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Introduction

Un Livret synodal
Pourquoi ? Et pour quoi faire ?
Parce que notre démarche synodale est une réponse à l’appel lancé par le Pape François dans son exhortation la joie de l’Evangile :
! Dans cette Exhortation je désire m’adresser aux fidèles
chrétiens, pour les inviter à une nouvelle étape évangélisatrice marquée par cette joie et indiquer des voies pour la
marche de l’Église dans les prochaines années. " GE 1

 Individuellement
Ce livret veut aider les chrétiens du diocèse d’Orléans à lire ce
texte en soulignant quelques extraits fondamentaux qui interpellent particulièrement nos manières de vivre en Eglise.
 En groupe
Les 8 fiches proposées dans le livret pourront rythmer des temps
de partage en groupe en équipe d’animation pastorale, équipes
liturgiques, Secours catholique, groupes de Maison, etc.

Bon partage, Bonne Mission
Père Messian Huret,
Secrétaire du Synode

Envoi de Mgr Jacques Blaquart

Feuille de
route
« Joies et espoirs, tristesses et angoisses de nos
contemporains, des personnes pauvres et en souffrance
surtout, doivent trouver écho dans le cœur des chrétiens, rassemblés
dans le Christ, conduits par l’Esprit et porteurs d’un message de salut
qu’il leur faut proposer à tous. »
GS 1 du Concile Vatican II
Porteurs de la joie de l’Evangile de Jésus, dans un monde qui cherche son avenir,
nous entendons Saint Paul nous dire : ! L’amour du Christ nous presse. " (2 Co
5,14)
25 ans après celui de 1992-1993, nous allons vivre un nouveau synode diocésain.
Un synode, qu’est-ce que c’est ? ! Le synode diocésain est la réunion des délégués des prêtres et des autres fidèles de l’Eglise particulière qui apportent leur
concours à l’évêque diocésain pour le bien de la communauté diocésaine tout
entière " (Canon 460). Le terme ! Synode " vient du grec ! Sun-odos " qui veut
dire ! marcher ensemble ". C’est une véritable révision de vie de notre Eglise
diocésaine, un temps de discernement, où chacun est invité à apporter sa pierre
à l’édification de l’ensemble. Un synode est un lieu de coresponsabilité de tous
les baptisés.
! Le monde dans lequel nous vivons, et que nous sommes appelés à aimer et
servir, même dans ses contradictions, exige de l’Eglise le renforcement des synergies dans tous les domaines de sa mission. Le chemin de la ! synodalité "
est justement celui que Dieu attend de l’Eglise du troisième millénaire. " (Pape
François).
Faire synode, c’est cheminer ensemble comme un groupe de voyageurs ! C’est
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faire route avec les habitants du Loiret, en dialoguant avec eux ! C’est apprendre à mieux se connaître entre chrétiens ! C’est vouloir donner un élan
aussi partagé que possible à toutes les communautés du diocèse ! en particulier,
celles qui peinent et qui doutent !
Depuis bientôt 5 ans, notre diocèse est en démarche missionnaire, avec de
multiples initiatives pleines d’espérance (Alpha, groupes de maison, cellules
paroissiales, soirées communautaires, groupes de prière, pôles missionnaires,
néo-catéchèses, camps de jeunes, lieux d’accueil des plus souffrants etc…) et
un vrai tonus de certaines paroisses, mouvements lieux de vie et services. Mais
comment élargir ce dynamisme missionnaire à tous ? Comment sortir du ! On
a toujours fait comme ça " et retrouver ensemble l’audace de la Pentecôte
sous la conduite de l’Esprit Saint ? Tel est l’enjeu de l’aventure commune que
nous allons vivre.

Quel est l’objectif du synode ?
L’annonce de la Bonne Nouvelle ! Comment davantage ! porter la joie de
l’Evangile " dans le monde actuel ? (Ce ne sera donc pas un synode généraliste,
où on débattrait de tout.)

4 étapes vont jalonner notre marche
 Le temps de la prière a commencé avec les Vigiles de Pentecôte. Il se poursuivra tout au long de la démarche.
! Si nous voulons que le synode soit l’œuvre de Dieu, que l’Esprit Saint en
soit le premier acteur, nous devons prendre impérativement ce chemin de la
prière commune dans les mois à venir, comme les premiers chrétiens nous
en ont donné l’exemple. Nous sommes sûrs que l’Esprit travaille déjà pour
la fécondité de notre démarche synodale " (Edito Eglise catholique dans le
Loiret) A nous de nous laisser façonner, conduire, peut-être bousculer,
pour l’œuvre que le Seigneur veut pour notre Eglise du Loiret !
NB : Notre démarche est confiée particulièrement à la prière des communautés monastiques de notre diocèse, des communautés religieuses, des
groupes de prière, ainsi qu’à celle des personnes âgées, malades et handicapées.
 Le temps de la consultation vient de commencer avec le lancement du synode
proprement dit le 3 décembre 2017, 1er dimanche de l’Avent, dans toutes les
paroisses.
Les 6 premiers mois de 2018, tous les catholiques du diocèse seront envoyés
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vers les habitants du Loiret pour converser avec eux, leur demander :
1. Quelles sont les joies, les peines et les manques que vous éprouvez dans
votre vie (quartier, village, travail, famille, santé,…) ?
2. Jésus est-il une Bonne Nouvelle pour vous ?
3. Quelle est la place de l’Eglise dans votre vie ?
4. Qu’attendez-vous des chrétiens et de l’Eglise ?
 Le temps des « visitations » : De Toussaint 2018 à Pâques 2019, les communautés, les groupes divers se visiteront.
Il s’agira de prier et de chercher ensemble ce que le Seigneur attend de
nous, et surtout de sortir de nos ! entre-soi ", de nos réseaux et cercles
habituels, pour oser la rencontre avec des groupes de chrétiens différents. Exemples : une communauté urbaine rendrait visite à une paroisse rurale. Un groupe du centre-ville irait dans un quartier populaire. Une équipe
d’action catholique rencontrerait un groupe de prière, des jeunes discuteraient avec des anciens, une EAP dialoguerait avec un service caritatif etc…
Ces rencontres n’auraient pas pour but de faire des grandes théories, mais de
nous permettre de nous dire nos cheminements de foi, notre expérience de
Jésus, comment il nous touche en profondeur…
 L’assemblée synodale, pourrait avoir lieu à la Pentecôte 2019 : 150 à 200 délégués se réuniraient pendant 2 à 3 jours pour débattre et faire des propositions
pour tout le diocèse. L’évêque pourrait ensuite les promulguer. (cf droit canon
460 à 468)
Pour l’animation de cette démarche synodale, je nomme le père Messian HURET
secrétaire général du Synode à compter du 1er septembre. Une petite équipe
cheminera avec lui pour mener à bien la démarche. Elle s’élargira régulièrement
pour que le diocèse soit représenté dans ses différentes composantes avec une
présence particulière des 4 populations citées ci-dessous.

