APPEL DU CONSEIL PERMANENT DE LA CONFERENCE DES EVEQUES DE
FRANCE
CREATION DE GROUPE D’ECHANGES ET DE PROPOSITION
SUGGESTION : LES CINQ QUESTIONS SUIVANTES
A)

CR DE LA REUNION DU LUNDI 28 JANVIER 2019
à la maisons paroissiale de GRESY sur Aix

La paroisse « Saint François de Sales » a organisé une réunion d’échange et de
réflexion, le lundi 28 janvier 2019 à 20h.
12 personnes, venues des différentes communes de la paroisse y ont participées.
1/ Quelles sont selon vous, en essayant de les hiérarchiser, les causes principales du malaise
actuel et des formes violentes qu’il a prises ?
• Les territoires sont disloqués, ce bouleversement fait que son image traditionnelle disparait.
• Il y a une dictature d’en haut, Les décisions sont imposées, il y a un refus d’écoute du citoyen.
Une absence de considération, voire du mépris sont ressentis.
• La cherté du prix des carburants (essence)
• Le nombre des pauvres augmentent, les riches sont toujours plus riches !
• La difficulté de bien se loger ne trouve toujours pas remède
• L’ultralibéralisme à tout crin fait que rien n’est stable. Tout est cher. Aucune situation n’est
acquise, tout peut changer rapidement, même pour tout à chacun de se retrouver SDF (sans
domicile fixe)
• Une information claire et vérifiée n’est pas assurée. La Main-mise sur les médias aboutit à
une dictature médiatique. Pour les Gilets Jaunes, on parle beaucoup des casseurs et moins
des familles monoparentales dans le besoin.
• Il y a une précarisation des familles (séparation des couples, ignorance des droits) lesquelles
sont en difficulté et assurent moins leur rôle protecteur habituel.
• Le fait de devoir restreindre au maximum sa consommation (surendettement) pour des objets
ou services pourtant indispensables.
2/ Qu’est-ce qui pourrait permettre aux citoyens dans notre démocratie de se sentir davantage
partie prenante des décisions politiques ?
• Il y a trop d’étages dans l’administration du Pays. Ce mille feuilles aboutit à un grand nombre
d’élus et de fonctionnaires. Ce grand nombre ne facilite pas l’écoute. Il faudrait une diminution
du nombre d’étages de cette pyramide.
• Chacun doit développer et se servir de son « esprit critique »
• Il faut l’organisation (à bonne fréquence) de
o Rencontres citoyennes
o Réunions de quartier
• Il faut s’engager en politique, prendre des responsabilités, et « aller voter ! »
• Se former, s’éduquer civiquement
3/ Quels sont les lieux ou les corps intermédiaires qui favoriseraient cette participation ?
• Les syndicats professionnels
• Les diverses associations et mouvements
• La famille
• L’école
• Les partis politiques
• Les communes
• Les paroisses et diocèses
4/ Quel « bien commun » recherché ensemble pourrait fédérer nos concitoyens et les tourner
vers l’avenir ?
• Remettre l’humain au centre de tout
• Respecter la vie du début, au cours et jusqu’à la fin.
• Promouvoir l’écologie intégrale (encyclique Laudato Si)
o Relation aux autres, à la transcendance, à soi-même, à la création.
• Rétablir la dignité (le travail, l’éducation, l’alimentation……)

5/ Quelles raisons d’espérer souhaitez-vous transmettre à vos enfants et petits-enfants ?
• Le monde n’est pas si noir ! La vie vaut la peine d’être vécue. Avant, ce n’était forcément
mieux !!
• Il faut apprendre à écouter, être curieux de tout
• Les valeurs essentielles existeront toujours, les connaître et savoir les mettre en pratique

B)

CR DE LA REUNION DU SAMEDI 26 JANVIER 2019
à la maisons paroissiale de GRESY sur Aix

