Qu’attendez-vous
de votre paroisse ?

S ECT E U R

TEXTE ET GRAPHIQUES PAR LYNDA OBI ET VINCENT LAFARGUE

Tel était le titre du sondage qui a été réalisé en plusieurs lieux de notre décanat ce printemps. Les
quelques éléments graphiques ci-dessous, tirés du
dépouillement des réponses, nous montrent déjà plusieurs éléments intéressants.
Ainsi les femmes sont beaucoup plus nombreuses
à avoir répondu, excepté sur Leysin / Les Ormonts.
Sans elles, point d’Eglise, on ne le sait que trop bien…
même si on aurait envie de le souffler un peu plus fort
à ces messieurs de Rome.
On remarque aussi que les réponses des deux villes de
notre secteur totalisent à elles seules près de 75% du
total. Loin d’amener à mépriser les villages de notre
décanat, ce résultat s’explique simplement par la densité de population qui a eu accès à notre sondage dans
les différents lieux. Mais il peut aussi être analysé
différemment : bien souvent, les habitants des villes
sont plus demandeurs d’une pastorale qui change,
qui bouge, qui réponde à la dynamique du lieu qu’ils
habitent. Ils sont donc plus prompts à répondre à ce
type de sondage.
Mais ce qui est plus surprenant est relatif à l’âge des
personnes ayant répondu. Non, nos paroisses ne
vieillissent pas outre mesure ! Car si les jeunes sont,
comme partout ailleurs, peu nombreux à s’exprimer, ce ne sont pas les 60 ans et plus qui totalisent
la plus grande partie des réponses mais bien les
30-60 ans. Cela ne peut que nous réjouir – non pas
que les réponses des plus âgés ne nous intéressent
guère mais simplement parce que ce sont bien les
30-60 ans qui représentent, outre les jeunes, l’avenir
de nos paroisses à l’horizon d’une ou deux décennies.
Par ailleurs, les jeunes sont souvent tournés vers le
futur, beaucoup de nos aînés se tournent sponta-
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nément vers le passé – « l’Eglise, c’est plus comme
avant » – mais la population la plus encline à vivre au
présent se trouve être précisément la tranche 30-60.
Or si l’on en croit le pape François, on ne peut pas être
chrétien et vivre dans le « on a toujours fait comme ça,
aucune raison de changer » ou dans le « c’était mieux
avant », il le répète souvent.
Mais alors, direz-vous, qu’ont donc répondu toutes
ces personnes ? Laissez-nous entretenir volontairement le suspense… Pour découvrir ce que nos
habitants attendent de leurs paroisses, nous vous
invitons tous à une après-midi intergénérationnelle,
au cours de laquelle nous présenterons les réponses
et d’autres manières encore de voir ce sondage, le
samedi 16 novembre, de 13h30 à 17h30, à Bex.
Ce sera aussi l’occasion de réfléchir avec vous à ce que
nos paroisses vont faire de vos réponses et de définir
ensemble notre vision pastorale commune pour les
années à venir. Notez donc déjà cette date et venez
nombreux !
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