
BRÈVE SYNTHÈSE DES ÉVALUATIONS 
DE LA SESSION « WELCOME » DU 18 AU 22 NOVEMBRE 2019 

 
Ont été appréciés : 

 CONTENU : 
o Toutes les interventions sont citées comme positives plusieurs fois. 
o La qualité et la compétence des intervenants venant de leurs expériences. 
o La sincérité et la simplicité des propos. 
o La description de l’Église qui est en France et son enracinement dans l’histoire.  

 CLIMAT : 
o Les évêques ont été reçus comme un encouragement. 
o La convivialité, la fraternité, la rencontre de divers continents et la prière partagée. 
o Les témoignages (y compris ceux des évêques). 

 CONDITIONS : 
o L’organisation de l’ensemble de la session. 
o Le cadre de la maison d’accueil : environnement, chambres, repas. 

 
Insuffisances :  

 CONTENU : 
o Manque de notes de résumé des interventions. 
o Temps d’échanges avec les conférenciers pour nous donner des indications pratiques. 
o Témoignages de prêtres FD qui ont fait un certain temps en France. 
o Organiser les soirées pour des échanges. 
o La non-participation des prêtres autochtones ; faire intervenir un prêtre qui reçoit ou qui 

ont reçu des FD. 
o Manque de la pastorale des jeunes.  
o Les travaux de groupe ; soirées pour des échanges. 
o Programmation de l’animation liturgique ; Temps de prières. 

 CLIMAT : 
o Programme trop pesant ; pas assez de temps de relaxation, de sieste, de découverte. 
o Difficultés pour ceux qui maîtrisent mal la langue et la civilisation françaises. 
o Visite de la localité, sorties détente. 

 CONDITIONS : 
o Questions techniques de chauffage et d’eau chaude.  
o Longues files pour les repas qui ne sont pas « interculturels ». 

 
Découvertes :  

 CONTENU :  
o Nombreuses mentions autour de la laïcité et son histoire dans l’histoire de France.  
o Les éléments culturels qui nous font comprendre l’histoire du pays. 
o Plusieurs aspects de la culture française.  
o Le fonctionnement de l’Église de France. L’unité et la diversité de l’Église. 
o Les problèmes sociaux en France. 
o Quelques projets pour la pastorale en France.  
o La congrégation du Saint Esprit. 

 CONVICTIONS : 
o « L’interculturation et la nécessité de se rendre compte que le métissage culturel est 

obligatoire et inévitable. » 
o « La mission en France est tout à fait différente de celle que nous avons connue jusque-là. » 
o « Elle m’a aidé à la connaissance de moi-même : vivre dans la diversité, abandonner les 

préjugés… »  



o « Je suis venu partager ma foi au Christ avec mes frères français et on les évangéliser » ! 
o Richesse de la mission : apprentissage de la patience, de l’indulgence tout en aimant.  

 
Quelle aide ? 

 Mieux comprendre l’agir des uns et des autres ; mieux annoncer le Christ en tenant compte de 
l’histoire. 

 Regarder de manière positive les gens. 

 Avoir un sens large de la mission. 

 Vivre dans la fraternité au service de la mission, nouvel élan pour la vie communautaire dans la 
paroisse. 

 La prière pour la mission. 

 « Quitter ma peur pour vivre la fraternité, l’égalité et la liberté. » Être plus détendu dans mon 
lieu de mission. 

 Travailler au retour des non-pratiquants. 

 Nécessité d’innover, d’initier, d’inventer. 

 Mieux m’intégrer.  

 Une présence sacerdotale qui cherche à vivre de l’Évangile sans bruit. 

 Comprendre la séparation de l’Église et de l’État comme un souffle de l’Esprit Saint sur l’Église de 
France. 

 
Suggestions :  

 CONTENU :  
o Supports pour les conférences. PPP 
o Insister sur la pastorale en France. 
o Communication sur la pastorale des jeunes et des vocations. 
o Parler des questions qui se posent avec acuité dans cette société. 
o Un temps de découverte de quelques symboles de la République ou des lieux de la France. 

 ORGANISATION : 
o Conférences plus pratiques que notionnelles 
o Inviter des curés français même partiellement. 
o Possibilité de rendre la formation mobile sur les diocèses. 
o Une intervention par jour. 
o Une souplesse dans la gestion du temps. 
o Découverte de la maison qui nous accueille. 
o Messes le matin, associées aux Laudes. Trouver un temps de découverte ou de prière et de 

méditation. 
o Un menu adapté à tous ; plats africains 
o Une sortie-visite. 

 

 Cette session a été vécue dans une atmosphère fraternelle et heureuse, comme mentionné plus haut. La présence 
des religieux et religieuses rentrant en France après une longue période de mission à l’extérieur contribué à la sérénité de 
l’ensemble, même si chacun des groupes avait un parcours autonome. 
 Au cours de ces sessions, nous ne pouvons pas aborder toutes les questions que peuvent se poser à des prêtres 
nouvellement arrivés en France. Nous prenons en compte celles qui nous semblent les plus urgentes et abordables en peu 
de jours. Pour cela nous essayons privilégier les souhaits exprimés dans les évaluations des sessions précédentes 
… souhaits souvent contradictoires surtout concernant la gestion du temps et nous devons tenir compte également des 
exigences techniques des maisons qui nous accueillent.   
 Merci aux participants et une nouvelle fois, bienvenue au service de l’Église qui est en France. 
 

Pour l’équipe d’animation, 
Abbé Michel FOURNIER. 


