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Des Fraternités paroissiales aux communautés 
ecclésiales de base

Dans « les Orientations missionnaires 
du diocèse d’Angers », promulguées 
par Monseigneur l’Évêque en la fête de 
Pentecôte 2018 (20 mai), la note 15 de 
la décision 23 indique ceci : « Le terme 
communautés ecclésiales de base 
est le nouveau nom des fraternités 
paroissiales». Cette modification 
n’implique aucun changement sur 
le fond. Elle concerne seulement la 
dénomination et s’appuie sur trois 
constats.

1) Lors du lancement des fraternités 
paroissiales, beaucoup de chrétiennes 
et de chrétiens objectaient qu’ils vivaient 
déjà la fraternité dans leurs équipes de 
mouvement, dans celles de liturgie et 
des différents services paroissiaux, dans 
les groupes de lecture de la parole de 
Dieu et dans les diverses communautés 
(religieuses, charismatiques...). C’est 
vrai et c’est tant mieux. Dans sa grande 
prière au Père, la fraternité est bien  le 

désir de Jésus pour ses disciples (cf. 
Jn 17). Pour lui, l’annonce de son Nom 
dépend  de l’unité entre eux. Aussi bien 
entre les chrétiennes et les chrétiens, 
la fraternité n’est pas accessoire, elle 
forme le cœur de leur vie commune et 
un témoignage essentiel. Si construire 
la fraternité est un objectif commun 
d’ordre spirituel et moral, créer des 
communautés ecclésiales de base 
(CEB)  est d’ordre institutionnel. Pour 
éviter cette confusion, il s’est donc 
avéré préférable de parler désormais 
de communautés ecclésiales de base 
(CEB).

2) Cette expression naît dans les Églises 
d’Amérique Latine. Elle désignait 
l’immense effort pastoral accompli 
là-bas pour que les chrétiennes et les 
chrétiens soient de vrais acteurs dans les 
différents quartiers et villages de leurs 
paroisses, en se  nourrissant de la Parole 
de Dieu et en construisant autour d’eux 

De même que tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans 
le monde. Et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu’ils soient, eux aussi, 
sanctifiés dans la vérité. Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais 
encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient 
un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux 
aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. Et moi, je leur ai donné 
la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme nous sommes UN : 
moi en eux, et toi en moi. Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le 
monde sache que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. 
Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi 
avec moi, et qu’ils contemplent ma gloire, celle que tu m’as donnée parce que 
tu m’as aimé avant la fondation du monde. Jn 17,18-24
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la justice et la paix. Après quelques 
ajustements, saint Jean-Paul II déclarait 
en 1988 dans l’importante exhortation 
apostolique, Christifideles laïci : « Pour 
que toutes les paroisses soient de vraies 
communautés chrétiennes, les autorités 
locales (évêque et curés) doivent 
favoriser les petites communautés 
ecclésiales de base que l’on appelle 
aussi communautés de vie, où les fidèles 
puissent se communiquer mutuellement 
la Parole de Dieu et s’exprimer sur le 
service de l’amour ; ces communautés 
sont d’authentiques expressions de la 
communion ecclésiale et des centres 
d’évangélisation, en communion avec 
leurs Pasteurs » (n°26). 1988 ! Il n’est 
pas trop tard pour s’y mettre en 2018 !

3) Pour notre diocèse, la décision 23 des 
Orientations Missionnaires présente 
les communautés ecclésiales de base 
comme ceci :
•  elles sont « la présence chrétienne de 

proximité ». Les paroisses recouvrent 
maintenant de vastes territoires 
ruraux ou plusieurs grands quartiers 
urbains. Les chrétiens qui ont un lien 
distendu avec la communauté risquent 
de perdre pied. La communauté 
ecclésiale de base dans le village ou le 
quartier rend l’Église proche de celles 
et de ceux qui ne savent plus très bien 
à qui s’adresser pour demander un 
renseignement, poser une question, 
ou tout simplement être écoutés. 
Encore faut-il que cette communauté 
soit connue et repérée. Dans ce cas, 
être disciple missionnaire consiste à 
sortir de l’anonymat.

