Quelle Eglise voulons-nous être
ensemble à l’horizon 2024 ?
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Pour être davantage missionnaires, comment nourrir plus
encore notre foi en Christ et partager un tel trésor ?
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.
Le contexte de désertification marqué par l’absence de prêtres mais aussi par la
raréfaction des croyants est largement souligné. Le risque est grand d’un repli sur soi,
par exemple en se contentant de regarder la messe à la télévision alors que le
déplacement dans une église reste possible. Existe aussi la tentation de se choisir une
communauté pour des raisons personnelles. Avec le risque de négliger la rencontre
fraternelle et la proximité envers les pauvres et les personnes isolées.
Comment développer la rencontre fraternelle dans ce contexte de prise de distance ?
Les laïcs ont des difficultés à s’engager, ou ils ne le font plus suffisamment. L’absence
de relève est bien marquante. Dans les obstacles à l’engagement, vous relevez la peur
de prendre des responsabilités, de mal faire, de mal dire, d’être trop chargé, le manque
de temps, le manque de connaissance de la Parole de Dieu.
Cependant, les expériences de vie d’équipe, les expériences d’accompagnement de
personnes sont des moteurs, surtout quand elles sont soutenues par de la
reconnaissance. L’appartenance à l’Eglise, comme pour toute famille, suppose un
engagement.
Comment donner le goût de l’engagement en Eglise ?
La base que vous voyez comme solide, c’est la foi en Dieu : en Dieu Père et en son
amour pour nous, en l’Esprit Saint qui est à l’œuvre, en Jésus-Christ lumière pour nous.
Or, la vie de foi centrée sur le Christ place la charité au premier plan. Compassion et
miséricorde y ont toute leur place.
Il ne s’agit pas de se contenter de faire ; il faut surtout nourrir notre vie intérieure. Vivre
l’Evangile suppose d’entrer dans la pédagogie de Jésus. C’est ainsi que l’Eglise peut
mettre sa foi au centre de son action, et être visible et audible, et par là davantage
missionnaire. Cela conduit à être attentif à rendre la Parole de Dieu accessible à tous.
Des liturgies joyeuses et fraternelles sont nourrissantes. Aujourd’hui d’autres formes de
vie communautaire sont aussi à inventer et les partages de la Parole sont à encourager.
Comment aider les communautés et chaque baptisé à aller au cœur de la foi ?
Que proposez-vous ?

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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