REPARONS L’EGLISE 76 – Newsletter n°3
Chers amis du diocèse de Rouen,
Voici notre troisième compilation des dernières discussions, des textes ou des liens, pour nourrir votre
réflexion et votre créativité de baptisés…
En commençant par la fin, nous avons eu la chance d’entendre mardi 15 décembre la parole claire et
vivifiante de Monique Baujard, dont vous retrouverez une partie de la conférence-débat ci-après.

« Femmes et hommes dans l’Eglise : quels rôles aujourd’hui et demain ? »
Répondant à la lettre au peuple de Dieu du pape François en date du 20 août 2018
https://eglise.catholique.fr/vatican/messages-du-saint-pere/459286-lettre-pape-francois-peuple-de-dieu/
de nombreux chrétiens s'emparent, parfois avec véhémence, de la question de la place des femmes dans
l’Église.
Quelques mots du pape :
https://drive.google.com/file/d/1VyzwaYKMLAyCdtywfdN1gKS2ET_QRXhY/view?usp=sharing
Notre groupe diocésain, attentif à ces interpellations, a organisé en ce mois de décembre deux soirées
ouvertes à tous pour dialoguer sur ce thème.
Mardi 1er décembre : un espace d’échanges en visioconférence a réuni près de 50 personnes pour
partager expériences concrètes et espérances sur ce thème. Ces contributions, ainsi que d’autres reçues
par écrit, ont permis d'enrichir les questions posées à Monique Baujard.
Lundi 14 décembre : Interview sur RCF de Maïté Massot et François Foutel, deux des organisateurs de ces
soirées, qui sont revenus sur la soirée du 1er et ont invité à la conférence-débat du lendemain https://rcf.fr/actualite/maite-massot-francois-foutel-reparons-l-eglisedi 15 décembre
Mardi 15 décembre : Monique Baujard récemment élue présidente des Amis de La Vie, était
l'intervenante-phare de cette soirée. Originaire des Pays-Bas, elle a été avocate au barreau de Paris avant
de se tourner vers des études de théologie. Elle a ensuite travaillé pendant 15 ans pour l'Eglise catholique
en France et au niveau européen. Elle a été directrice du Service national Famille et Société de la
Conférence des évêques de France de 2009 à 2015, première femme nommée à ce niveau de
responsabilité. Aujourd'hui chargée d'enseignement à l'Institut catholique de Paris et responsable
associatif, elle continue à travailler les questions liées au rôle des femmes dans l'Eglise catholique et aux
réformes souhaitées par le pape François. Elle est mariée et mère de 4 enfants.
Monique Baujard nous a proposé un état des lieux de la réflexion de l’Eglise catholique, en lien avec le
thème, et plus largement, du besoin de synodalité face aux abus de toutes sortes. Les deux parties de
cette conférence ont été suivies de questions-réponses à partir des questions formulées par les
participants à la soirée du 1er et de celles de la centaine de participants à la conférence du 15/12.
Voici une retranscription partielle de la conférence de Monique Baujard proposée par Annie Charlet :
https://drive.google.com/file/d/15BcYLNqhOBXCf-ivVcWYphbQ5sbFkIpD/view?usp=sharing
A noter : un participant à la soirée du 15/12, du diocèse de Marseille, a pris la parole pour nous faire part
de la démarche qu’il a entreprise, avec son groupe de baptisés, à destination de Mgr Pontier, archevêque
de Marseille. Ce dernier leur a réservé un accueil très positif en les adressant à 3 prêtres du diocèse
« ouverts aux propositions ». Ce participant nous a envoyé la lettre adressée à Mgr Pontier pour
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information :
https://drive.google.com/file/d/1uH8cgVDgS59C08OKck4cGeqdNErbQMmm/view?usp=sharing

Des nouvelles de « Promesses d’Eglise » par Mathieu Monconduit
Initié voici 18 mois par une quarantaine de responsables de mouvements d’action catholique et
d’associations de fidèles, de laïcs et de clercs, Promesses d’Eglise (PE) prend peu à peu ses marques,
dessine une identité toute nouvelle dans le paysage du catholicisme français. Chacun d’eux, interpellé par
la Lettre du Pape François au Peuple de Dieu, a voulu risquer l’élaboration commune de réponses,
respectant les différences des uns et des autres. Après la présentation de sa démarche à l’Assemblée
plénière des évêques de novembre 2019 à Lourdes, PE a poursuivi son travail, accompagné par deux
évêques, Mgr Blanchet et Mgr Fonlupt.
Un an après, une charte d’engagement et de fonctionnement de PE a été adoptée :
https://drive.google.com/file/d/1UTqY22D0WE2m8grX04SMgYPpTbhEl2EW/view?usp=sharing).
Son premier item rappelle la volonté de répondre à l’appel du Pape du 20 août 2018, tandis que le 7 ème et
dernier article émet le souhait d’associer à cette démarche tous les acteurs des Eglises locales pour
partager réflexions et expériences, et faire grandir la confiance des baptisés pour réaliser cette
transformation ecclésiale et sociale demandée par la Pape.
PE reste une structure informelle, animée par un comité de pilotage de huit membres qui oriente son
développement dans deux directions :
•

la constitution de groupes locaux, informels, qui reconnaitront la charte et manifesteront leur
désir d’adhérer à PE ;

•

la mise en route de groupes thématiques, prêts à réfléchir, avec la diversité des sensibilités
participant à PE, sur des sujets clivants. L’actualité ecclésiale a fait retenir comme prioritaire celui
de la synodalité, abordée à partir des pratiques de chaque groupe participant.

