VISIBILITÉ DE L’ÉGLISE
EXISTER DANS LA SOCIÉTÉ
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25-45 ans
Chrétiens dans le monde du travail, on a la conviction d’être « envoyés », avec comme enjeux : remettre
l’homme au centre, refaire du travail un « bien commun »
Une conviction, après la lecture de ‘ Laudato sí »: on est tous responsables de la situation écologique
actuelle et on a un devoir de chrétien d’agir ensemble pour préserver ce cadeau de Dieu. D’où un appel
individuellement puis collectivement à agir chacun à son niveau. Même pour une petite action, selon sa
sensibilité. (L’indifférence n’est pas chrétienne !)
Je trouve que dans notre Eglise il y a de belles initiatives mais il faudrait en parler plus, diffuser les
messages au-delà du site du diocèse pour atteindre le plus grand nombre ; descendre dans la rue, ouvrir les
portes des églises et sortir (on voit bien que les 24h pour Maire, Dieu, Thérèse, ça fonctionne.
Plus de communication : très peu de gens au courant de cette journée
Adapter les outils de communication (internet, affiches) et former les EAP à la communication (mail, sites
internet).
Pour attirer du monde : davantage de concerts dans les églises, éventuellement organisés par les ‘jeunes ‘ des
paroisses.
Je propose des temps de partage, d’apéros, des simples repas ouverts aux non- croyants, à tous, en particulier
les pauvres de tous ordres. A organiser par des jeunes qui pourraient ainsi se sentir utiles et partager la joie
de l’ouverture à l’inconnu. A annoncer par flyers dans les régies de quartier, centres sociaux, locaux de
prévention spécialisée.

14 novembre 2015
La communauté est fondamentale.
Les temps forts en communauté sont importants
Communauté : fraternelle, joyeuse, collaboration croisée
Peuple en marche comme (dans) le texte de l’Exil
Oser 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
Importance de la communication interne/externe
La rencontre avec les gens est très importante
Écroulement des chiffres des baptisés confirmés.
Nous n’avons pas encore touché le fond
1 prêtre pour 6600 hbts : quelle visibilité ?
Qu’est-ce qu’on a fait ou mal fait ou pas fait pour en être arrivés où nous sommes ?
Profiter du brassage géographique
La moitié des prêtres ne sont pas diocésains : (notre Eglise) est une terre de mission
Mixité de la population dans le diocèse
Le monde a changé ; département dynamique, d’où ouverture aux arrivants

Augmentation d’une population jeune
Nécessité d’être inventifs
Se concentrer sur les graines de demain
Accepter d’être une minorité et d’être le ferment dans la pâte
Dans l’histoire, Dieu intervient lorsque le peuple est peu nombreux (humilité)
Le « petit reste » de l’Église
Notre Foi est mise à l’épreuve face à une désaffectation galopante
Ne pas avoir peur d’être un petit nombre
Créer des réseaux
Repérer les chrétiens engagés dans des associations culturelles, caritatives… et les inviter à une relecture
Il faut que l’église change, se modernise, par rapport à l’image qu’elle donne, qu’elle soit plus visible. Cette
visibilité peut passer par divers moyens. Églises ouvertes, prêtres visibles et reconnaissables, Maison
paroissiale ouverte, site Internet, radio, journaux. Nous avons tous les outils modernes et technologies déjà
en place : prise de conscience nécessaire.
Importance du prêtre et de sa visibilité notamment dans les moments clés de la vie (baptêmes, mariages,
funérailles fermées parenthèse donc redéfinir les tâches prioritaires.
Prise de conscience de l’image que l’on donne en tant que chrétien
Plus de visibilité – besoin de référents – des diaconesses ?
L’assemblée doit devenir une communauté
Montrer un visage illuminé, attirant et charitable
Faire vivre les cloches des villages
Dieu nous précède auprès des autres, Il est sur le chemin.
Le monde est rempli de l’Esprit Saint, il faut sortir pour le remarquer et le révéler.

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

