
Synthèse des évaluations de la session Welcome de janvier 2017 à Lisieux 

 

 

Quasiment tous les participants ont répondu, signe de leur intérêt pour la session et pour 

l’évaluation… sérieux du groupe. Des réponses longues souvent… 

La synthèse reprend ce qui a été dit. Il y a évidemment aussi des voix minoritaires. Par exemple : la 

plupart des participants ont apprécié les intervenants, qualité, compétence, diversité… mais tel ou tel 

participant a signalé n’avoir pas apprécié tel intervenant… dans la synthèse ci-dessous, on fera 

apparaitre les éléments de consensus.  

Question une : ce que vous avez apprécié.  

L’idée même de cette session, le fait qu’une telle session soit organisée. La pédagogie, les 

intervenants, les conférenciers, la pertinence des thèmes, la présence des évêques, la richesse et la 

diversité des thèmes et des intervenants… 

L’organisation pratique, l’accueil, les repas, la maison, l’ambiance, la ville de Lisieux, le parcours 

missionnaire/touristique… 

Tel thème plus particulièrement : laïcité, mission… 

La simplicité des évêques, leur confiance dans l’avenir… 

Grand merci, gratitude… 

 

Question deux : ce qui est insuffisant.  

Le programme trop chargé, pas assez de temps libre, de repos, de temps pour la prière… 

Les échanges entre participants, pas assez de temps… 

Rien à signaler.  

Il faudrait une formation avant le départ, dans le pays d’origine.  

Tonalité générale de cette session (ou du temps en France ? ) : « les PVA (prêtres venus d’ailleurs) 

n’ont qu’à recevoir et non pas à donner ».  

 

Question trois : Ce que vous avez découvert.  

Une France en mutation.  

Le rôle des femmes dans l’Eglise.  

Le couple compliqué : laïcité/sécularisation 

La découverte de la société française, de l’Eglise de France… 

Lisieux, son pèlerinage, le personnage de Sainte Thérèse vu de près… 

La pastorale en France, « c’est compliqué » 



La place des laïcs dans la mission.  

 

Question quatre : Ce que la session va vous aider à réaliser.  

Une meilleure coopération avec les laïcs et les diacres 

Abandonner quelques préjugés.  

Réaliser ma mission.  

Prendre du recul. Je serai plus serein dans ma mission. Eviter les faux-pas.  

Une meilleure intégration pastorale.  

Connaitre les gens.  

 

Question cinq : souhaits, suggestions pour d’autres sessions.  

Aérer la session, le programme, le nombre d’intervenants 

Organiser ces sessions pour les prêtres français qui accueillent des PVA 

Plus de thèmes pastoraux.  

Organiser d’autres sessions : pour plus d’échanges, pour approfondir, pour d’autres publics (prêtres 

français…) 

Manifester que les PVA ne sont pas des bouche-trous, ni des hommes intéressés (par l’argent ou …), 

mais des oints de Dieu… 

Organiser ces sessions en été. Dans un endroit plus central en France.  

Arrivée le soir ? partir le matin ?  

Insister sur la place et la coopération avec des LEME (laïcs en mission ecclésiale), des diacres 

Changer la désignation : pas PVA, mais prêtres d’Afrique, d’Asie, d’Europe… 

 

Synthèse réalisée par Antoine Sondag 


