
1 – Questionnaires individuels

Répartition des âges

Reçus : 168 de 16 à 95 ans
Hommes : 36% moins de 50 ans = 14% des réponses
Femmes  : 64% plus de 70 ans = 56% des réponses

Fréquentation de l’Eglise par les répondants :

2% jamais
17% de façon occasionnelle
79% régulièrement
2% non précisée

65% sont, ou ont été, impliqués dans des services ou mouvements d’église



1 – Questionnaires individuels
Ce qui est apprécié dans l’Eglise (1/4)

La renconte, le partage

- « Le plaisir de partager un chemin, la diversité des points de vue ... qui incitent à la réflexion, 
permettent de se construire, qui portent intérieurement et encouragent à une plus grande 
ouverture »
- « Un enrichissement mutuel par nos apports et nos réflexions »
- « La force du témoignage, pouvoir se parler en vérité »
- « La diversité des styles d'occasions de se retrouver entre chrétiens où chacun peut y trouver 
son compte en fonction de ses attentes »
- « Se retrouver avec d'autres chrétiens pour prier, partager ma foi et essayer de la vivre »
- « Le lien avec les gens, mes frères et sœurs. »
- « Je me sens très entourée, je ne suis plus seule; Dieu m'a donné une famille »
- « La convivialité, l'entourage, l'aide, le soutien, le vivre ensemble, l'amitié, la disponibilité, 
l'ouverture aux autres »
- « L'importance d'avoir des liens réguliers avec l'Eglise permet une prise de recul dans la vie »



2 – Questionnaires individuels

Ce qui est apprécié dans l’Eglise (2/4)

L’engagement, vécu ou constaté

- « la foi et le témoignage de vie de chrétiens, certes de moins en moins 
nombreux, mais plus authentiques et mieux formés »
- « L'engagement exemplaire des laïcs auprès des prêtres »
- « La présence des prêtres toujours disponibles et à l'écoute des personnes »
- « Tout le travail porté en EAP qui a permis à la paroisse de Sautron de montrer la richesse 
d'une mission d'Église confiée à des laïcs. »
- « Pouvoir agir et s'engager à tout âge. Vivre la communauté sur le plan local. »
- « l'engagement avec d'autres chrétiens pour bâtir un monde d'amour de justice 
et de PAIX en nous basant sur l'Evangile »
- « Des hommes et des femmes soucieux de porter le message de l'Évangile à tous 
et d'être présents au monde. »
- « Le sentiment de construire et de vivre l'Eglise en EAP de conduite »



3 – Questionnaires individuels

Ce qui est apprécié dans l’Eglise (3/4)

Les célébrations

- « les lieux, la sérénité des chants, l’atmosphère (messes de Noël) »
- « la messe, les chants, l'orgue tous les samedis soirs »
- « le sens du sacré, la qualité des homélies, l'accès au corps du Christ »
- « la Parole, chanter, prier, se ressourcer, les rituels, les valeurs chrétiennes »
- « Prédications. Communautés vivantes, mariales et charismatiques. 
- « Les églises pleines le dimanche, priantes et recueillies. La musique et les chants 
très envoûtants qui vous portent vers les hauteurs du Divin »



4 – Questionnaires individuels
Ce qui est apprécié dans l’Eglise (4/4)

La spiritualité
« La beauté liturgique, l'expérience de la fraternité, la réflexion et la spiritualité. »
« le développement de la spiritualité »
- « Bongarant : la sérénité, la paix »
- « La sérénité et l'ambiance dans cette paroisse »
« Spiritualité, cadre, vérité, bienveillance, AMOUR, sacré, repères, sens, culture »

Et puis aussi 

- « La simplicité. La paix et la communion des âmes »
- « le don gratuit, la solidarité gratuite »



5 – Questionnaires individuels
Ce qui dérange dans l’Eglise (1/4)

Une Eglise figée face aux questions de société

- « La très grande réserve des évêques à l'égard des évolutions sociétales »
- « La hiérarchie ecclésiastique n'est pas toujours en adéquation avec l'évolution 

de la société »
- « Les différences entre filles et garçons, hommes et femmes, les divorcés, les homos ; 
l'Eglise s'est éloignée de la population. »
- « La position de l'Eglise, désuète, face un le monde qui a changé ; elle doit se remettre 

en cause »
- « Le scandale de la pédophilie, qui montre une totale absence de discernement des 
responsables de l'Eglise »
- « Comment se fait-il qu'un prêtre puisse agresser un enfant ? Comment peut-il 
encore célébrer l'Eucharistie ? »



6 – Questionnaires individuels
Ce qui dérange dans l’Eglise (2/4)

Les dissensions entre chrétiens

- Les "chicaneries" autour de questions liturgiques qui semblent revêtir plus d'importance 
que notre lien à autrui.

