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« Nous comptons sur vous » : cette formule conclut en général une invitation à 
participer à une activité, à répondre à une sollicitation de don, à s’engager 
concrètement. Elle appelle à un soutien manifeste, à une solidarité visible, à un partage 
de perspectives. En sortie de confinement, cette formule responsabilise chaque 
personne afin qu’une distanciation physique et non sociale, que le port du masque 
protègent la vie, la sienne et celle des autres. Nous avions craint d’être infantilisés, 
nous voilà responsables, c’est-à-dire porteurs d’un présent et d’un avenir pour tous. 
 
Depuis quelques semaines, les « messages du curé » comptaient sur vous pour vivre 
et faire vivre une sérénité vécue et partagée, une réflexion approfondie sur notre vie, 
notre foi, notre Église. Nous avons eu l’opportunité, sans forcément l’avoir choisie, de 
vivre des oasis de ralentissement ou des bulles de non-urgence en vue de recharger 
les batteries et de redémarrer. Ainsi, nous avons pu questionner les priorités de notre 
vie, la nécessité de nos liens, l’expression de notre foi. Des questions n’ont cessé de 
nous rejoindre : de quelle Église rêvons-nous aujourd’hui ? Quelle Église reconstruire 
après des semaines de confinement : une Église virtuelle, connectée à domicile, en 
distanciation physique des paroissiens ? Une Église de rencontres réelles, 
intergénérationnelles, vivantes ? Notre foi restera-t-elle confinée dans un espace et 
dans un temps domestiques ou continuera-t-elle à être vécue en Église, en paroisses, 
en communauté de paroisses ? Ces questions obligent à décider, à manifester ou non 
notre foi… 
 
Une histoire pour comprendre… 
 
Avant de préciser quelques priorités, prenons le temps de lire, de relire, d’adapter 
l’histoire connue des gros cailloux.  
« Un jour, un vieux professeur de l’école normale d’administration publique fut engagé 
pour donner une formation sur la planification efficace de son temps à un groupe d’une 
quinzaine de dirigeants de grandes entreprises. Ce cours constituait l’un des cinq 
ateliers de leur journée de formation. Le vieux prof n’avait qu’une heure pour « passer 
sa matière ».  
Debout, devant ce groupe d’élite (qui était prêt à noter tout ce que l’expert allait 
enseigner), le vieux prof les regarda un par un, lentement, puis leur dit : « Nous allons 
réaliser une expérience. » De dessous la table qui le séparait de ses élèves, le vieux 
prof sortit un immense pot qu’il déposa délicatement devant lui. Ensuite, il sortit une 
douzaine de cailloux à peu près gros comme des balles de tennis et les plaça, 
délicatement, un par un, dans le grand pot. Lorsque le pot fut rempli jusqu’au bord et 
qu’il lui fut impossible d’y ajouter un caillou de plus, il leva lentement les yeux vers ses 
élèves et leur demanda :  
« Est-ce que ce pot est plein ? » Tous répondirent « Oui ».  
Il attendit quelques secondes et ajouta : « Vraiment ? » 
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Alors, il se pencha de nouveau et sortit de sous la table un récipient rempli de gravier. 
Avec minutie, il versa ce gravier sur les gros cailloux puis il brassa légèrement le pot. 
Les morceaux de gravier s’infiltrèrent entre les cailloux jusqu’au fond du pot. 
Le vieux prof leva à nouveau les yeux vers son auditoire et redemanda :  
« Est-ce que le pot est plein ? » 
Cette fois, ses brillants élèves commencèrent à comprendre son manège.  
L’un deux répondit : « Probablement pas ! » 
« Bien », répondit le vieux prof. Il se pencha de nouveau et cette fois sortit de sous la 
table un sac de sable. Avec attention, il versa le sable dans le pot. Le sable alla remplir 
les espaces entres les gros cailloux et le gravier. Encore une fois, il demanda : « Est-
ce que ce pot est plein ? » 
Cette fois, sans hésiter et en chœur, les brillants élèves répondirent : « Non ».  
« Bien », répondit le vieux prof. Et comme s’y attendaient ses prestigieux élèves, il prit 
le pichet d’eau qui était sur la table et remplit le pot jusqu’à ras bord. Le vieux prof leva 
les yeux vers son groupe et demanda : « Quelle grande vérité nous démontre cette 
expérience ? » 
Pas fou, le plus audacieux de ses élèves, songeant au sujet de ce cours, répondit : 
« Cela démontre que même lorsque l’on croit que notre agenda est complètement 
rempli, si on le veut vraiment, on peut y ajouter plus de rendez-vous, plus de choses à 
faire. » 
« Non », répondit le vieux prof. « Ce n’est pas cela. La grande vérité que nous 
démontre cette expérience est la suivante : si on ne met pas les gros cailloux en 
premier dans le pot, on ne pourra jamais les faire entrer tous, ensuite. » 
Il y eut un profond silence, chacun prenant conscience de l’évidence de ces propos.  
Le vieux prof dit alors : « Quels sont les gros cailloux dans votre vie ? Votre santé ? 
Votre famille ? Vos ami(e)s ? Réaliser vos rêves ? Faire ce que vous aimez ? 
Apprendre ? Défendre une cause ? Se relaxer ? Prendre le temps ? Ou … toute autre 
chose ?  
Ce qu’il faut retenir, c’est l’importance de mettre ses gros cailloux en premier dans sa 
vie, sinon on ne risque de ne pas réussir sa vie. Si on donne priorité aux peccadilles 
(le gravier, le sable), on remplira sa vie de peccadilles et on n’aura plus suffisamment 
de temps précieux à consacrer aux éléments importants de sa vie. Alors, n’oubliez pas 
de vous poser à vous-mêmes la question : quels sont les gros cailloux dans ma 
vie ? Ensuite, mettez-les en premier dans votre pot, dans votre vie ». 
D’un geste amical de la main, le vieux professeur salua son auditoire et lentement 
quitta la salle ». 
 
