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Aller à la source
Ce que la Parole de Dieu dit
aux chrétiens de Charente-Maritime

PENTECÔTE 2015
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Jeux scéniques, Expositions, Parole de Dieu, Stands interactifs, Marche Biblique 7-12 ans, Partages - Rencontres
Renseignements : Evêché de La Rochelle - www.catholique-larochelle.cef.fr

......... Editorial
Au cours de l’Année de la Parole, lancée le 1er dimanche de l’Avent
2014, les chrétiens de Charente-Maritime ont été invités à se saisir du
document « Allez à la Source » pour, d’une part relire leur expérience
d’écoute de la Parole de Dieu, et d’autre part, discerner les appels de
l’Esprit Saint pour marcher paisiblement et dans la confiance vers
demain.
Cette brochure est la synthèse de l’ensemble des remontées qui nous
sont parvenues. Trois axes ont été retenus en lien avec le travail
réalisé par l’ensemble des groupes d’acteurs de la mission durant
l’année pastorale 2013-2014.
- Se retrouver en petit groupe pour lire et partager
Dieu fait naître des communautés fraternelles.
- Se retrouver en petit groupe pour lire et partager
Dieu invite à la rencontre de ceux qui sont loin.
- Se retrouver en petit groupe pour lire et partager
Dieu, c’est annoncer la foi dans le monde qui est

la Parole de
la Parole de
la Parole de
le nôtre.

Chaque axe intègre la dimension Diaconia 2013, servons la fraternité,
et propose des points d’attention qui peuvent accompagner une
réflexion en doyenné, en équipe pastorale, en conseil pastoral.
L’avenir de notre Eglise diocésaine, avec comme horizon Diocèse
2023, s’enracine et se joue déjà dans cette relecture et ce
discernement opérés par les baptisés de nos communautés
chrétiennes.
N’hésitons donc pas à nous saisir de ce document.
L’équipe de rédaction, en la fête de Pentecôte, le 24 mai 2015

I. Se retrouver en petit groupe pour lire et partager la Parole de
Dieu fait naître des communautés fraternelles.
A.Un appel à la communion
« Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en Toi. Qu’ils
soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as
envoyé » (Jn 17, 21).
Le partage de la Parole de Dieu nous fait faire l’expérience de l’unité et
de la communion.
Les groupes de partage sont des lieux où les participants apprennent à
s’accueillir, s’écouter, à se faire confiance et à se respecter dans leurs
différences : de génération, de personnalité, de sensibilité, de
cheminement dans la foi. La Parole de Dieu nous rend proche de nos
frères.
Le partage de la Parole permet de porter un regard renouvelé sur les
autres, ouvre à un désir d’être plus attentif aux personnes, en
commençant par les personnes les plus fragilisées.
Vivre cette expérience, c’est faire corps. Ce partage de la Parole de Dieu
nous permet de mieux connaitre les autres membres de la communauté
chrétienne.
Il nous met en lien avec un Dieu qui nous appelle, qui nous rassure, qui
nous aide à dépasser nos doutes et nos manques de confiance : La
Parole suscite de la tendresse, de l’amitié, de l’élan, un regard plein
d’amour sur les autres.

Point d’attention : Tout groupe courant le risque de se
refermer sur lui-même, comment maintenir l’ouverture qui
permet l’accueil et la croissance ?
03

B. Vers des Eglises « domestiques »
« Ils étaient assidus à l’enseignement des apôtres et la communion
fraternelle, à la fraction du pain et aux prières » (Ac 2, 42).
Le partage de la Parole de Dieu nous renvoie à l’expérience des
premières communautés chrétiennes qui se réunissaient dans des
maisons (domus) à Jérusalem.
Les groupes de partage sont comme une porte d’entrée pour celles et
ceux qui sont plus loin de l’institution Eglise. La simplicité de ces
rencontres est soulignée comme fondamentale. Il faut être capable de
s’adapter à tous les participants car il est aussi nécessaire que chacun
se sente libre dans sa prise de parole. Le partage de la Parole de Dieu
nous fait sortir de nos identités les plus petites, de l’esprit de clocher, des
« petits clans » à l’intérieur d’une communauté paroissiale.
Ainsi, à travers ce partage, tous s’enrichissent du regard et de
l’expérience des autres : Quelquefois on se retrouve autour d’un repas
partagé. On se donne des nouvelles de ceux qui n’ont pu venir,
impression d’un ilot de fraternité dans un environnement pas toujours
porteur…

Point d’attention : Comment ces groupes de partage
pourraient-ils assurer une présence, une animation ecclésiale
au cœur d’un village, d’un quartier ?

04

C. Une relation plus forte au Christ
« Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que
fait son maître, je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de
mon Père je vous l’ai fait connaître (Jn 15, 15).
La Parole de Dieu partagée est une aide pour mieux découvrir le Christ
et entrer en relation avec Lui : La Parole de Dieu nous révèle un Dieu
proche, bienveillant, attentif.
Cette écoute de la Parole de Dieu éclaire, oriente nos manières de vivre :
La Parole de Dieu vient réveiller notre cœur en sommeil.
C’est vraiment une aide pour affronter aussi les épreuves de la vie. La
Parole permet de remettre Dieu au cœur du quotidien. Elle invite à
prendre du temps pour soi, à se remettre en question dans ses choix, ses
décisions. Ces partages ouvrent à une prière commune, ecclésiale et
toute simple : Vivre ces partages nous rajeunit et nous tire vers le haut.

