
I I I  • VIVRE ET CÉLÉBRER
Que vive la synodalité !

  Marche et  R êv e

RENCONTRE DE COMMUNAUTÉS EN MARCHE SYNODALESAINT-GABRIEL - PARIS - VENDREDI 14 OCTOBRE 2022

     16 • Célébrer la vie

Toute célébration doit naître de la vie 
et renvoyer au quotidien où va se vivre l’Évangile, 

avec toutes les difficultés de nos engagements, 
FAMILIAL, professionnel, politique, associatif.

Je rêve d’une ÉGLISE ancrée dans la Terre  
et la réalité des gens,  
construite au fil de rencontres, d’échanges,  
de combats des personnes qui les vivent.

Nos ENGAGEMENTS irriguent la vie  
de nos communautés et inversement. 
Notre baptême ne nous exclut pas  
de la société,  
il doit plutôt nous y PLONGER ! 
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solidaire
          17 • Une Église

SAINT-MERRY 
HORS-LES-MURS

L’encyclique Laudato Si’ indique un chemin, 
pour une Église solidaire, 
avec au premier rang la protection de la Terre 
contre le DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE,  
et la réduction des inégalités,  
sans laquelle aucune politique  
de LUTTE contre les menaces sur la planète 
n’est possible.

Nos communautés chrétiennes 
ne peuvent plus se concevoir  

autrement qu’en réseau avec d’autres, 
dans ou hors Église, 
pour « ÊTRE AVEC » 

ou « faire avec ».
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ensemble

      18 • Célébrer

CCBFCCBF

SAINT-MERRY 
HORS-LES-MURS

Apprenons aussi à CÉLÉBRER ENSEMBLE,  
hors eucharistie, comme une expérience.  

Une expérience de fraternité  
où repenser les habitudes,  

INVENTER, renouer avec le sens  
pour en redonner L’ENVIE et le goût.

Dès aujourd’hui,  
organisons des célébrations dominicales 
préparées par LAÏCS ET PRÊTRES,  
décidant ensemble d’un fil conducteur,  
privilégiant un langage contemporain  
accessible à tous,  
favorisant la participation  
et la prise de parole des fidèles,  
femmes et hommes.
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du Seigneur
      19 • Le repas

CCBFCCBF

Dans les premiers siècles de notre ère,  
il n’y avait pas de prêtres.
Le christianisme s’est répandu dans des communautés,  
où on perpétuait le repas du Seigneur.
Aujourd’hui, au cœur de nos célébrations,  
au cœur de ce repas,  
le partage du pain est signe de l’hospitalité fraternelle,  
non pour soi, mais pour les AUTRES.

Il nous faut retravailler en DIALOGUE 
une théologie de l’Eucharistie, 

non sacrificielle.
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du témoignage

      20 • Coresponsables

CCBFCCBF

CCBFCCBF

Jésus a dit « Soyez mes témoins », 
pas « Soyez mes prêtres, mes censeurs, mes juges » !
La seule mission de tous, 
quels que soient les ministères et les fonctions, 
c’est le TÉMOIGNAGETÉMOIGNAGE ..

L’Église est pour le MONDE, 
non pour elle-même.

Que notre Église concrétise en actes 
les messages de l’Évangile,  
s’engage dans la société, 
soit « levain dans la pâte »,  
soit « avec », jamais au-dessus.
DÉVELOPPER les expériences  
d’accompagnement par les laïcs, 
comme lors des obsèques,  
qui produisent du sens  
et touchent profondément les familles.
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      21 • Le lieu de la foi

Vivre une CORESPONSABILITÉ du témoignage 
comme lieu même de la foi, 

en ÉgliseÉglise entièrement convertie 
au désir de vie pour tous, 

comme manifestation du Royaume.

Soyons ce signe du service,  
face aux défis de la précarité, de l’exclusion, 
du non-respect de la dignité de tout homme  
et de toute femme, surtout de celles  
et ceux qui sont les plus broyés par la vie.
Sans oublier ceux avec qui nous marchons, 
nos contemporains, parmi lesquels beaucoup 
qui cherchent à bâtir un monde plus humain,  
ce monde même  
que nous appelons le ROYAUME. 
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      22 • Tous témoins

Je rêve d’une Église solidaire, 
qui ne craint pas de prendre la PAROLE  
pour défendre les droits des minorités.

Le magistère, tout comme les laïcs,  
peut participer directement au TÉMOIGNAGE. 
Il peut abandonner ses titres,  
s’engager pour la justice  
et la solidarité avec les plus petits. 
Il peut renoncer au système de pouvoir  
et à l’aberration historique du Vatican 
 comme État.
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      communautés

      23 • Des petites

CCBFCCBF

SAINT-MERRY 
HORS-LES-MURS

MARCHER ensemble, 
c’est vivre la solidarité, 

l’écoute et le soutien mutuels.
Pour cela il faut dans certains cas, 

grande ville ou territoire rural étendu,
inventer des petites communautés.

Il faut sans doute davantage encore  
repenser la coresponsabilité de tous les laïcs 
dans l’édification du ROYAUME,  
non seulement dans l’Église  
mais aussi vis-à-vis  
de ses compagnons de route  
et de tous ceux qui attendent  
quelque chose d’elle,  
explicitement ou non.
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      24 • Demain

SAINT-MERRY 
HORS-LES-MURS

Animées par des laïcs  
qui se réuniront le plus souvent au domicile des fidèles,  
elles deviendront le cœur de la vie quotidienne et locale.

OUVERTES à la diversité,  
elles seront créatives en matière  

de célébrations, d’intelligence de la foi, d’accueil.
DEMAIN...

DEMAIN,  
des évêques iront sur le terrain,  
à la rencontre de tous,  
pour imaginer avec eux dans un avenir proche 
un nouveau modèle fraternel, démocratique,  
à base de petites communautés.
Leurs responsables, HOMMES OU FEMMES  
choisis par ces communautés,  
seront formé-e-s et missionné-e-s par l’Église.
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