Points d’attention :
 Quatre populations à prendre en compte et à écouter particulièrement dans toutes
nos rencontres :
y les jeunes générations (16-29 ans),
y les blessés de la vie (personnes pauvres, malades, handicapées, délaissées par la société et par nos communautés, etc…)
y les recommençants, les néophytes (les adultes qui sont baptisés, confirmés chaque année.)
y les personnes venues d’ailleurs, d’un autre pays…
Au lieu de dire à toutes ces personnes : ! Prenez votre place chez nous ! ", leur
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dire : ! Avec vous, à votre écoute, nous allons bâtir une paroisse renouvelée, une
nouvelle communauté, une Eglise rénovée. "
 3 textes à méditer
y ! La joie de l’Evangile ", exhortation du Pape François. Si peu l’ont lue, et
pourtant, c’est une mine de réflexion et de propositions concrètes.
y Les Actes des Apôtres : ce texte majeur nous dit comment l’Esprit a
conduit, bousculé les apôtres. C’est vraiment lui, le 1er acteur de la vie de
l’Eglise.
y La lettre pastorale de 2011 ! Enracinés en Christ et fraternels ", reste
d’actualité (consultable sur le site du diocèse).
 2 attitudes à vivre
Humilité et Audace. (cf Actes 3,6. La guérison de l’infirme par Pierre : ! Je n’ai ni
or ni argent, mais ce que j’ai, je te le donne ; au nom de Jésus-Christ le nazaréen,
lève-toi et marche. ")

Jésus-Christ nous envoie
« Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et
établis, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit
demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il
vous le donnera. Voici ce que je vous commande : c’est de vous aimer
les uns les autres. »
Jean 15, 16-17
Le Synode est avant tout un appel à la conversion au Christ de chacun de nous,
et un appel à la conversion de nos communautés, petites ou grandes, paroisses,
services, mouvements. Nous le savons : ! Ne peut évangéliser que celui qui (sans
cesse !) se laisse évangéliser ". Conversion et mission vont ensemble. Le
Pape François fait de 2 mots une seule réalité : disciple-missionnaire ! On ne
peut être l’un sans l’autre !
Confiants dans la Parole de Jésus, poussés par l’Amour du Père, conduits par
l’Esprit, osons nous mettre en route ensemble, en synode, avec l’audace des
disciples de Pentecôte annonçant la Bonne Nouvelle de Jésus !
Que la Vierge Marie, Notre Dame des Miracles, de Ferrières, de Cléry, de …,
Sainte Jeanne d’Arc, Saint Aignan, Saint Isaac Jogues, et tous les Saints de notre
diocèse, intercèdent pour nous. Avec eux, nous confions notre synode diocésain
à la grâce de Dieu !
+ Jacques Blaquart, évêque d’Orléans pour le Loiret
Fête de la Pentecôte, 4 juin 2017
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1 De la joie de l’Évangile
« La joie de l’Évangile remplit
le cœur et toute la vie de ceux
qui rencontrent Jésus. »
Extraits de l’exhortation apostolique
! La Joie de l’Evangile " du Pape François
1. La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux
qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont
libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur de l’isolement. Avec Jésus Christ la joie naît et renaît toujours.
3. J’invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se
trouve, à renouveler aujourd’hui même sa rencontre personnelle avec Jésus Christ ou au moins à prendre la décision de
se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans
cesse. Il n’y a pas de motif pour lequel quelqu’un puisse penser que cette invitation n’est pas pour lui, parce que ! personne n’est exclu de la joie que nous apporte le Seigneur ".
Celui qui risque, le Seigneur ne le déçoit pas, et quand
quelqu’un fait un petit pas vers Jésus, il découvre que celui-ci
attendait déjà sa venue à bras ouverts.
4. Les livres de l’Ancien Testament avaient annoncé la joie
du salut, qui serait devenue surabondante dans les temps
messianiques. […]. L’invitation la plus contagieuse est
peut-être celle du prophète Sophonie, qui nous montre
Dieu lui-même comme un centre lumineux de fête et de
joie qui veut communiquer à son peuple ce cri salvifique.
Relire ce texte me remplit de vie : ! Le Seigneur ton Dieu
est au milieu de toi, héros sauveur ! Il exultera pour toi de
joie, il tressaillira dans son amour ; il dansera pour toi avec
8
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des cris de joie " (3, 17). C’est la joie qui se vit dans les
petites choses de l’existence quotidienne, comme réponse à l’invitation affectueuse de Dieu notre Père : ! Mon
fils, dans la mesure où tu le peux, traite-toi bien […] Ne te
prive pas du bonheur d’un jour " (Si 14, 11.14). Que de tendresse paternelle s’entrevoit derrière ces paroles !

« Avec Jésus,
la joie naît et renaît toujours »
5. L’Évangile, où resplendit glorieuse la Croix du Christ, invite avec insistance à la joie. Quelques exemples suffisent :
! Réjouis-toi " est le salut de l’ange à Marie (Lc 1, 28). La
visite de Marie à Élisabeth fait
en sorte que Jean tressaille de
joie dans le sein de sa mère
(cf. Lc 1, 41). Dans son cantique, Marie proclame : ! Mon
esprit tressaille de joie en Dieu
mon Sauveur " (Lc 1, 47).
Quand Jésus commence son
ministère, Jean s’exclame :
! Telle est ma joie, et elle est
complète " (Jn 3, 29). Jésus lui-même ! tressaillit
de joie sous l’action de l’Esprit-Saint " (Lc 10, 21). Son
message est source de joie :
! Je vous dis cela pour que ma
joie soit en vous et que votre
joie soit complète " (Jn 15, 11).
Notre joie chrétienne jaillit de
la source de son cœur débordant. Il promet aux disciples :
! Vous serez tristes, mais
votre tristesse se changera en
joie " (Jn 16, 20). Et il insiste :
! Je vous verrai de nouveau et
votre cœur sera dans la joie,
et votre joie, nul ne vous l’enlèvera (Jn 16, 22). Par la suite,
9
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les disciples, le voyant ressuscité ! furent remplis de joie "
(Jn 20, 20). Le Livre des Actes des Apôtres raconte que dans
la première communauté ils prenaient ! leur nourriture avec
allégresse " (Ac_2, 46). Là où les disciples passaient ! la joie
fut vive " (8, 8), et eux, dans les persécutions ! étaient remplis de joie " (13, 52). ! Un eunuque, qui venait d’être baptisé,
poursuivit son chemin tout joyeux " (8, 39), et le gardien de
prison ! se réjouit avec tous les siens d’avoir cru en Dieu "
(16, 34).
6. Il y a des chrétiens qui semblent avoir un air de Carême
sans Pâques. Cependant, je reconnais que la joie ne se vit
pas de la même façon à toutes les étapes et dans toutes
les circonstances de la vie, parfois très dure. Elle s’adapte
et se transforme, et elle demeure toujours au moins comme
un rayon de lumière qui naît de la certitude personnelle d’être
infiniment aimé, au-delà de tout. Je comprends les personnes
qui deviennent tristes à cause des graves difficultés qu’elles
doivent supporter, cependant peu à peu, il faut permettre à la
joie de la foi de commencer à s’éveiller, comme une confiance
secrète mais ferme, même au milieu des pires soucis

