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Quatrième rencontre

Prendre soin 
de nos communautés 

et de la vie des disciples

Objectif de la rencOntre

L’objectif de cette rencontre est de veiller et prendre soin de la qualité de 
vie, de relation et de témoignage de nos communautés chrétiennes, que ce 
soit pour grandir en unité avec toutes les différences sociales, ethniques, 
d’éducation… qui nous marquent, que ce soit dans l’organisation et 
l’exercice des responsabilités dans notre Église
« C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'ils 
reconnaîtront que vous êtes mes disciples » Jean 13-35

Désigner une personne pour prendre des notes et un animateur pour réguler la parole.

1er temps (20')
Prière du Synode (p.7), chant du Synode (p. 47-48) ou 

L’amour jamais ne passera
Paroles d'après1 Co 13  
musique : Communauté de l´Emmanuel (M. Hagemann) Nos14-22
https://cutt.ly/mflGC9S 

Ref./ L´amour jamais ne passera,
l´amour demeurera, 
l´amour, l´amour seul, 
la charité jamais ne passera, 
car Dieu est  amour. 

1°) Quand j´aurais le don de la science, 
et connaîtrais tous les mystères,
parlerais-je les langues des anges, 
sans amour, je ne suis rien. 

2°) Si je donnais mes biens en aumône,
si je livrais mon corps aux flammes.
Si ma foi déplaçait les montagnes, 
sans amour, je ne suis rien.

3°) La charité est toujours longanime,
ne tient pas compte du mal.
La charité se donne sans cesse,
ne cherche pas son avantage.
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Lecture de l’Évangile selon saint Jean 13, 12-17 ; 34-35

Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, 
se remit à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que 
je viens de faire pour vous ? Vous m’appelez “Maître” 

et “Seigneur”, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si 
donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous 
aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C’est 
un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous 
aussi, comme j’ai fait pour vous. Amen, amen, je vous le dis : un 
serviteur n’est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus 
grand que celui qui l’envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous, si 
vous le faites. Je vous donne un commandement nouveau : c’est 
de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous 
aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront 
que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns 
pour les autres. »

5 minutes de silence puis chacun lit à haute voix 
les mots qui l’ont le plus marqué de cette page d’Évangile.

Lavement des pieds
Mosaïque du monastère Osios Loukas (Grèce)
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Quatrième rencontre

2e temps (40')

Réflexion et partage à partir des questions suivantes :

Prenez 5 minutes de réflexion personnelle pour ressaisir votre propre préparation 
et préciser ce que vous avez envie de partager aux autres.  

 ) De quelles manières peut-on prendre soin les uns des autres, de la 
communauté (église), de la diversité ?

 ) Quelles sont mes attentes vis-à-vis du diocèse dans le « prendre soin » 
et que puis-je faire pour ma communauté, dans ma communauté, pour 
qu’elle soit plus « soignante » ?

 ) Comment la communauté chrétienne à laquelle j’appartiens prend 
soin de ma vie de disciple (indiquer ce qui m’a mis à l’aise/m’a gêné) et 
soutient/retient mon témoignage ?

 ) Que pourrait-elle améliorer, innover pour soutenir la foi et le témoignage 
de ses membres et de la communauté ?

 ) Quel signe, quel témoignage est donné de la nouveauté de l’Évangile par 
la communauté dans le quartier, la ville ? Qu’est-ce qui pourrait-être 
amélioré ?

 ) Dans l’organisation et la gouvernance de la vie de la communauté 
chrétienne locale, comme au niveau du secteur ou du diocèse, quelles 
suggestions d’amélioration ?

 ) Quels sont les aspects positifs et négatifs dans les articulations entre les 
personnes et les divers lieux d’Église où des chrétiens sont à l’œuvre ?

3e temps (25')

À partir des temps de réflexion et de partage prendre le temps de 
discerner les défis particuliers qui se posent à nous dans le champ de 
l’attention et du prendre soin en Église.
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4e temps (40')

Quelles propositions avons-nous envie de formuler ?
Formaliser et transmettre chaque proposition via le site.

https://evry.catholique.fr/synode

Notes personnelles
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Quatrième rencontre

5e temps (10')
Se fixer les prochaines dates de rencontres. 