Des réponses en attente… 
 
Quels sont les gros cailloux d’une vie paroissiale, d’une communauté de paroisses ? 
Prenons le temps d’une pause afin d’y réfléchir et de mettre par écrit cinq gros cailloux 
incontournables pour construire aujourd’hui une communauté de paroisses. Nos aînés 
dans la vie et dans la foi y ont répondu au sein d’une paroisse, autour d’un clocher, 
avec un curé. Nous en sommes héritiers et témoins. Aujourd’hui, la réalité a changé : 
le présent n’est plus au clocher unique, ni à la paroisse isolée, mais à un 
rassemblement de clochers, à une communauté de paroisses. L’Église a changé, 
change et changera, comme la société a changé, change et changera. C’est un fait, s’ 
esch a so… Nous ne vivons plus sans téléphone portable, nous nous déplaçons 
régulièrement pour faire nos courses, nous voyageons au-delà des cent kilomètres 
pour rencontrer nos familles et nos amis. La vie n’a jamais cessé d’être en mouvement, 
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en évolution, en transformation. Si la foi se vit dans le quotidien de la vie, elle évolue 
nécessairement. Nous ne croyons plus comme il y a trente ans, vingt ans, même dix 
ans. Vouloir reproduire ce qui a existé, c’est se figer dans des rites qui confinent la foi 
dans un passé composé considéré comme un plus que parfait. Or, la foi chrétienne se 
vit au présent de l’indicatif. Dieu conjugue les verbes vivre, croire, espérer, aimer au 
présent, au présent de l’éternité.  
Interrogeons-nous : sommes-nous disponibles et disposés à changer nos habitudes 
de pratique dominicale, à nous déplacer dans une église d’une autre paroisse de la 
communauté, à participer à des moments de réflexion ? Poser ces questions, c’est 
reconnaître que les réponses restent encore en attente. Tous appelés, tous 
missionnaires, tous responsables : l’Église compte sur nous pour la construire ici et 
maintenant, au sein de notre communauté de paroisses, lieu et temps de notre foi. 
 
