
Séminaire du 7 mars "Réparer l’Eglise" 

Fin septembre 2019, nous vous avions diffusé un texte intitulé Réparer l’Eglise. Le Conseil 

d’administration de CELY en avait confié la tâche à un Groupe de Travail afin de donner suite 

à la Lettre au Peuple de Dieu écrite le 20 août 2018 par le Pape François. 

Nous avions conçu ce texte comme un point de départ pour une réflexion collective. Nous vous 

invitions à nous faire parvenir vos commentaires – plusieurs d’entre vous l’ont effectivement 

fait – et nous annoncions l’intention d’organiser un séminaire pour prolonger les réflexions de 

ce document. 

 

Ce séminaire aura lieu le 7 mars 2020 de 14 à 17 heures 

Centre Jean XXIII, petites salles du 1er étage, 

 8 avenue Dutartre, 78150-Le Chesnay. 
 

Nous vous invitons chaleureusement à y prendre part. 

Comme nous vous l’avions annoncé, lors de ce séminaire, nous discuterons deux questions : 

• Comment réagissez-vous aux différentes parties du texte (que nous vous renvoyons ci-

joint), à l’analyse de la crise, à celle du cléricalisme et aux pistes de réforme ébauchées 

dans la troisième partie ? Que voudriez-vous modifier ou ajouter ? Pour enrichir la 

discussion, nous vous suggérons de rédiger vos commentaires à l’avance. 

• Dans des cadres très variés, beaucoup d’entre nous participent à de petits groupes qui 

sont autant d’occasions de ‘faire Eglise’. Pouvez-vous témoigner d’une expérience de 

ce genre, des leçons que vous en tirez pour faire vivre l’Eglise du Christ ? A partir de 

votre expérience concrète, quels chantiers vous semblent prioritaires pour rendre le 

message du Christ audible dans le monde actuel ? 

Pour donner une idée de la diversité de ces petits groupes, nous avons interrogé un certain 

nombre de membres du conseil d’administration. Rendez-vous sur 

http://www.cely78.fr/autresgroupes.htm vous y trouverez leur description de groupes variés au 

sein desquels on essaie de ‘faire Eglise’. Vous pouvez préparer votre participation au séminaire 

du 7 mars à l’aide du questionnaire joint. 

Si vous pouvez mener ces réflexions préparatoires à plusieurs – comme certains d’entre vous 

l’ont déjà entrepris – ce n’en sera que mieux. 

Le 7 mars, nous commencerons par un bref rappel des grandes lignes du texte initial réparer 

l’Eglise. Puis nous discuterons en petits groupes les deux thèmes rappelés plus haut. Enfin nous 

ferons la synthèse de ces débats et nous réfléchirons sur les prolongements de nos discussions. 

N’hésitez pas, en tous cas, à diffuser cette invitation dans votre entourage. C’est ainsi que le 

travail de CELY peut se propager de proche en proche. 

Amicalement 

Pour le Conseil d’administration 

Françoise Gaudeul 
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