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RAPPEL DES GRANDS AXES DES 5 ESSENTIELS

LA COMMUNION FRATERNELLE
UN AXE TRANSVERSAL

• La prière : faire plus de place aux nouveaux, aux jeunes, veiller à 
plus d’attitudes et de gestes concrets

• La fraternité : prendre soin des membres de la communauté 
traversant des difficultés

• La formation : développer les groupes de partage de la Parole
• Le service : porter plus d’attention aux plus fragiles
• L’Evangélisation : témoigner par la qualité de la présence à 

l’autre

LA CONVERSION PERSONNELLE ET COMMUNAUTAIRE 
UN AXE CENTRAL

• Inciter / initier à d’autres formes de prière (louange, adoration, 
oraison, lectio…)

• Déployer plus localement des formations (bible, histoire de 
l’Eglise, foi chrétienne…)

• Développer des temps courts de ressourcements spirituels 
(halte spi, mini-pèlerinage…)

LES RESSOURCES ET MOYENS
UN AXE RÉCURRENT

• Aménager / créer des lieux adaptés pour la convivialité, l’écoute, 
la prière, l’hospitalité, la solidarité

• Améliorer nos réseaux d’information et de communication en 
interne et en externe 

• Consentir à notre réalité humaine : manques de prêtres, de 
bénévoles, de temps… 



LES POINTS SAILLANTS DES 
CONTRIBUTIONS SUR LES 4 LIEUX

DES LIEUX À HABITER AUTREMENT
PAROISSES - COMMUNAUTÉ DE PAROISSES

• Un espace bien identifié sur le territoire, un lieu de 
rassemblement reconnu mais des bâtiments à entretenir, des 
tailles surdimensionnées, des coûts des gestion conséquents :  
à quoi faut-il renoncer ?

• Un espace de travail / collaboration à vivifier / fluidifier : plus 
de concertation, de coordination, de communication, plus 
de mutualisation…: comment mieux porter ensemble la 
mission  ?

• Un lieu de proximité à préserver, un espace de convivialité à 
aménager / réaménager ou créer : quels critères à retenir pour 
une maison des chrétiens ?

DES LIEUX À OUVRIR PLUS LARGEMENT
COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES - FRATERNITÉS

• Des lieux de ressourcement mais pas suffisamment de visibilité : 
comment mieux promouvoir ces lieux ?

• Des lieux de fraternités à faire connaitre pour éviter l’entre-soi (lien 
avec la paroisse, le diocèse), l’essoufflement (renouvellement de 
ses membres) : un réseau à animer ?

DE NOUVEAUX LIEUX À INVESTIR
ESPACE MISSIONNAIRE - AUTRES LIEUX

• Des espaces missionnaires pour instaurer une nouvelle dynamique 
(partage, solidarité, fraternité, innovation) et renouveler la vie 
sacerdotale (prière et travail en commun, moins de solitude…) : 
quels lieux d’espace missionnaire ?

• Des lieux « Source » : patrimoine religieux (anciens lieux de 
prières, chemin de croix, chapelles…), nature/jardins, la maison, 
l’école catholique… : quels lieux à valoriser ?

RAPPEL DES CHANTIERS IDENTIFIÉS

Vivre davantage la communion fraternelle 
• Avoir des lieux accueillants pour y vivre des temps fraternels, 

création de maison paroissiale, maison des chrétiens
• Développer des petites fraternités pour vivre sa foi - vivre en 

petites fraternités pour développer le sens de l’Eglise
• Développer des groupes de partage de vie et de la Parole
• Trouver de nouvelles formes de rencontres
• Organiser un carrefour de l’existant dans les mouvements
• Mieux définir le rôle, la place de chacun - décloisonnement – 

travail en binômes
 
Approfondir notre foi chrétienne 

• Apprendre à prier, initier à différentes formes de prières
• Déployer des formations locales sur les fondamentaux 
• Formation pour tous et accompagnement dans les missions
• Etude et partage de la Parole, encourager les groupes de lectio 

divina
• Introduction à la prière des heures, des psaumes

Rejoindre nos contemporains et en faire des disciples 
• Ouvrir plus largement l’Eglise-Evangélisation et ouverture aux 

autres-Eglise en sortie
• Changer notre regard vis-à-vis des nouveaux (enfants / familles), 

évangéliser et accompagner les jeunes (collèges et lycées), les 
jeunes familles (fêtes populaires…)

• Accueillir, accompagner les personnes où elles en sont avec des 
mots adaptés, donner du crédit aux messages

• Appréhender les questions de société, écologie intégrale, balades 
éco-spirituelles

•  « Soigner » la communication, le catéchuménat, la diaconie


