Trois propositions
pour aborder en communauté
les élections de 2022
Pour mémoire, deux échéances électorales se présentent à nous :
- Election présidentielle : 10 avril (1er tour) et 24 avril (2ème tour)
- Elections législatives : 12 juin (1er tour) et 19 juin (2ème tour)
En tant que citoyen, chaque catholique est invité à voter.
« Assumer cette responsabilité est un devoir » (L’Espérance ne déçoit pas, 2022)
A l’occasion de ces élections, les communautés paroissiales et mouvements prennent
souvent des initiatives.
En tant que chargé de mission auprès du monde politique et des élus, je vous y
encourage.
Pour stimuler vos initiatives, voici trois propositions « clefs-en-main » que vous pouvez
aménager, modifier, améliorer en fonction de votre communauté. Elles sont suivies
de quelques sources visant à soutenir votre réflexion.
Guillaume Houdan, diacre

Première proposition
Être capable entre-nous
de dialoguer sur notre vote
Notre évêque, le père Dominique Lebrun, a exprimé plus d’une fois son rêve de voir s’ouvrir au
sein de nos communautés des espaces dans lesquels nous serions capables de dialoguer, sans
anathème et en toute confiance, à propos de nos choix politiques et de notre vote.
Il me semble possible de mettre en œuvre cette idée, à condition bien sûr de bien cadrer cette
proposition afin de permettre un vrai respect des opinions de chacun…
Cela pourrait prendre cette forme :
- Soirée ou après-midi d’une heure trente à deux heures
- Un animateur respecté et neutre
- Un « expert » capable d’intervenir sur la doctrine sociale de l’Église1
- Des échanges essentiellement en groupe de 4 à 6 avec des remontées
- Chacun doit pouvoir prendre la parole dans un groupe

Premier moment : Quels sujets
préoccupent nos concitoyens ?
Former des groupes de 4 à 6 personnes.
Répondre à cette question : quels sont, selon-nous,
les sujets essentiels qui vont motiver le vote
des Français cette année ?
Un quart d’heure, avec un délégué chargé de faire
le compte-rendu. Cet échange en groupe est suivi
d’une remontée de chaque groupe avec, si possible,
un écran ou un « paperboard » pour noter les points
essentiels.

Deuxième moment : Quelle parole peuvent
porter les catholiques dans cette
campagne ?
Mise en groupe à nouveau, si possible avec d’autres.
Répondre à cette question : comme croyants, à
quels sujets devons-nous être plus spécialement
attentifs ?
Là encore, un quart d’heure, avec un délégué chargé
de faire le compte-rendu.
Cet échange en groupe est lui aussi suivi
d’une remontée avec, si possible, un écran ou
un « paperboard » pour noter les points essentiels.

Troisième moment : Reprise par
l’« expert ». La pensée sociale de l’Église
En un quart d’heure, l’intervenant remet en
perspective ce qui a été relevé à la lumière de
la pensée sociale de l’Eglise. Il rappelle quelques
points essentiels comme : le bien commun,
la destination universelle des biens, le respect de
la création, le respect de la personne humaine,

l’option préférentielle pour les pauvres,
la subsidiarité, la participation de tous…

Quatrième moment : Au regard de cet
échange, quels vont-être mes choix
politiques ?
Des groupes de 4 à 6 personnes se forment à
nouveau pour un quart d’heure. Il s’agit maintenant
de répondre à une question simple : pour qui ai-je
l’intention de voter et pourquoi ?
Il convient de bien préparer cet échange en
précisant qu’ici il ne s’agit pas de convaincre mais
de comprendre. Des avis différents vont peut-être
s’exprimer, ils doivent être écoutés pour ce qu’ils
sont. Chacun est libre. Si une personne ne préfère
pas exprimer son choix, elle peut exprimer
une préférence plus large. Si le groupe exprime
une préférence unanime, une seconde question
pourrait se poser : « y a-t-il des éléments de
programme d’autres candidats qui me semblent
intéressants ? »

