Compte rendu de notre assemblée paroissiale
Premier temps : enseignement du père Arthur

Une église en croissance : Il nous faut redécouvrir que l’Eglise est faite pour grandir…
grandir en profondeur et intensité quand ses membres deviennent des saints mais aussi
grandir par le nombre car le Christ nous l’a demandé : « de toutes les nations faites des
disciples ».
Cette croissance ne sera pas le fruit d’un prosélytisme malsain ou d’une conquête mais
bien le déploiement de la grâce car « notre cœur est sans repos tant qu’il demeure loin
de Dieu ».
Notre rôle est de permettre à la grâce de se déployer. Un groupe de personnes a mené
une étude auprès des églises en croissance. Elle a repéré qu’il y a des constantes dans
des paroisses ou des communautés en apparence très différentes. En voici 5 et notre
évêque nous demande de les mettre en œuvre.

1. Une belle liturgie.
La messe du dimanche est le seul moment où toute la communauté est rassemblée et
elle est le lieu central de la prière. Il nous faut soigner nos messes : qu’elles soient belles,
chaleureuses, priantes, intenses

2. Une possibilité pour chaque paroissien de vivre selon toutes les dimensions du
baptême.

Ces dimensions peuvent être présentées comme 5 vitamines, 5 essentiels. Pour les
retenir :
Prière - A comme Adoration:
-Croissance intérieure : bien évidemment, nous sommes faits pour la sainteté et la vie
habituelle avec Jésus… Il s’agit donc d’accueillir la grâce et d’entrer dans la vie trinitaire.
-Mais aussi pour la croissance en nombre :
Très concrètement, dans une paroisse, les gens sont là pour le Christ… Ceux qui sont là
pour l’amitié, la beauté, le travail ou autre, je l’ai vu plusieurs fois, finissent par partir car
tôt ou tard ils sont déçus ou mal à l’aise devant des différences trop fortes entre les
paroissiens. On ne comprend pas, on peut se sentir agressés… etc.
On peut encore dire de manière encore plus fondamentale que la prière est la
vérification que c’est bien le bon Dieu qui mène la barque, et que c’est sa puissance qui
va se déployer dans notre faiblesse : c’est Lui le capitaine.
Fraternité – B comme Belle entente :
L’Eglise n’est pas une bande de potes. Nous sommes plus que cela. Nous sommes frères
et sœurs. Nous ne nous sommes pas choisis… mais notre lien de fraternité est définitif et
nous devons apprendre à nous aimer…

-Croissance intérieure : Apprendre le pardon, la fidélité, la persévérance, l’accueil de
l’autre dans la différence… celui qui prétend aimer Dieu et qui n’aime pas son frère est
un menteur.
-Croissance en nombre : Une personne qui ne connaît pas au moins 5 personnes (pas
une famille de 5… 5 personnes différentes) ne persévérera pas. C’est aussi une sécurité
affective. S’il y a une difficulté, on ne nous laisse pas tomber… et nous pouvons être
audacieux et prendre des risques.
Formation – C comme Catéchèse :
-Croissance intérieure : la vie chrétienne passe par fréquenter le Christ mais aussi par le
fait de le connaître.
-Croissance en nombre : Celle-ci passe par une forme d’apologétique (les croisades et
l’inquisition, la bioéthique, l’église qui prétendrait gouverner les gens… etc.) mais
surtout elle passe par le fait de montrer la beauté et la cohérence de la foi car la vérité
s’impose comme telle à notre conscience. « Soyez toujours prêts à rendre compte de
l’espérance qui est en vous ». (1P 3, 16).
La charité – D comme dévouement :
L’amour est rayonnant sinon ce n’est pas de l’amour vrai… la charité c’est le nom de
l’amour quand il vient de Dieu. Il doit irriguer tout le reste mais il s’exprime de manière
concrète par le service d’autrui… Selon l’option préférentielle pour les pauvres, les
faibles, les malades, ceux qui ont besoin de nous.
La mission – E comme Evangélisation :
Elle est le fruit de la vie chrétienne. On est missionnaires par attractivité dit le pape, je
vous l’ai souvent dit… mais cette attractivité n’est pas une attractivité passive… ce serait
être bien orgueilleux que de prétendre pouvoir vivre suffisamment saintement pour que
les gens en nous regardant se disent que Dieu existe. C’est un travail, il y a une action à
mener : le Christ nous le dit dans la finale de Matthieu : « Allez, de toutes les nations
faites des disciples ».
Cette mission va se spécifier de plein de manières… mais elle est là, fondamentale, au
point que cela change votre prénom comme Simon qui prend le nom de Pierre en
recevant sa mission.
Souvent on a bien les 5 fonctions dans une paroisse mais séparées les unes des autres…
chaque groupe ayant tendance à se spécialiser. Il faudrait que chacun puisse vivre les 5
essentiels dans sa vie.

