhaustifs. Ils sont à 
compléter, préciser. Ils se croisent et se soutiennent. 
Ils peuvent nous aider à voir ce qu’est « Etre disciple 
missionnaire en Vendée ».

Ce discernement nous oriente inévitablement à 
des changements de mentalité, à une « conversion 
pastorale ».

Réactions complémentaire :
- Optimiser les ressources humaines sans démotiver  
   les personnes engagées au plus proche et qui  
   ne pourraient pas suivre au niveau paroissial ou 
   doyenné.
- Intérêt du travail en réseau, avec des partages de 
   compétences. 
- Intérêt de s’appuyer sur le travail en commun déjà 
   réalisé ici ou là.
- Dans bon nombre de familles, les parents sont 
   engagés dans l’Eglise, mais leurs jeunes ne se 
   reconnaissent pas dans le langage de l’Eglise ; ils 
   sont davantage prêts à agir.

Prochain point d’étape : présentation des pistes pour 
le contour des nouvelles paroisses…

REGARD SUR LES TRAVAUX DU COPIL…

S’accorder un temps de pause pour mieux repartir !  

« Des questionnements sur sa propre foi, des événements marquants dans notre vie, des rencontres de 

témoins, des enfants accompagnés à travers l’éducation chrétienne (encore petits ou devenus grands) …. Tant 

de choses qui nous font chercheurs de sens, chercheurs de repères pour avancer sur notre route. 

L’enquête paroissiale réalisée en 2019 est venue mettre en lumière les attentes des paroissiens avec un focus 

tout particulier sur les 30-50 ans, cette tranche d’âge constituant la majorité des retours de questionnaires. 

Les résultats ont démontré un besoin de dynamisme, de convivialité et d’accueil, d’échanges autour de la foi...

Suite à une interpellation, une vingtaine de personnes ont répondu être intéressées par le lancement de 

l’équipe des 30-50 ans. Le concept se veut simple et abordable. Il s’agit de se retrouver autour des textes 

d’un dimanche et d’échanger sur comment ils résonnent à travers nos vies, nous questionnent, nous gênent 

parfois ; le tout à notre rythme, par une écoute respectueuse, sans jugement et par une libre expression 

selon sa propre singularité de baptisé. En raison des emplois du temps bien chargés des uns et des autres, 

la fréquence a été fixée à environ 3 ou 4 rencontres par an mais la crise sanitaire est venue modifier cette 

organisation. Ces échanges nous permettent de : faire une pause, lire la Bible et s’enrichir mutuellement selon 

la perception de chacun, être rattaché à un groupe de chrétiens et ne pas vivre notre foi seuls, consacrer du 

temps pour Dieu, faire écho dans nos vies. Suite à ce temps, et pour ceux qui le souhaitent, nous est offerte 

la possibilité de prendre part à la préparation liturgique jusqu’à l’animation de la célébration en  lien avec les 

équipes liturgiques. Cette proposition se veut non exhaustive mais bien évolutive, en fonction des besoins 

spirituels des participants. Que chacun puisse trouver sa place et être force de propositions à son tour avec 

l’objectif de faire vivre sa foi à travers ces temps de partage de la Parole de Dieu. » 

                                                                                                                                 Hélène Cailleaud pour l’équipe des 30-50 ans


