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Ont été appréciés : 
 CONTENU :  

o Permet de recadrer la mission dans le contexte français. 
o Bons intervenants présentant leur thème suivant leur expérience. 
o Processus historique de la laïcité, des relations de l’Église et de l’État et présentation des différents cultes en 

France. 
o Le Peuple de Dieu en France. 
o Clarté des exposés et disponibilité des intervenants pour répondre aux questions. 

 CLIMAT :  
o Échanges entre agents pastoraux. 
o Conférences bien animées. 
o Célébrations liturgiques. 
o Discipline des participants et organisateurs. 
o Convivialité et témoignage de vie, esprit de communion, joie de la rencontre, fraternité vécue. 
o Respect des identités et des différences. 

 CONDITIONS : 
o Bonne organisation. 
o Accueil de la maison de la communauté des Spiritains. 
o Logement et service de restauration impeccables. 
o Merci à la CEF d’organiser cette session. 
o Durée de la session : pas trop longue 

 
Insuffisances : 

 CONTENU :  
o Travail en équipe. 
o Temps de questions et d’échanges. 
o Trop d’interventions. 
o Réappropriation des exposés. 
o Pas assez parlé des relations curés-prêtres étrangers. 
o Une sortie pour découvrir un lieu significatif de la chrétienté. 
o Le temps de l’exposé de Mgr Santier insuffisant. 
o Programme trop chargé. 
o Nombre de jours limité sinon insuffisant. 

 CLIMAT :  
o Respect de l’heure. 
o On a le sentiment que le but est de faire entrer dans le moule de la pastorale française ? 

 CONDITIONS : 
o L’heure de la messe. 
o Temps de prière insuffisant vu que toute notre vie doit être prière. 
o Horaire trop chargé, course à la montre. 
o Temps de détente. 
o Douche trop petite. 
o Qualité des repas ; quantité insuffisante ; longue file d’attente. 

 
Découvertes : 

 CONTENU :  
o La dimension universelle de la mission, de l’Église catholique. 
o Richesse du sens de la laïcité. 
o Connaître un peu plus l’Église française ; l’environnement socio-culturel et spirituel de la France.  
o Vision panoramique de la pastorale en France. 
o Institutions de la Conférence des Évêques de France. 
o Pratiques liturgiques en France. 
o Relations entre laïcs et consacrés ; entre l’Église de France et l’État. 
o Redécouverte du caractère migratoire de la foi chrétienne. 
o La fraternité, la liberté sacrée., la multiculturalité (par Exemple dans le diocèse de Créteil) 



o Le « surchargement » horaire. 
o Le sens d’être prêtre Fidei Donum.  
o La France est le fruit de migrations, l’importance de la famille. 
o De nouveaux confrères et amis. 

 CONVICTIONS : 
o Nous pouvons travailler de connivence pour une pastorale d’ensemble. 
o Prise de recul, plus de souplesse, dissipation de mes craintes. 
o La diversité : une force pour la mission.  
o L’Église en France est encore vivante et l’urgence de la mission. 
o Nouveau visage du contexte ecclésial français qui m’invite à revisiter mes considérations antérieures. Il y a 

des ajustements à faire dans ma façon de voir et de faire. 
o Appel à la conversion du pasteur,; beaucoup de défis pastoraux à relever. 
o Autre société, autre culture avec des hauts et des bas. 
o Le sacré ne fonctionne pas de la même manière partout. 

 
Quelle aide ? : 

 Réaliser notre mission dans l’amour du Christ. Plus d’assurance et de confiance. 

 Insertion dans la société française.  

 M’insérer davantage dans l’œuvre d’évangélisation et apporter ma pierre à l’édification de la « famille des 
enfants de Dieu » qui est en France. 

 Bien me situer dans la pastorale, m’adapter aux pratiques de l’Église de France. Intégration lente et progressive. 

 Acceptation du « choc » culturel. 

 Une conversion des idées préconçues de la mentalité pour bien conduire ma mission en France. Faire tomber les 
préjugés. 

 Discernement suffisant pour toute action pastorale à mener. 

 La juste compréhension de la pastorale en France malgré la laïcité. 

 Améliorer les relations interpersonnelles ; entrer en relation avec tous les acteurs de la pastorale, tous les 
chrétiens.  

 Prise de conscience de la richesse de la migration et du fait que c’est constitutif de nos sociétés, de nos Églises.  

 Toute la pastorale d’accueil et de rencontre n’est pas un objectif de perfection à atteindre, mais un effort de 
discernement de chaque cas. 

 Apprentissage de l’humilité, de la patience. Découvrir ce que l’on attend de moi. 

 Une aide surtout pour l’homélie et la relation avec les paroissiens. 

 
Suggestions :  

 CONTENU : 
o Réduire les interventions. 
o Témoignage d’un curé qui a accueilli un prêtre étranger. 
o Insister sur les joies et les peines des missionnaires nouvellement arrivés : beaucoup d’écoute. 
o Plus de temps de formation à l’interculturalité. 
o Plus de temps pour la vie sacramentelle et aux sacramentaux. Mettre des temps d’adoration et de chapelet. 
o Faire ressortir les défis majeurs de l’évangélisation en France. 

 ORGANISATION :  
o Messe à 18h au lieu de 18h15. Prières du matin avant le petit déjeuner.  
o Réduire le nombre de jours de session.  
o Temps plus prolongé (10 jours). 
o Laisser en temps libre de visite individuelle et en petits groupes. 
o Envisager une demi-journée pour connaitre certains lieux de Paris. Une visite de la cathédrale de Créteil. 
o Tenir compte des circonstances du moment (la grève n’a pas arrangé les déplacements !) 
o Décharger l’horaire. 
o Présenter un menu africain 
o Regroupement par zone des pays d’origine pour l’animation des messes. 
o Session avec et pour les confrères autochtones. 
o Des sessions WELCOME et des sessions « DÉPART-BILAN ». (NDR : Cette dernière existe). 
o Refaire une fois l’an pour les anciens et les nouveaux. 
o Supports matériels par les interventions. 

 
 
 