Kirche als Gasthaus ? 
 
De nombreux ouvrages ont paru sur l’actualité et l’avenir de la paroisse. Une revue 
allemande, Diakonia (2013, 44/1) proposait un numéro thématique intitulé : Kirche als 
Gasthaus ? L’Église comme auberge, comme maison d’hôtes ; cette approche insiste 
sur une dimension historique essentielle : l’accueil, l’hospitalité. Il y est question d’un 
hôtel-restaurant tenu par des théologiens en Suisse, d’une hôtellerie monastique 
bénédictine, d’un bistro avec une philosophie d’accueil très développée.  
Interrogerons-nous : notre communauté de paroisses est-elle un lieu et un temps de 
pratique de l’hospitalité ? Si oui, où et comment ? Les villages de la Communauté 
voient fleurir de nouveaux lotissements, connaissant donc l’arrivée de nouveaux 
habitants. Ne conviendrait-il pas de constituer des équipes d’accueil pour leur 
souhaiter la bienvenue dans notre Communauté de paroisses ? Autrefois, on attendait 
que les gens se présentent au presbytère ; aujourd’hui, il nous faut aller vers, c’est-à-
dire sortir de nos repaires pour aller en périphérie du clocher du village. 
Reconnaissons-nous : nous ne sommes pas habitués, ni préparés, à faire une 
démarche missionnaire. Et pourtant, si quelque chose vous fait vivre, si une passion 
vous anime, vous en parlez autour de vous. La foi chrétienne se vivrait-elle à l’abri des 
rencontres et du partage de la joie de croire ?  
À la veille des congés et des déplacements de l’été, il convient de penser à la manière 
dont nous allons accueillir les touristes dans nos églises. Des visites sont organisées 
dans les villages ; la paroisse proposera-t-elle une petite brochure sur l’église ? 
Organiserons-nous des visites d’églises comme des lieux et des temps d’une foi vécue 
et non seulement comme un édifice sans mémoire ? N’y a-t-il pas là une visibilité 
d’Église à proposer, à valoriser ?  
 
Des « maisons d’Église » 
 
Depuis 2001, des « maisons d’Église » ont été bâties au cœur des villes dans les 
diocèses de Paris, Nanterre, Saint-Denis, Lyon, Lille, Grenoble, Nantes. Elles offrent 
une présence catholique aux périphéries des paroisses. Selon un article paru dans La 
Vie le 13 octobre 2017, la mission des maisons d’Église « est d’évangéliser, c’est-à-
dire d’annoncer le Christ et de servir au nom du Christ. Les maisons d’Église se placent 
dans une logique de rencontre avec la société, en abordant des thématiques 
contemporaines telles que la famille, l’isolement, le travail, la précarité dans une 
société de consommation. Lieux de rencontres, d’activités, de réflexion, de moment 
de recueillement aussi, elles sont imprégnées d’une anthropologie chrétienne et, en 
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cela, participent à la volonté missionnaire du pape François qui parle d’aller aux 
périphéries. Les maisons d’Église sont également toutes des lieux eucharistiques : une 
messe hebdomadaire a lieu, dans chacun d’elle, hormis le dimanche.  
Interrogeons-nous : notre communauté de paroisses pourrait-elle développer une 
« maison d’Église ? » Si oui, il nous faudra accepter d’évangéliser sa vie, ses choix, 
ses réflexions, en plus de l’eucharistie dominicale. Une foi qui ne se réfléchit pas au 
contact des réalités de la vie nous confine dans un espace et un temps qui isolent et 
entretiennent  une distanciation sociale.  
Ces maisons d’Église « sont ouvertes à tous, que l’on soit chrétien, pratiquant ou non, 
athée, agnostique, d’une autre religion. Riche de sa tradition et de son magistère, 
l’Église a en effet une parole, une sagesse à transmettre, au-delà de l’Église. […] Ces 
maisons redisent que le déploiement évangélique ne se cantonne pas à la vie 
paroissiale, et ce depuis le Moyen-Âge. La vie paroissiale n’est pas le tout de la vie 
chrétienne et de l’Évangile. Mais à mesure que le tissu chrétien se rétrécit dans la 
société, on a tendance à ne plus voir que la paroisse. […] Ces centres spirituels 
peuvent aussi être une première marche pour des personnes qui pourraient avoir des 
questions, par exemple, sur les sacrements, et qui n’oseraient pas franchir le seuil 
d’une église ». 
Interrogeons-nous : ces maisons d’église sont-elles réservées aux seules grandes 
villes ? N’y aurait-il pas à penser des maisons d’église de campagnes ? Où et quand 
discutons-nous des problèmes de société, de valeurs chrétiennes, de l’éducation, de 
la catéchèse ? Des temps de catéchèse sont proposés à chaque dimanche de la 
communauté : les enfants y viennent, les adultes ne s’y bousculent pas encore… 
 
