
PAROISSE SAINT-SEVER-SAINT-CLEMENT 
ENQUÊTE AUPRES DE PERSONNES ELOIGNEES DE L’EGLISE (janvier 2022) 

	
	
Les Églises chrétiennes (Catholiques, Protestantes et Orthodoxes) organisent des Synodes (littéralement 
« marcher ensemble ») à différents niveaux géographiques (région, pays, monde) quand il leur paraît 
nécessaire de délibérer sur d’importantes questions concernant la foi ou l’organisation de leurs 
communautés. 
 
Dans l’Église catholique, le Pape François a décidé de réunir à Rome, en octobre 2023, un Synode 
des évêques, auxquels seront aussi conviés des laïcs. 
Ce Synode porte sur la mission de tous les baptisés et sur leur manière de délibérer en Eglise. 
 
« Marcher ensemble - laïcs, pasteurs, évêque de Rome - est un concept facile à exprimer en paroles, mais 
pas si facile à mettre en pratique» (Pape François). 
C’est pourquoi il a désiré que la préparation de ce synode parte de tous les baptisés qui le souhaitent. 
  
A cette occasion, des catholiques de la paroisse Saint-Sever/Saint-Clément de Rouen se proposent de 
demander à des personnes éloignées de la vie de l’Église ce qu’elles en pensent, si elles s’en sentent 
partie prenante ou bien, si elles l’ont « quittée », ce qu’elles en attendent… 
 
Nous vous remercions de votre participation à « cette enquête » et nous sommes à votre disposition pour 
continuer à partager avec vous, si vous le souhaitez.  
 
 

Pour répondre aux questions ci-dessous :  
vous pouvez cocher une ou plusieurs réponses pour chacune des questions 

 
1/ Qu’est-ce que l’Église catholique ? 
¨ une institution gérée par le pape, les évêques et les prêtres  
¨ une organisation dont le siège est au Vatican  
¨ les personnes qui croient en Jésus-Christ  
¨ des personnes qui essaient de vivre selon la pensée du Christ transmise par les Évangiles 
¨ autre : 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
2/Qu’est-ce qui vous semble positif dans la vie de l’Église ? 
¨ la dimension spirituelle qui est proposée 
¨ les activités caritatives : Secours catholique, Emmaüs, aide aux migrants… 
¨ les Sacrements : baptême, mariage… 
¨ l’Enseignement catholique  
¨ la messe du dimanche 
¨ la transmission de bonnes valeurs  
¨ autre 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
3/ Qu’attendez-vous de l’Église ? 
¨ qu’elle soit présente dans les grandes étapes de votre vie (baptême, mariage, funérailles) 
¨ qu’elle s’occupe des personnes en difficulté 



¨ qu’elle accueille les personnes divorcées, remariées 
¨ qu’elle transmette des valeurs 
¨ qu’elle fasse connaître la Bible, l’enseignement de Jésus-Christ 
¨ qu’elle organise de belles cérémonies 
¨ qu’elle autorise le mariage des prêtres 
¨ qu’elle parle le langage d’aujourd’hui 
¨ qu’elle vous permette de partager vos interrogations, vos préoccupations dans un groupe de chrétiens 
¨ qu’elle réforme sa gouvernance 
¨ qu’elle donne son avis sur : 

¨ la sexualité 
¨ l’écologie 
¨ l’économie 
¨ les Droits de l’Homme  
¨ l’éthique (PMA, GPA, Euthanasie, Avortement…) 
¨ la politique internationale 

¨ autre 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
4/ Aimeriez-vous que 

¨ les églises soient plus ouvertes 
¨ des célébrations destinées à des évènements de vies ou des intentions particulières y soient célébrées 
(prière pour les malades, pour les familles recomposées, pour confier un proche…) 

 
5/ Diriez-vous  
¨ je suis catholique 
¨ j’ai été catholique 
¨ j’aimerais être croyant 
¨ j’ai « tout fait » (baptême, caté, communion, confirmation, mariage) 
¨ je suis croyant mais pas pratiquant 
 
 
6/ Si vous avez la foi, c’est parce que  
¨ elle vous a été transmise (famille, école…) 
¨ vous avez découvert Dieu par la lecture de la Bible, un évènement heureux ou douloureux, un 
témoignage, une lecture… 
¨ autre : 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
7/ Quel a été votre parcours dans l’Église ?  
¨ Baptême, communion, confirmation, mariage 
¨ Caté, aumônerie, enfants de chœur, scoutisme, mouvements de jeunes 
¨ Chorale, pèlerinages, retraites, grands rassemblements chrétiens 
¨ autre : 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 



 
8/ Si vous n’avez pas ou plus de lien avec l’Église, c’est parce que  
¨ elle est trop exigeante 
¨ elle est décalée par rapport à la vie du monde 
¨ les cérémonies ne sont plus si belles qu’avant 
¨ les cérémonies sont trop pompeuses 
¨ les problèmes de pédophilie vous ont bouleversé(e) 
¨ on ne vous a pas sollicité(e) pour vous engager 
¨ vous ne comprenez plus rien à la messe 
¨ ce n’est pas une priorité 
¨ vous ne savez pas ce qui se passe dans une paroisse 
¨ je me suis senti(e) exclu(e) 
¨ je ne me sens pas accueilli(e) 
¨ autre 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
9/ Si vous avez laissé la pratique religieuse et le lien avec l’Église : 
¨ Si la foi a du sens pour vous, pourriez-vous dire comment vous gardez et entretenez votre foi ? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
¨ Si la foi n’a pas où plus de sens pour vous, pourriez-vous dire ce qui est moteur et vous fait avancer dans 
l’existence ? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Homme                                       Femme 
Année de naissance 
 
Facultatif : Nom………………………….Prénom ………………………. Code postal  
 
Si vous souhaitez prolonger ce questionnaire par une rencontre avec les prêtres ou un membre de la 
communauté paroissiale, merci de laisser votre n° de téléphone ou votre adresse mail ……………………………… 
……………………………………. 
 
 

Ce questionnaire est à remettre avant fin mars à la personne qui vous l’a proposé 
ou à renvoyer à : Paroisse Saint-Sever/Saint-Clément, 3 rue d’Elbeuf, 76100 Rouen 

paroisse76100@orange.fr 
 

 


