SYNTHESE AG FAMILLES DU 3 MAI 2022
IDR intervenants de religion
Qu’est-ce qui est bien, qui marche ?
Quelles sont nos forces ?
Les rencontres IDR pour échanger sur les cours
Les rencontres de secteur pour pouvoir dire ce qui ne va pas
Les formations continues
Une chance pour notre église locale, l’heure d’enseignement de la religion a l’école. Les enfants
ont une base.
Ce qui est bien : des modules clés en mains, ils sont travaillés par le service de l’enseignement et
de la catéchèse
L’engagement des permanents et des bénévoles marche bien. L’équipe est une force.
Quelles sont nos faiblesses ?
Il faudrait que cela puisse continuer, nous nous inscrivons dans une histoire
Cette heure de religion est là au même titre que l’histoire, la géographie
Comment combler les heures qui nous sont attribuées par le ministère de l’éducation nationale
Il faut trouver des IDR. Il faut savoir appeler
Nos idées pour l’avenir
Problèmes de recrutement des intervenants de religion
Mobiliser les instituteurs et enseignants du second degré croyants /pratiquants à s’engager pour
assurer les heures de religion à l’école, au sein de leur établissement primaire ou si enseignant du
secondaire à venir à l’école
Faire connaitre la fonction des IDR aux participants des autres mouvements pour susciter des
vocations
Mobiliser les enseignants retraités croyants/pratiquants
VIE MONTANTE
Qu’est-ce qui est bien, qui marche ?
Quelles sont nos forces ?
Le désir de rencontre qu’on remarque chez la plupart
Les gens répondent positivement aux propositions et invitations
Quelles sont nos faiblesses ?
Grand défi : la Covid qui a empêché les rencontres
Nos idées pour l’avenir
Trouver d’autres occasions de rencontres pour lutter contre la solitude des membres de
l’association
Trouver un aumônier ou un accompagnateur qui parle alsacien

EQUIPE DEUIL
Qu’est-ce qui est bien, qui marche ?
Quelles sont nos forces ?
Entraide dans le groupe
L’entente entre les différents intervenants
Le cahier de liaison est important pour le bon fonctionnement de l’équipe

Quelles sont nos faiblesses ?
Accueil presbytère st Georges
Il manque des bénévoles pour les remplacements
Nous n’avons pas la même approche des célébrations que les familles
Difficultés de faire venir les gens à la messe (prier en communauté)
Engagement sur long terme difficile
Après Covid manque de reprise
Relecture pour l’équipe deuil pour la dynamique
Nos idées pour l’avenir
Réunion de l’ensemble des membres pour échanger nos expériences et ressentis, pour améliorer
notre mission sans la présence d’un prêtre
Equipe d’accueil presbytère : prévoir une rencontre de travail amicale dans le but d’améliorer la
qualité de l’accueil
Formation équipe deuil. Formation lecture en public
S’inspirer des diocèses de l’intérieur de la France pour mettre en place une équipe deuil vraiment
opérationnelle
SGDF Scouts et guides de France
Qu’est-ce qui est bien, qui marche ?
Quelles sont nos forces ?
D’avoir eu cette année un aumônier qui a pu se former dès fin aout 2021 pour la rentrée 2022
Jacob passe très bien auprès des jeunes comme des chefs et encadrants
Messe en famille du mois de mars, animée par les SGDF a été très appréciée
Avoir accès à de très vastes locaux mis à disposition par la paroisse merci.
Quelles sont nos faiblesses ?
Les jeunes ne sont pas des paroisses de Haguenau, ils viennent des 35 villages alentours
Très peu de contact avec les autres groupes de jeunes de la paroisse, on ne sait pas ce que font
les jeunes des autres groupes par exemple : la préparation des sacrements. Peut-être envisager
des temps communs ou des actions communes ex : action de solidarité
Difficulté de passer un réel message d’évangélisation, même si nous sommes un mouvement
catholique. Dans notre pédagogie, ouverture à une spiritualité mais plus de 50 % de nos chefs
jeunes ne sont pas croyants.
Nos idées pour l’avenir
Faire une rencontre en début d’année avec tous les responsables des enfants/jeunes pour
planifier ensemble l’année : MEF, Lumière de Bethleem, actions de solidarité.
Avoir une personne qui centralise au niveau de la paroisse s’il y a des besoins entre
mouvements/groupes. Par exemple le groupe « vie montante » peut apprécier une rencontre avec
les jeunes. Penser plus global et non chacun dans son coin.
Bien penser à proposer aux SGDF certaines propositions : Taizé, ou éventuellement le pèlerinage
du Mont Ste Odile.
Proposer aux jeunes en âge de faire la PF de la préparer avec Jacob et la paroisse de
Haguenau : certains jeunes qui ne souhaitent pas la faire dans leur paroisse la feraient peut-être
avec leurs amis scouts.
Idem pour la confirmation
Leur proposer une première rencontre dans le cadre des réunions scoutes et ils continueraient si
ça leur parle.