•  Elles sont « un lieu d’échange 
fraternel ». Dans le livret 11, nous 
avions insisté sur la bienveillance entre 
les membres des communautés. Elles 
sont une école de l’amour fraternel. 
C’est déjà un beau témoignage de 
foi. 

•  Elles sont « un lieu de l’accueil 
de la Parole et de prière ». Les 
communautés ecclésiales de base ne 
se réunissent pas en leur nom propre. 
C’est Dieu qui les rassemble. Il les 
nourrit par sa Parole, à travers toutes 
ces paroles humaines qui forment la 
Bible, le livre de la Vie. Il les invite à se 
tourner vers lui dans la confiance de la 
prière. L’amour de Dieu et l’amour du 
frère, c’est tout un. Dieu en est même 
la source.

•  Elles sont « un lieu de service du frère 
et du soutien pour chacun ». Dans les 
villages et les quartiers, des hommes, 
des femmes et des enfants attendent 
d’être écoutés, compris. Comment 
leur permettre de reprendre confiance 
en eux et de retrouver toute leur place 
dans la vie sociale ? Les communautés 
ecclésiales de base feront preuve 
d’imagination pour décliner de toutes 
les façons le commandement d’amour 
du Seigneur. 

Ainsi les communautés ecclésiales de 
base forment et formeront l’ossature 
des paroisses. Elles sont et seront  le 
premier accueil et la première parole 
de l’Église.

1Fraternités paroissiales Carnet de route pour une Eglise 
missionnaire 2016
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Patience et audace

Voilà deux attitudes du Christ que notre Évêque propose aux chrétiennes et 
chrétiens du diocèse pour mettre en œuvre les orientations missionnaires qu’il a 
promulguées. À la lecture des trente-huit décisions du livret, nous vous proposons six 
rencontres à partir de celles qui nous semblent concerner particulièrement les CEB. 
Pour plusieurs d’entre elles, nous élargissons à d’autres décisions proches. Nous 
avons pensé 6 rencontres comme un outil d’approfondissement et d’appropriation 
de ces orientations missionnaires. Il conviendra d’être en possession de celles-ci 
afin d’en avoir le texte complet et les références bibliques idoines.

JÉSUS NOUS REJOINT
I/ Accueillir
Stimuler le sens de l’accueil (décision 1) que nous élargissons aux décisions 2 
et 3, accueillir la diversité culturelle, se faire proche de ceux qui viennent de loin, 
favoriser l’accueil et l’insertion des familles. L’accueil représente certainement la 
première mission des communautés ecclésiales de base (CEB). Il se décline de 
diverses manières : accueil dans la communauté, accueil des nouveaux arrivants 
dans la quartier ou le village, accueil des étrangers et des migrants. Cet accueil 
appelle d’autres formes de présence.

JÉSUS NOUS ENSEIGNE
II/ Catéchiser
La décision 9 porte sur la catéchèse. Sans doute, les membres de la communauté 
ecclésiale de base ne seront pas appelés à faire partie  des groupes de travail 
prévus. Mais tous, nous sommes concernés par la catéchèse et les communautés 
ecclésiales de base peuvent être d’excellents relais pour promouvoir la catéchèse 
près des familles et, certainement, dans l’avenir, prendre part à la catéchisation de 
tous les chrétiens.

JÉSUS DEMEURE AVEC NOUS
III/ Célébrer, se ressourcer
 « Créer au niveau diocésain, un pôle « vie spirituelle ». Cette décision 19 nous 
permettra de mesurer combien vivre en communauté ecclésiale de base est une 
aventure spirituelle. Et aussi de nous poser la question de notre ressourcement. 
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Les pôles « vie spirituelle » dont il 
s’agit nous intéressent ainsi que ceux 
et celles qui nous entourent et qui 
cherchent des lieux et des moments 
de recueillement et de prière. Et en 
ce sens, les décisions 18, 20 et 21 
nous concernent aussi

IV/ Vivre une « communion 
missionnaire »
 Nous sommes évidemment concer-
nés par la décision 23. Il nous in-
combe de tenir bon sur les objectifs des communautés ecclésiales de base et aussi 
d’être les fondateurs d’autres communautés ecclésiales de base. Voir aussi les 
décisions 25 et 27.

