INITIATIVES POUR LE VIVRE ENSEMBLE
FAIRE COMMUNAUTE ET CREER DES LIENS
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25-45 ans
Je ne suis pas toujours dans les clous, quelle est ma place ?
Importance du rôle des communautés chrétiennes qui soutiennent les couples, les célibataires et
les personnes en situation délicate. On s’humanise avec nos blessures.
N°

21

6

Je propose

Pour qui ?

Plus de réunions pour des cours
religieux (genre catéchuménat)

Pour nous les
croyants et ceux
qui se posent
des questions
Tous les âges

Dîner 4x4. 4 diners par an, avec à
chaque fois des couples différents
en mélangeant les générations.
Chaque couple apporte une partie
du repas chez un couple qui reçoit.
Diner chrétien pour parler de son
quotidien (engagements, difficultés)
et éclaircir des questions de foi ou
liturgiques
Une ouverture de temps de partage,
d’apéros, de simples repas ouverts
aux non croyants, ouverts à tous

Les familles
et/ou les parents

Les personnes
pauvres, de
toutes sortes de
pauvreté

Préparé avec
qui ?
Les prêtres ou
autres

Un couple qui
coordonne les
diners et répartit
les couples par 4
Les jeunes
familles, des
couples
expérimentés
Des jeunes qui
pourraient se sentir
utiles en proposant
ces rencontres

Communiqué
comment ?
Par mail ou
feuillets à la
sortie des
messes
Messe de
rentrée de la
paroisse

mail

Flyers dans
les régies de
quartier,
centres
sociaux,

14 novembre 2015
Prise de conscience
La communauté est fondamentale. Les temps forts en communauté sont importants. Communauté :
fraternelle, joyeuse, collaboration croiséeOser les petites communautés et célébrations sans les prêtres
pour faire signe. La communauté de l’exil devient socle de la foi et signe d’espérance
Est-ce qu’il n’y a pas un autre modèle pour fonctionner à l’intérieur de nos communautés, un modèle à
construire ?
Importance des petites fraternités.
La joie des petites équipes, Importance des fraternités. Aller vers des communautés (au-delà des
assemblées), des fraternités… autour de la parole. Besoin de rencontre
Oser les petites communautés (à ne pas être des assemblés)
Joie – besoin de ressourcement de tous par l’eucharistie, l’adoration, la formation Une période de
changement qui nous renvoie à la source, à la démarche de foi. Le prêtre a besoin d’être entouré
amicalement et spirituellement
Nécessité du ressourcement spirituel pour les laïcs
Besoin de se nourrir spirituellement : oraison, partage d’évangile, prière, formation et relecture
Évolutions concrètes
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Porter attention aux familles, aux enfants
Aujourd’hui, les jeunes couples veulent comprendre
Servir en Église à plusieurs pour faire des « roulements »
Une communauté polyvalente au lieu de segmenter
Meilleure entente, bienveillance au sein des communautés -> prière
Manque de communication entre les équipes.
Favoriser les petites fraternités missionnaires en appelant largement
Proposer des veillées, des temps de rencontres fraternelles pour faire connaissance et approfondir nos
relations avec les paroissiens et surtout avec les famille de KT, aumôneries, scouts, préparation au
baptême, au mariage, à la confirmation…proposer un suivi à toutes ces personnes
Témoignages de vie pendant la messe
Développer espaces/ groupes de prière communautaire
Célébration de la parole à moyen terme – guide live avec distribution de la communion
Sacrement : grouper les baptêmes et les mariages
Fraternité missionnaire – Facebook catholique
Sacrement – proposer des célébrations non sacramentelles d’accueil et proposer sur Internet des
initiations avant le baptême ou le mariage –
nous devons nous ouvrir aux autres : accueillir et écouter avec bienveillance – s’intéresser aux autres en
leur donnant la parole –
former des groupes d’écoute et d’échange de la parole
aimez nos Prêtres, priez pour eux, invitez les, pas de médisances … !!
revenir à des petites communautés comme aux premiers temps
Ne pas se refermer sur nous-mêmes. Rester en communauté missionnaire.
Se rassembler en petits groupes et aussi grands rassemblements
Entretenir les liens qui ont été initialisés au cours de la préparation et de la célébration des sacrements,
Développer les petites fraternités pour prier, réfléchir et croire en la force de la parole de Dieu ; s’en
remettre à Dieu dans l’adoration au Père/le Christ en premier renouveler l’adoration dans le diocèse
Mutualiser entre paroisses certaines tâches afin de permettre au Père manquant de laïcs de sous-traiter des
tâches qui les éloignent de leur ministère.
Accepter que certaines communautés locales meurent au bénéfice de pôles de vie (là où le Christ nous
rassemble auprès des malades et des jeunes)

QUESTIONS POUR l’ECHANGE :
Comment je réagis face à ces remontées de rassemblements diocésains ?
Quelle proposition me semble bonne ? Quel projet missionnaire de mon point de vue ?
Quelle est ma place dans ce projet ? (éveilleur, accompagnateur, veilleur, cheville ouvrière,
principal acteur...)
Merci d’essayer de rester le plus proche de l’intitulé de la fiche
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