Conscient de ne rassembler qu’une partie des catholiques désireux de contribuer à l’évolution de l’Eglise,
PE a dialogué avec la Conférence des Baptisés (CCBF) ; au terme de l’échange, le constat a été partagé de
la différence des rôles et de leur complémentarité, faisant décider du maintien, pour le moment, de deux
cadres distincts.
Notre groupe, « Réparons l’Église 76 », observant que sa propre démarche rejoint complètement celle
de PE, a décidé de demander d’adhérer à PE.

Pour enrichir notre réflexion :
Guillaume Goubert, dans La Croix du 24/06/20, titre son édito « Pour un synode national » :
https://drive.google.com/file/d/1gzdJwvThU5_7bbuN7BfzdtX4nYX0nsI-/view?usp=sharing
P. Louis-Marie Chauvet, théologien et enseignant à l’Institut Catholique de Paris, revient le 20/09/20 sur
son parcours de prêtre et notamment sa manière de vivre les grands changements dans l’Eglise. Retour
sur son enfance chrétienne, sa participation au renouveau impulsé par Vatican II, sa réception des
mutations sociales des années soixante, son rapport à la liturgie et à la messe. Mais, Louis-Marie Chauvet
nous fait avant tout part de ses espérances pour l’Eglise et son enthousiasme de chrétien et de prêtre :
https://www.ktotv.com/video/00334564/linvite-de-regis-burnet-avec-le-pere-louis-marie-chauvet
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Bernard Paillot présente le 29/09/20 aux auditeurs de RCF la démarche et le détail du cycle de
conférences sur la synodalité « Clercs et laïcs, ensemble pour l’Église du IIIème millénaire » proposé par
le service de la formation permanente du diocèse de Rouen : https://rcf.fr/actualite/bernard-paillot-ausujet-de-la-synodalite
Le programme et les modalités de participation aux prochaines conférences « Synodalité » est
consultable : https://rouen.catholique.fr/se-renseigner/agenda/365832-cycle-de-conferences-organisepar-le-service-de-la-formation-permanente/
Voici une note écrite par Jean de Blangermont et Philippe Leroy "Pour réfléchir à la synodalité en
pratique, de Vatican II au diocèse de Rouen" :
https://drive.google.com/file/d/14Br_jeO32nJqEZ3OVfkcSLbUdnOHgPme/view?usp=sharing
Anne-Marie Pelletier, théologienne, enseignante, membre de l’Académie pontificale pour la vie et de la
Commission pontificale sur le diaconat féminin, et Michel Camdessus, ancien Directeur général du Fonds
Monétaire International et Président des Semaines Sociales de France de 2000 à 2007, à l’occasion des
dernières Semaines sociales de Rueil, le 1er/10/20, sur le thème « Le Monde et l’Eglise de demain : quel
engagement nécessaire de chacun ? » : https://youtu.be/LvJ-01PlFbc
Interview de Mgr Gresh, nouveau secrétaire général du synode des Evêques, interviewé par La Civiltà
Cattolica le 23/10/20, au sujet de la condition de l'Église en ces temps de pandémie, des sacrements, de
l'évangélisation, du sens de la fraternité humaine, et donc de la synodalité, que Mgr Grech considère
comme étroitement liés :
https://drive.google.com/file/d/12Z57cFlA5kntTCWJ-vk1dTaQ0Es0Vae4/view?usp=sharing
Henri Couturier nous propose une compilation qu’il a intitulée « Deux sortes de catholiques » qui réunit 3
tribunes extraites de La Croix, fin-novembre début-décembre, au moment où une partie des catholiques
a donné de la voix pour obtenir l’autorisation d’aller participer à la messe :
https://drive.google.com/file/d/16ilNIb_2EQb8gFt2CshKXpYs77gF7QMA/view?usp=sharing
Toujours au sujet du « droit à la messe », prêche en date du 15/12/20 dans une église de BoulogneBillancourt (à partir de la 20ème minute) :
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0ezh0lWFPqIJL918-FCKKIcRkKnHvw0av-hZMwsD59FyyVKxS4D-wjSM&v=5s3S8UhKHkE&feature=youtu.be

Envoyez toutes vos contributions et réflexions « publiques » sur la boîte mail
reparonsleglise76@gmail.com pour nous permettre de les partager dans la
prochaine newsletter.

Vous pouvez retrouver tous les documents mentionnés par nos newsletters dans un dossier partagé sur
Google Drive (les contributions personnelles, retranscrites telles qu’elles, n’engagent que les personnes qui
les ont envoyées) :
https://drive.google.com/drive/folders/1vyF9w22r6IcPMLdThFxVRiFlgJ34kdPd?usp=sharing

Nous vous souhaitons une sainte et heureuse année 2021 !
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