CATECHUMENAT
Qu’est-ce qui est bien, qui marche ?
Quelles sont nos forces ?
Le groupe d’accompagnateurs est bien étoffé, bonne entente, bonne disponibilité.
En lien avec le diocèse, info toujours en temps et en heure par les membres du bureau.
Intégration des néophytes dans la communauté de paroisses
Une rencontre par mois, avec le parcours « où demeures-tu ? » qui les fait progresser, durant leur
cheminement
Les différentes étapes, rencontres diocésaines, et les temps forts les font progresser petit à petit
Quelles sont nos faiblesses ?
Développer plus la vie de chrétien
Expliquer le sens du baptistère, de la messe, le côté pratique
Intégration post-baptême
Rencontre des néophytes avec un suivi dans le groupe qu’ils rejoignent (chorale, lecteurs,
fleurissement ou mouvement, …)
Présence d’un prêtre souhaitable lors d’une réunion, surtout quand on aborde un thème précis
comme l’Eucharistie ou la réconciliation
Nos idées pour l’avenir
En plus du parcours diocésain prévoir un parcours complémentaire documenté pour la continuité
du groupe d’accompagnateurs
Rencontres conviviales
Proposer des moments d’approfondissement individuels

PASTORALE Enfants et Familles
Qu’est-ce qui est bien, qui marche ?
Quelles sont nos forces ?
Des rencontres avec les équipes d’enfants, des adultes participent et découvrent la joie de
l’Evangile, ils soutiennent la démarche, ils sont témoins.
Quelles sont nos faiblesses ?
Il est urgent de s’approcher des familles pour leur faire redécouvrir les bienfaits de la foi
Ces familles ne viennent pas à la messe
On manque de convivialité de temps de rencontre hors enseignement pour créer du lien
Nos idées pour l’avenir
Retrouver une dynamique de petite équipe de quartier autour d’un thème biblique, saveur
d’évangile, oser proposer la rencontre
Haguenau ville de 35000 habitants, nos quartiers pourraient être nos chapelles, lieux
d’évangélisation par les membres qui se réunissent une fois par mois
Essayer de mettre en place une chorale des enfants

CATECHISTES Première communion et PF
Qu’est-ce qui est bien, qui marche ?
Quelles sont nos forces ?
Etre épaulé par M. Pfister et C. Atzenhoffer.
Travail réalisé en amont. Cela aide à mieux répondre aux questions des enfants.
Si on a des doutes on peut se confier et demander conseil
La retraite : soude le groupe et révèle les personnalités.
L’accompagnement par les coopératrices
Les jeunes étaient formidables
Parcours PF bien fait, compréhensible, ludique, à la portée des jeunes
Temps forts
La messe vivante de la PF tous ont apprécié.
Plus ou moins de travail en binôme
Les jeunes préfèrent quand c’est à la maison, plus chaleureux, salle de catéchèse pas très
accueillante, il fait froid
Les jeunes auraient aimé plus partager avec un curé
On aurait peut-être dû répéter les chants avec eux
Arriver à mobiliser plus les jeunes pour les messes, hors temps forts (obligatoires)
Quelles sont nos faiblesses ?
Plus facile de gérer un petit groupe qu’un grand
Quand on a une dizaine d’enfants, on peut mieux ouvrir des parenthèses pour donner des
exemples
En grand groupe (20), c’est plus scolaire, moins de complicité ex : en petit groupe on peut lire des
petites histoires de pardon entre enfants
Nos idées pour l’avenir
Première communion / PF
Une à deux rencontres de tous les jeunes de tous les groupes pour une après-midi récréative,
prières, échanges, temps de parole, en plus de la retraite des jeunes peut être dans le but de
préparer un temps fort avec un curé/prêtre : certaines notions sont mieux expliquées par un
prêtre, comme la résurrection.
Lors des messes essayer de rassembler les jeunes/enfants dans les 1ers rangs : un enfant coincé
entre des adultes ne voit rien et s’ennuie
Interaction avec d’autres groupes pour leur montrer comment d’autres jeunes vivent leur amour de
Dieu (SGDF, JOC,…)
Prévoir des séances de 1h30 pour la 1ere Communion pour pouvoir travailler mieux le dossier
Nathanael. Le dossier est très bien fait, dense, avec beaucoup de jeux interactifs. Se donner le
temps de bien les travailler.
Confirmation
Rencontrer les jeunes à un moment où ils ne sont pas fatigués par une journée d’école
Mettre la vie des jeunes au cœur des thèmes abordés