JÉSUS NOUS ENVOIE
V/ Appeler
  La décision 29 concerne les CEB en ceci : comment peuvent-elles être de bons 
informateurs près des frères et sœurs de la communauté d’abord et aussi plus 
largement près des personnes des quartiers et des villages. C’est vrai, il faudra 
traverser la rue. La décision 29 parle d’outil de formation et d’invitation à la 
confirmation. Nous pensons aussi à tous les supports que diffusent les services 
ou les mouvements.

VI/ Servir et témoigner 
Créer dans chaque paroisse une «équipe diaconie». Les décisions 34 et 36 
appellent les CEB à approfondir ce que veut dire la diaconie dans l’Église et ensuite 
à se demander comment elles pourraient être reliées à cette équipe diaconie.
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Nous pouvons lire plus attentivement les trois premières décisions de ces nou-
velles orientations. Quels sont les points qui nous interpellent ? Quelles sont les 
questions que cela suscite peut-être pour nous ?

I/ Accueillir

Décision 1 - Stimuler le sens de l’accueil
Décision 2 - Accueillir la diversité culturelle,
se faire proche de ceux qui viennent de loin

Décision 3 - Favoriser l’accueil et l’insertion des familles

«Nous sommes appelés à nous faire plus proches des habitants de notre 
département, de tous ceux qui arrivent, et à être toujours attentifs aux 
demandes, aux questions, aux situations de fragilité. Par exemple, à l’appel du 
pape François, de nombreuses  communautés paroissiales se sont engagées 
envers les migrants. Nos communautés chrétiennes peuvent devenir de 
beaux espaces d’accueil, de dialogue et de compagnonnage.» Orientations 
Missionnaires du diocèse d’Angers (OM)- 2018 

PARTAGE DE LA PAROLE DE DIEU   
Evangile selon Saint Luc 24,13-17 (texte 
dans OM) 

Jésus vient rejoindre les disciples d’Em-
maüs dans leur désarroi. Il marche avec 
eux, sans s’imposer, sans interrompre 
ou modifier leur chemin, il les écoute. 
«De quoi discutez vous en marchant ?» 
Jésus le sait bien, et pourtant il leur de-
mande d’exprimer eux mêmes ce qui 
les habite et les écoute jusqu’au bout.
- Comment cela vient-il interroger notre 
Foi en la présence de Dieu à nos cotés ?
Un Dieu qui nous rejoint, dans notre 
quotidien, dans nos préoccupations et 
interrogations du moment.
 La tristesse des disciples les empêche 
de Le reconnaitre , «leurs yeux étaient 
empêchés de le reconnaitre». C’est 

pourtant avec toute sa délicatesse et 
son empathie que Jésus s’approche.
- Comment cela interroge-t-il notre 
façon de témoigner et d’accompagner 
ceux que nous rencontrons ?

APPRENDRE À CONNAITRE LA VIE 
LOCALE
Nous échangeons à partir de ces 
quelques points :

-  Connaissons-nous les nouveaux arri-
vants de notre quartier, notre village ?
Ayons une attention particulière aux 
personnes en situation douloureuse 
(professionnelle, personnelle ou fami-
liale) , à celles qui sont éloignées de 
l’Eglise, aux migrants, aux personnes 
en situation de handicap,...
L’Eglise nous demande d’être attentif à 