Pourquoi ne pas entrer nous aussi dans ce
fleuve de joie ?
Pistes de réflexion
1. Qu’est ce qui me touche dans ce texte ?
2. Ai-je en mémoire des témoins du Christ dont je
peux dire que la joie intérieure se communiquait
largement ?
3. Dans ma vie de croyant, qu’est-ce qui fait naitre en
moi la joie ? Quand je ressens cette joie de croire,
ai-je envie de la partager ? Comment je m’y prends ?
4. Dans ma communauté, quels sont les lieux où la joie
se diffuse ? Qu’est-ce qui procure véritablement de
la joie ? comment en être témoin
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2 Pourquoi évangéliser ?
« L’évangélisation obéit au
mandat missionnaire de Jésus. »
19. L’évangélisation obéit au mandat missionnaire de
Jésus : ! Allez donc ! De toutes les nations faites des
disciples, les baptisant au nom du Père, et du Fils et du
Saint Esprit, leur apprenant à observer tout ce que je
vous ai prescrit " (Mt 28, 19-20a)."
10. Il nous est proposé de vivre à un
niveau supérieur, et pas pour autant
avec une intensité moindre : ! La vie
augmente quand elle est donnée et
elle s’affaiblit dans l’isolement et l’aisance.
De fait, ceux qui tirent le plus de profit de la vie sont ceux qui mettent la
sécurité de côté et se passionnent
pour la mission de communiquer la
vie aux autres ". Quand l’Église appelle à l’engagement évangélisateur, elle ne fait rien
d’autre que d’indiquer aux chrétiens le vrai dynamisme
de la réalisation personnelle : ! Nous découvrons ainsi
une autre loi profonde de la réalité : que la vie s’obtient
et se mûrit dans la mesure où elle est livrée pour donner la vie aux autres. C’est cela finalement la mission ".
Par conséquent, un évangélisateur ne devrait pas avoir
constamment une tête d’enterrement.
11. Chaque fois que nous cherchons à revenir à la
source pour récupérer la fraîcheur originale de l’Évan11
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« L’Église
ne grandit
pas par
prosélytisme
mais par
attraction »

gile, surgissent de nouvelles voies, des méthodes créatives,
d’autres formes d’expression, des signes plus éloquents,
des paroles chargées de sens renouvelé pour le monde
d’aujourd’hui. En réalité, toute action évangélisatrice authentique est toujours ! nouvelle ".
12. Dans toute forme d’évangélisation, la primauté revient toujours à Dieu, qui a voulu nous appeler à collaborer avec lui et nous stimuler avec la force de son Esprit.
14. Tous ont le droit de recevoir l’Évangile. Les chrétiens
ont le devoir de l’annoncer sans exclure personne, non pas
comme quelqu’un qui impose un nouveau devoir, mais bien
comme quelqu’un qui partage une joie, qui indique un bel
horizon, qui offre un banquet désirable
L’Église ne grandit pas par prosélytisme mais ! par attraction ".
265 l’Évangile répond aux nécessités
les plus profondes des personnes, parce
que nous avons tous été créés pour ce que
l’Évangile nous propose : l’amitié avec Jésus
et l’amour fraternel. Nous disposons d’un trésor de vie et d’amour.
Le missionnaire est convaincu qu’il existe
déjà, tant chez les individus que chez les
peuples, grâce à l’action de l’Esprit, une
attente, même inconsciente, de connaître
la vérité sur Dieu, sur l’homme, sur la voie
qui mène à la libération du péché et de la mort. L’enthousiasme à annoncer le Christ vient de la conviction avec laquelle on répond à cette attente.
266. Avoir connu Jésus n’est pas la même
chose que de ne pas le connaître, marcher
avec lui n’est pas la même chose que marcher à tâtons, pouvoir l’écouter ou ignorer sa
Parole n’est pas la même chose, pouvoir le
contempler, l’adorer, se reposer en lui, ou ne
pas pouvoir le faire n’est pas la même chose...
Nous savons bien qu’avec lui la vie devient
beaucoup plus pleine et qu’avec lui, il est plus
12
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facile de trouver un sens à tout.
C’est pourquoi nous évangélisons.
261. Je sais qu’aucune motivation ne sera suffisante si ne
brûle dans les cœurs le feu de
l’Esprit.
280. Pour maintenir vive l’ardeur missionnaire, il faut une
confiance ferme en l’Esprit
Saint. Nous devons l’invoquer. Il
peut guérir tout ce qui nous affaiblit dans notre engagement missionnaire.
Pistes de réflexion
1. Qu’est ce qui me touche dans ce texte ?
2. Qu’ai-je envie de transmettre du Christ ?
3. Dans mon quotidien, comment puis-je m’appuyer
sur l’Esprit Saint ?
4. Quand et comment dans ma vie, dans ma communauté, j’ose sortir pour annoncer et partager ce trésor de vie et d’amour ?
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3 Eglise en Sortie

