Nous nous sommes retrouvés à 2 reprises et avons choisi le thème : Ecouter
De nos échanges, en général, malgré les approches quelquefois
fondamentalement différentes que nous avons parfois pu exprimer (en
particulier sur le rôle des femmes dans l'Eglise), nous avons pu dégager une
interprétation commune du terme écouter à savoir qu'il faut distinguer
entendre et écouter :
• Entendre c’est s’appliquer, prêter attention ; cela fait essentiellement
appel à une capacité physique et fait appel au sens de l'ouiê
• Ecouter c’est entrer en contact avec l’autre ; cela fait appel à un capacité
cognitive et intellectuelle. L'écoute fait qu'on cherche à comprendre.
L'écoute fait donc appel non seulement à l'ouîê mais aussi au regard, au
sentiment, à I'attitude corporelle de notre corps qui va faire de notre
écoute une rencontre et un accueil de l'autre. Car il ne peut y avoir
d'accueil sans écoute ni d'écoute sans volonté d'accueillir l'autre en ce
qu'il est.
Un tour de table a fait ressortir de la part de certains membres du groupe, un
certain sentiment de manque d'écoute à l'intérieur de I'Eglise et de la paroisse
mais aussi de l'Eglise par rapport au monde qui nous entoure
Au plan interne: tant dans la paroisse, le Diocèse ou l'Eglise au plan universel,
certains ressentent un manque d'écoute qui, après avoir creusé un peu
s'apparente plus à un mangue et un besoin de communication :
- Entre le prêtre et les laïcs
- Entre l'évêque et les laibs
- Entre le pape et les chrétiens
Ø Proposition d’instaurer un moment régulier d’échange informel entre le
prêtre et les paroissiens (une fois par mois ?)
Ø Former les prêtres à l'écoute. Mais c'est aussi accepter qu'un prêtre
puisse avoir besoin d'une pause car pour être à I'écoute, en position
d'accueil il faut y être prêt et disponible et l'écoute ce n'est pas seulement
du prêtre vers le laïc c'est aussi dans le sens du laic vers le prêtre
Ø lnstaurer de même un moment d'échange informel entre l'évêque et les
fidèles une à deux fois par an ouvert à tous les fidèles qui le souhaitent et
non seulement à des personnes choisies pour les représenter.

Ø A la sortie de la messe, faire en sorte que les fidèles ne repartent pas tout
de suite mais donner la possibilité de se retrouver et parler car certaines
personnes sont isolées même si elles participent à la messe (Petit
moment convivial de temps en temps ; c'est vrai que la période Covid a
empêché les rencontres et peut-être contribué à un éloignement et un
isolement au prejudice d'une écoute entre chrétiens)
Au plan externe, il a été dit que l'Eglise restait trop dans son entre soi :
- En direction des autres religions
- En direction du monde qui nous entoure
Du fait de notre confirmation, nous sommes tous appelés à être missionnaires
mais comment être missionnaires sans aller au- devant de l'autre et chercher à
la connaître même et surtout s'il est différent ?
L'Eglise n'est pas assez ouverte au monde, aux autres religions, aux minorités
Ø Multiplier non seulement les rencontres mais aussi les temps de prières
œcuméniques tant entre les différentes églises chrétiennes qu'avec les
autres religions (il existe déjà des initiatives à Pau qui pourraient être
développées et généralisées)
Ø Trouver des solutions pour rencontrer ceux qui pensent différemment de
nous : francs-maçons, personnes qui se sont éloignées de l'Eglise ...
Ø Ecouter les jeunes et les femmes qui se senten quelquefois considérées
comme quantités négligeables alors qu'ils souhaiteraient apporter
davantage leur réflexion et leur personnalité à la vie de l'Eglise. A noter
d'ailleurs qu'une différence sensible de point de vue est apparue entre
les membres du groupe sur I'accueil des filles (ieune + femme) dans la
paroisse
Ø Trouver le moyen d’intégrer à nos célébrations ceux qui, dans le besoin,
se trouvent aux portes de nos églises et n'osent pas y entrer

En bref ensemble, apprenons à écouter avec nos oreilles certes, mais aussi avec
nos yeux, nos mains tendues et notre cœur.