Un manuel de survie pour les paroisses… 
 
Les paroisses seraient-elles en survie ? L’ouvrage du Père James Mallon, prêtre 
canadien et fondateur du parcours Alpha, a rédigé un manuel de survie pour les 
paroisses (Artège, 2015). Cet ouvrage est travaillé par le groupe OCP (Orientations 
pour notre Communauté de paroisses), composé de deux membres de chacune des 
cinq paroisses, autour de la coopératrice en pastorale, du prêtre-coopérateur, du curé. 
Il est en effet important de réfléchir avant d’agir, de prendre le temps de fonder et de 
référer les orientations qui engagent le présent et l’avenir des paroisses. 
James Mallon précise au chapitre 5, intitulé « établir les fondations », qu’une brochure 
paroissiale décrit les attentes à tous ceux qui souhaitent être membres de la paroisse 
à Saint-Benoît. « La paroisse Saint-Benoît est une communauté chrétienne catholique 
de disciples du Seigneur Jésus. Nous croyons que tout le monde est appelé à 
cheminer spirituellement et ce qui compte n’est pas l’endroit où se trouve la personne 
sur le chemin, mais le fait qu’elle soit bien sur le chemin lui-même. Par conséquent, 
nous cherchons à accueillir tout le monde sans regarder où il en est de sa vie 
spirituelle, ses combats et ses échecs. Nous sommes un hôpital pour pécheurs, et non 
un hôtel pour les saints. Nous demandons simplement que vous marchiez avec nous 
et restiez ouverts à ce que Dieu vous demande. Être membre de cette paroisse, c’est 
créer des liens avec les autres membres de la paroisse qui cheminent spirituellement 
aussi. Nous faisons cela ensemble. Des attentes claires sont au cœur de toute relation 
saine » (p. 172-173). 
Interrogeons-nous : ce texte pourrait-il être le nôtre pour la Communauté de 
paroisses ? Que conviendrait-il de préciser, de modifier, d’ajouter ? Nous comptons 
sur vous pour nous aider à y répondre.  
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Le chapitre 5 énonce ensuite quatre exigences sous l’en-tête : « Qu’attendez-vous en 
tant que paroissien de la paroisse Saint-Benoît ? »  
 
Prier Dieu  
 
« Nous nous rassemblons pour célébrer l’Eucharistie tous les dimanches (le jour du 
Seigneur). Nous attendons de tous les membres de la paroisse qu’ils se rassemblent 
pour la prière dominicale à moins d’être empêchés par une maladie ou un voyage. 
C’est lorsque nous nous rassemblons le jour du Seigneur pour être nourris de la Parole  
et le sacrement que nous nous rappelons qui nous sommes et par qui nous sommes 
nourris. Dans cette tâche, nous remplissons notre mission en priant le Dieu qui nous 
a créés et nous recevons la grâce dont nous avons besoin pour aimer Dieu et les 
autres ».  
 
