
Cher frère évêque, 

Nous sommes un groupe de jeunes chrétiens qui nous rassemblons régulièrement chez les 

Franciscains de Paris, pour prier, partager et servir ensemble. Cette lettre souhaite vous 

rendre-compte de nos réflexions à l’issue d’une soirée sur le synode sur la synodalité, 

organisée le 24 mars dernier, et à laquelle 11 d’entre-nous (5 hommes et 4 femmes entre 22 

et 30 ans, et 2 frères franciscains) ont participé. 

Cette soirée s’est tenue dans le cadre d’un parcours de formation sur la vie de Saint François 

d’Assise, et portait sur l’appel que lui avait fait le Christ, « Répare mon Eglise ». Elle nous 

invitait à nous demander comment cet appel résonnait pour chacun de nous, jeunes, 

aujourd’hui. Nos échanges, très porteurs, ont à présent vocation à contribuer aux réflexions 

du synode sur la synodalité, auquel nous avons été appelés à participer. 

A noter, chacune des personnes présentes avait une expérience de foi différente, vécue dans 

des cercles différents (scoutisme, paroisse, communauté du Chemin Neuf, Franciscains, 

Jésuites). 

Voilà les questions que nous nous sommes posées : 

- Qu’est-ce que je vis aujourd’hui dans l’Eglise ? 

- Quelles joies est-ce que j’y trouve ? Qu’est-ce qui me manque, qu’est-ce que je n’y 

trouve pas ? 

- A partir de mon expérience personnelle, de quelle Église est-ce que je rêve ? 

L'Église, lieu de foi 

Ce que nous vivons dans l'Église peut être résumé par les points suivants : l’Eglise est d’abord 

pour nous un lieu de rencontre du Christ, où nous sommes nourris dans notre foi et où nous 

pouvons participer aux sacrements. Ensuite, l'Église dépasse la messe et les seuls 

sacrements : nous sommes également nourris par tous les temps de partage et de formation 

que nous vivons, par les groupes de prière auxquels nous participons, par le sens du service 

et de l’engagement, et par l’attention à la fragilité du monde et des plus pauvres que nous y 

développons. Enfin, dans l’Eglise, nous faisons l’apprentissage de la profondeur, nous 

apprenons à nous interroger sur le sens de notre propre vie. 

L'Église, lieu de communauté et de fête 

L'Église est également un lieu de rencontre, à la fois de retrouvailles avec nos proches et de 

rencontre de celui qu’on ne connaît pas, de celui qui est différent de nous (personne âgée, 

personne dans la détresse, personne avec une sensibilité différente, etc.). Nous désirons vivre 

pleinement l’accueil - se sentir accueilli pour ensuite accueillir l’autre. Nous souffrons parfois 

d’une Eglise qui se crispe et qui préfère la revendication au dialogue, d’une Église trop âgée 

dans laquelle la magie de l’intergénérationnel n’opère pas toujours. Sur ce point, nos 

expériences et nos ressentis diffèrent, mais nous nous rejoignons sur un désir commun de 

retrouver, au sein de toutes nos communautés chrétiennes, le sens de l’accueil, de la 

fraternité, de la rencontre en profondeur, et de la joie des retrouvailles. Nous avons à ce sujet 



beaucoup à apprendre d'autres pays, où les chrétiens sont opprimés, et la messe un vrai lieu 

de ressourcement et de joie. Nous croyons en la richesse de l’intergénérationnel, lieu de 

transmission, où nous nous entre-enseignons. Nous rêvons d’une Eglise qui s’entraide et se 

donne en communauté – et avons déjà la chance de le vivre dans certains groupes. Nous 

rêvons d’une communauté qui dépasse les murs de l'église-bâtiment, pour épouser ceux des 

quartiers où nous vivons et notre vie de tous les jours. 

L'Église, lieu structurant pour l’ensemble de notre vie 

Nous vivons et voulons vivre pleinement l'Eglise, au-delà de la seule messe du dimanche. 

L’Eglise est pour nous un lieu d’épanouissement, le lieu de la foi qui nourrit et irrigue toute 

notre vie. Nous désirons nous laisser habiter par la Parole pour davantage discerner nos choix 

de vie à la lumière de notre foi, et discerner en communauté les choix d'Église locale. Nous 

voyons la messe dominicale comme la source et le sommet de tout un réseau de liens, qui 

s’épanouissent le reste de la semaine : nous ne voulons pas venir simplement consommer 

notre messe, mais nous engager pleinement comme chrétiens et au sein de l’Eglise par toute 

notre vie.  

L'Église, lieu de mission et de don 

Face au manque d’engouement de la part des jeunes, manque auquel notre Eglise n’est que 

trop confrontée, nous portons également le désir d’annoncer notre foi – de l’annoncer par nos 

mots, mais surtout de l’annoncer par le témoignage de notre vie, en la vivant nous-même. A 

l’image de François d’Assise ou de Charles de Foucauld, nous avons ce désir de revenir à 

l’Evangile, en nous demandant ce qu’a vécu Jésus, par la prière et le partage, mais surtout en 

nous demandant comment nous pouvons le vivre, Le suivre, au quotidien, dans ma vie de 

frère et sœur. Plus particulièrement, nous avons le désir de mettre les plus pauvres au centre, 

eux qui ont tant à nous dire du message du Christ, et à être plus accueillant au sein de nos 

communautés. Nous vivons et voulons également vivre le dialogue interreligieux – nos frères 

musulmans, juifs et tant d’autres ont tellement à nous apprendre. Nous sommes déterminés à 

construire une Église plus incarnée, au cœur du monde, et plus fraternelle, porteuse d’un 

message de paix. 

En conclusion, les mots qui sont le plus revenus et qui nous habitent, sont ceux d’une Église 

fraternelle, d’une Église dynamique et attentive à chacun. Les mots également de la Joie, de 

l’Espérance, et de l’Unité dans nos différences. 

Cher frère évêque, nous vous souhaitons une belle et profonde Semaine Sainte, ultime 

montée vers la joie de Pâques. Que l’Esprit vous guide et vous éclaire sur ce beau chemin 

du synode. 

En communion dans la paix et la joie, 

  

Le groupe du « Poulailler »  

 


