Annoncer
Transmettre
Oser s’affirmer en tant que chrétien

« Allez et soyez mes témoins »
« Ne pas avoir peur de se marketer »
« Affirmer c’est s’affermir »

« Essayer d’être riche de tout ce qu’on vit en
paroisse et le transmettre à ses enfants »
« Notre rêve, c’est qu’ils reviennent à l’Eglise »

Etre en lien

Trouver sa place
« Je rêve d’un lieu, d’un service qui me
permette de vivre cette joie »
« Annoncer, c’est avoir une part de
responsabilité, avoir confiance en soi et
oser dire qui je suis »

« Annoncer c’est aussi relier »
« Il nous faut un lieu ouvert tous les jours pour accueillir,
faire des activités, partager, informer réfléchir »
« Faire « sauter les murs » de l’église, aller
Il faut d’abord être nourri
dans la nature, s’affranchir des clichés »
« Que tous puissent formuler ce que l’on croit, notre credo afin de
pouvoir mieux annoncer l’Evangile dans nos vies de tous les jours »
Accueillir tout le monde
Ecouter
« Pouvoir venir à l’Eglise en famille et
« La foi ca titille il faut nous aider a cheminer sans s’imposer ! »
les chercheurs de sens
non chacun de son côté. »
« N’aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ . »
Vivre en chrétien au quotidien
« S’ouvrir aux autres avec plaisir, écouter, chanter, faire de la musique,
« Annoncer, c’est vivre tout simplement, par des
aller en plein air, que cela soit moins sérieux, sévère,. »
actes concrets, par ma façon de vivre, par mon
engagement »
«avoir un ressenti fort des situations
Utiliser les nouvelles technologies sans
de tristesse de l’autre »
« être présent à l’autre, quand il faut »
remplacer le contact humain

Célébrer
Chants & Musique

« Je rêve que notre façon de dire notre foi et
nos prières soient plus parlantes pour tous »
« Trouver d’autres manières de célébrer »

« Une musique qui
m’accompagne dans
ma prière »

Emotions & Sentiments
« Emerveillée par le dynamisme des célébrations »
« Joie et paix »
« Moment de fête et
« Quand on est nombreux de recueillement »
on se sent mieux et on est
heureux d’être là »
« Ne pas se sentir jugé »

Intériorité & Prières

Célébration & Liturgie

Beauté & Sacré
« Célébrer devant les beautés de la nature »
« Un lieu décoré pour être
accueillant »

Partage & Communion

« Les funérailles, c’est un premier contact
avec des gens loin de l’Eglise »
« Des messes plus courtes et dépoussiérées »
« Plus de sourires »
« Se déplacer, moins ‘‘d’assis, debout’’ »

Approfondissement & Foi
« Des homélies plus concises et claires »
« Fêter, enseigner, expliquer »

« Joie et partage avec d’autres familles,
avec la communauté »
« La célébration nous nourrit intérieurement et
« La joie des retrouvailles »
nous permet de poser un regard ému sur le
positif de nos vies »
« Participation de tout le monde sans être appelé,
service spontané, dynamique de groupe »
« Partager nos outils : échange de mails, SMS, faire
Avec les autres
découvrir des lieux de prière ou des sites Web »
« Un lieu de débat où dans la tolérance, le respect et
« S’élever mutuellement, transformer notre regard,
grandir intérieurement et s’ouvrir »

l’intelligence nous pouvons nous retrouver avec des Juifs, des
Musulmans et des Chrétiens pour cohabiter et échanger »

Servir
Une attitude
« Humilité dans le service »
« Disponibilité pour accueillir »
« Servir c’est écouter »
« … mais c’est aussi oser demander »

Une fraternité

La dynamique du service

« Protéger ce qui est faible »
« Servir fait du bien à celui qui sert
et celui qui reçoit »
« Penser aux autres et à ce que les autres nous
apportent : recevoir le dynamisme des autres »
« La vraie politique c’est simplement
le service du prochain »

« Il faut être un groupe soudé
et solidaire pour servir »
« Faite nous confiance
quand vous nous demandez de servir»
« expliquer ce que chacun peut faire
(petits ou grands) »
« Créer des fraternités de services cela ouvre
les services, entre eux et vers les autres »

Servir comme Jésus
Une Joie

« Ne pas vivre en consommateurs.
S’engager c’est notre mission de
chrétiens»

« es-tu triste ? Cherche autour de toi un
service à rendre, une peine à consoler »
« On découvre la joie de découvrir l’autre différent de
nous quand on va à la rencontre de personnes
démunies, étrangères à notre société et à notre pays »

Servir les plus fragile
« l’Association Solidarité Espérance »
« être attentif à ce que vivent les gens autour de
moi et pouvoir les orienter en cas de besoin »
« Je suis aussi sensible à la pauvreté morale
et psychique. »

