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Rencontre du vendredi 21 janvier 2022 

Comment notre communauté appelle chacun à être acteur de la mission ? 

 Avec la communauté, rayonner ! 

L’importance d’avoir une communauté vivante et joyeuse est ressortie comme étant la clé 

essentielle pour la mission. Aujourd’hui, cette communauté manque. Cela se traduit par le sentiment 

d’être une juxtaposition de personnes qui se retrouvent régulièrement, mais qui ne se connaissent 

pas : « on est les uns à côté des autres sans savoir ce que vit son voisin ». Il y a un grand besoin de 

(re)créer du lien au sein de la communauté, d’avoir des moments de prières et des moments festifs 

pour se rencontrer.  

Au niveau individuel, il est essentiel de vivre, dans la joie, l’évangile et sa foi à fond. C’est ce qui 

permettra ensuite de rayonner et d’interpeller ceux que l’on rencontrera. Chacun peut être acteur à 

son niveau et il ne doit pas y avoir de hiérarchie entre paroissiens, entre ceux qui sont très présents 

et ceux qui le sont moins. 

 Aller à la rencontre du « monde extérieur » 

S’il est ressorti qu’il faut oser faire le premier pas vers les autres, ce premier pas soulève de 

nombreuses questions et montre que personne n’est initialement très à l’aise sur la façon de s’y 

prendre. Le sentiment que la religion est reléguée à la sphère privée, que l’Eglise à mauvaise presse, 

de faire face potentiellement à des personnes qui ont été blessées par l’Eglise et qui n’osent plus 

entrer, qui ne connaissent pas du tout Jésus et/ou Dieu… renforce ce sentiment.  

Quelques idées ont tout de même émergé : La notion de communication de proximité, du partage, 

de parler de notre foi avec simplicité, de nos doutes et de nos joies et de parvenir à rejoindre chacun 

là où il en est en partant des bases de la foi. 

 Les enfants et le caté 

De nombreux enfants viennent au caté. C’est à la fois l’occasion de créer un lien avec les jeunes, de 

les intégrer dans la communauté et de répondre à la soif de connaissance des parents.  

Au niveau des enfants, il faut trouver d’autres activités que juste le caté pour leur donner l’envie de 

venir. Les impliquer dans la liturgie, dans la chorale ou encore organiser des rencontres hors du 

parcours caté permettrait de renforcer le lien avec eux. 

Pour ce qui est des parents, les catéchistes soulignent la profondeur des échanges avec eux, qui 

viennent alimenter leur propre foi. 
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Conclusion  

 Les fruits 

o La joie 

o La communion qui commence à se donner. Cette soirée où chacun a eu l’occasion de 

s’exprimer dans une écoute fraternelle. 

 

 Les défis 

o (Re)créer le lien au sein de la communauté, former une communauté vivante au 

niveau du secteur et de chaque paroisse 

o Faire en sorte que ça parle au jeune 

o Sauver les lieux de cultes dès le moment où ils sont fréquentés 

o Que chacun trouve sa place dans l’Eglise 

 

 Les questions en suspens 

o Comment créer un pont entre la communauté et le monde extérieur ? Ou encore, 

comment être missionnaire dans un monde où la religion est reléguée à la sphère 

privée et où l’Eglise à mauvaise presse ? 

 

 Quelques idées concrètes 

o Réinstaurer la fête paroissiale ; 

o Un feuillet pour partager les nouvelles de la communauté ; 

o Rendre les églises les plus accueillantes possible  

o Réaménager les confessionnaux afin qu’ils soient à nouveau fonctionnels 

o Mini-formation pour savoir comment parler de Dieu. Développer la découverte de la 

bible et surtout de l’évangile, car on ne connaît pas assez les textes ; 

o Mini-initiatives pour par exemple rendre service à proximité (ex : visite aux 

personnes isolées) ; 

o Prier plus ensemble 

o S’impliquer dans la chorale 

o Au niveau des enfants, les impliquer dans la liturgie, dans la chorale, organiser des 

rencontres hors du parcours caté comme par exemple de marches, inviter le patro 

o Faire avec les enfants ... 

 

 Quelques points d’attention 

o Attention à la nostalgie d’un temps passé où les églises étaient pleines. Ce n’est pas 

nécessairement positif ; 

o Attention à ne pas vouloir recruter, à tomber dans le prosélytisme.  

 

 Un merci 

o C’est aussi l’occasion de remercier les prêtres et de souligner leur implication auprès 

de notre communauté. 
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