
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sondage IFOP 1972 2010 

Se déclarant 
catholique 

87% 65% 

Messalisants 
(Allant à a messe au 

moins 1 fois par mois) 

20% des 
catholiques 

7% 

 

 1995 2015 

Prêtres en 
France 
Diocésains et 
Religieux 

29 000 15 000 

 

 1990 2012 

Baptêmes 470 000 290 000 

Mariages 147 000 70 000 
 

10.000 d'entre eux ont plus de 65 ans, 

7.000 plus de 75 ans. On estime 

qu'environ 800 meurent chaque année, 

alors qu'une centaine d'ordinations sont 

célébrées.  

Quelques chiffres sur l’Eglise de France  

 

Ratzinger jubilé an 2000 : Une grande partie de l'humanité d'aujourd'hui ne trouve plus, dans l'évangélisation 

permanente de l'Eglise, l'Evangile, c'est-à-dire une réponse convaincante à la question : Comment vivre ? C'est 

pourquoi nous cherchons, outre l'évangélisation permanente, jamais interrompue, et à ne jamais interrompre, une 

nouvelle évangélisation, capable de se faire entendre de ce monde qui ne trouve pas l'accès à l'évangélisation 

"classique". Tous ont besoin de l’Evangile ; l'Evangile est destiné à tous, et pas seulement à un cercle déterminé, et 

nous sommes donc obligés de chercher de nouvelles voies pour porter l'Evangile à tous. 

Pape François : La joie de l’Evangile § 27 et 33 
 27. J’imagine un choix missionnaire capable de transformer toute chose, afin que les habitudes, les styles, les 
horaires, le langage et toute structure ecclésiale devienne un canal adéquat pour l’évangélisation du monde actuel, 
plus que pour l’auto-préservation. La réforme des structures, qui exige la conversion pastorale, ne peut se 
comprendre qu’en ce sens : faire en sorte qu’elles deviennent toutes plus missionnaires, que la pastorale ordinaire 
en toutes ses instances soit plus expansive et ouverte, qu’elle mette les agents pastoraux en constante attitude de 
“sortie” et favorise ainsi la réponse positive de tous ceux auxquels Jésus offre son amitié. Comme le disait Jean-Paul 
II aux évêques de l’Océanie, « tout renouvellement dans l’Église doit avoir pour but la mission, afin de ne pas tomber 
dans le risque d’une Église centrée sur elle-même » 
33. La pastorale en terme missionnaire exige d’abandonner le confortable critère pastoral du « on a toujours fait 
ainsi ». J’invite chacun à être audacieux et créatif dans ce devoir de repenser les objectifs, les structures, le style et 
les méthodes évangélisatrices de leurs propres communautés.  Une identification des fins sans une adéquate 
recherche communautaire des moyens pour les atteindre est condamnée à se traduire en pure imagination. 

PRENDRE un temps de partage par 2 ou 3 de 10 minutes sur ce constat de besoin de nouvelle    
évangélisation avant de répondre aux trois questions au verso 
 

• CONSTITUER un groupe de trois personnes au moins 

Ou réunir un groupe déjà constitué 

• SE REUNIR UNE FOIS OU PLUS PENDANT LE CAREME  

• REPONDRE aux questions au verso 

• RENVOYER le questionnaire rempli  

                    Au plus tard pour Pâques (21 avril) 

 

 Par mail : synodeloiret2019@gmail.com 
 Ou par courrier : Père Messian Huret 

Secrétariat du synode 
6 place Denis Poisson 
45300 Pithiviers 

 

METHODE 

OBJECTIF 
Former un « cahier blanc »  

Pour préparer et nourrir les débats de l’assemblée synodale des 8 et 9 juin 

juin prochains. 

 

TOURNEZ LA PAGE SVP 

mailto:synodeloiret2019@gmail.com


A la lumière des consultations et des visitations, (et nourris de la prière du Synode), 

1. « Enracinés en Christ, fraternels, missionnaires », cela veut dire quoi dans nos choix personnels et 

communautaires quotidiens ? 

• Qu’est-ce que nous faisons déjà ?  

• Qu’est-ce que cela nous invite à changer ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Comment voyons-nous la transformation de notre Eglise diocésaine dans les 10 ans qui viennent 

pour qu’elle puisse vivre sa mission d’évangélisation ? (Paul VI : « L’Eglise existe pour évangéliser ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Quelles priorités missionnaires voulons nous nous donner ? par quels moyens ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