7 fidèles de l’église de Grésy sur Aix (paroisse « Saint François de Sales » ont
participé à une réunion d’échange et de réflexion, le samedi 26 janvier 2019 à 20h.
1/ Quelles sont selon vous, en essayant de les hiérarchiser, les causes principales du malaise
actuel et des formes violentes qu’il a prises ?
o Les salaires et les pensions ne permettent plus de vivre correctement.
o Il y a trop d’aides sans contreparties, trop de différences entre les classes sociales (D’où un
fort sentiment d’injustice, de ne pas être compris).
o Il y a trop d’informations, souvent fausses ou non vérifiées
o Un manque de lien social et familial (délitement de ces liens). Une proposition :
▪ Passer plus de temps sur le terrain qu’à prier. Les gens se sentiront plus écoutés et
sentiront l’aide de la communauté
▪ Rendre les messes et célébrations plus joyeuses et plus festives.
o La charge et la séparation des institutions politiques. Un manque de formation pour
comprendre
o le fonctionnement des institutions
o Vouloir tout et tout de suite
o Inégalités sociales : trop de démarches administratives
o Difficultés de prendre la parole
2/ Qu’est-ce qui pourrait permettre aux citoyens dans notre démocratie de se sentir davantage
partie prenante des décisions politiques ?
o Le vote devrait être rendu obligatoire
3/ Quels sont les lieux ou les corps intermédiaires qui favoriseraient cette participation ?
o La mairie (le premier cercle)
o La paroisse.
4/ Quel « bien commun » recherché ensemble pourrait fédérer nos concitoyens et les tourner
vers l’avenir ?
o La fraternité, l’Espérance, la redistribution des richesses, la protection de la planète
5/ Quelles raisons d’espérer souhaitez-vous transmettre à vos enfants et petits-enfants ?
o La vie est belle vaut et doit être vécue pleinement
o S’intéresser à la vie publique pour en être acteur
o Il faut s’ouvrir au monde car c’est une source d’émerveillements quotidiens
o Chaque matin, avant de se lever, il faut avoir envie de passer une bonne journée
o Chaque soir, avant de s’endormir, il faut savoir reconnaitre et rendre grâce pour ces petits
bonheurs quotidiens qui ont ponctués notre journée et qui sont tellement beaux
o Qu’il faut voir le verre à moitié plein , voir comment il pourrait être complètement plein, plutôt
que de le voir à moitié vide et de chercher de nouvelles raisons pour le vider.
o Qu’en relevant ses manches, en transpirant, en pestant, en soupirant, en hurlant, en faisant
des sacrifices, on passe les épreuves : une réflexion plus importante sur l’engagement du
mariage permettrait d’éviter bien des divorces qui entraînent effectivement des difficultés
financières et relationnelles. Il y a des épreuves dont on se relève. (Le mariage chrétien ouvre
à la réflexion et de nombreux mouvements d’Eglise concernent la pastorales familiale)
o Qu’il ne faut surtout pas tout attendre des autres, de l’état, de la commune, de la famille, mais
qu’il faut prendre en mains son propre destin. Il faut aussi adhérer à ce que propose l’Etat.
Ex : le mariage : beaucoup de couples ne veulent plus s’engager dans ce contrat, mais c’est
oublier toute la protection qu’il apporte au niveau patrimonial. Pas de pension de réversion
pour les couples non mariés, donc quand un des membres du couple décède, le conjoint
devra se contenter de son salaire ou de sa retraite ! Beaucoup plus difficile financièrement.

C)

Une paroissienne, ne pouvant pas participer aux réunions
nous a fait parvenir sa contribution

1/ Quelles sont selon vous, en essayant de les hiérarchiser, les causes principales du malaise
actuel et des formes violentes qu’il a prises ?
-

L’individualisme : chacun cherche son propre intérêt, son bien-être, son plaisir et n’est plus en
mesure de voir le collectif et l’incidence de ses choix pour les autres.

