
D i o c è s e  d e  C a h o r s  

METTRE EN OEUVRE UN «LIVRE BLANC»

Nous reproduisons ici l’expérience du groupement paroissial de Montcuq : elle pourra donner des idées 
à  celles et ceux qui veulent ouvrir un « livre blanc » dans tous les lieux d’Eglise ouverts au public (églises, 
salles paroissiales, communautés religieuses, aumôneries, certains Services…).

1. Une présentation par panneaux de la démarche synodale. Par exemple : « L’Eglise du Lot a ouvert un 
chemin. Proposons des chantiers pour répondre à l’attente des hommes.
A la suite de l’enquête proposée à l’automne 2005 et à laquelle un grand nombre de réponses ont été 
envoyées, l’Eglise de Cahors veut continuer sa recherche avec nous tous, à partir de ces 17 fiches issues 
de nos réponses.
Le groupement paroissial de Montcuq a choisi de réfléchir en priorité sur deux thèmes :
- fiche 4 « Pastorale et tourisme »
- fiche 15 « la famille ».
ceux qui souhaitent se joindre à cette recherche sur l’un ou l’autre de ces 2 thèmes peuvent prendre 
contact avec……. ……….
Mais ceci n’exclut pas d’autres possibilités : si une question nous tient à cœur, choisissons la fiche corres-
pondante. Retrouvons-nous à 2 ou 3 ou 4 ou… plus. 
Nous pouvons nous procurer ces fiches chez : ……………………………………… (suit une liste de 10 
« correspondants »)
Ensuite nous transmettrons le résultat de notre réflexion à ces mêmes personnes.
Nous pouvons aussi y réfléchir seul, et toujours, transmettre notre réflexion.
Nous pouvons également noter nos réactions et propositions sur le « livre blanc » ci-dessous.
Si nous nous retrouvons seuls pour réfléchir à un thème, nous pouvons laisser nos coordonnées dans la 
pochette fixée sur ce panneau. Nous serons mis en relation avec d’autres intéressés par cette même fiche. 
»

2. La présentation du contenu de l’ensemble des fiches est ensuite donnée sur le panneau d’exposition 
où sont simplement reproduit les 17 fiches avec chaque fois :
- le logo
- le titre et le numéro
- le liminaire de présentation.
Sont indiquées sur le panneau les autres églises du groupement paroissial ouvertes au public où l’on trouve 
les mêmes renseignements, et les mêmes possibilités de participation.
Le « dépliant » (présentation des 17 fiches) est déposé au fond de l’église et les gens peuvent les empor-
ter.

3. Le livre blanc lui-même est ainsi intitulé :
« Livre blanc »
« sur les chemins de la vie,
Faire entendre l’Evangile 
A tous les hommes »
« Vous pouvez noter ici vos réactions ou suggestions que vous inspire telle ou telle fiche ».
Ceci est sur une feuille collée sur la couverture d’un cahier déposé au dessous du panneau.

Cette expérience de Montcuq a le mérite d’exister. Elle peut donner des idées aux pasteurs et responsa-
bles de communautés : à chacun d’en moduler les applications…

Bernard Brajat