Pastorale en conversion
« Sortons, sortons pour offrir à
tous la vie de Jésus-Christ »
20. Dans la Parole de Dieu apparaît constamment ce dynamisme de “la sortie” que Dieu veut provoquer chez les
croyants. Tout chrétien et toute communauté discernera quel
est le chemin que le Seigneur demande, mais nous sommes
tous invités à accepter cet appel : sortir de son propre
confort et avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière de l’Évangile.
23. Fidèle au modèle du maître, il est vital qu’aujourd’hui
l’Église sorte pour annoncer l’Évangile à tous,
en tous lieux, en toutes occasions, sans hésitation, sans répulsion et sans peur. La joie de
l’Évangile est pour tout le peuple, personne ne
peut en être exclu.
25. Ce que je veux exprimer ici a une signification programmatique et des conséquences importantes. J’espère que toutes les communautés
feront en sorte de mettre en œuvre les moyens
nécessaires pour avancer sur le chemin d’une
conversion pastorale et missionnaire, qui ne
peut laisser les choses comme elles sont.
Ce n’est pas d’une ! simple administration "
dont nous avons besoin. Constituons-nous dans
toutes les régions de la terre en un ! état permanent de mission ".
14
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« Ce n’est pas d’une « simple
administration » dont nous avons besoin »
27. J’imagine un choix missionnaire capable de transformer toute chose, afin que les habitudes, les styles,
les horaires, le langage et toute structure ecclésiale devienne un canal adéquat pour l’évangélisation du monde
actuel, plus que pour l’auto-préservation. La réforme
des structures, qui exige la conversion pastorale, ne peut se
comprendre qu’en ce sens : faire en sorte qu’elles deviennent
toutes plus missionnaires, que la pastorale ordinaire en
toutes ses instances soit plus expansive et ouverte, qu’elle
mette les agents pastoraux en constante attitude de “sortie”
et favorise ainsi la réponse positive de tous ceux auxquels
Jésus offre son amitié.
33. La pastorale en terme missionnaire exige d’abandonner le confortable critère pastoral du ! on a toujours fait
ainsi ". J’invite chacun à être audacieux et créatif dans ce
devoir de repenser les objectifs, les structures, le style et
les méthodes évangélisatrices de leurs propres communautés. Une identification des fins sans une adéquate recherche communautaire des moyens pour les atteindre est
condamnée à se traduire en pure imagination
47. Tous peuvent participer de quelque manière à la vie
ecclésiale, tous peuvent faire partie de la communauté, et
même les portes des sacrements ne devraient pas se fermer pour n’importe quelle raison. Ceci vaut surtout pour
ce sacrement qui est “ la porte”, le Baptême. L’Eucharistie, même si elle constitue la plénitude de la vie sacramentelle, n’est pas un prix destiné aux parfaits, mais
un généreux remède et un aliment pour les faibles. Ces
convictions ont aussi des conséquences pastorales que nous
sommes appelés à considérer avec prudence et audace.
Nous nous comportons fréquemment comme des contrôleurs de la grâce et non comme des facilitateurs. Mais l’Église
n’est pas une douane, elle est la maison paternelle où il y a de
la place pour chacun avec sa vie difficile.
49. Sortons, sortons pour offrir à tous la vie de Jé15

« J’imagine
un choix
missionnaire
capable de
transformer
toute
chose »
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sus-Christ. Je répète ici pour toute l’Église ce que j’ai dit de
nombreuses fois aux prêtres et laïcs de Buenos Aires : ! Je
préfère une Église accidentée, blessée et sale pour être
sortie par les chemins, plutôt qu’une Église malade de la
fermeture et du confort de s’accrocher à ses propres sécurités. "

« Je suis
une
mission
sur cette
terre, et
pour cela
je suis
dans ce
monde »

Je ne veux pas une Église préoccupée d’être le centre et qui
finit renfermée dans un enchevêtrement de fixations et de
procédures. Si quelque chose doit saintement nous préoccuper et inquiéter notre conscience, c’est que tant de
nos frères vivent sans la force, la lumière et la consolation
de l’amitié de Jésus-Christ, sans une communauté de foi
qui les accueille, sans un horizon de sens et de vie. Plus
que la peur de se tromper j’espère que nous anime la peur
de nous renfermer dans les structures qui nous donnent
une fausse protection, dans les normes qui nous transforment en juges implacables, dans les habitudes où nous
nous sentons tranquilles, alors que, dehors, il y a une multitude affamée, et Jésus qui nous répète sans arrêt : ! Donnez-leur vous-mêmes à manger " (Mc 6, 37).
273. La mission n’est ni une partie de ma vie ni un ornement
que je peux quitter, ni un appendice ni un moment de l’existence.
Je suis une mission sur cette terre, et pour cela je suis dans
ce monde
Pistes de réflexion
1. Qu’est ce qui me touche dans ce texte ?
2. A quelles conversions je suis invité dans ce passage ? Quels sont les verrous de ma propre vie de
foi qui m’empêchent d’être en ! sortie "?
3. Avec qui et dans quels lieux je peux relire ma vie de
chrétien, ma manière de vivre la mission ?
4. Est-ce que je vois des lieux, des moments à convertir
pour vivre une pastorale en sortie ? Au sein de mon
Eglise locale, quels sont nos lieux de parole pour
être créatif et audacieux ? Quels sont nos moyens
de discernements communautaires ?
16
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Prendre l’initiative, s’impliquer,
accompagner,
porter du fruit et fêter

24. « L’Église « en sortie » est la communauté des disciples-missionnaires qui prennent
l’initiative, qui s’impliquent, qui accompagnent, qui fructifient et qui fêtent. »
! Primerear – prendre l’initiative " : veuillez m’excuser pour
ce néologisme. La communauté évangélisatrice expérimente
que le Seigneur a pris l’initiative, il l’a précédée dans l’amour
(cf. 1Jn 4, 10), et en raison de cela, elle sait aller de l’avant,
elle sait prendre l’initiative sans crainte, aller à la rencontre,
chercher ceux qui sont loin et arriver aux croisées des chemins
pour inviter les exclus. Pour avoir expérimenté la miséricorde
du Père et sa force de diffusion, elle vit un désir inépuisable
d’offrir la miséricorde.
Osons un peu plus prendre l’initiative !
En conséquence, l’Église sait “s’impliquer”. Jésus a
lavé les pieds de ses disciples. Le Seigneur s’implique
et implique les siens, en se mettant à genoux devant les
autres pour les laver. Mais tout de suite après
il dit à ses disciples : ! Heureux êtes-vous, si
vous le faites " (Jn 13, 17). La communauté
évangélisatrice, par ses œuvres et ses gestes,
se met dans la vie quotidienne des autres, elle
raccourcit les distances, elle s’abaisse jusqu’à
l’humiliation si c’est nécessaire, et assume la vie
humaine, touchant la chair souffrante du Christ
dans le peuple.
Les évangélisateurs ont ainsi l’odeur des brebis et
17
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l’initiative »

« s’impliquer »
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celles-ci écoutent leur voix.

