Les Fleurs de l’Amandier : quel avenir pour notre Eglise ?

Eléments de contexte et Proposition de feuille de route
pour les animateurs d’un groupe de réflexion et de
proposition
« Quel avenir pour notre Eglise ?»
Pourquoi cette démarche ?
Où en sont le dynamisme et l’ouverture au monde lancés par le concile Vatican II ? Le pape
François dans son exhortation apostolique intitulée « La Joie de l’Evangile » nous appelle à
inventer une manière nouvelle d’être missionnaire. La démarche proposée ici est élaborée à
la suite des attentes allant dans ce sens, émises par des lecteurs du livre « Espérer quand
même » 1. Elle vise à aider les baptisés à agir afin de contribuer par des propositions au
changement souhaité par beaucoup et appelé par le Pape.
Nous ne pouvons pas rester sourds à l’appel de François. C’est à nous, tous, baptisés, d’être
créatifs et audacieux ainsi que nous le demande notre pape pour « progresser sur la voie de
l’Evangile et trouver les nouveaux signes, les nouveaux symboles pour la transmission de la
Parole. »

Issues de différentes structures chrétiennes actives dans le diocèse de la Haute-Garonne
(paroisses, mouvements, groupes, associations), des personnes ont décidé de travailler
ensemble. Un collectif a été lancé à cette fin: permettre à tous ceux qui se préoccupent de
l’avenir de l’Église, de débattre et de discuter dans l’objectif de faire des propositions. C’est
une première étape qui ne se limite pas au diocèse de Toulouse.
Le collectif soutient la création de petits groupes de réflexion à faire naitre au sein de tous
les lieux ou structures existants chrétiens ou pas et même hors des réseaux cathos. Il
propose (et n’impose pas) que ces groupes soient dans la mesure du possible animés en
binôme (pour plus de facilité). Ce document donne quelques conseils pour l’animation de
chaque groupe lancé autour de cette démarche. Les animateurs ont, bien sûr, la liberté
d’adapter ces propositions.

Pour lancer la réflexion, nous suggérons de vous appuyer, dans le groupe créé, sur
l’exhortation du pape François ou plus simplement sur les extraits proposés et d’essayer de
répondre à son appel. Pour faciliter la communication, cette démarche de réflexion porte le
nom « Les Fleurs de l’Amandier » 2.
Livre rédigé par des prêtres et des laïcs : voir quatrième de couverture en annexe 4
Les personnes qui se sont rassemblées au printemps 2018 ont appelé cette démarche « Les Fleurs de
l’Amandier » car l’amandier est l’arbre qui fleurit le premier au printemps
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Les animateurs auront à cœur de partager avec les membres du groupe les points
suivants :

Les objectifs de la démarche:
Prendre conscience de la gravité de la situation que traverse l’Eglise actuellement,
Comprendre les causes du malaise que chacun peut ressentir,
Faire des propositions pour des transformations à opérer pour donner un avenir à
l’Eglise,
 Prendre des initiatives et les mettre en œuvre localement si la situation s’y prête,
 Rédiger les propositions et les initiatives issues des réunions,
 Partager avec les membres d’autres groupes issus de la démarche « Les Fleurs de
l’Amandier», les points de vue et les propositions.




La mise en garde

La gravité des situations liées aux abus sexuels de tous ordres commis par des prêtres,
évêques ou cardinaux peut prendre le dessus sur le but de cette démarche. Le Pape nous
invite à la mesure et à la clairvoyance.
« Lutter contre le cléricalisme, répétons-le, ne signifie pas ipso facto s’en prendre au clergé.

Tous les fidèles catholiques ont à faire leur examen de conscience, à s’interroger sur leur propre
responsabilité dans les défauts de fonctionnement du corps ecclésial. Sommes-nous vraiment
engagés dans la foi ou simples « consommateurs » du dimanche, voire commentateurs à
distance ». La Croix éditorial du 30 aout.
Il est important que le travail des groupes ne soit pas entravé ou limité à la question liée aux
abus sexuels.