Jésus nous rejoint
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tous nos frères, d’être respectueux de 
la diversité de chacun, d’accueillir, dia-
loguer et rejoindre.
Quelle attitude avons-nous dans l’ac-
cueil de ceux que nous rencontrons ? 
particulièrement les personnes en diffi-
culté ? Savons-nous écouter, rejoindre ?
ou bien avons-nous la tentation pre-
mière d’enseigner, de convaincre voire 
même de corriger ...?
- Connaissons-nous les actions des 
chrétiens vis à vis des migrants dans 
notre paroisse, notre commune ?
- Nous pouvons lister les églises, cha-
pelles de notre paroisse, quartier ou vil-
lage . Connaissons nous leurs horaires 
d’ouverture, les célébrations qui y ont 
lieu, les points forts de chacune ( acous-
tique, taille, histoire, ...) ?
- Connaissons-nous des lieux « res-
sources» qui pourraient nous aider à 
appliquer la décision 3 (maisons reli-
gieuses, maisons diocésaines,...) ?
Connaissons-nous les propositions 
faites par le diocèse, les mouvements 
et les communautés qui pourraient re-
joindre et nourrir les uns et les autres ?  
Il s’agit alors d’être des veilleurs-éveil-
leurs, des relais vers ce qui existe déjà.

MISE EN ŒUVRE D’ACTIONS DE 
PROXIMITÉ
Il s’agit là de mettre en œuvre les déci-
sions proposées par les orientations 
missionnaires.
Soyons imaginatifs, le cœur, les yeux et 
les mains grands ouverts...
- Comment donner vie à nos églises et 
chapelles ?  
Peut-être en organisant des perma-

nences d’accueil ou des roulements 
pour ouvrir et fermer les lieux ( particu-
lièrement dans les villages où l’eucha-
ristie est rarement célébrée)
ou en proposant  des  temps de prière 
ou de célébration, réguliers ou occa-
sionnels  ( fête patronale, groupe de 
chapelet, groupe de prière des mères, 
...)
- Proposer des animations en paroisse 
et en mouvement, en organisant des 
rassemblements et des temps convi-
viaux afin de mieux nous connaitre, en 
invitant et offrant des possibilités de 
personnes ou lieux ressources adaptés 
aux besoins et aux  situations  de cha-
cun (mouvements, pèlerinage, forma-
tions, lieux d’accueil, professionnels : 
psychologues, conseillers conjugaux, 
autres ...)
- Confier à une maison religieuse ou 
diocésaine la mission de prier pour les 
personnes et familles de notre commu-
nauté.

CULTIVER LA CONVIVIALITÉ
Nous terminons notre rencontre par un 
temps convivial
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Commencer par lire les décisions 9 et 11. Les questions qui suivent veulent 
simplement guider les communautés ecclésiales de base (CEB). Il est possible que 
d’autres points retiennent leur attention.

II/Catéchiser, éduquer et former
Décision 9 - Élaborer et promouvoir une catéchèse pour tous

Décision 11 - Accompagner les jeunes dans leur foi et leur discernement vocationnel

« Le taux d’enfants catéchisés est faible (19%), ce qui constitue pour notre 
Église un véritable défi. Nous sommes tous appelés à nous former pour 
comprendre notre foi et rendre compte de l’espérance qui nous habite (cf. 1P 
3,15)» (O.M. p.9)

PARTAGE DE LA PAROLE DE DIEU : 
Évangile selon saint Luc, 24,17-27 
(texte dans OM)

Remarquer comment Jésus laisse 
s’exprimer les deux disciples jusqu’au 
bout. Il ne dit pas : « Je vois ce que vous 
voulez dire ! ». Il écoute jusqu’au bout 
ce qui le concerne. Puis il les enseigne 
longuement. Réfléchissons à notre 
comportement avec celles et ceux 
qui doutent dans leur foi ou qui sont 
découragés et déçus. Que nous inspire 
la pédagogie de Jésus ?

Que Jésus dit-il de lui-même ? En quoi 
cette révélation de sa personne et de 
sa mission nous interpelle-t-elle ?

APPRENDRE À CONNAÎTRE LA VIE 
LOCALE
Nous échangeons à partir de ces 
quelques points :

-  Si, dans notre entourage (quartier ou 
village), vivent des familles dont les 
enfants ont l’âge d’être catéchisés 
(CE2-CM1-CM2), savons-nous s’ils le 
sont ? Si oui, comment pouvons-nous 
encourager les parents à persévérer ? 
Si non, connaissons-nous le dispositif 
mis en place dans la paroisse pour la 
catéchisation et comment pourrions-
nous le faire connaître à ces familles ?

