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Ce que vous avez apprécié
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

La profondeur des exposés, bien adaptés, les intervenants expérimentés, ouverts, pertinents,
avec de l’humour. La qualité des thèmes retenus profond et instructifs
Les partages en carrefours, la franchise dans les débats, l’ouverture d’esprit
Les similitudes des chocs rencontrés par les pères F D, le courage à dire leurs inquiétudes et à
partager leurs expériences ;
Quelques retrouvailles de prêtres connus et beaucoup de belles rencontres
L’esprit de convivialité, de fraternité ente frères prêtres de différents pays, la sincérité
La sortie sur les pas de Thérèse, la visite du sanctuaire
L’accueil des sœurs, leur désir de rendre le séjour agréable, Le lieu, le cadre, les chambres
biens chauffées
L’accueil des membres de l’équipe, Une bonne organisation, une bonne préparation de la
session. Nous étions attendus, il y avait une convivialité entre organisateurs et participants,
une simplicité d’accueil et d’échange
L’initiative de cette session pour avoir des conseils (ne pas pêcher par ignorance)
La participation des évêques et leurs proximités, très édifiants
La diversité des thèmes abordés, les thèmes traduisent bien le souci de la CEF de nous
donner les armes essentielles pour la mission.
Les repas étaient bons
Les temps de prières communautaires
les horaires, le service

Ce qui est insuffisant
o Le temps des travaux des carrefours dont les réponses pouvaient éclairer davantage, le
temps de partage entre nous
o Les informations pour permettre les dispositions à temps
o Les habitudes alimentaires ne sont pas prises en compte, régimes non pris en compte,
l’organisation du petit déjeuner
o Manque de savon dans les chambres, le chauffage insuffisant la nuit
o Le débat, manque de temps pour poser les questions
o Pas assez de temps de repos, programme un peu chargé, le temps de sieste, de pause
o Le temps pour les intervenants, pas de débats avec l’agent de l’état,
o Manque un thème sur pratiques pastorales en France, sacrements, liturgie
o Les engagés et les mouvements, approfondir la collaboration prêtres/laïcs,
o Le témoignage de prêtres F D
o Pas parlé de vie économique dans l’église en France
o Absence de prêtres qui accueillent
o Visite du carmel dans le parcours sur Thérèse
o Absence de beaucoup de diocèses
o Une préparation lointaine de la liturgie et de la soirée récréative, cibler les groupes de
provenances, leur demander une préparation
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Ce que vous avez découvert
o L’importance de connaitre :
1/Le parcours historique de l’Eglise den France et sa relation avec l’Etat
2/La complexité de la société
3/La prudence dans l’approche des problèmes socio-culturels
4/L’importance du regard christique sur les gens et les problèmes
o Ce que je suis réellement appelés à être un frère qui vient échanger avec les chrétiens
français.
o Notre pauvreté réciproque
o La générosité missionnaire de certains pays représentés ici, le nombre de participants, la part
importante des diocèses africains pour la mission en France.
o Eclairage sur la réalité française et sur les jeunes, la logique des jeunes, comment les
rejoindre
o La collaboration réelle entre Etat et Eglise fondée sur les textes, différence entre laïcité et
sécularisation, l’état n’est pas anti religion
o Le dénominateur commun de nos attentes dans le souci de la mission,
o une manière de vivre et de se comporter comme prêtre dans la mission face à la laïcité
o L’évangélisation complexe
o Le voyage m’a permis de découvrir la géographie de la France
o Une autre forme de faire la pastorale, le contexte socio-culturel de la mission, des atouts
pour une pastorale auprès des adultes et des jeunes
o Ma rencontre avec Sainte Thérèse, les lieux thérésiens, la spiritualité qui accompagne les
prêtres en missions, l’aide pour nous remettre en question dans notre vie de foi. L’amour audessus de tout pour faire le bien
o Ma rencontre avec les évêques m’a beaucoup édifié, j’ai mieux compris la collaboration
curé/vicaire, la considération de notre présence par l’Eglise qui est en France
o Le choc est réciproque, il suffit d’aimer les gens et d’être avec eux, pour une bonne mission il
faut l’ouverture de part et d’autre
o La normalité du choc culturel chez les individus
o Une église très accueillante

Ce que la session va vous aider à réaliser
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Une meilleure compréhension de la situation et des chocs que je rencontre
Je vais observer, analyser, essayer d’aimer (cad éviter de critiquer)
Lorsque je serai dans mon pays j’y emmènerai les bonnes expériences constructives des
communautés ici
Etre plus serein et compréhensif, ne pas juger hâtivement, éviter les aprioris, être plus
accueillant
Ecouter les gens et observer pour me lancer dans les initiatives, aller doucement dans ma
pastorale
Meilleure intégration, dynamique du donner et recevoir
Me réaliser moi-même et aider les autres à se réaliser
Cette session me donne les armes pour s’accueillir dans la différence, ce qui demande
beaucoup d’humilité de tolérance, d’amour et d’ouverture.
Cette session m’aide à réfléchir à ma responsabilité dans ma paroisse
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o Une autre vision dans ma pastorale,
Effort à faire face à la mission dans le diocèse qui m’accueille (adaptation, humilité, souplesse,
collaboration avec les prêtres français)
Compréhension envers les fidèles qui sont d’une autre culture, supporter la difficulté de la différence
Intégration progressive,
Mieux comprendre le contexte, les comportements, accueillir les gens tel qu’ils sont, nouveau regard
sur la France
Compréhension et calme face à des situations que je trouvais bizarre,
Des activités qui attirent, ne pas être gêné d’innover, être original sans être singulier
Comprendre l’autre qui vit avec moi, et la réaction de la société par rapport à l’église
Qu’il faut connaître le comportement d’un peuple avant de lui apporter l’évangile
Faire des liturgies qui attirent les jeunes, en faire les acteurs de la liturgie
Ne pas juger ceux avec qui nous travaillons, considérer et accepter ce qui se fait, rendre service sans
angoisse
M’adapter aux réalités pastorales sans en vouloir aux fidèles, compréhension de la participation
prononcées des laïcs
Chercher à comprendre toujours
Que l’église de France attend ma foi et ma joie
Moins de crainte pour agir et m’exprimer
Savoir manger du lion pour la pastorale en France
Un dépassement
Des nouvelles bases avec les informations découvertes
Compréhension réciproque pour mieux évangéliser

Souhaits, suggestions pour d’autres sessions
La tenue de la session avant Noël/ environ 4 mois après l’arrivée
Si possible une session pour chaque année de séjour en France
Un suivi après cette session, continuer en profondeur ce qui a été fait dans cette session
Aider les prêtres français à connaitre ceux qu’ils accueillent, par un dépliant sur la vie ailleurs qu’en
France
Continuer à faire du bien que vous faites déjà !
Exhorter les conférenciers à donner une copie au début de la conférence, pour suivre bien
Une rencontre avec les prêtres qui nous accueille, les aider à savoir qu’il existe d’autres manières de
vivre la foi, de présenter le visage de l’Eglise pour favoriser une collaboration décomplexée.
Tenir compte de ceux qui viennent de loin pour le programme de la session
Un partage de nos expériences de FD
Une session comme ça dans nos paroisses
Que les sessions soient annoncées dès notre adhésion à la mission
Les informations relatives à l’insertion à faire aussi avant l’arrivée en France.
Renforcer les témoignages
Souhait de thèmes pastoraux pratiques
Plus de temps pour découvrir Lisieux
Donner le temps de remercier les intervenants
Inclure des activités sur comment se tenir en France (à table, une conversation, les vêtements)
Proposer du piment à table
Quelques jours en plus