« accompagner »

Ensuite, la communauté évangélisatrice se dispose
à “accompagner”. Elle accompagne l’humanité en
tous ses processus, aussi durs et prolongés qu’ils
puissent être. Elle connaît les longues attentes et la
patience apostolique. L’évangélisation a beaucoup de patience, et elle évite de ne pas tenir compte des limites.

« fructifier »

Fidèle au don du Seigneur, elle sait aussi “fructifier”. La communauté évangélisatrice est toujours attentive aux fruits,
parce que le Seigneur la veut féconde. Il prend soin du
grain et ne perd pas la paix à cause de l’ivraie.
Le semeur, quand il voit poindre l’ivraie parmi le grain n’a
pas de réactions plaintives ni alarmistes. Il trouve le moyen
pour faire en sorte que la Parole s’incarne dans une situation
concrète et donne des fruits de vie nouvelle, bien qu’apparemment ceux-ci soient imparfaits et inachevés. Le disciple
sait offrir sa vie entière et la jouer jusqu’au martyre comme témoignage de Jésus-Christ ; son rêve n’est pas d’avoir beaucoup d’ennemis, mais plutôt que la Parole soit accueillie et
manifeste sa puissance libératrice et rénovatrice.

« fêter »

Enfin, la communauté évangélisatrice, joyeuse, sait toujours
“fêter”. Elle célèbre et fête chaque petite victoire, chaque pas
en avant dans l’évangélisation. L’évangélisation joyeuse se
fait beauté dans la liturgie, dans l’exigence quotidienne de
faire progresser le bien. L’Église évangélise et s’évangélise
elle-même par la beauté de la liturgie, laquelle est aussi célébration de l’activité évangélisatrice et source d’une impulsion renouvelée à se donner.
Pistes de réflexion
1. Qu’est-ce qui me marque dans ce texte ?
2. Relire notre vie communautaire… quelles initiatives,
implications, accompagnements avons-nous vécus ? Quelle attention portons-nous aux fruits ?
3. Suis-je moi-même accompagné ?
4. Comment célébrons-nous et fêtons-nous chaque
petite victoire de la Vie ?
18

5 La paroisse,

les autres institutions
et les charismes
« La paroisse est communauté
de communautés, sanctuaire où
les assoiffés viennent boire pour
continuer à marcher, et centre d’un
constant envoi missionnaire..»

28. La paroisse n’est pas une structure caduque ; précisément
parce qu’elle a une grande plasticité, elle peut prendre des formes
très diverses qui demandent la docilité et la créativité missionnaire du pasteur et de la communauté. Même si, certainement,
elle n’est pas l’unique institution évangélisatrice, si elle est
capable de se réformer et de s’adapter constamment, elle
continuera à être ! l’Église elle-même qui vit au milieu des
maisons de ses fils et de ses filles ". Cela suppose que réellement elle soit en contact avec les familles et avec la vie du peuple
et ne devienne pas une structure prolixe séparée des gens, ou un
groupe d’élus qui se regardent eux-mêmes.
La paroisse est présence ecclésiale sur le territoire, lieu de
l’écoute de la Parole, de la croissance de la vie chrétienne, du dialogue, de l’annonce, de la charité généreuse, de l’adoration et de
la célébration. A travers toutes ses activités, la paroisse encourage et forme ses membres pour qu’ils soient des agents
de l’évangélisation.
Mais nous devons reconnaître que l’appel à la révision et au re19
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nouveau des paroisses n’a pas encore donné de fruits suffisants pour qu’elles soient encore plus proches des gens,
qu’elles soient des lieux de communion vivante et de participation, et qu’elles s’orientent complètement vers la mission.
29. Les autres institutions ecclésiales, communautés
de base et petites communautés, mouvements et autres
formes d’associations, sont une richesse de l’Église que
l’Esprit suscite pour évangéliser tous les milieux et secteurs. Souvent elles apportent une nouvelle ferveur évangélisatrice et une capacité de dialogue avec le monde qui rénovent l’Église. Mais il est très salutaire qu’elles ne perdent
pas le contact avec cette réalité si riche de la paroisse du
lieu, et qu’elles s’intègrent volontiers dans la pastorale
organique de l’Église particulière. Cette intégration évitera
qu’elles demeurent seulement avec une partie de l’Évangile
et de l’Église, ou qu’elles se transforment en nomades sans
racines.

LES CHARISMES AU SERVICE DE LA
COMMUNION ÉVANGÉLISATRICE

« L’Esprit Saint enrichit toute l’Église qui
évangélise aussi par divers charismes. Ce
sont des dons pour renouveler et édifier
l’Église. »
130. (...) Ils (ces dons) ne sont pas un patrimoine fermé, livré
à un groupe pour qu’il le garde ; il s’agit plutôt de cadeaux de
l’Esprit intégrés au corps ecclésial, attirés vers le centre
qui est le Christ, d’où ils partent en une impulsion évangélisatrice. Un signe clair de l’authenticité d’un charisme est
son ecclésialité, sa capacité de s’intégrer harmonieusement
dans la vie du peuple saint de Dieu, pour le bien de tous. Une
véritable nouveauté suscitée par l’Esprit n’a pas besoin de
porter ombrage aux autres spiritualités et dons pour s’affirmer
20
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elle-même. Plus un charisme tournera son regard vers le
cœur de l’Évangile plus son exercice sera ecclésial.
Même si cela coûte, c’est dans la communion qu’un charisme
se révèle authentiquement et mystérieusement fécond. Si elle
vit ce défi, l’Église peut être un modèle pour la paix dans le
monde.
131. Les différences entre les
personnes et les communautés
sont parfois inconfortables, mais
l’Esprit Saint, qui suscite cette diversité, peut tirer de tout quelque
chose de bon, et le transformer en
un dynamisme évangélisateur qui
agit par attraction. La diversité
doit toujours être réconciliée
avec l’aide de l’Esprit-Saint ; lui
seul peut susciter la diversité,
la pluralité, la multiplicité et, en
même temps, réaliser l’unité.
En revanche, quand c’est nous
qui prétendons être la diversité et que nous nous enfermons dans nos particularismes,
dans nos exclusivismes, nous provoquons la division ;
d’autre part, quand c’est nous qui voulons construire
l’unité avec nos plans humains, nous finissons par imposer l’uniformité, l’homologation. Ceci n’aide pas à la mission de l’Église.
Pistes de réflexion
1. Qu’est-ce qui me marque dans ce texte ?
2. Comment la paroisse peut se transformer pour être
plus missionnaire ?
3. Ai-je moi-même l’expérience d’une petite communauté fraternelle de foi ?
4. En quoi et comment ces petites communautés,
peuvent-elles être un lieu qui nous aide à vivre
notre mission d’évangélisation ?
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6 Disciples-missionnaires,
une évangélisation de
personne à personne

