ECHOS DE LA TABLE RONDE
Des communautés qui se mettent en route pour être
« disciples-missionnaires »
JEUDI 6 FEVRIER

De quoi s’agissait-il ?
La soirée du 6 février avait pour objectif de rendre compte d’expériences portées par des communautés paroissiales , par ceux qui les vivent et les mettent en œuvre, et d’en faire une relecture en repérant
les enjeux à être des communautés disciples-missionnaires. Des personnes « ressources » étaient présentes pour apporter un éclairage, biblique, théologique…

Selon la même méthode que celle utilisée lors de la 1ère table ronde, les personnes
engagées dans ces projets ont témoigné de leur expérience : des façons nouvelles
d’« organiser » les territoires, de rejoindre les chrétiens dans chaque village, les familles en milieu populaire, de devenir une communauté paroissiale en croissance...
Il ne s’agissait certainement pas de les ériger en modèle mais d’interroger la manière
dont ces initiatives invitent à faire et être des communautés « disciplesmissionnaires ».

Les expériences partagées
« Equipe de la Plaine » et équipes de « passeurs d’Evangile »
Expérience rapportée par Marie Charin et Gilbert Mouge, représentant les ensembles paroissiaux d’Arcis, Charmont, Mailly,
Ramerupt-Dampierre. La perspective de la diminution du nombre de prêtres dans ces EP a été l’élément déclencheur de
cette mise en route. Une nouvelle organisation a vu le jour :
Pour ces quatre ensembles paroissiaux (EP) qui ont pour même curé le père Jean-Luc Depaive,
- une seule Equipe Pastorale Paroissiale appelée « Equipe de la Plaine ». Cette équipe décide des orientations pastorales
avec le curé.
- dans chaque EP, une équipe de « passeurs d’Evangile » réunit régulièrement l’ensemble des acteurs pastoraux de cet EP
pour donner une visibilité de l’EP, permettre de relire ce qui se vit, discerner les appels, repérer les charismes… Il s’agit bien
de rejoindre la vie des personnes rencontrées, côtoyées et de discerner comment cela rejoint l’Evangile.
Chaque équipe de « passeurs d’Evangile » a des représentants dans l’équipe de la Plaine pour créer du lien entre les deux.
Trois priorités retenues : « Accueillir » « Rassembler, rencontrer, échanger » « célébrer »

Les équipes de moisson
Expérience rapportée par Nadine Leroux, représentant les ensembles paroissiaux (EP) du Barsuraubois (Bar sur Aube – Ville sous
la Ferté – Ville sur Terre). La situation de ce territoire (44 clochers pour 1 prêtre, curé de l’ensemble) a été l’élément déclencheur d’une concertation pour repérer les engagements, les charismes des personnes. Cela a donné lieu à une nouvelle manière
d’organiser ce territoire.
Pour chacun de ces trois EP : mise en place d'une « équipe de moisson » dont la mission est de créer du lien entre les chrétiens et les territoires, repérer les besoins, faire passer les informations : cette équipe soigne le lien avec les relais villages et de
quartier.
Une seule EPP pour les 3 ensembles. Chaque animateur d’équipe de moisson est membre de l’EPP, créant un lien entre l’EPP
et les « équipes de moisson ».
Chaque rencontre d’équipe de moisson commence par une invocation à l’Esprit puis l’écoute de la Parole de Dieu, le partage de
ce qui se vit.
Dans cette nouvelle organisation, il y a un désir de garder l'identité de chaque ensemble tout en faisant communion…
Le prêtre est décisionnaire.

Visites des familles en « milieu populaire »
Expérience rapportée par Corinne Maillard, animatrice laïque en pastorale pour le mouvement de la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC), représentant l'équipe « catéchèse et pastorale en milieu populaire » avec laquelle elle est
nouvellement en mission.
Cette nouvelle mission consiste à rendre visite (le père Laurent Thibord et Corinne) à des familles du milieu populaire : il s'agit de famille monoparentale, de migrants mais aussi de familles qui se sont éloignées de l'église pour diverses raisons.

