
Question : Comment faire Eglise aujourd’hui ? 
 
Dans la bulle 1 : Institution - Tradition 
Importance des paroles de tous les catholiques en écho aux paroles du Christ 
Qu’est-ce que la Tradition, la grande ? 
Faire remonter les paroles exprimées 
Décanter l’accessoire et le superfétatoire 
Organiser les laïcs dans l’Eglise 
Une assemblée diocésaine des baptisés 
Ensemble : laïcs, religieux - religieuses, ministres ordonnés (prêtres – diacres) 
Pierre 
Faire ou être 
Assumer son histoire : croisades, missions, rapport au judaïsme, etc. 
 
Dans la bulle 2 : Risquer la contradiction 
Être vrai 
S’impliquer, prendre la parole 
Oser dire 
Comment instaurer une véritable écoute en communauté ? 
Dialogue 
Dialogue et écoute vraie 
Témoigner de ce qui nous paraît contraire à nos convictions de chrétien 
Écouter l’autre 
Partager ce qui nous fait vivre 
Prendre, donner notre position devant l’Autorité 
Écoute 
Serons-nous entendus, un jour, positivement ? 
Oser inventer une autre expression de notre foi au Christ 
Vivons le débat qui n’est pas mortel !!! 
 
Dans la bulle 3 : Hors de l’Église plein de salut. Mettre l’Eglise hors d’elle-même 
Rejoindre ceux qui sont en dehors ou à la marge de l’Eglise 
Mission 
Faire Eglise ne peut sans le partage des hommes de notre temps qu’ils partagent ou non la foi 
de l’Eglise 
En résonance avec le monde 
Sortir de nos églises pour être à l’écoute des hommes 
Présence dans les lieux de vie et moments forts de la vie 
Regarder le monde d’aujourd’hui -> prier  -> agir 
Écoute du monde 
Mettre en place l’observatoire social, prévu suite du synode « ce monde aimé de Dieu » 
Aide à tout bien 
Être à l’écoute de ceux qui sont à la marge de l’Église 
Au nom du Christ, participer à la construction d’un monde meilleur 
Lire, dans la vie du monde, la Bonne Nouvelle 
Se sentir concerné par les événements du monde et les lire à la lumière de l’Évangile 
Ouverture aux autres 
Faire Église ne peut pas se faire sans l’écoute du monde qui nous entoure 
Place de l’Église = cœur de la cité 
Savoir parler au nom du Christ 



Etre témoin auprès de ceux et celles dits à la marge de l’Église 
Ensemble au service de la communauté et du monde 
Inventer 
En allant à la rencontre des hommes de notre temps, dans ce qu’ils vivent au quotidien, par le 
témoignage de notre foi 
Favoriser la convivialité autour de soi 
Annoncer la parole pour les hommes de notre temps 
Annoncer l’Evangile largement 
 
Dans la bulle 4 : Respect, pluralité, risquer la communion 
Paul 
Rester ouvert à l’autre (éviter ce qui est rigide et super organisé) 
Œcuménisme 
Accueillir l’autre tel qu’il est 
Accepter l’autre dans ses différences 
Comment faire en sorte qu’il y ait un vrai partage de la parole de l’autre ? 
Respecter l’autre dans sa foi 
Apprendre à se décentrer de sa forme de vie de foi pour vivre avec d’autres chrétiens 
Être attentif à mes semblables (ceux qui ne me sont pas forcément proches aussi) 
Partager et accueillir nos différences 
Synagogue = aller ensemble 
Différence 
Communion 
 
Dans la bulle 5 : Des lieux de foi à reconnaître, à faire vivre et à inventer 
Rendre compte aujourd’hui et maintenant de l’Espérance qui m’anime avec d’autres 
Vivre les sacrements 
Partager sa foi 
Petites communautés 
Faire naître des petits groupes de partage de la vie et d’écoute de la Parole 
Autour de la Parole de Dieu partagée dans la simplicité 
Paroisse = lieu de rassemblement de diversité et d’écoute 
Par des communautés vivantes ouvertes sur le monde 
Vivre sa foi 
Se donner du temps pour célébrer sa foi 
Partage de nos vies de prière commune dans des lieux d’Eglise ou chez des chrétiens 
Savoir saisir les occasions de rencontrer d’autres chrétiens 
Ensemble, pas en groupes isolés 
Faire vivre spirituellement et humainement les communautés de base, en paroisse par 
exemple mais pas seulement. Il faut inventer de nouvelles façons de vivre l’Esprit en 
communauté 
Transmettre la foi en famille 
Réconciliation. Toujours penser à celui qui n’est pas là. Celui qui devrait me manquer. 
N + 1. Toujours penser à l’absent : quand 2 ou 3 … 
Prier ensemble 
Être en Eglise, à plusieurs, sur un lieu de vie (paroisse, mouvement, …) 
Favoriser la convivialité dans la paroisse 
 
Entre 3 et 4 : 
Accueil du plus pauvre 



 
Entre 1 et 5 
Se ressourcer à la Bible 
 
Au-dessus des 5 bulles : 
Prendre sa place de baptisé 
Christ 
Revenir à l’essentiel : le Christ 
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