Si cette réunion est la dernière prendre un temps convivial.

Conclusion par le Notre Père, un chant

Notre Père
Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite 
sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui 
notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons 
aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du mal.

Amen 

L’amour jamais ne passera
Paroles d'après1 Co 13  
musique : Communauté de l´Emmanuel (M. Hagemann) Nos14-22
https://cutt.ly/mflGC9S 

Ref./ L´amour jamais ne passera,
l´amour demeurera, 
l´amour, l´amour seul, 
la charité jamais ne passera, 
car Dieu est amour. 

 

4°) La charité ne jalouse personne,
la charité jamais ne s´irrite.
en tout temps elle excuse et espère,
la charité supporte tout.

5°) Un jour, les langues vont se taire, 
les prophéties disparaîtront,
devant Dieu le Seigneur notre maître,
seul l´Amour restera.

Dé
ro

ul
em

en
t



44

Pour préparer la quatrième rencontre
Extraits de la Joie de l’Évangile 27-31; 33.

27.   

28.  

J’imagine un choix missionnaire 
capable de transformer toute chose, 
afin que les habitudes, les styles, 
les horaires, le 
langage et toute 
structure ecclé-
siale deviennent 
un canal adéquat 
pour l’évangéli-
sation du monde 
actuel, plus que pour l’auto-pré-
servation. La réforme des struc-
tures, qui exige la conversion pas-
torale, ne peut se comprendre qu’en 
ce sens : faire en sorte qu’elles de-
viennent toutes plus missionnaires, 

que la pastorale ordinaire en toutes 
ses instances soit plus expansive 
et ouverte, qu’elle mette les agents 

pastoraux en 
constante attitude 
de « sortie » et fa-
vorise ainsi la ré-
ponse positive de 
tous ceux auxquels 
Jésus offre son 

amitié. Comme le disait Jean-Paul 
II aux évêques de l’Océanie, « tout 
renouvellement dans l’Église doit 
avoir pour but la mission, afin de 
ne pas tomber dans le risque d’une 
Église centrée sur elle-même. »[...]

La paroisse n’est pas une structure 
caduque ; précisément parce qu’elle 
a une grande plasticité, elle peut 
prendre des formes très diverses 
qui demandent la docilité et la 
créativité missionnaire du pasteur 
et de la communauté. Même si, 
certainement, elle n’est pas l’unique 
institution évangélisatrice, si elle est 
capable de se réformer et de s’adapter 
constamment, elle continuera à être  
« l’Église elle-même qui vit au milieu 
des maisons de ses fils et de ses 
filles ». Cela suppose que réellement 
elle soit en contact avec les familles 
et avec la vie du peuple et ne 
devienne pas une structure prolixe 
séparée des gens, ou un groupe 
d’élus qui se regardent eux-mêmes. 
La paroisse est présence ecclésiale 
sur le territoire, lieu de l’écoute 

de la Parole, de la croissance de 
la vie chrétienne, du dialogue, de 
l’annonce, de la charité généreuse, 
de l’adoration et de la célébration. 
À travers toutes ses activités, la 
paroisse encourage et forme ses 
membres pour qu’ils soient des 
agents de l’évangélisation. Elle 
est communauté de communautés, 
sanctuaire où les assoiffés viennent 
boire pour continuer à marcher, 
et centre d’un constant envoi 
missionnaire. Mais nous devons 
reconnaître que l’appel à la révision 
et au renouveau des paroisses n’a 
pas encore donné de fruits suffisants 
pour qu’elles soient encore plus 
proches des gens, qu’elles soient des 
lieux de communion vivante et de 
participation, et qu’elles s’orientent 
complètement vers la mission.