3. La communauté doit être constituée comme une communauté de communautés,
une communauté de « Fraternités missionnaires contemplatives ».
Il s’agit de petits groupes de 5 à 15 membres qui vont bien se connaître et faire une
interface entre la grande communauté et les personnes. Ces petits groupes vont être
capables d’aller chercher de nouvelles personnes et de les intégrer… imaginez un couple
qui est venu pour la première fois à la messe des familles. Ils ne connaissent personne,
ne savent pas répondre, n’ont pas les clés pour comprendre ce qui se passe… et en plus,
à la paix du Christ, tout le monde a l’air de se connaître et on ne les salue pas !

Que ce soient les parcours alpha, les cellules paroissiales d’évangélisation, les équipes
Notre Dame, les maisonnées, Domus, les équipes Tandem, etc… on a toujours cette
constante…
La fraternité missionnaire contemplative et parfois appelée à se démultiplier, mais pas
toujours… par contre elles essaient toujours de vivre les 5 essentiels.

4. Il faut un projet, une vision :
« Il n’y a jamais de vent favorable pour celui qui ne sait où il va ». Je ne sais pas si vous
avez repéré les grandes lignes de la paroisse : On peut les résumer en 2 grands mots :
fraternité intériorité.

5. S’appuyer sur les charismes :
L’Esprit Saint donne à chaque paroissien sans exception un charisme, une grâce au
service de la communauté. A nous de savoir appeler les gens, non en fonction des
besoins mais en fonction de leur charisme. L’Esprit Saint sait ce dont nous avons besoin
et il nous le donne.

Deuxième temps, une réflexion personnelle :
Chacun était appelé à réfléchir sur le ou les groupes auxquels il appartient : Quel est le
projet, quelle est la vision que porte tel ou tel groupe ? Quels sont les essentiels qui
fonctionnent et sur lesquels le groupe peut s’appuyer ? Quels sont les essentiels qui
manqueraient. Y a-t-il des charismes dans le groupe sur lesquels s’appuyer ? Y-a-t-il une
grâce à demander plus spécifiquement et peut-être un saint qui pourrait intercéder pour
nous ?
Ce temps a permis que chacun puisse s’approprier l’enseignement du père Arthur. Il est
ensuite demandé à chaque responsable de groupe de faire redescendre ce qui a été dit et
de réfléchir avec l’ensemble de son groupe sur une mise en œuvre possible de tel ou tel
point pour que le groupe devienne réellement une fraternité missionnaire
contemplative.

Troisième temps : à la recherche du bien commun :

Le rôle du curé et de la paroisse en général sont d’être garants du bien commun : vérifier
que nous portions l’ensemble des conditions nécessaires pour que chaque groupe puisse
déployer ce qu’il est et devenir une authentique fraternité missionnaire contemplative.
L’assemblée paroissiale était l’occasion de pouvoir réfléchir avec tous les responsables à
ces conditions.

1. A-Adoration-Prière :
•

•

Forces et opportunités :
o De plus en plus de personnes de tous âges prennent le temps de prier
(adoration des tout petits, école de prière du patronage, collégiens,
lycéens, chaînes d’adoration, prière du matin à Montastruc… etc.)
o Ces différents groupes permettent aux églises d’être plus ouvertes.
Menaces et faiblesses :
o La lassitude pour ceux qui sont engagés depuis plusieurs années.

•

o Pour les adorateurs adultes, la tentation d’être moins dans les églises
quand il fait froid et donc d’être moins missionnaires.
o L’enjeu de la communication (de chacun mais aussi de la paroisse,
notamment dans les églises…) pour inviter plus largement.
Idées :
o Les temps de louange sont mal placés.
o On pourrait imaginer un monastère invisible pour aider à la prière
personnelle de chacun.
o Se former.
o On pourrait imaginer une fraternité « d’oraison ».

2. B-Belle entente-fraternité :
•

•

•

Forces et opportunités :
o La diversité des groupes est un bien.
o Les défis de l’Avent et de Carême, les apéros, les pélés et voyages, le café
proposé par les prêtres contribuent à cette belle entente.
Menaces et faiblesses :
o La paroisse est extrêmement dispersée et en longueur.
o Il y a une réalité de complexité relationnelle entre les générations.
o Sans doute un manque d’audace pour aller vers le prochain.
Idées :
o Covoiturage notamment pour les personnes âgées.

