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Jeudi 24 Novembre 2016

La Passion : Le témoignage sera d’autant plus percutant si la communauté, et ses membres, vit quelque
chose de vivant et vivifiant.
Nous vivons la passion dans l’engagement :
- à la prison
- au CPM
- dans le calendrier de l’Avent
- la retraite dans la vie
- les gens du voyage
- auprès des malades
- passion de la rencontre
- passion de l’Évangile
- passion de transmettre quelque chose
- passion de permettre aux gens, en parlant d’eux, de découvrir la merveille qu’ils sont.
Jésus-Christ : « Ce que tu as caché aux sages et aux savants tu as révélé aux tout petits »
Permettre à chacun de faire l’expérience de la rencontre
En fin d’année, quand on veut appeler du monde, faire une rencontre (un forum.. ?) de tous les acteurs de
la paroisse pour partager ce que nous aimons, c’est-à-dire venez à l’écart et entendez l’appel de Dieu, le
cri des hommes et soyez les disciples missionnaires.
Que veut-on dans 5 ans ?
1-Une communauté passionnée et fraternelle.
Objectif : Mettre Dieu au cœur des familles et les familles au cœur du Dieu. ..
La famille doit être au cœur de la communauté chrétienne et de ses initiatives : préparation mariage,
accompagnement des jeunes couples, baptême des enfants, avec des relais et des points d’appui..Les
enfants catéchisés et leur famille, les catéchumènes et leur famille.
Que chacun soit acteur dans ce projet là. Mettre de l’articulation, montrer que leur vie doit être cohérente.
2 Un partage de ce qui nous nourrit et nous passionne.
Objectif se partager la rencontre avec le Seigneur.
Etre chrétien c’est être acteur : On ne répond pas à un appel sans avoir de passion de Dieu, de l’Evangile et
de la rencontre des Hommes. Comment j’embarque tout le monde dedans ?
Mettre l’Évangile au centre de la vie de chacun : formation à la prière, à la lecture et au partage de
l’Evangile(partager ce qui me nourrit). Partage de ce que la Parole fait résonner en moi. A chaque réunion
d’un groupe prévoir un passage de la Bible, donner des méthodes qui en facilitent la lecture et
l’appropriation, exprimer une prière en disant ce qui nous anime et avec quoi je repars.
3- Une paroisse toujours plus fraternelle.
Objectif : Les plus fragiles au cœur de la communauté chrétienne. La communauté doit être portée par le
pauvre. Différentes formes de pauvreté : Repérer les fragilités et les différentes formes de pauvreté.
Les malades, les services évangéliques, rendre plus solennelle la remise de la custode à la messe.
4. Des petites communautés de proximité.
Objectif : mettre en place des petits groupes de chrétiens dans les quartiers et les villages, de type
maisonnée.
Préparation au baptême, au mariage sur place ; des équipes de catéchisme, des groupes de prière…
5- Moyens : la visibilité, la communication, le trombinoscope…

