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Quelle Eglise voulons-nous être 

ensemble à l’horizon 2024 ? 

Retrouver toutes les Peurs / Attraits / Tentations que vous avez exprimées 

sur ce thème à l’adresse suivante : catholique-verdun.cefr.fr/horizon2024 
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La question résulte des constats déduits des peurs, attraits et tentations recueillis lors de 

la première phase de réflexion. Voici donc la synthèse de ce que vous avez dit. 

 
Une rencontre, un événement, une célébration, un appel intérieur un peu mystérieux 
peuvent un jour conduire quelqu’un à se sentir attiré par le Christ et par son Evangile. 
Cette personne est prise par le désir de mieux connaître la foi chrétienne, elle pense 
peut-être même au baptême… Elle cherche avec qui elle pourrait en parler… 
 
Comment faire attention à ces personnes en recherche ? 
Comment mieux entendre leur attente et comment l’accueillir ?  
 
Il existe dans notre Eglise de Meuse des chrétiens et des chrétiennes qui ont l’expérience 
d’accompagner, dans des cadres divers (catéchèse, mouvements, formation …), la 
recherche de foi d’autres personnes. Ce qu’ils ont exprimé de leur expérience dans la 
première étape d’Horizon 2024 est particulièrement riche : savoir prendre le temps de 
l’écoute, donner confiance aux personnes, leur fournir des repères, les aider à discerner 
ce qui relève de la foi ou pas, ouvrir l’accès à l’Ecriture, faire connaître le visage du Christ 
et son message d’amour, aider d’autres petit à petit à construire une relation personnelle 
avec Lui. Ils évoquent aussi la pédagogie qui était celle de Jésus…  
 
Comment faire naître de nouveaux accompagnateurs ? Quel partage possible entre les 
personnes qui ont cette expérience et celles qui seraient attirées par cette tâche ? 
 
La recherche du Christ ne saurait cependant être coupée de la découverte de la vie en 
Eglise. L’accompagnement des personnes en recherche ne peut être seulement le fait 
de personnes individuelles. Il doit être aussi porté par les communautés.  
 
Quels progrès nos communautés peuvent-elles accomplir pour être accueillantes à tous 
? pour offrir un climat de fraternité authentique, de liberté, de bienveillance, de non-
jugement … tout particulièrement à ceux qui sont en recherche ?  
 
Enfin, on ne saurait ignorer la question de la communication. Quand quelqu’un est en 
recherche par rapport à la foi, où peut-il trouver l’information qui lui serait-utile ?  
A qui peut-il s’adresser ?  
 
Comment faire connaître les propositions de l’Eglise pour les personnes en recherche ?   
 
Que proposez-vous ? 

 

Avec une personne qui désire se tourner vers la foi au Christ, 

ou qui s’en pose la question,  

quel accompagnement fraternel mettre en œuvre ? 


