V

ision pastorale
itamines A B C D E

Dialogue contemplatif
Fraternités de proximité
Voilà ce qui a rythmé notre 4e réunion de
vision pastorale, en cette après midi du
samedi 23 mars 2019 avec père Antoine,
père

Parfait,

ainsi

qu’une

douzaine

Mieux servir ceux
que nous
accueillons déjà

de

paroissiens, au service (Vitamine D) dans les
équipes de préparation au baptême, du
catéchisme, de l’aumônerie, des funérailles,

Mieux vivre les
5 essen;els
dans la paroisse

de la fraternité missionnaire, du ciné club,
du parcours Alpha, et de la sacristie.
Vitamine A Vitamine B
Après un temps d’accueil fraternel et de
prière/louanges, nous nous sommes répartis
en 2 groupes de 7 personnes pour vivre
l’expérience des « petits groupes de
fraternité » :
partage
fraternel
et
méditation/partage
biblique
autour
de l’Évangile de « la parabole du figuier »

Accueillir mieux
et plus
largement en
allant à
l’extérieur

Faire et former
des disciples
missionnaires

(St Luc 13,1-9)

Vitamine E
Chacun a d’abord cherché à discerner puis
témoigner des petits signes, des « clins
d’œil » que le Seigneur nous fait chaque
jour, à travers la rencontre des autres au
travail, en famille, en paroisse, pendant les
temps de loisirs, pendant la prière etc.
Comment ?
à partir de 2 interrogations :
•

Qu’est-ce que le Seigneur a fait
pour moi, cette semaine ?

(Comment ai-je reconnu l’œuvre de son
amour dans ma vie ?)

•

Qu’est-ce que j’ai fait pour le
Seigneur cette semaine ?
(pour évangéliser? A qui, et comment j’ai
parlé de lui ?)

Après la lecture de l’évangile nous nous
sommes
exercés
au
« dialogue
contemplatif » : manière de méditer un
texte biblique, toujours en petit groupe,
pour que chacun, tour à tour, exprime un
mot, une phrase, une attitude qui l’a
interpelé à travers cette Parole de Dieu,
cette Parole vivante.
Nous avons vécu une belle expérience : celle
de se laisser toucher par la Parole de Dieu
et par la parole de notre frère ou notre
sœur ; en entrant dans une écoute, dans un
dialogue, dans une action de grâce.
Nous avons terminé ce dialogue en
remerciant Dieu ensemble pour les fruits
reçus.

« Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta bonté : donne à chacun la claire vision de ce
qu’il doit faire et la force de l’accomplir. » Oraison du 1er dimanche du temps ordinaire

Suite à cette expérience du « petit groupe
de fraternité »,

Le chant et la prière de
louange

L'enseignement
(Médita;on texte biblique)

Et voici quelques fruits
de la réflexion :

Le partage fraternel
(les 2 interroga;ons)

Les ac;ons
les projets

l’Équipe de Conduite Pastorale (ECP) nous a
fait un retour sur les 2 temps de la journée
diocésaine qui s’est tenue à Compiègne, le
26/01/2019 :
(retour en arrière des précédentes
rencontres, et explication de 2 termes très
importants présents dans la lettre pastorale
"Laissons nous conduire par l’Esprit Saint") :
« Fraternités de proximité »
et
« Communauté de rassemblement »

Toutes ces précisions données sur la
structure et l’objectif des « fraternités »
nous ont permis de réfléchir à une manière
concrète de répondre à l’appel de notre
évêque :
vivre et faire vivre de façon régulière,
au sein de notre paroisse des petites
“fraternités de proximité”
de 10 membres au maximum, pour pouvoir
nous rapprocher de Dieu autour d’un texte
d’Évangile et poser des actions pour amener
vers les sacrements et surtout l’Eucharistie,
source et sommet de la vie chrétienne.

« Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta bonté : donne à chacun la claire vision de ce
qu’il doit faire et la force de l’accomplir. » Oraison du 1er dimanche du temps ordinaire

En lisant ces quelques mots,
vous vous dîtes :
« Ah oui ! Ça, ce serait
bien… ! »

Alors venez rencontrer
Père Antoine ou Père Parfait,
à la fin de la messe
pour en parler

« Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta bonté : donne à chacun la claire vision de ce
qu’il doit faire et la force de l’accomplir. » Oraison du 1er dimanche du temps ordinaire