- Les idées soixante-huitardes de quelques prêtres
- Difficulté à vivre ensemble alors que nous nous reconnaissons du même Christ
- Les critiques sur les liturgies si elles ne sont pas conformes à la sensibilité personnelle
- Le sectarisme d'une génération Vatican II, une obsession du migrant
- Trop de querelles de chapelles où l'on ne se sent bien que dans son "format d'Église".
- Les disputes et les divisions mais ce n'est pas une barrière. C'est dans l'abaissement 

que se trouve la paix
- L'incompréhension de certains qui n'ont pas compris l'esprit de Vatican II



7 – Questionnaires individuels
Ce qui dérange dans l’Eglise (3/4)

Le repli sur soi : en interne et vis-à-vis de l’extérieur 

- le fait qu'on ne se connaisse pas tant que ça au sein de la communauté, 
qu'on ne se soutienne pas dans les épreuves que chacun traverse...

- L'entre-soi des engagés en paroisse : au lieu de s'entre-brasser en début ou fin de messe,
plutôt aller vers les autres, donner encore et encore.

- Les nouveaux arrivants sont souvent ignorés
- Le manque de chaleur de l'assistance pendant les cérémonies, l'impression qu’elle est 

composée de groupes qui ne se fréquentent pas. 
- La mauvaise ambiance et les guerres de pouvoir. 
- Je trouve qu'on est vite passé d' "Allez-vous en sur les places" à "Mon Jésus à moi !".



8 – Questionnaires individuels
Ce qui dérange dans l’Eglise (4/4)

Le retour en arrière

- L'importance que prend le respect du rite au détriment du message évangélique 
(chants en latin, encens, psalmodies)

- Retour à un langage désuet, à un jargon devenu incompréhensible pour nos 
contemporains, à des rites dont la signification n’est plus perçue

- Les retours en arrière, notamment en liturgie.
- Une ritualité parfois trop prégnante et des ministres ordonnés trop sûrs d'eux-mêmes, 

montrant un visage rigoriste de l'Église.
- la nouvelle traduction du missel, l'Eglise qui devient tradi, que des Chrétiens veuillent 

imposer ce courant.
- Plus d'importance au faste des cérémonies qu'à l'accueil des personnes.



9 – Questionnaires individuels
Les attentes vis-à-vis de l’Eglise

Qu’elle évolue avec son temps
- Se débarrasser de ses dogmes et de ses rites désuets
- Viser les nouvelles générations à travers des textes et pratiques renouvelées
- Qu'on balaie tout ce fatras, cet empilement qui nous éloignent du message

de Jésus-Christ.
- Une Eglise incarnée, libérée de ses dogmes désuets

Qu’elle évolue dans son fonctionnement
- Moins de cléricalisme, plus de responsabilités données aux laïcs dans la gouvernance des 

paroisses et la conduite de célébrations.
- Place des femmes et mariage des prêtres.

Qu’elle évolue vis-à-vis de la société
- Mise à jour de ses rapports avec le XXIème siècle (femmes, homosexuels, divorcés, IVG, GPA) 



10 – Questionnaires individuels
Qu’aimeriez vous vivre avec les chrétiens ?

- Plus de fraternité; plus de partage; plus de compréhension à l'égard de 
ceux qui ne sont pas chrétiens
- Des messes animées et joyeuses comme des parenthèses de sérénité 
dans notre vie souvent agitée.
- Partager, aimer, ne pas juger, sourire, écouter
- Accueil. Profondeur des réflexions sur divers sujets de la vie et sur son sens. 
- La fraternité, les célébrations. 
- Remettre un sens à la vie, le respect
- Des liens d'amitiés, un soutien dans la vie de tous les jours



11 – Questionnaires individuels
Autres sujets exprimés

- Valoriser le pôle Solidarité
- Quand l'Eglise va-t-elle oser ordonner des couples au Diaconat, des femmes. 

