
Eglise St Ignace  En avant pour le Synode 

Assemblée intergénérationnelle synodale dimanche 27 mars de 17h-19h. 
19h Messe qui prend son temps 

 

Piste violette 

Après le rapport de la CIASE 
 
Paul aux anciens de l’Église d’Éphèse : « je n’ai rien négligé pour vous annoncer tout le 
dessein de Dieu. Veillez sur vous-mêmes, et sur tout le troupeau dont l’Esprit Saint vous a 
établis responsables, pour être les pasteurs de l’Église de Dieu, qu’il s’est acquise par son 
propre sang. Moi, je sais qu’après mon départ, des loups redoutables s’introduiront chez vous 
et n’épargneront pas le troupeau. Même du milieu de vous surgiront des hommes qui tiendront 
des discours pervers pour entraîner les disciples à leur suite. Soyez donc vigilants, et 
souvenez-vous que, durant trois ans, nuit et jour, je n’ai cessé, dans les larmes, de reprendre 
chacun d’entre vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, lui qui a 
le pouvoir de construire l’édifice et de donner à chacun l’héritage en compagnie de tous ceux 
qui ont été sanctifiés. » Actes des Apôtres 20, 27-32  
 
  
En silence je réponds aux questions ci-dessous (10 minutes environ) 
 
1-Quels sentiments me sont venus après la publication du rapport Sauvé en octobre 2021 ? 
Et maintenant ?  
 

 

2- Mon implication dans l'église a-t-elle changé ? Si oui, dans quel sens ?  
 

 

3- Le rapport Sauvé a fait 45 recommandations. Quels sont pour moi les points sur lesquels 
l'église doit changer et se réformer urgemment : au niveau du Vatican, du diocèse de Paris, 
de l'église Saint Ignace ?  
 

 

 

4- Est-ce que je connais des victimes d'abus commis par un membre de l'Église ?  
Quelle doit être à mon avis l'attitude la plus juste dans notre diocèse vis-à-vis d'elle ? Quelle 
est mon attitude actuellement ?  
 

 

5- Quelle attitude adopter, à mon avis, vis-à-vis de ceux qui ont commis ces actes (selon le 
degré de gravité de l’acte) ? 
 

 

 

En équipe : 
 
Faire un premier tour de table où chacun s’exprime sans être interrompu.  
 
Faire un deuxième tour de table ”Ce qui m'a touché dans le 1er tour, c'est ... “ 
 
Ce que je veux retenir de notre rencontre :  