Point d’attention : Quelles propositions autour du partage de
la Parole de Dieu poursuivre ou mettre en œuvre pour aider
chaque chrétien à grandir spirituellement ?
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II. Se retrouver en petit groupe pour lire et partager la Parole de
Dieu invite à la rencontre de ceux qui sont loin.

A. Convertir d’abord son regard
« Ce que vous avez fait aux plus petits d’entre les miens, c’est à moi que
vous l’avez fait » (Mt 25, 4).
La Parole de Dieu change notre regard sur les personnes, à commencer
par les plus petits et transforme chacun. Ce n’est plus une personne
malade, une personne handicapée, une personne pauvre, une personne
étrangère, une personne réfugiée, un jeune « paumé », une personne
homosexuelle, un membre d’une autre communauté ou d’une autre
religion, mais un frère, une sœur, et à travers eux, Dieu que nous
pouvons rencontrer (cf. la démarche Diaconia 2013)
Changer notre regard, c’est nous convertir. Ce changement fait prendre
conscience que l’on ne détient pas toujours la vérité. C’est accepter la
confrontation des points de vue, c’est nous laisser interroger. C’est
prendre conscience que la rencontre avec quelqu’un de différent peut
être enrichissante. Changer son regard, c’est reconnaître dans l’autre la
richesse que Dieu lui donne : Le partage de la Parole de Dieu me fait
admirer la sagesse de mes frères en situation de handicap !
Il s’agit de nous convertir en croyant que le salut est offert à tous.
Changer notre regard, c’est être à l’écoute des préoccupations des
autres, différents. C’est s’obliger à sortir de soi. C’est s’oublier pour
écouter l’autre.

Point d’attention : Quels gestes, quelles paroles au sein de
nos communautés peuvent signifier ce changement de regard,
cet accueil bienveillant de l’autre ?
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B. Oser, risquer, dépasser ses peurs
« Ce n’est pas un Esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un Esprit
de force, d’amour et d’assurance » (2 Tm 1, 7).
La Parole de Dieu nous fait prendre conscience que l’Esprit Saint nous
devance. Lorsque nous effectuons, par exemple, des visites dans le
cadre du Service Evangélique des Malades, nous prions et nous disons,
avant d’entrer chez une personne « Seigneur, passe devant moi ».
Oser, c’est puiser dans la grâce reçue à notre Baptême. C’est s’appuyer
sur la Parole de Dieu reçue qui est une force, un soutien. Cette Parole
nous bouscule, nous pousse en avant et nous envoie vers ceux et celles
que nous n’attendons pas.
Oser, c’est percevoir la perspective d’une route inédite qui s’ouvre
devant nous. C’est être prêt aussi à partager et à élargir l’espace de nos
convictions, de nos espérances. C’est quitter nos peurs en nous
appuyant sur la confiance qui fait rayonner. C’est avoir cette audace, qui
fait nouer des contacts nouveaux.

Point d’attention : Vers quelles nouvelles terres (réalités
humaines, culturelles et sociales) la Parole de Dieu nous
envoie-t-elle aujourd’hui ?
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C. Construire des nouveaux espaces
« Elargis l’espace de ta tente, déploie sans hésiter la toile de ta demeure,
allonge tes cordages, renforce tes piquets » (Is 54, 2).
La Parole de Dieu nous fait cheminer avec ceux qui ne fréquentent pas
nos églises, nos paroisses ; ces personnes qui sont loin que ce soit sur
le plan social, culturel, personnel, relationnel.
Cette proximité permet alors de redécouvrir ce qu’est vraiment l’Evangile
et ce qu’il permet de vivre. Ces groupes de partage de la Parole nous
invitent à créer des liens privilégiés avec les jeunes qui ont été confirmés,
les jeunes couples qui ont célébré leur mariage, les familles qui ont fait
baptiser un enfant, les familles qui ont célébré les obsèques d’un
proche…
Pour construire ces nouveaux espaces, il est nécessaire de se former à
l’art d’être en relation, tout spécialement avec les personnes dont nous
sommes parfois loin.
Cet art de la communication nous pousse à inventer avec les jeunes
générations de nouveaux chemins avec les moyens d’aujourd’hui
(Internet, réseaux sociaux, partages d’expérience, échanges de
service…).