-

Le manque de confiance dans les institutions (laïques ou religieuses). Les privilèges et la
toute-puissance ne sont plus d’actualité (salaires démesurés ou cléricalisme par exemple)

-

La méconnaissance ou l’ignorance des lois qui régissent notre société

-

L’absence du goût de l’effort (lié à l’immédiateté) : on veut tout tout de suite sans effort : un
bon salaire sans prendre le temps de se former, de quitter sa région ou son pays. Le temps
important accordé aux loisirs (sport).

2/ Qu’est-ce qui pourrait permettre aux citoyens dans notre démocratie de se sentir davantage
partie prenante des décisions politiques ?
- Apprendre dès le plus jeune âge à débattre des questions de société et forger l’esprit critique.
3/ Quels sont les lieux ou les corps intermédiaires qui favoriseraient cette participation ?
- La famille est le premier lieu dans lequel débattre des décisions politiques, pour former les
enfants à une vue élargie.
- L’école doit permettre de se confronter à des points de vue différents et apprendre
l’argumentation.
- La vie citoyenne : les communes doivent promouvoir des temps de rencontre-débat pour
rentrer en dialogue avec leurs concitoyens
- La paroisse en tant que lieu de proximité doit pouvoir offrir à tous ceux qui le veulent, baptisés
ou non, des temps de rencontre pour débattre, dialoguer, à la lumière de l’Evangile.
4/ Quel « bien commun » recherché ensemble pourrait fédérer nos concitoyens et les tourner
vers l’avenir ?
La simplicité de vie, la fraternité et la solidarité.
5/ Quelles raisons d’espérer souhaitez-vous transmettre à vos enfants et petits-enfants ?
- Que nous ne portons pas nos problèmes tout seuls, que le Christ est présent, qu’il nous
accompagne dans nos souffrances, qu’il partage nos chagrins, nos douleurs mais aussi nos
joies et nos rires,
- Qu’il faut pouvoir partager ses joies, ses peines, ses espérances avec d’autres : savoir que
nous ne sommes pas seuls à porter le même fardeau le rend plus léger, savoir que nous ne
sommes pas seuls à partager une même joie permet d’amplifier sa propre joie.
- Que nous sommes faits pour être en relation : l’enfant dans le ventre de sa mère ne peut vivre
sans elle, la famille est le symbole de la toute première relation humaine, et que toute notre
vie est faite de relations: famille, crèche, école et université, travail, milieux associatifs, bande
de copains, réseaux sociaux,… et tout ce qui nous transcende : relation à Dieu, spiritualités
diverses,….
- Que la vie est belle et doit être vécue pleinement.
- Qu’il faut s’ouvrir au monde car c’est une source d’émerveillement quotidien.
- Que chaque soir avant de s’endormir il faut savoir reconnaitre et rendre grâce pour ces petits
bonheurs quotidiens qui ont ponctués notre journée et qui sont tellement beaux.
- Que chaque matin, avant de se lever il faut avoir envie de passer une bonne journée.
- Qu’il faut voir le verre à moitié plein et voir comment il pourrait être complètement plein, plutôt
que de voir le verre à moitié vide et de chercher de nouvelles raisons de le vider
- Qu’en relevant ses manches, en transpirant, en soupirant, en pestant, en hurlant, en faisant
des sacrifices, on passe les épreuves : une réflexion plus importante sur l’engagement du
mariage permettrait d’éviter bien des divorces qui entrainent effectivement des difficultés
financières et relationnelles. Il y a des épreuves dont on se relève. (Le mariage chrétien ouvre
à la réflexion et de nombreux mouvements d’Eglise concernent la pastorale familiale).

Qu’il ne faut surtout pas tout attendre des autres, de l’état, de la commune, de la famille mais
qu’il faut prendre en main son propre destin. Il faut aussi adhérer à ce que propose l’état. Ex : le
mariage : beaucoup de couples ne veulent plus s’engager dans ce contrat, mais c’est oublier toute
la protection qu’il apporte au niveau patrimonial. Pas de pension de réversion pour les couples non
mariés, donc quand un des membres du couple décède, le conjoint devra se contenter de son
salaire ou de sa retraite ! Beaucoup plus difficile financièrement.