« Tout chrétien est missionnaire dans
la mesure où il a rencontré l’amour de
Dieu en Jésus Christ ; nous ne disons
plus que nous sommes « disciples » et
« missionnaires », mais toujours que nous
sommes « disciples-missionnaires ».
110. Je désire rappeler maintenant la tâche qui nous presse
quelle que soit l’époque et quel que soit le lieu, car ! il ne
peut y avoir de véritable évangélisation sans annonce explicite que Jésus est le Seigneur ", et sans qu’il n’existe
un ! primat de l’annonce de Jésus Christ dans toute activité d’évangélisation ".
119. Dans tous les
baptisés, du premier
au dernier, agit la
force sanctificatrice
de l’Esprit qui incite à
évangéliser.

22

120. En vertu du Baptême reçu, chaque
membre du Peuple de
Dieu est devenu disciple-missionnaire
(cf. Mt 28, 19). Chaque
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baptisé, quelle que soit sa fonction dans l’Église et le niveau
d’instruction de sa foi, est un sujet actif de l’évangélisation,
et il serait inadéquat de penser à un schéma d’évangélisation utilisé pour des acteurs qualifiés, où le reste du peuple fidèle serait seulement destiné à bénéficier de leurs actions. La nouvelle
évangélisation doit impliquer que chaque baptisé soit protagoniste d’une façon nouvelle. Cette conviction se transforme en un
appel adressé à chaque chrétien, pour que personne ne renonce
à son engagement pour l’évangélisation, car s’il a vraiment fait
l’expérience de l’amour de Dieu qui le sauve, il n’a pas besoin de
beaucoup de temps de préparation pour aller l’annoncer, il ne
peut pas attendre d’avoir reçu beaucoup de leçons ou de longues instructions.
Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré
l’amour de Dieu en Jésus Christ ; nous ne disons plus que nous
sommes ! disciples " et ! missionnaires ", mais toujours que
nous sommes ! disciples-missionnaires ". Si nous n’en sommes
pas convaincus, regardons les premiers disciples, qui immédiatement, après avoir reconnu le regard de Jésus, allèrent proclamer pleins de joie : ! Nous avons trouvé le Messie " (Jn 1, 41). La
samaritaine, à peine eut-elle fini son dialogue avec Jésus, devint
missionnaire, et beaucoup de samaritains crurent en Jésus ! à
cause de la parole de la femme " (Jn 4, 39). Saint Paul aussi, à
partir de sa rencontre avec Jésus Christ, ! aussitôt se mit à prêcher Jésus" (Ac 9, 20 ). Et nous, qu’attendons-nous ?
121. Assurément,
nous sommes tous
appelés à grandir comme évangélisateurs.
En
même temps employons-nous à une
meilleure
formation, à un approfondissement de notre
amour et à un témoignage plus clair
de l’Évangile. En ce
sens, nous devons
tous accepter que les
autres nous évan23
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gélisent constamment ; mais cela ne signifie pas que nous
devons renoncer à la mission d’évangélisation, mais plutôt
que nous devons trouver le mode de communiquer Jésus qui
corresponde à la situation dans laquelle nous nous trouvons.
Dans tous les cas, nous sommes tous appelés à offrir aux
autres le témoignage explicite de l’amour salvifique du Seigneur, qui, bien au-delà de nos imperfections, nous donne
sa proximité, sa Parole, sa force, et donne sens à notre vie.
Ton cœur sait que la vie n’est pas la même sans lui, alors
ce que tu as découvert, ce qui t’aide à vivre et te donne
une espérance, c’est cela que tu dois communiquer aux
autres. Notre imperfection ne doit pas être une excuse ;
au contraire, la mission est un stimulant constant pour
ne pas s’installer dans la médiocrité et pour continuer à
grandir. Le témoignage de foi que tout chrétien est appelé à
donner, implique d’affirmer, comme saint Paul : ! Non que je
sois déjà au but, ni déjà devenu parfait ; mais je poursuis ma
course […] et je cours vers le but " (Ph 3, 12-13).
127. Maintenant que l’Église veut vivre un profond renouveau
missionnaire, il y a une forme de prédication qui nous revient à
tous comme tâche quotidienne. Il s’agit de porter l’Évangile
aux personnes avec lesquelles chacun a à faire, tant les
plus proches que celles qui sont inconnues. C’est la prédication informelle que l’on peut réaliser dans une conversation, et c’est aussi celle que fait un missionnaire quand il visite
une maison.

« Être disciple c’est avoir la disposition permanente de porter l’amour de Jésus aux
autres, et cela se fait spontanément en tout
lieu : dans la rue, sur la place, au travail, en
chemin. »
128. Dans cette prédication, toujours respectueuse et aimable, le premier moment consiste en un dialogue personnel, où l’autre personne s’exprime et partage ses joies, ses
espérances, ses préoccupations pour les personnes qui lui
sont chères, et beaucoup de choses qu’elle porte dans son
24
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cœur. C’est seulement après cette conversation, qu’il est
possible de présenter la Parole, que ce soit par la lecture de
quelque passage de l’Écriture ou de manière narrative, mais
toujours en rappelant l’annonce fondamentale : l’amour personnel de Dieu qui s’est fait homme, s’est livré pour nous, et
qui, vivant, offre son salut et son amitié. C’est l’annonce qui se
partage dans une attitude humble, de témoignage, de celui
qui toujours sait apprendre, avec la conscience que le message est si riche et si profond qu’il nous dépasse toujours.
Parfois il s’exprime de manière plus directe, d’autres fois à
travers un témoignage personnel, un récit, un geste, ou la
forme que l’Esprit Saint lui-même peut susciter en une circonstance concrète. Si cela semble prudent et si les conditions sont réunies, il est bon que cette rencontre fraternelle
et missionnaire se conclue par une brève prière qui rejoigne
les préoccupations que la personne a manifestées. Ainsi,
elle percevra mieux qu’elle a été écoutée et comprise, que
sa situation a été remise entre les mains de Dieu, et elle reconnaîtra que la Parole de Dieu parle réellement à sa propre
existence.