-  La décision 9 invite tous les chrétiens 
à se former, à être catéchisés en 
quelque sorte. Échangeons librement 
sur les moyens que nous prenons 
pour éclairer et nourrir notre foi 
(revues, site Internet, conférences, 
homélies, retraites, livres, échanges 
avec d’autres chrétiens...). Dans 
notre entourage connaissons-nous 
des chrétiens qui ont le souci de se 
former ?

8

Jésus nous enseigne
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-  Quelles sont les questions de la foi 
et de la morale chrétiennes qui nous 
semblent le plus difficiles à accueillir 
par nous et par les personnes que 
nous connaissons ?

-  La décision 11 nous invite à partager sur 
la manière dont nous accompagnons 
les jeunes dans leur foi, nos enfants, 
nos petits enfants et les jeunes de nos 
quartiers et villages.

MISE EN ŒUVRE D’ACTIONS DE 
PROXIMITÉ
-  Nous en avons déjà évoqué une 

au premier tiret : faire connaître le 
dispositif catéchétique de la paroisse. 
Il existe certainement des tracts ou 
des dépliants. 

-  À propos de la catéchèse tout au long 
de la vie, connaissons-nous les diffé-
rentes propositions faites dans notre 
paroisse ou au plan diocésain (par 
exemple : KTA-parcours de catéchèse 
pour adultes, à Radio-Parabole-Anjou 
les émissions : la Foi pour les Nuls et 

Réponse aux questions des auditeurs, 
sur le site du diocèse le service Foi 
donne de nombreuses autres indica-
tions) ? Comment nous encourager 
mutuellement à y participer  et inviter 
des personnes de notre entourage à 
venir elles aussi ?

-  À propos du troisième tiret du para-
graphe «Apprendre à connaître la 
vie locale » (quelles sont les ques-
tions.. ?), s’il s’avère que vous parta-
gez les mêmes questions, vous et les 
personnes de votre voisinage, parlez-
en à votre curé ou à l’EAP pour cher-
cher avec eux comment y réfléchir 
ensemble.

-  La CEB se procure les propositions qui 
sont faites aux jeunes aux plans local 
et diocésain et les fait connaître à ceux 
et celles qui sont concernés.

CULTIVER LA CONVIVIALITÉ
Notre rencontre s’achève par un temps 
de convivialité.

9
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Nous souvenons-nous d’autres pas-
sages dans la Bible où Jésus prend le 
temps de «se retirer pour prier» ? 
Quelle place à la prière dans la vie de 
Jésus ? et dans la nôtre ?

APPRENDRE À CONNAITRE LA VIE 
LOCALE ET DIOCÉSAINE
Connaissons-nous les propositions 
existantes sur notre paroisse, notre 

commune, dans les communautés 
religieuses ou les mouvements ? (temps 
de prière, temps de ressourcement, 
retraite, ...)
Connaissons-nous le service « Formation 
permanente » de notre diocèse ?
Pensons-nous à le solliciter pour 
recueillir des informations, des outils ?

Est-ce que nous sommes proches géo-

Nous commençons par lire ces quatre décisions. Celles-ci nous interpellent d’abord 
en tant que chrétien d’une façon personnelle, mais aussi en tant qu’équipe et 
particulièrement communauté ecclésiale de base ? Quels sont les appels que nous 
y entendons ?