Conclusion : prier ensemble
Il n’y a pas, cette fois-ci, à faire remonter les choix
(à éviter). On peut simplement inviter à poursuivre
le dialogue et prier.
Notre prière peut porter sur la joie de faire
communauté au-delà de nos différentes opinions.
Nous pouvons aussi prier pour notre pays, pour
nos élus, pour tous les candidats, pour la paix.
La prière scout, ou prière de Saint Ignace, peut
prendre un sens tout particulier (apprenez-nous
à être généreux, à vous servir comme vous le
méritez…)

1 Cet « expert » peut être quelqu’un de formé, un diacre, un prêtre ou encore un baptisé qui a simplement pris le temps d’en savoir davantage (sources

données en fin de document)

Deuxième proposition
Rencontre sur la déclaration du conseil
permanent de la Conférence
des évêques de France : l’Espérance
ne déçoit pas
C’est probablement la proposition la plus simple à mettre en œuvre.
Le travail a été bien préparé par le conseil permanent des évêques.
L’Espérance ne déçoit pas est un document court, relativement rapide à lire (30 minutes) et
facilement exploitable puisque pour chacun des 7 thèmes explorés, 3 questions sont proposées.
Cela pourrait prendre cette forme :
- Soirée ou après-midi d’une heure trente à deux heures.
- Une présentation globale du document
- Une répartition en groupes suivant les 7 thèmes proposés (respect de la vie humaine,
libertés, laïcité, écologie etc…). Ou bien choix de l’un des thèmes, exploré par tous.
- Des échanges essentiellement en groupe de 4 à 6 avec des remontées
- Un délégué par groupe expose ce qui a été retenu.
Il serait intéressant que cette réunion conduise à la production d’une déclaration simple de la
communauté à transmettre aux médias locaux.

Troisième proposition
Rencontre de la communauté
avec les candidats aux législatives
(ou leur suppléant)
Cette démarche permet tout particulièrement de mettre en valeur ces élections et l’engagement
politique, alors que celui-ci est souvent malmené voire dénigré.
L’approche se veut la plus sereine et la plus ouverte possible.
Cette approche a été expérimentée par quelques paroisses lors des élections municipales
(Eu, Yvetot…).
Elle nécessite d’être bien anticipée (prendre date rapidement après l’élection présidentielle) et
d’établir des contacts avec les équipes autour des candidats.
Cela pourrait prendre cette forme :
- Soirée ou après-midi d’une heure trente à deux heures.
- Un animateur respecté et neutre qui devra veiller à ce qu’une équité la plus juste possible
soit respectée.
- Les candidats, ou l’un de leur représentant, avec un panel le plus large possible (l’idéal étant
bien sûr d’avoir chaque candidat, mais c’est difficile)
- 3 ou 4 thèmes sont abordés dans la soirée
- Des représentants de la communauté introduisent chaque thème et y ajoutent deux ou trois
questions .
- Pendant 20 minutes, l’animateur permet ensuite à chaque candidat de répondre sur ce
thème.
Ce n’est pas un débat (les candidats ne sont pas invités à se répondre), mais plutôt un jeu de
questions/réponses qui permet aussi à la communauté catholique d’interpeller les candidats
sur des thèmes qui lui sont chers.

Rencontres Municipales Yvetot 2020

2 Ainsi, à Yvetot, lors de la campagne municipale, les candidats avaient été interpellés sur 3 thèmes :
- l’attention aux plus fragiles par un membre du Secours catholique.
- l’environnement et du développement durable par un membre du collectif citoyen pour le climat.
- Le «vivre ensemble» et de la place des familles par un membre des AFC

Sources :
- Textes publiés par la Conférence des évêques de France dont :
L’Espérance ne déçoit pas, Bayard-Cerf-Mame, 2022
Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique, Bayard, 2016
Notre bien commun, éditions de l’Atelier, deux tomes, 2014 et 2019
- Conseil Pontifical Justice et Paix : Compendium de la Doctrine sociale de l’Eglise, Cerf, 2007
- Laudato Si, encyclique du pape François, 2015
- Fratelli tutti, encyclique du pape François, 2020

Sites internet (cliquez sur le lien) :
Doctrine Sociale Catholique | DSC (doctrine-sociale-catholique.fr)
(site du CERAS, Centre de recherche et d’action sociale, jésuite, où vous pouvez retrouver
tous les grands textes de la pensée sociale de l’Eglise)
S’engager dans la société - Église catholique en France
(site de l’Eglise de France)
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