Pistes de réflexion
1. Qu’est ce qui me touche dans ce texte ?
2. En tant que disciple, comment se développe en moi
! la disposition permanente à porter l’amour de Jésus aux autres… spontanément en tout lieu "
3. Dans la rencontre, quelle place je laisse à l’autre
pour qu’il m’évangélise ?
4. Dans la rencontre, quelle place, quelle parole, je
laisse à Dieu ?
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7 Une évangélisation pour
l’approfondissement du
kerygme

« Sur la bouche du catéchiste revient
toujours la première annonce : Jésus
Christ t’aime,
il a donné sa vie pour te sauver,
et maintenant il est vivant
à tes côtés chaque jour pour t’éclairer,
pour te fortifier, pour te libérer. »
35. Une pastorale en terme missionnaire n’est pas obsédée par
la transmission désarticulée d’une multitude de doctrines qu’on
essaie d’imposer à force d’insister. Quand on assume un objectif
pastoral et un style missionnaire, qui réellement arrivent à tous
sans exceptions ni exclusions, l’annonce se concentre sur l’essentiel, sur ce qui est plus beau, plus grand, plus attirant et en
même temps plus nécessaire. […]
36. Dans ce cœur fondamental resplendit la beauté de l’amour
salvifique de Dieu manifesté en Jésus Christ mort et ressuscité.
164. […] La première annonce ou “kérygme” a un rôle fondamental, qui doit être au centre de l’activité évangélisatrice et
de tout objectif de renouveau ecclésial. Le kérygme est trinitaire. C’est le feu de l’Esprit qui se donne sous forme de langues
et nous fait croire en Jésus Christ, qui par sa mort et sa résur26
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rection nous révèle et nous communique l’infinie miséricorde du
Père.
Sur la bouche du catéchiste revient toujours la première annonce : “Jésus Christ t’aime, il a donné sa vie pour te sauver, et maintenant il est vivant à tes côtés chaque jour pour
t’éclairer, pour te fortifier, pour te libérer”.
Quand nous disons que cette annonce est “la première”, cela ne
veut pas dire qu’elle se trouve au
début et qu’après elle est oubliée
ou remplacée par d’autres contenus qui la dépassent. Elle est première au sens qualitatif, parce
qu’elle est l’annonce principale,
celle que l’on doit toujours écouter de nouveau de différentes
façons et que l’on doit toujours
annoncer de nouveau durant la
catéchèse sous une forme ou une
autre, à toutes ses étapes et ses moments.
165. On ne doit pas penser que dans la catéchèse le kérygme soit abandonné en faveur d’une formation qui prétendrait être plus “solide”. Il n’y a rien de plus solide, de
plus profond, de plus sûr, de plus consistant et de plus sage
que cette annonce. Toute la formation chrétienne est avant
tout l’approfondissement du kérygme qui se fait chair toujours
plus et toujours mieux, qui n’omet jamais d’éclairer l’engagement catéchétique, et qui permet de comprendre convenablement la signification de n’importe quel thème que l’on développe dans la catéchèse. C’est l’annonce qui correspond à la
soif d’infini présente dans chaque cœur humain. La centralité
du kérygme demande certaines caractéristiques de l’annonce
qui aujourd’hui sont nécessaires en tout lieu : qu’elle exprime
l’amour salvifique de Dieu préalable à l’obligation morale et religieuse, qu’elle n’impose pas la vérité et qu’elle fasse appel à la
liberté, qu’elle possède certaines notes de joie, d’encouragement, de vitalité, et une harmonieuse synthèse qui ne réduise
pas la prédication à quelques doctrines parfois plus philosophiques qu’évangéliques. Cela exige de l’évangélisateur des
dispositions qui aident à mieux accueillir l’annonce : proxi27
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mité, ouverture au dialogue, patience, accueil cordial qui
ne condamne pas.

AU SUJET DE LA PAROLE DE DIEU

« Toute l’évangélisation est fondée sur la Parole
de Dieu, écoutée, méditée, vécue, célébrée et
témoignée. »
174. (...) La Sainte Écriture est source de l’évangélisation. Par conséquent, il faut se former continuellement à
l’écoute de la Parole. L’Église n’évangélise pas si elle ne
se laisse pas continuellement évangéliser. Il est indispensable que la Parole de Dieu ! devienne toujours plus
le cœur de toute activité ecclésiale ".
La Parole de Dieu écoutée et célébrée, surtout dans l’Eucharistie, alimente et fortifie intérieurement les chrétiens et
les rend capables d’un authentique témoignage évangélique
dans la vie quotidienne. Nous avons désormais dépassé
cette ancienne opposition entre Parole et Sacrement. La
Parole proclamée, vivante et efficace, prépare à la réception
du sacrement et dans le sacrement cette Parole atteint son
efficacité maximale.
175. L’étude de
la Sainte Écriture
doit être une porte
ouverte à tous les
croyants. Il est
fondamental que
la Parole révélée
féconde radicalement la catéchèse
et tous les efforts
pour transmettre
la foi. L’évangélisation demande la
familiarité avec
la Parole de Dieu
et cela exige que
28
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les diocèses, les paroisses et tous les groupements catholiques proposent une étude sérieuse et persévérante de la
Bible, comme aussi en promeuvent la lecture orante personnelle et communautaire. Nous ne cherchons pas à tâtons dans
l’obscurité, nous ne devons pas non plus attendre que Dieu
nous adresse la parole, parce que réellement ! Dieu a parlé,
il n’est plus le grand inconnu mais il s’est montré lui-même".
Accueillons le sublime trésor de la Parole révélée.