Va-t-elle se priver encore longtemps de cette richesse?
- la place des jeunes dans nos paroisses 
- présence bruyante des enfants
- Je trouve dommage que le Pape François ai encouragé à la vaccination
- mariage des prêtres
- place des femmes dans l'Eglise
- se lancer dans le label Eglise verte
- ne pas perdre le sacré des célébrations
- urgence de l'évangélisation
- acceptation des homosexuels
- sacralisation excessive du statut du prêtre



12 – Questionnaires individuels
Perception de la vie des paroisses 

- Le rapprochement : un beau potentiel, ou un mariage forcé ?
- Des communautés vivantes, avec des différences qu'il faut prendre en compte. 
- Paroisses actives. Paroissiens engagés. Belles opérations (Hiver solidaire)
- La paroisse montre un visage vivant où les diverses sensibilités peuvent s'exprimer. Tout le 

monde peut trouver quelque chose pour nourrir sa foi.
- Les Sautronnais étaient capables de gérer leur paroisse sans que leur soit parachuté un curé.
- On voit revenir de la jeunesse dans nos Eglises, mais elle est plutôt de tendance tradi.
- L'Eglise d'Orvault est une communauté ouverte et accueillante.
- L'Eglise Ste Bernadette est un lieu de paix où je me sens bien.
- A Sautron, grande richesse des expressions, dans l'animation de la liturgie par exemple, et il 

faut tout faire pour garder ces différences et ne pas créer un ensemble monolithique.
- Recul de la pratique mais dynamisme des laïcs engagés
- Assemblées vieillissantes



13 – Questionnaires Groupes 
(Mouvements ou Services)

42 réponses de groupes ou de membres de groupes
représentant 47 hommes et 99 femmes
pour une moyenne d’âge de 61 ans

majoritairement impliqués dans des activités sociales, syndicales ou caritatives



14 – Questionnaires Groupes 
Pour vous, quels sont ceux laissés « à la 
marge » ?

- Des personnes qui veulent rentrer dans la communauté ou des personnes 
qui préfèrent rester avec un lien distant avec la communauté ?

- Les personnes âgées qui ne peuvent plus se déplacer, ou en EPHAD
- Départ sur la pointe des pieds de tous ceux qui trouvent que l'Église 

n'apporte rien, ne donne pas envie
- Les "pauvres de foi" qui ressentent que leur avis semble ne pas avoir 

d'importance 
- Les groupes qui se sentent rejetés par l'Église (divorcés remariés, LGBT)
- Les groupes qui ne trouvent pas leur place dans la société, et de fait dans 

notre paroisse : les pauvres, les sans-abri, les Roms, les prostituées, etc
- Ceux qui sont rebutés par l'évolution de la liturgie vers plus de rigidité qui 

ne facilite pas la compréhension.



15 – Questionnaires Groupes

Les raisons de l’engagement

- Nous avons une responsabilité de ne pas garder pour nous cette Foi 
mais de la partager aux autres.
- Pour poursuivre l’engagement de mes parents.
- Mon engagement dans la vie de l'Eglise et dans la vie civile découle de ma conversion.
- Parce que j’ai reçu.
- Pour répondre à un appel.
- Pour témoigner auprès des autres.
- Par souci de faire vivre l'Eglise. Par souci des autres et de la fraternité
- Parce qu’on apprend de la foi des autres.
- Parce qu’en rencontrant les autres, on rencontre le Christ.
- Parce qu’on ne peut vivre sa foi seul.
- Pour apporter ma pierre à l’édifice.



16 – Questionnaires Groupes

Rester engagé, ou pas

Oui
- Je reste dans l'Eglise grâce au Pape François qui vit et traduit mieux l'Evangile aujourd'hui 
- J'y reste parce que Jésus nous a donné l'amour des autres 
- Parce qu'on a l'espérance que ça évolue

Mais aussi des doutes
- Je suis encore dans le « ni quitter, ni se taire », mais pour combien de temps encore ?
- J’abandonne un de mes engagements pour cause de rigidité excessive du respect du rite.
- Il est possible que je fasse une pause car je trouve que l'église ne se 
rapproche pas de la simplicité des évangiles  mais propose un langage difficile à 
comprendre, et garde des principes d'un autre temps.



17 – Questionnaires Groupes 
Que souhaiteriez-vous dans votre mouvement 
ou paroisse pour mieux répondre à l’annonce 
de l’Evangile ?