Les outils pour conduire la réflexion

D’autres titres de livres ou textes sont à la disposition du groupe et de ses animateurs. Les
références ou les textes sont disponibles sur le site www.lesfleursdelamandier.fr








L’exhortation apostolique : La joie de l’Evangile
La lettre du Pape au peuple de Dieu
Déclaration au sujet de la pédophilie dans l’Eglise de la CCBF
Le cléricalisme est une des composantes de la crise (La Croix , 20 aout 2018)
La lettre du pape va-t-elle bousculer l'Eglise de France (La Croix , 22 aout 2018)
Le dossier de La Croix : dix pistes contre le cléricalisme (La Croix , 30 aout 2018)
« La priorité du nous ecclésial » Extraits du livre « Prêtres laïcs, un couple à dépasser »
Jean-Pierre Roche, les Editions de l’Atelier.
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« Lettre ouverte d’un curé au pape François », Daniel Duigou aux Presses de la
Renaissance
Communiqué de Presse des Evêques de France
Hebdomadaire LA VIE – Témoignage de Jean VANIER (Communauté de l’Arche)
La lettre du Pape et l’énumération des 15 maladies de l’Eglise
Lettre de CVX

Pour ceux d’entre vous qui souhaiteraient mettre en route un groupe de réflexion,
nous vous proposons les éléments suivants :

La rédaction d’une invitation
Nous vous proposons en annexe 1, une liste de points forts qui peuvent être utilisés, en les
adaptant aux contextes locaux, pour inviter à une première réunion d’information.

L’aide

Le collectif s’est doté d’un comité de pilotage, dont vous trouverez ci-dessous, les
coordonnées. Ces personnes peuvent répondre à vos questions et vous apporter un soutien
si nécessaire pour l’organisation des premières rencontres.
Corinne Bousquet
Monique Calderara
Jean-Marc Fontaine
Françoise Viatgé

Une feuille de route

bousquetcorinne@hotmail.fr
monique.calderara@orange.fr
fontaine33@wanadoo.fr
viatgefr@orange.fr

Nous vous proposons en annexe 2, un possible canevas pour organiser les trois ou quatre
rencontres qui permettront de débattre, d’analyser, de comprendre et de décider de
propositions

Une fiche de renseignements

Les groupes qui le souhaitent pourront transmettre à
l’adresse contact@lesfleursdelamandier.fr quelques informations sur leur groupe en
remplissant le formulaire fourni en annexe 3.
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Par ailleurs, les groupes qui se créent dans le cadre du collectif « Les Fleurs de
l’Amandier », partageront :

Un lien
Les quatre personnes citées plus haut, assureront le lien avec les groupes et entre les
groupes. Ils transmettront les messages à tous les acteurs de la réflexion amorcée qui se
seront signalés, pour informer chacun des initiatives, des avancées, des propositions émises.

Des rencontres

Une ou deux propositions de rencontres de l’ensemble des groupes seront proposées
(conférences, rencontres d’échanges, célébrations...).

Un objectif

Les animateurs auront transmis soit au fur et à mesure, soit à la fin des rencontres, les
réactions, propositions et initiatives ayant émergées des réunions des groupes de réflexion.

L’ensemble des apports des groupes sera compilé et présenté à tous les contributeurs à la fin
du printemps 2019.

La suite à donner sera décidée ensemble lors de la rencontre bilan du collectif. Mais il semble
d’ores et déjà opportun d’envisager de faire remonter tous ces « travaux » auprès de la
Conférence épiscopale des évêques de France sous forme d’un livre blanc.

4

Les Fleurs de l’Amandier : quel avenir pour notre Eglise ?

