« Lutter contre le cléricalisme »
en réponse à l’appel de François (août 2018) : « Il est nécessaire que chaque baptisé se sente engagé
dans la transformation ecclésiale et sociale dont nous avons tant besoin. »

Présent-e-s ou non les 16 mai et 13
septembre derniers, vous êtes toutes et
tous invité-e-s à la prochaine
rencontre :

mardi 10 décembre
salle Trenet (Gazonfier), 20h30
Pour entretenir l’élan qui s’est manifesté le 16 mai (80 participants) et conformément au souhait émis par les
quelques-un-e-s (25) qui se sont retrouvé-e-s le 13 septembre, nous voudrions consacrer cette nouvelle
rencontre à un recueil d’expériences :
Comment, là où nous sommes et tels que nous sommes (appartenance à des
mouvements, associations, paroisses, groupes de partage, responsabilités,
engagements divers, civils ou religieux, vie personnelle, etc.), nous faisons ce
que nous estimons devoir faire : vivre l’Évangile et faire Église.
D’où deux questions pour échanger :
Là où nous sommes,

 Nous appartenons à un mouvement, nous avons des
engagements, nous avons le souci d’avoir une vie
personnelle unifiée : quels sont les charismes qui fondent ces
appartenances, ces engagements, cette vie ? En quoi, à
quelles conditions la diversité qui en résulte est-elle une
richesse et contribue-t-elle à rendre notre monde toujours
plus humain ?
 Comment, dans ces engagements et ces choix de vie,
personnels ou de mouvements, discerner et mettre en œuvre
de quoi éviter ou corriger les dérives cléricales ?
Nous avons besoin :
 de nous connaître, d’éprouver et d’entretenir concrètement notre diversité, de goûter et de bénir la
richesse de celle-ci,
 de nous ENCOURAGER les uns les autres,
 d’instituer, pourquoi pas, à une fréquence qu’il nous appartiendrait de déterminer, une rencontre
régulière qui permettrait de manifester et de célébrer cette diversité de mouvements et de personnes
qui, tous et toutes, se réclament de l’Évangile ?
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