Grandir  
 
« Suivre Jésus-Christ, c’est être son disciple. Jésus a dit : « Ce qui fait la gloire de mon 
Père, c’est que vous soyez pour moi des disciples » (Jn 15,8). Un disciple signifie 
littéralement « quelqu’un qui apprend ». Nous croyons qu’apprendre et grandir se font 
toute la vie durant. Lorsque nous cessons d’apprendre et de grandir, nous cessons 
d’être des disciples et stagnons dans notre vie spirituelle. Nous attendons de chacun 
des membres de la paroisse Saint-Benoît qu’il s’inscrive au moins à une session de 
formation spirituelle chaque année. Nous devons nous rappeler que notre engagement 
à grandir aide ceux qui nous entourent à s’engager eux-mêmes. De cette manière 
toute notre communauté devient de plus en plus saine ».  
 
Servir  
 
« Jésus a dit : « le Fils de l’Homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir » 
(Mc 10, 45). L’essence de la vie chrétienne est de servir Dieu et les autres. L’Église 
n’est pas en bonne santé lorsqu’elle oublie cette vérité. Nous ne sommes pas 
seulement appelés à servir individuellement, mais à le faire en tant que corps de 
l’Église. Ainsi nous témoignons que nous sommes, en tant qu’Église, les mains et les 
pieds de Jésus dans le monde. Nous croyons aussi que tous les paroissiens, sans 
exception, ont quelque chose à offrir, quelque chose qu’ils font bien et peuvent faire 
pour le royaume de Dieu. Nous attendons de chaque paroissien qu’il serve la paroisse 
en s’investissant dans au moins un service pastoral chaque année ».  
 
Créer des liens  
 
« L’Église est une communauté de croyants et non un simple groupe d’individus qui 
se rassemblent une heure par semaine. Dans une communauté chrétienne, on peut 
compter les uns sur les autres. Cette tache doit être réalisée avec des efforts assidus, 
car elle n’est pas facilitée par la taille de notre paroisse. Nous attendons de chaque 
paroissien qu’il contribue à la construction de la communauté en se considérant 
comme une part essentielle de la vie de cette paroisse et en cherchant à aller vers les 
autres et à tisser des liens. 
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Ce que les paroissiens attendent… 
 
La brochure proposée par le Père Mallon présente, point par point, ce que les 
paroissiens peuvent exiger de la paroisse.  

- « Des liturgies dynamiques et édifiantes.  
- Un lieu où vous connaitrez une transformation pour devenir de plus en plus 

comme Dieu vous a toujours voulu.  
- Un lieu où vous serez valorisé et où vos dons uniques et vos talents pour le 

service de Dieu et des autres seront reconnus.  
- Un lieu où l’on vous donnera l’opportunité d’utiliser vos talents donnés par dieu 

pour aider les autres et faire du monde un monde où l’on vit mieux. 
- Un lieu où vous serez aimé et aidé dans votre cheminement spirituel malgré 

l’imperfection et les combats de votre vie.  
- Un lieu où l’on vous écoutera et pourvoira à vos besoins.  
- Un lieu où votre participation sera valorisée.  
- Un lieu où vos contributions financières seront honorées et employées à la 

construction du royaume de Dieu en transparence et en responsabilité ».  
 
 
Les perspectives sont belles, l’horizon de l’Église n’est pas fermé… 
Nous le croyons, la paroisse n’est pas perdue, elle n’est pas une réalité dépassée. Elle 
se construit de façon visible et invisible, mais autrement qu’hier, mais au-delà de la 
géographie habituelle, mais ailleurs que là où on l’a vécue.... Elle est appelée à 
évoluer, à se transformer, à grandir sur un territoire désormais plus large et moins 
habitué à la foi chrétienne. Nous ne sommes pas démunis pour relever ce défi. 
D’autres pays, d’autres régions, d’autres communautés de foi ont construit des lieux 
et des lieux de foi, d’espérance, de charité. Il nous revient de le faire ensemble, 
aujourd’hui pour demain. Nous ne sommes pas seuls et nous comptons sur vous… 
 
 

         André PACHOD  
         7 juin 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 