PARTAGE DE LA PAROLE DE DIEU   Evangile selon St Luc  6, 12-16

III/ Célébrer, se ressourcer
Décision 18 - Privilégier et mettre en valeur

le rassemblement eucharistique du dimanche
Décision 19 - Créer, au niveau diocésain, un pôle «vie spirituelle»

Décision 20 - Valoriser l’accueil spirituel
Décision 21 - Vivre un temps de ressourcement dans une abbaye

«Dans nos existences bousculées, nous avons besoin de nous mettre à 
l’écart, de temps en temps, pour reprendre souffle. Nous avons aussi besoin 
de nous retrouver avec d’autres chrétiens pour progresser dans la foi. Dans 
les rencontres et les évènements que nous vivons, Dieu veut nous parler : sa 
Parole, reçue dans le silence ou partagée en équipe, peut éclairer nos choix et 
nos décisions.» (OM)

En ces jours-là, Jésus s’en alla dans la montagne pour prier et il passa la nuit à 
prier Dieu, puis le jour venu, il appela ses disciples et en choisit douze, auxquels 
il donna le nom d’apôtres : Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André 
son frère, Jaques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques 
fils d’Alphée, Simon qu’on appelait le zélote, Jude fils de Jacques et Judas 
Iscariote qui devint traitre. 

10
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graphiquement d’un lieu susceptible 
d’avoir une mission d’accueil spirituel 
visible et repérable ? (décision 20)

MISE EN ŒUVRE D’ACTIONS DE 
PROXIMITÉ
-  Dans l’esprit de la décision 19, nous 

pouvons répertorier les différentes 
propositions que nous connaissons 
dans notre quartier ou commune et 
ainsi donner une liste mise à jour au 
service « Formation permanent »

-  Nous pouvons relayer et faire 
connaitre ces propositions qu’elles 
soient locales ou plus larges auprès 
de notre communauté.

-  Certaines églises organisent des 
équipes d’accueil pour les visiteurs. 
Peut-être avons-nous envie de faire 
partie de ces équipes?

-  Nous pouvons  programmer un temps 
de ressourcement, seul ou en équipe 
et rejoindre ainsi une des propositions 
existantes.

CULTIVER LA CONVIVIALITÉ
Nous terminons notre rencontre par un 
temps convivial

11
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IV/Vivre une communion missionnaire, faire corps

Décision 23 - Renforcer le développement
de «communautés ecclésiales de base»

 Décision 25 - Poursuivre l’expérience des visitations
Décision 27 - Conforter la mission des diacres

APPRENDRE À CONNAÎTRE LA VIE 
LOCALE
Nous échangeons à partir de ces 
quelques points :

-  Dans notre paroisse, nous connaissons 
sûrement des chrétiennes et des chré-
tiens qui habitent le même quartier. 
Proposons-leur de les parrainer pour  
former une CEB. Suggérons aussi à 
l’EAP et au curé d’organiser une soi-
rée témoignages pour lancer ou relan-
cer les CEB.

-  En CEB, réfléchissons à son élargisse-
ment à partir de notre connaissance 

du quartier ou du village. Invitons les 
personnes à une rencontre d’accueil 
conviviale. Et si nous sommes trop 
nombreux, pensons à former une 
autre CEB.

-  La décision 23 reprend l’expression 
du Pape François : « aller vers toutes 
les périphéries ». La périphérie peut 
très bien être de l’autre côté de la 
rue. Pouvons-nous en CEB chercher 
quelles sont les périphéries de notre 
village ou de notre quartier. Que 
connaissons-nous des personnes qui 
y vivent ?

Évidemment la décision 23 concerne au premier chef les CEB. La 25 et la 27 
peuvent aussi susciter des initiatives missionnaires intéressantes. Pour commencer, 
il convient donc de les lire attentivement. Le plan suivant est au service de la 
réflexion et de la prière des CEB.

« À la suite du synode diocésain de 2007, sont nées des « fraternités 
paroissiales » qui répondent au besoin de faire corps entre nous. Nous sommes 
invités à intensifier et à promouvoir tout ce qui peut renouveler notre vie et 
notre communion dans l’Esprit ». (OM )

12
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Après la lecture, chacun exprime l’appel qu’il ressent et la conversion à laquelle il 
est invité.

MISE EN ŒUVRE D’ACTIONS DE 
PROXIMITÉ
Le parrainage d’une CEB démarrant et 
l’élargissement de notre CEB, évoqués 
dans le premier point, sont des pistes 
d’actions significatives. 

