Questionnaire
En marche vers une Église plus vivante
Chers membres de l’ALUC,
Pour préparer la contribution de l’ALUC au synode « Pour une Église synodale.
Communion. Participation. Mission. », nous vous invitons à compléter le
questionnaire sur les pages suivantes. Ce questionnaire a été élaboré par l’équipe
synodale diocésaine.
Sur la base de vos réponses et des échanges de la rencontre synodale de l’ALUC du 26
mars, nous préparerons une proposition de prise de position de l’ALUC. Nous vous
soumettrons cette proposition pour avis, et nous comptons ensuite la publier. Ce
document servira aussi de fil conducteur pour la veillée de prière Cheminer en
communion que l’ALUC animera à la Cathédrale le 19 mai dans le cadre de l’Octave.
Il n’est pas nécessaire de répondre à toutes les questions. Répondez surtout aux
questions qui vous interpellent ou qui vous inspirent, en gardant à l’esprit la question
principale du synode : « Comment rendre l’Église plus vivante ? » Sauvegardez le
document avec vos réponses et veuillez l’envoyer à comite@aluc.lu pour le 21 mars au
plus tard.
Si vous préférez, vous pouvez également nous envoyer vos réponses dans un simple
courriel, en indiquant les numéros des questions auxquelles vous répondez.
D’avance, merci pour votre contribution.
Pour le comité de l’ALUC,
Michel Dauphin
Président
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En marche vers une Église plus vivante

1. Communauté
L'Église catholique au Luxembourg cherche à vivre une véritable communion
entre ses membres et avec toutes et tous.
1.1 À votre avis, dans quelle mesure l'Église est-elle une communauté vivante ?

1.2 Où pouvez-vous percevoir la vie de cette communauté ?

1.3 Qu'est-ce qui, selon vous, empêche la construction d'une communauté
vivante ?

1.4 Quelles sont les expériences de dialogue et de collaboration que vous avez
vécues ?
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2. Participation
C’est la participation des personnes qui permet à l’Église d’être une
communauté vivante.
2.1 Dans quelle mesure l'Église est-elle ouverte aux préoccupations, aux
questions, aux problèmes des gens en général ?

2.2 Selon vous, où la participation et la codécision dans l'Église réussissentelles ?

2.3 Qu'est-ce qui empêche les gens de participer ou de s'impliquer dans
l'Église ? (par ex. lors d'activités ecclésiales, de services religieux ou
d'engagements au plan social) ?
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3. Mission
L'Église au Luxembourg s'efforce de vivre le message d'espoir de Jésus et de le
rendre proche des gens.
3.1 Dans quelle mesure l'Église parvient-elle actuellement à vivre le message
d'espérance de Jésus ?

3.2 Selon vous, où et comment cette mission est-elle menée à bien ?

3.3 Dans quels domaines l'Église devrait-elle s'engager davantage aujourd'hui ?
Quels sont les problèmes de la société auxquels l'Église devrait accorder plus
d’attention ?
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4. Suggestions
4.1 Quelles questions ou suggestions souhaitez-vous adresser à l'Église ?

4.2 Comment l'Église devrait-elle dialoguer avec les autres secteurs de la
société et apprendre d'eux : les sphères de la politique, de l'économie, du
développement durable, de la culture, de la société civile et des personnes qui
vivent dans la pauvreté ?

4.3 Où voyez-vous actuellement un besoin d'action et de changement dans
l'Église catholique ?

4.4 Quels sont les domaines d'intervention actuels de l'Église qu'il convient de
préserver et même de promouvoir ?

Veuillez envoyer le questionnaire complété à comite@aluc.lu .
Merci pour votre participation !
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