« La rencontre des chrétiens dans chaque village » (RCV)
… pour que nos églises remplissent leur mission d’accueil et de révélatrice du Ressuscité
Expérience rapportée par le père Xavier De Zutter, curé de Brienne et représentant l’EP de Brienne.
Ce projet réfléchi en Conseil pastoral vise à responsabiliser les chrétiens de chaque village de l’EP (55 églises pour 54
communes avec l’impossibilité de célébrer la messe dans tous les villages) et d’être révélatrice du Ressuscité.
Cette démarche s’est mise en œuvre concrêtement en invitant à une rencontre des habitants dans l’église de chaque
village. De nombreuses suggestions ont alors été faites pour des initiatives dans et autour de l’église, pour révéler la
vie chrétienne des villages.

Se laisser transformer par la formation « une Eglise en croissance »
Expérience rapportée par le père Richard Lukaszewski, curé de l’EP de Romilly-Pont, participant à la formation proposée aux prêtres de la Province en janvier 2019.
Cette formation qui a interrogé sa mission de pasteur lui a permis de pointer quelques convictions :
- « le renouveau missionnaire repose sur la Parole de Dieu, pas sur nos forces ! » (Benoît XVI)
- Une grille avec 5 ‘’essentiels’’: prière, fraternité, formation, service, évangélisation avec du coup cette question : comment les 5 peuvent se vivre en communauté ?
- Créer une structure relationnelle plutôt qu'organisationnelle
- Soigner la culture de l'accueil des nouveaux arrivants sur les paroisses.
Quelques initiatives : 'pause café', parcours Alpha, journée missionnaire un samedi avec un retour de mission et un
après-midi visite de gens chez eux. (passer de la pastorale de la cloche à la pastorale de la sonnette!)

Les freins, les résistances...
- difficulté d’accueillir qu’il y a moins de messes célébrées le dimanche (encouragement au covoiturage).
- parfois des maires hostiles à l’initiative d’inviter dans l’église
- du défaitisme (« il n’y aura personne ») de la part des chrétiens « engagés » par rapport aux initiatives nouvelles, difficulté à aller
rencontrer les nouveaux venus et les absents
- des personnes qui pensent que la présence du prêtre conditionne la profondeur d’une rencontre, qui tournent les talons quand la
célébration du dimanche est une célébration de la Parole
- des mésententes entre les personnes
- les familles qui oublient le rendez-vous et la porte reste fermée…
- sensation d’illégitimité pour faire les visites sans le prêtre : une force d’être à 2
- comme visiteur, oser…
- peur du changement, de quitter « l’entre-soi »: si on choisit la mission, on ne choisit pas la facilité… dans toute conversion : des
crises à vivre…
- méconnaissance du terrain

Les fruits...
- les nouvelles organisations paroissiales permettent de mieux se connaître, de renouveler les initiatives… d’avoir des échanges plus
riches
- des nouvelles personnes se manifestent, voire se mettent en route
- les initiatives de célébration de la Parole
- Dans les rencontres des chrétiens dans les villages, beaucoup de personnes sont venues... une longue liste de suggestions, d’initiatives… des situations bloquées se dénouent… on repère un dynamisme évangélique
- Après les rencontres des familles, certaines reviennent à l’église, des enfants viennent au patronage, un jeune a fait une démarche
pour demander le sacrement du pardon, un autre a le projet de se faire baptiser…
- invitation à passer d’une pastorale de conservation à une pastorale de conversion

Des signes que les communautés deviennent un peu plus disciples-missionnaires...

- un ancrage dans la Parole de Dieu... l’écoute… la proximité
- l’engagement missionnaire est signe d’une « bonne santé spirituelle »
- la conversion n’est pas qu’une affaire cléricale mais ecclésiale
- on initie des processus sans chercher des résultats tout de suite…
- les visites aux familles en milieu populaire permettent de rompre l’isolement
- des églises ouvrent à nouveau leurs portes par exemple pour des temps de prière (« Etre une église aux portes ouvertes »)… des mots de personnes anonymes dans les livres d’or mis à disposition dans les églises
- une communauté qui se renouvelle par ses membres et donne la place à ceux qui s’approchent
- peut-on dire que des pratiquants qui se retrouvent à la messe le dimanche font communauté ?