Pistes de réflexion
1. Qu’est-ce qui me marque dans ce texte ?
2. Comment résonne en moi l’annonce : “Jésus Christ
m’aime, il a donné sa vie pour me sauver, et maintenant il est vivant à mes côtés chaque jour pour
m’éclairer, pour me fortifier, pour me libérer”?
3. Quelle place la Parole de Dieu a-t-elle dans ma
vie ? Quelle parole me touche ?
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8 La dimension sociale de
l’évangélisation

« Désirer, chercher et avoir à cœur le
bien des autres. »
CONFESSION DE LA FOI
ET ENGAGEMENT SOCIAL
178. À partir du cœur de l’Évangile, nous reconnaissons la
connexion intime entre évangélisation et promotion humaine,
qui doit nécessairement s’exprimer et se développer dans
toute l’action évangélisatrice. L’acceptation de la première
annonce, qui invite à se laisser aimer de Dieu et à l’aimer avec
l’amour que lui-même nous communique, provoque dans la
vie de la personne et dans ses actions une réaction première
et fondamentale : désirer, chercher et avoir à cœur le bien
des autres.
179. Ce lien indissoluble entre l’accueil de l’annonce salvifique et un amour fraternel effectif est exprimé dans certains textes de l’Écriture qu’il convient de considérer et de
méditer attentivement pour en tirer toutes les conséquences.
Il s’agit d’un message auquel fréquemment nous nous habituons, nous le répétons presque mécaniquement, sans pouvoir nous assurer
qu’il ait une réelle incidence dans notre
vie et dans nos communautés. Comme
elle est dangereuse et nuisible, cette
accoutumance qui nous porte à
perdre l’émerveillement, la fascination, l’enthousiasme de vivre l’Évangile de la fraternité et de la justice !
La Parole de Dieu enseigne que, dans
le frère, on trouve le prolongement permanent de l’Incarnation pour chacun de
30
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nous : ! Dans la mesure où vous l’avez fait à l’un de ces plus petits
de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait " (Mt 25, 40). Tout
ce que nous faisons pour les autres a une dimension transcendante : ! De la mesure dont vous mesurerez, on mesurera pour
vous " (Mt 7, 2) ; et elle répond à la miséricorde divine envers
nous. ! Montrez-vous compatissants comme votre Père est compatissant. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ; ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés ; remettez, et il vous
sera remis. Donnez et l’on vous donnera… De la mesure dont vous
mesurez, on mesurera pour vous en retour " (Lc 6, 36-38).
Ce qu’expriment ces textes c’est la priorité absolue de ! la
sortie de soi vers le frère " comme un des deux commandements principaux qui fondent toute norme morale et comme
le signe le plus clair pour faire le discernement sur un chemin de croissance spirituelle en réponse au don absolument
gratuit de Dieu. Pour cela même, ! le service de la charité est,
lui aussi, une dimension constitutive de la mission de l’Église et
il constitue une expression de son essence même ". Comme
l’Église est missionnaire par nature, ainsi surgit inévitablement
d’une telle nature la charité effective pour le prochain, la compassion qui comprend, assiste et promeut.

L’INTÉGRATION SOCIALE DES PAUVRES
186. De notre foi au Christ qui s’est fait pauvre, et toujours proche
des pauvres et des exclus, découle la préoccupation pour le développement intégral des plus abandonnés de la société.
187. Chaque chrétien et chaque communauté sont appelés à
être instruments de Dieu pour la libération et la promotion
des pauvres, de manière à ce qu’ils puissent s’intégrer pleinement dans la société ; ceci suppose que nous soyons dociles
et attentifs à écouter le cri du pauvre et
à le secourir. Il suffit de recourir aux Écritures pour découvrir comment le Père qui
est bon veut écouter le cri des pauvres : !
J’ai vu la misère de mon peuple qui est en
Égypte. J’ai entendu son cri devant ses oppresseurs ; oui, je connais ses angoisses.
Je suis descendu pour le délivrer […] Maintenant va, je t’envoie… " (Ex 3, 7-8.10),
et a souci de leurs nécessités : ! Alors les
Israélites crièrent vers le Seigneur et le
31
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Seigneur leur suscita un sauveur " (Jg 3, 15) Faire la sourde
oreille à ce cri, alors que nous sommes les instruments de
Dieu pour écouter le pauvre, nous met en dehors de la volonté
du Père et de son projet, parce que ce pauvre ! en appellerait
au Seigneur contre toi, et tu serais chargé d’un péché " (Dt
15, 9). Et le manque de solidarité envers ses nécessités affecte directement notre relation avec Dieu : ! Si quelqu’un te
maudit dans sa détresse, son Créateur exaucera son imprécation " (Si 4, 6). L’ancienne question revient toujours : ! Si
quelqu’un, jouissant des biens de ce monde, voit son frère
dans la nécessité et lui ferme ses entrailles, comment l’amour
de Dieu demeurerait-il en lui ? " (1 Jn 3, 17). Souvenons-nous
aussi comment, avec une grande radicalité, l’Apôtre Jacques
reprenait l’image du cri des opprimés : ! Le salaire dont vous
avez frustré les ouvriers qui ont fauché vos champs, crie, et
les clameurs des moissonneurs sont parvenues aux oreilles
du Seigneur des Armées " (5, 4).

« Je désire une Eglise pauvre pour les pauvres.
Ils ont beaucoup à nous enseigner. »
198 Je désire une Eglise pauvre pour les pauvres. Ils ont
beaucoup à nous enseigner. Par leurs propres souffrances,
ils connaissent le Christ souffrant. Il est nécessaire que nous
nous laissions évangéliser par eux. La nouvelle évangélisation est une invitation à reconnaître la force salvifique de
leurs existences, et à les mettre au centre du cheminement de
l’Eglise. Nous sommes appelés à découvrir le Christ en eux, à
prêter notre voix à leurs causes, mais aussi à être leurs amis,
à les écouter, à les comprendre et à accueillir la mystérieuse
sagesse que Dieu veut nous communiquer à travers eux.
Pistes de réflexion
1. Qu’est-ce qui me marque dans ce texte ?
2. Comment je vis concrètement dans ma vie chrétienne ! lien indissoluble entre l’accueil de l’annonce salvifique et un amour fraternel effectif ?
Quelle est la place de la fraternité dans ma vie chrétienne ?
3. Quelle est la place du service des pauvres dans ma
vie, dans ma communauté ?
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Esprit Saint, souffle de Dieu,
Amour puissant du Père et du Fils,
premier acteur de la vie de l’Eglise,
guide notre démarche synodale !
Convertis nos cœurs et nos manières de vivre,
que nous soyons témoins de la joie de l’Evangile
avec la même audace que les apôtres après la Pentecôte !
Que tous les baptisés de notre diocèse
soient de vrais disciples-missionnaires,
enracinés dans la prière, fraternels entre eux et avec tous,
compagnons de route des plus pauvres
et des plus vulnérables, serviteurs audacieux
de la Bonne Nouvelle de Jésus aux habitants du Loiret !
Vierge Marie (Notre Dame de ... )
Sainte Jeanne d’Arc, Saint Aignan,
Saint Benoît, Saint Isaac Jogues
et tous les Saints de notre diocèse, priez pour nous !
Amen

