Pour un Itinéraire vécu en communauté paroissiale
« Cet itinéraire sera d’emblée personnel et communautaire. Il devra permettre, déjà en lui-même, de mettre en pratique
les conditions favorables de l’évangélisation qui articulent les cheminements personnels, fraternels et communautaires. Nous
chercherons à ce que le devenir disciple de chacun, éprouvé et nourri dans une petite fraternité de partage, impacte l’ensemble
de la communauté. En retour, les événements de la vie en Eglise, communauté de disciples, devront stimuler et encourager le
devenir disciple de chaque croyant.
J’entends par communauté en premier lieu la communauté paroissiale, selon ce qu’en dit François dans son exhortation « La joie
de l’Evangile ». « 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… 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 » (E.G § 28) ».

Mgr Le Boulc’h

1. Pour le temps de l’Avent :
Une communauté de disciples missionnaires qui se tient éveillée à la rencontre du
Christ qui appelle à Le suivre.
Le temps de l’avent invite l’Eglise à se tenir éveillée pour guetter les signes de la venue et du retour du Christ.
-C’est un temps pour nous montrer plus attentifs à Celui qui vient nous rencontrer, c’est un appel à discerner
les signes de sa venue pour devenir à sa suite des disciples missionnaires. Nous préparer ensemble dans la
prière à reconnaître Jésus qui vient dans notre quotidien, et nous laisser appeler par Lui à le suivre comme
les premiers disciples au moment de l’appel.

1. La prière : (en lien avec la 1ère rencontre des fraternités).
- Une soirée de prière paroissiale dans l’Avent qui manifeste :
- l’action de grâce pour la rencontre du Christ dans ma vie
- l’appel du Christ aujourd’hui, et mon désir de le suivre,
- l’envoi par l’Eglise
2. L’enseignement :
- Thème d’homélie pour un dimanche de l’Avent en lien avec disciples-missionnaires.
- Possibilité d’un temps de catéchèse:
- Autour d’un dimanche en famille, d’un dimanche en paroisse
- A l’occasion de l’ouverture de l’itinéraire diocésain (messe unique précédée d’une catéchèse
ou autre…).
3. La vie fraternelle : (Avent et Temps de Noël)
- Un temps convivial en paroisse où tous sont invités pour se réjouir de la fête de la Nativité :
- la réalisation d’une crèche vivante
- un temps fraternel autour de chants de Noël
- un réveillon le 31 décembre en paroisse avec un souci d’inviter ceux qui sont seuls
- un temps récréatif autour de la fête de l’Epiphanie

II. Temps du carême :
Une communauté de disciples missionnaires qui accepte de passer par la croix avec
Jésus, qui persévère sur le chemin de la charité dans le service des plus petits.
La suite de Jésus passe pour les disciples par le chemin de la croix. Méditer ensemble sur le sens de la
Passion. Partager sur les épreuves que nous pouvons connaître dans le témoignage de la foi. Trouver
ensemble dans la prière et l’unité la force de la persévérance. Porter le souci des plus petits.
1.
2.
-

La prière :
Une soirée de prière autour de la réconciliation et du sacrement du pardon
Vivre le chemin de croix sur le thème des disciples-missionnaires (écrit par Mgr).
Lien avec les fiches 3 et 5
L’enseignement :
Thème d’homélies proposées pour un dimanche de carême.
Soirée ou récollection sur le thème de la persévérance

3. La vie fraternelle :
Un temps en paroisse où tous sont invités, et une attention particulière apportée aux « plus petits ».

III. Temps pascal.
Une communauté de disciples missionnaires qui trouve son espérance dans la
Résurrection du Christ.
Contempler le mystère de la Résurrection de Jésus et son impact pour nos vies de disciples. Recevoir
son espérance. Annoncer la Résurrection du Christ dans nos vies.
-

1. La prière :
Mettre en relief le dimanche de la Miséricorde
Veillée de louange et prière à l’Esprit Saint.
Neuvaine entre l’Ascension et Pentecôte
Lien avec la fiche 10
2. L’enseignement :
Conférences sur la Résurrection et ses incidences pour des disciples
3. La vie fraternelle :
- Temps récréatif en paroisse : mettre ses talents au service
- Témoignages de catéchumènes ou de néophytes.

IV Temps ordinaire :
30ème dimanche : journée diocésaine de l’itinéraire pour toutes les paroisses
Une communauté de disciples missionnaires qui crie vers Jésus, se laisse guérir par
lui et va l’annoncer
Devenir disciple à l’image de Bartimée et les communautés de l’Eglise reçoivent l’appel à se convertir
pour devenir un peu moins obstacle vers Dieu, davantage chemin de confiance vers Jésus.
-

-

1. La prière :
Prières et partages en famille.
Lien avec la fiche 10
2. L’enseignement :
Thème d’homélie sur l’évangile de Bartimée en lien avec l’itinéraire
Une relecture de vie ecclésiale en EAP élargie : en quoi sommes-nous obstacle et chemin d’Evangile ?
3. La vie fraternelle :
Dimanche en familles sur la paroisse.
Pèlerinage local en paroisse