Ce que les personnes « ressources » ont dit…
Suite à un échange avec les participants, les personnes « ressources » qui avaient pour rôle d’observer et d’écouter ont exprimé ce
qu’elles avaient perçu dans ce qui a été partagé et apporté leur éclairage.
Ces personnes étaient :
- Didier Astier (diacre)
- Père Jérôme Berthier (vicaire général)
- Père Jacques Koné (curé de Lusigny, administrateur de Clérey-Verrières)
- Cécile Legris (secrétaire du CDP, membre EPP de St André les Vergers)

Elles ont pointé…
Envers qui sommes-nous missionnaires ?
On ouvre les églises, on propose une enquête distribuée largement… des gens viennent…
Il s’agit aussi d’atteindre chez les gens leur aspiration à la fraternité…
On voit de la créativité pour s’adapter à la réalité du monde d’aujourd’hui...
Il s’agit pour nous de vivre l’Evangile et, avec des moyens renouvelés, le faire vivre au monde...

Des constantes dans les témoignages entendus...
Une recherche de proximité, ce mot a été prononcé à chaque fois : insistance sur la relation, les rencontres…
« Voyez comme ils s’aiment » disait-on des premiers chrétiens... mais... s’ils ne se connaissent pas ?
Cette proximité se recherche non pas en faisant venir les personnes là où nous sommes, mais en sortant, sortant de notre « entre
soi », en allant chez les personnes, sur leur terrain.
Un temps important d’écoute. Écoute des désirs, des aspirations. Un regard porté sur les charismes de celles et ceux qui sont rencontrés. C’est là que nous pourrons découvrir que l’Évangile est peut-être aussi attend.
Des expériences qui se construisent dans le temps. Engager des processus par une mise en route, et ne pas attendre des résultats immédiats.

La question du lien avec le prêtre : la mission du prêtre se cherche en articulation avec la responsabilité de l’ensemble de la communauté

Quelques références bibliques et autres remarques...
Toutes ces expériences montrent qu’on n’est pas disciple seul… mais dans la communion : « il les envoya deux par deux » (Mc 6, 7 Lc 10, 1) - « un seul doigt ne peut pas ramasser la farine »
Ce n’est pas le prêtre au centre, mais le Christ.
Le petit nombre ne doit pas empêcher la mission
« La moisson est abondante » (Luc 10, 2)
« Oser » « N’ayez pas peur »… se mettre en route suscite la confiance…
« A vin nouveau, outres neuves » (Mc 2, 22)… mais ne pas prendre n'importe quelle outre… et se laisser transformer par l'Esprit Saint
qui nous précède

« Voyez comme ils s’aiment » disait-on des premiers chrétiens... mais... s’ils ne se connaissent pas ?

Des questions à creuser :
« Des communautés qui se mettent en route pour être disciples-missionnaires » : dans les expériences partagées, il s’agit de communautés paroissiales. Pour devenir disciples-missionnaires, les communautés ne sont pas à leur compte. Il s’agit de se laisser transformer par l’Esprit-Saint, protagoniste de toute mission...
L’enjeu est que ces communautés soient, fassent Eglise. Dans chacun des témoignages, on retrouve des critères communs pour être
et faire communauté, critères énoncés dans les Actes des Apôtres (Ac 2, 42). Il s’agit
- du lien avec la Parole de Dieu : ancrer la mission dans la Parole de Dieu gonfle les voiles du missionnaire. On dit en Afrique
« un sac de mil vide ne tient pas debout...»
- du lien aux sacrements, et en particulier à l’eucharistie.
- du lien avec les ministères ordonnés, en particulier avec celui de l’évêque, et avec les autres communautés.

La suite :
conférence « tout public » - 18 mars 20h00
journée pour « les acteurs pastoraux » - 19 mars 9h30-16h30
avec Christoph Théobald