Annexe 1

Points forts et idées pour une invitation à venir parler
de : « Quel avenir pour notre Eglise ? »

La situation de l’Eglise de France actuellement nous interroge et nous inquiète, nous nous demandons
comment ses prises de paroles pourront être reçues « aux périphéries » alors même qu’au sein des
communautés chrétiennes, elles provoquent perplexité, déception, préoccupations pouvant aller jusqu’à
des départs.
•
•
•
•
•

Prenons la parole et rassemblons-nous,
Entrons en discussion et en débat,
Comprenons les enjeux et les risques de l’immobilisme ou du retour en arrière,
Engageons-nous avec d’autres,
Soyons force de proposition pour un renouvellement de l’Eglise dans ses formes et ses moyens.

Le Pape lui-même nous y invite avec urgence:
« (Il faut que) chaque baptisé se sente engagé dans la transformation ecclésiale et sociale dont nous
avons tant besoin » (lettre du Pape au peuple de Dieu du 20 aout 2018)
« Chaque fois que nous cherchons à revenir à la source pour récupérer la fraîcheur originale de l’Évangile,
surgissent de nouvelles voies, des méthodes créatives, d’autres formes d’expression, des signes plus
éloquents, des paroles chargées de sens renouvelé pour le monde d’aujourd’hui ». (Exhortation.
Apostolique « La joie de l’Evangile, n°11) »
Nous ne pouvons pas rester sourds à cet appel, et c’est à nous, prêtres et laïcs, d’être créatifs et
audacieux, ainsi que nous le demande notre Pape pour « progresser sur la voie de l’Evangile et trouver les
nouveaux signes, les nouveaux symboles pour la transmission de la Parole. »
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Annexe 2
La feuille de route de l’animation d’un groupe
1ERE REUNION : LA MISE EN ROUTE
Pourquoi sommes-nous là ce soir ?
Nous ressentons
•
•

le besoin de répondre à l’appel du Pape et
l’urgence de réfléchir et d’agir face aux problèmes de l’Eglise qui doit changer
pour être fidèle à sa vocation de missionnaire, c’est-à-dire d’être tournée vers le
monde dans lequel elle vit.

Présentation des participants et de leurs motivations
Prévoir pour l’animateur/binôme de faire remplir une feuille de présence.
Une personne notera les principales motivations exprimées
Présentation des outils
Prévoir pour la première réunion, de distribuer le support écrit des textes proposés issus de
l’exhortation du Pape sur la Joie de l’Evangile et éventuellement d’autres textes choisis par
l’animateur ou issus des supports suivants présents sur le site www.lesfleursdelamandier.
Présentation de la méthode
L’animateur /binôme expliquera que pour chaque réunion, un texte sera à lire avant la
réunion, distribué par l’animateur/binôme lors de la réunion précédente, et servira de
support à la discussion et à l’animation des débats.
Par ailleurs il dira que ce groupe travaille avec d’autres, qu’une synthèse de tous les travaux
sera réalisée et présentée lors d’un évènement festif ressemblant tous les participants en
juin.
Calendrier
Prévoir un calendrier pour le groupe, dès la première réunion sur la base d’environ quatre
réunions (ou plus si le besoin s’en faisait sentir) étalées entre novembre et avril
Lien
Transmettre à l’adresse contact@lesfleursdelamandier.fr, la synthèse écrite de cette
première réunion et la feuille de renseignement jointe.
2EME REUNION ET SUIVANTES
Chacun des participants aura lu le texte proposé pour la réunion.
Tour de table : dans ce texte, « qu’est-ce qui m’interpelle ? » « Pourquoi ? » chacun
s’exprime en un temps maximum raisonnable et sous la tutelle de l’animateur modérateur
en ne choisissant qu’un point qui n’ait pas déjà été évoqué par un interlocuteur précédent
(ceci pour éviter les redites).
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Echanges et réactions
Des propositions de changements voire d’initiatives à mettre en œuvre localement (dans
notre paroisse ? dans notre diocèse ? notre mouvement ? notre association ? notre réseau ?)
peuvent émerger.
Rédaction de la synthèse des réactions et des propositions, des initiatives et envoi à
l’adresse contact@lesfleursdelamandier.fr
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Annexe 3
Conseils pour aider au bon déroulement d’une animation.
Organisation
- Une dizaine de groupes de 10 personnes
- Un animateur (appelé) par groupe
- Un secrétaire (volontaire parmi le groupe)
Avant toute chose, notons que nous ne sommes pas dans un enseignement mais dans une réflexion
commune, où nous voulons mieux nous écouter les uns les autres et apprendre de chacun. Pensons à
privilégier ceux qui, apparemment ont le moins à dire.
Points d'attention
- Avant de commencer, donner ces 3 consignes :
>> Faire attention à ce qu'une seule personne parle à la fois
>> Chacun a le droit de parler, chacun a le droit de se taire
>> Ce que dit chacun est important pour les autres
- Donner d'abord la parole à ceux qui la demandent
> Veiller à ce que les personnes qui ont le moins de difficultés ne monopolisent pas la parole
- Questionner discrètement ceux qui ne prennent pas la parole
> Ne pas insister s'il n'y a pas de réponse, respecter le droit au silence
- Couper court aux critiques, débats, jugements, hors sujet…
> Veillez à ce que personne ne sombre dans la plainte ou dans le "se raconter"
- Accompagner les échanges sans y prendre part ou de façon discrète
- Si besoin, encourager la personne à éclaircir ses propos
- Veiller à ce que les informations données soient bien comprises
- Garder un œil sur votre montre pour respecter les horaires
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Annexe 4
Fiche de renseignements
Les animateurs de ce groupe sont :
Prénom Nom :