«  tout renouvellement 
dans l’Église doit avoir 
pour but la mission...»
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Chaque Église particulière, 
portion de l’Église catholique sous 
la conduite de son Évêque, est 
elle aussi appelée à la conversion 
missionnaire. Elle est le sujet 
premier de l’évangélisation, en 
tant qu’elle est la manifestation 

concrète de l’unique Église en un 
lieu du monde, et qu’en elle « est 
vraiment présente et agissante 
l’Église du Christ, une, sainte, 
catholique et apostolique ». Elle est 

l’Église incarnée en un espace 
déterminé, dotée de tous les 
moyens de salut donnés par le 
Christ, mais avec un visage local. 
Sa joie de communiquer Jésus 
Christ s’exprime tant dans sa 
préoccupation de l’annoncer en 
d’autres lieux qui en ont plus 
besoin, qu’en une constante sortie 
vers les périphéries de son propre 
territoire ou vers de nouveaux 
milieux sociaux-culturels. Elle 
s’emploie à être toujours là où 
manquent le plus la lumière et 
la vie du Ressuscité. Pour que 
cette impulsion missionnaire soit 
toujours plus intense, généreuse et 
féconde, j’exhorte aussi chaque 
Église particulière à entrer 
dans un processus résolu de 
discernement, de purification et 
de réforme.

29.  

30.           

Les autres institutions ecclésiales, 
communautés de base et petites 
communautés, mouvements et 
autres formes d’associations, sont 
une richesse de l’Église que l’Es-
prit suscite pour évangéliser tous les 
milieux et secteurs. Souvent elles ap-
portent une nouvelle ferveur évangé-
lisatrice et une capacité de dialogue 
avec le monde qui rénovent l’Église. 
Mais il est très salutaire qu’elles ne 
perdent pas le contact avec cette réa-
lité si riche de la paroisse du lieu, et 

qu’elles s’intègrent volontiers dans 
la pastorale organique de l’Église 
particulière. Cette intégration évi-
tera qu’elles demeurent seulement 
avec une partie de l’Évangile et de 
l’Église, ou qu’elles se transforment 
en nomades sans racines.
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31.     

33.      

 
 

La pastorale en terme missionnaire 
exige d’abandonner le confortable 
critère pastoral du « on a toujours 
fait ainsi ». J’invite chacun à 
être audacieux et créatif dans ce 
devoir de repenser les objectifs, les 
structures, le style et les méthodes 
évangélisatrices de leurs propres 
communautés. Une identification 
des fins sans une adéquate recherche 
communautaire des moyens pour 
les atteindre est condamnée à 
se traduire en pure imagination. 
J’exhorte chacun à appliquer 
avec générosité et courage les 
orientations de ce document, sans 
interdictions ni peurs. L’important 

est de ne pas marcher seul, mais 
de toujours compter sur les frères 
et spécialement sur la conduite des 
évêques, dans un sage et réaliste 
discernement pastoral. 

L’évêque doit toujours favoriser la 
communion missionnaire dans son 
Église diocésaine en poursuivant 
l’idéal des premières communautés 
chrétiennes, dans lesquelles les 
croyants avaient un seul cœur et 
une seule âme (cf. Ac 4, 32). Par 
conséquent, parfois il se mettra 
devant pour indiquer la route et 
soutenir l’espérance du peuple, 
d’autres fois il sera simplement au 
milieu de tous dans une proximité 
simple et miséricordieuse, et en 
certaines circonstances il devra 
marcher derrière le peuple, pour 
aider ceux qui sont restés en arrière 
et – surtout – parce que le troupeau 
lui-même possède un odorat pour 

trouver de nouveaux chemins. 
Dans sa mission de favoriser une 
communion dynamique, ouverte 
et missionnaire, il devra stimuler 
et rechercher la maturation des 
organismes de participation 
proposés par le Code de droit 
Canonique et d’autres formes de 
dialogue pastoral, avec le désir 
d’écouter tout le monde, et non 
pas seulement quelques-uns, 
toujours prompts à lui faire des 
compliments. Mais l’objectif de 
ces processus participatifs ne sera 
pas principalement l’organisation 
ecclésiale, mais le rêve missionnaire 
d’arriver à tous.