- Accueil des paroissiens par d'autres paroissiens à l'entrée de l'église le dimanche.
- Des homélies qui nous portent pour la journée ou la semaine
une meilleure connaissance des uns et des autres
- Utiliser des mots plus compréhensibles, car le langage ecclésial est parfois imbuvable

- Ne pas rigidifier la liturgie, les rites
- Avoir un lieu pour les jeunes
- Animer le lieu Saint Stéphane à la Bugalière
- Inviter les familles des baptisés de l'année, les mariés de l'année à une messe dominicale
- Des partages d’Evangile, dans les quartiers ou pendant la messe
- Que la vie paroissiale ne se limite pas à la vie liturgique et sacramentelle. 
Qu'au contraire le service du frère, l'option prioritaire des pauvres, l'attention aux exclus, 
qui étaient au centre de la vie de Jésus, soient aussi au centre de la vie paroissiale.



18 – Questionnaires Groupes 
Que souhaiteriez-vous dans votre mouvement 
ou paroisse pour une vie plus fraternelle ?

- En étant attentifs aux nouveaux paroissiens, aux visages moins connus.
- Rien de plus efficace pour créer des liens que les occasions de se fréquenter (repas, sorties, 
moments festifs).
- Ecoute, partage, accueil, plus de simplicité dans le cérémonial
- Plus d’ouverture vers les scouts, les mouvements, les associations
- Favoriser des espaces communautaires ecclésiaux en plus des messes (groupes de partage, 
de lecture)
- Plus d’attention aux personnes seules
- Communiquer plus largement sur la vie de la paroisse autrement que par internet
- Sortir du cléricalisme, voir moins de cols romains
- Eviter que l'Eglise s'éloigne de l'esprit de Vatican II, et s'oriente vers une pratique plus 
traditionnelle, qui entrainera encore plus d'exclusion, et des pratiquants qui s'éloigneront. 
- Être à l'écoute de propositions nouvelles, qui parfois peuvent nous bousculer.



19 – Questionnaires Groupes 
Comment voyez-vous les liens entre l’Eglise et 
la société ?

- Une plus grande affirmation de l'Eglise dans les choix de société. 
- Nos modèles de pensée sont restés sur une annonce dans une société chrétienne alors 
que ce n'est plus le cas. Comment repenser l'annonce et la vie de la communauté dans ce 
nouveau cadre ?
- C'est par des liens personnels entre chrétiens et non pratiquants que l'Evangile peut 

encore être accessible à tout le monde.
- L'Église doit être à la pointe de la mise en œuvre de la sauvegarde de la planète et 
intervenir en permanence sur la thématique des inégalités sociales.
- Arrêter de faire de l'entre-soi, donner des axes de réflexion ou d'action.
- L’Église se voit comme au-dessus de la société et impose trop souvent un point de vue 
unique et surplombant? N'y a-t-il pas un bug dans l'annonce du message évangélique ? 
- Reconnaître ce que les laïcs vivent dans leurs engagements sociaux, économiques, politiques. 
La visibilité de l’Eglise ne doit pas se limiter pas à la hiérarchie.



20 – Questionnaires Groupes 
Quels rêves avez-vous pour l’Église, pour votre 
paroisse ?

- Une plus grande ouverture et une plus grande reconnaissance du rôle de la femme. 
- Construire une communauté vivante et priante autour de petits groupes de vie.
- Que jamais je ne ressente que la morale y soit proclamée plus que la joie de 

fréquenter Jésus.
- Qu'elle soit plus jeune , ouverte, attirante, vivante, fraternelle, moins tradi.
- Poursuivre la pratique des EAP de conduite, avec concertation de l’assemblée pour 

appeler, une formation des laïcs, et prêtres modérateur.
- Qu’elle soit un lieu de FÊTE, de JOIE, de PARDON.
- Qu'on en revienne à des choses plus simples, à l'Evangile.
- Le rêve où chacun soit accepté selon ses convictions.
- Que les valeurs de fraternité de l'Église soient vues en premier lorsque l'on parle de 

l'Église.
- Qu'elle cesse de considérer que le sacrement de l'ordination est nécessaire pour 

avoir un rôle dans le "gouvernement" de l'Église.
- Que l’Église reconnaisse l’égale dignité de tous.