Point d’attention : Quel type de rencontres conviviales
inventer, capables de réunir plus largement que la
communauté chrétienne habituelle des personnes d’une même
commune ou d’un même quartier, où chacun peut retrouver
force et espérance ?
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III. Se retrouver en petit groupe pour lire la Parole de Dieu, c’est
annoncer la foi dans le monde qui est le nôtre

A. Devenir un peuple de témoins
« Allez de toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du
Père et du Fils et du Saint Esprit » (Mt 28, 19).
Le partage de la Parole nous apprend à « écouter au fond de notre cœur »,
pour pouvoir parler de Dieu. Il nous faut apprendre d’abord à bien
écouter les autres, à respecter leur cheminement, leur itinéraire, surtout
lorsqu’ils ont été blessés par la vie ou par des frères.
Etre à l’écoute des autres nous ouvre alors à cette surprise que
beaucoup autour de nous sont en attente ou déjà en recherche. C’est
alors que Dieu nous envoie comme témoins de son Evangile.
Cela demande du temps pour bien entendre l’autre mais aussi pour
« traduire », rendre parlant nos rites, nos gestes, le vocabulaire de
« notre tribu » pour ceux qui n’ont pas « nos codes ».
Ce travail de « traduction » commence d’abord entre nous lorsque nous
nous partageons notre foi. Il nous permet d’être un peu plus des témoins
audibles et crédibles auprès des autres.

Point d’attention : Comment nos propositions pastorales
tiennent-elles compte des nouveaux modes et rythmes de vie
et s’ouvrent-elles aux nouveaux moyens de communication
(Internet, réseaux sociaux…) ?

09

B. Etre témoins, mais pas tout seul
« Il appela les douze ; alors il commença à les envoyer en mission deux
par deux » (Mc 6, 7).
Un baptisé ne peut être missionnaire tout seul. Partager la Parole à
plusieurs ouvre à sa richesse et à son dynamisme : Au minimum, il faut
être deux comme les disciples que Jésus envoie !
Etre à plusieurs empêche nos groupes de partage de se transformer en
petits clubs fermés. La mission évangélique se vit tout autant dans la
communion fraternelle que dans les engagements humains et sociaux.
De nombreux groupes font l’expérience du partage de la Parole avec des
frères et des sœurs réformés. Cela marque aussi positivement et de
façon décisive l’annonce de l’Evangile : Etre les disciples du Dieu-Un
nous fait devenir en même temps l’Eglise-Une.

Point d’attention : Comment aujourd’hui l’annonce de la
Parole peut-elle être portée ensemble par des frères réformés
et catholiques dans le respect de leurs traditions et des
charismes de chacun mais aussi dans la force d’une
réconciliation qui vient de plus loin qu’eux ?
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C. Susciter des vocations d’accompagnants
« Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même
s’approcha et il marchait avec eux » (Lc 24, 15).
Dans une Eglise où les prêtres sont moins nombreux et les diacres
appelés à témoigner de l’Evangile dans leurs lieux de vie, les groupes de
partage de la Parole font émerger la figure d’accompagnant qui n’est pas
nécessairement celle d’un ministre ordonné.
Pour faire le lien entre la Parole et la vie, il est souhaitable que les
personnes pressenties aient quelques repères théologiques et une
réelle expérience spirituelle. Qu’elles soient à l’aise dans l’art de
l’animation, qu’elles puissent être garantes d’une progression spirituelle
et humaine du groupe, en évitant les écueils de l’intellectualisme et du
bavardage mondain.

Point d’attention : Qu’en est-il de l’articulation de ce service et
des autres ministères - et en particulier les ministères ordonnés
– qui font vivre la communauté ? Comment cette mission
peut-elle être reconnue et signifiée au service de la
communauté paroissiale ?
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Vierge et Mère Marie,
toi qui, mue par l’Esprit,
as accueilli le Verbe de la vie
dans la profondeur de ta foi humble,
totalement abandonnée à l’Éternel,
aide-nous à dire notre “oui”
dans l’urgence, plus que jamais pressante,
de faire retentir la Bonne Nouvelle de Jésus.
Toi, remplie de la présence du Christ,
tu as porté la joie à Jean-Baptiste,
le faisant exulter dans le sein de sa mère.
Toi, tressaillant de joie,
tu as chanté les merveilles du Seigneur.
Toi, qui es restée ferme près de la Croix
avec une foi inébranlable
et a reçu la joyeuse consolation de la résurrection,
tu as réuni les disciples dans l’attente de l’Esprit
afin que naisse l’Église évangélisatrice.
Obtiens-nous maintenant une nouvelle ardeur de ressuscités
pour porter à tous l’Évangile de la vie
qui triomphe de la mort.
Donne-nous la sainte audace de chercher de nouvelles voies
pour que parvienne à tous
le don de la beauté qui ne se ternit pas.
Toi, Vierge de l’écoute et de la contemplation,
mère du bel amour, épouse des noces éternelles,
intercède pour l’Église, dont tu es l’icône très pure,
afin qu’elle ne s’enferme jamais et jamais se s’arrête
dans sa passion pour instaurer le Royaume.
Étoile de la nouvelle évangélisation,
aide-nous à rayonner par le témoignage de la communion,
du service, de la foi ardente et généreuse,
de la justice et de l’amour pour les pauvres,
pour que la joie de l’Évangile
parvienne jusqu’aux confins de la terre
et qu’aucune périphérie ne soit privée de sa lumière.
Mère de l’Évangile vivant,
source de joie pour les petits,
prie pour nous.
Amen. Alléluia !

« La joie de l’Evangile » novembre 2013
Pape François