Numéro de téléphone
Adresse mail :

Prénom Nom :

Numéro de téléphone
Adresse mail :

Lieu des rencontres (ville, village, quartier) :
Quel est le lien entre les personnes qui composent le groupe :
Village

Quartier

Association ou groupe

Paroisse

Mouvement chrétien

Autre

Le groupe est composé de
Moins de 5 personnes 

de 5 à 10 personnes  plus de 10 

Les tranches d’âge représentées sont
15- 25ans 25-40ans

40-60ans plus de 60ans
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Annexe 5
Espérer quand même
Le livre « Espérer quand même – De Vatican II au pape François, Mémoires de prêtes et de
laïcs » est paru en octobre 2017 aux éditions « Bayard Service Edition ».

Les auteurs sont quatre prêtres du diocèse de Toulouse P. Pierre Arnal, Marcel Baurier,
Mario Chioetto (+), Michel Dagras(+) , et de nombreux laïcs du diocèse de Toulouse. La
préface est écrite par Mgr Bernard Housset, évêque émérite de La Rochelle et la postface par
P. Christian Delarbre, vicaire général du diocèse d’Auch.
La quatrième de couverture :

Après une première moitié du XXe siècle marquée par les guerres, le pape Jean XXIII soulève
l’espérance en convoquant le concile Vatican II (1962-1965) et en appelant l’Église à faire son
aggiornamento – sa mise à jour. Ce livre inscrit Vatican II dans l’histoire du XXe siècle et dans
ce temps d’ébullition que fut Mai 68 en France. Une visite guidée du Concile permet au lecteur
de saisir le sens d’une Église « Peuple de Dieu ». Quatre prêtres du diocèse de Toulouse et des
laïcs, investis dans la mise en oeuvre de Vatican II, y expriment les joies d’une Église s’ouvrant
au monde et lui annonçant le message de paix et de fraternité proclamé par le Christ.
Aujourd’hui, au moment où le pape François invite de nouveau les catholiques à aller vers les
périphéries, comment retrouver l’élan missionnaire du Concile ?
Ce livre voudrait raviver une flamme qui ne saurait s’éteindre, malgré sa fragilité, justement
parce que c’est à nous, femmes et hommes fragiles, que le message du Christ s’adresse.
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