3. C-Catéchèse-formation :
•

•

•

Forces et opportunités :
o La formation des adultes se déploie à travers la catéchèse, la bibliothèque,
les groupes de discussion, les interventions auprès des parents de la
catéchèse des enfants…
o Des anciens qui peuvent transmettre leur savoir à de nouvelles énergies
qui amènent aussi des idées nouvelles.
Menaces et faiblesses :
o Il nous faut tendre toujours plus vers la formation des adultes.
o Il nous faut travailler à appeler de nouvelles catéchistes.
o Il nous faut mieux communiquer : pour la transmission des expériences au
sein de la paroisse.
Idées :
o Travailler encore plus nos supports médias.
o Essayer de faire de la catéchèse de manière plus construite pour les
parents des enfants catéchisés.

4. D-Dévouement-Charité.
•

•

Forces et opportunités :
o Nous commençons à avoir beaucoup de groupes permettant de répondre à
de nombreuses sollicitations (sem, accueil des migrants, équipe
accompagnement funérailles, pélé vtt et patronage pour les enfants… etc.)
Menaces et faiblesses :
o La tâche est immense au risque de se décourager.
o Il y a des groupes « spécialisés » qui ont du mal à intégrer de nouvelles
personnes.

•

o Il y a un problème de communication à divers niveaux.
Idées :
o Se donner un objectif par an pour développer un point sur la paroisse.
o Par divers moyens de communication (Internet, Echo des clochers… etc.),
récolter les demandes de prière ou d’aide et les transmettre.

5. E-Evangélisation :
•

•

•

Forces et opportunités :
o Catéchèses (jeunes et adultes), groupes divers, adoration… sont autant de
lieu de découverte de la foi.
o Nos liturgies s’embellissent et deviennent plus chaleureuses (apéros)
o Il y a de nombreuses opportunités pour « surfer » sur l’événement du
moment (crèche vivante, gospel… etc.)
Menaces et faiblesses :
o Manque de « sourires » à la messe
o Peur de parler de sa foi
o Taille de nos salles paroissiales.
Idées :
o Mieux communiquer en interne (un forum des groupes de la paroisse en
début d’année, affichage au fond des églises)
o Mieux communiquer en externe (forum des associations dans les mairies,
les horaires des messes, des ouvertures des églises… etc.)
o Aménager une salle conviviale avec canapés par exemple.
o Faire du compagnonnage avec nos jeunes couples mariés ou d’enfants
baptisés.

6. Que doivent être les fraternités missionnaires contemplatives ?
•
•

•

•

•

Toute fraternité doit vérifier qu’elle a une mission ou une vision clairement
définie et qu’elle vit concrètement les 5 essentiels.
Un point essentiel qui revient sans cesse : Attention au repli sur soi et à
l’apparition de clans. Toute fraternité a pour vocation première, portée par la
charité, de s’ouvrir à plus large qu’elle-même. La paroisse doit donc veiller à la
transversalité, à l’unité (sans fusion bien évidemment et en respectant les
charismes) à travers rencontres, communication et activités diverses.
Le mouvement est double :
o un mouvement descendant : la paroisse met tout en œuvre pour que
chaque fraternité puisse vivre son charisme.
o Un mouvement ascendant : chaque fraternité contribue au bien commun.
Quelques idées de fraternités missionnaires contemplatives nouvelles qui
pourraient apparaître sur la paroisse :
o Groupe de porte-à-porte.
o Un groupe d’accueil, de « parrainage » ou de « compagnonnage » des
nouvelles personnes de la paroisse.
o Un groupe spécial « promotion des dîners ».
Pour les groupes qui existent déjà, l’essentiel qui serait le plus à travailler serait
celui de la prière. Sont proposés des outils comme : temps de retraite, liturgie des
heures, sacrements… etc.

Actions à venir :
•

•

Au niveau de la paroisse :
o Nous allons retravailler le point majeur qui ressort de cette discussion : la
communication (affichage au fond des églises, site, écho des clochers…).
o Une petite équipe va accompagner l’ajustement du bien commun et
l’accompagnement des groupes qui le désirent.
Au niveau des groupes : l’assemblée paroissiale avait pour but de travailler
d’abord le bien commun. Cette assemblée n’avait pas pour objectif de changer
tout de suite l’intérieur des groupes. N’étaient présents que les responsables de
chaque groupe or, une évolution d’un groupe vers une fraternité missionnaire
suppose l’adhésion de tous les membres.
o L’objectif est donc que chaque responsable de groupe puisse, en lien avec
les prêtres, présenter les enjeux et d’une certaine manière, faire un
« diagnostique ».
o Le groupe peut choisir d’évoluer vers une fraternité missionnaire… ou
simplement d’intégrer tel ou tel élément qui lui semble important.
o Il s’agit ensuite de définir des moyens concrets pour cette transformation.
S’il y a besoin la paroisse ou les prêtres soutiendront.