La décision 25 nous encourage à 
vivre des visitations. Nous pourrions 
rencontrer une autre CEB de notre 
paroisse ou de notre doyenné pour 
échanger, s’écouter, recueillir les 
bonnes idées et prier.

La décision 27 nous incite, s’il vit dans 
notre paroisse, à inviter le diacre à 
fonder et à accompagner une (des) 
CEB. 

CULTIVER LA CONVIVIALITÉ
Nous n’oublierons pas ce temps 
d’amitié.

Après cela, parmi les disciples le Seigneur en désigna encore soixante-douze, 
et il les envoya deux par deux, en avant de lui, en toute ville et localité où lui-
même allait se rendre. Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers 
sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers 
pour sa moisson. Allez ! Voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu 
des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en 
chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : “Paix à cette 
maison.” S’il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui ; sinon, elle 
reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l’on 
vous sert ; car l’ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. 
Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui 
vous est présenté. Guérissez les malades qui s’y trouvent et dites-leur : “Le 
règne de Dieu s’est approché de vous.” Mais dans toute ville où vous entrerez 
et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites : “Même la 
poussière de votre ville, collée à nos pieds, nous l’enlevons pour vous la laisser. 
Toutefois, sachez-le : le règne de Dieu s’est approché.”

PARTAGE DE LA PAROLE DE DIEU : Évangile selon saint Luc 10, 1-11
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PARTAGE DE LA PAROLE DE DIEU : 
ÉVANGILE SELON ST LUC 24,32-36 
(texte dans OM)
Jésus envoie les disciples d’Emmaüs 
mais ne les laisse pas seuls : il rend leur 
cœur brulant. Ils ne peuvent plus rester 
là à ne rien faire : « A l’instant même ils se 
levèrent et retournèrent à Jérusalem ». 
A Jérusalem, les apôtres et les deux 
disciples racontent leur rencontre avec 
le Seigneur ressuscité.
Comment cela interroge notre foi en 
Jésus ressuscité ?  Est-ce que cette 
rencontre avec Jésus ressuscité rend 
nos cœurs brulants ? Comment cela se 
manifeste-t-il ?

Jésus nous dit comme une invitation : 
«La paix soit avec vous»
Comment percevons-nous ce besoin 
de paix intérieure pour être de vrais 
témoins ?

APPRENDRE À CONNAÎTRE LA VIE 
LOCALE 
Nous échangeons à partir de ces 
quelques points :

-  Connaissons-nous dans notre 
entourage, relais ou quartier, des 
familles dont les enfants ont été 
catéchisés  et qui sont en âge 
d’être confirmés ? à cette occasion, 
posons-nous  cette question :  c’est 
quoi pour nous le sacrement de 
confirmation ? Rappelons-nous que 
les communautés ecclésiales de base 
sont des communautés de veilleurs et 
d’éveilleurs.

-  Nous avons vécu il y a quelques 
années l’année de la diaconie  qui 
nous faisait regarder autour de nous 
les personnes qui avaient le plus 
besoin : qu’en reste-t-il aujourd’hui  ? 
Le Pape François nous dit : « Dieu 
par son incarnation nous invite à la 
révolution de la tendresse et à être 
des personnes Amphore pour donner 
à boire aux autres.»

-  Notre paroisse a-t-elle un projet 
missionnaire ? si oui, le connaissons-
nous ? Le Pape François nous 
dit : « l’Eglise grandit par attraction ; 

«Il est bon de se redire cette vérité : la responsabilité missionnaire n’est pas 
réservée à quelques rares élus...Notre Eglise se réjouit de tous ses enfants qui 
cherchent à répondre à la mission confiée.» (OM)
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Commencer par lire la décision 29

V/ Appeler
Décision 29 - Inviter tout baptisé à devenir disciple-missionnaire
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dans cet « Allez » de Jésus tous 
les défis nouveaux sont présents ; 
L’Eglise est appelée à une réforme 
permanente : ne nous laissons pas 
voler la Joie de l’évangile.»

MISE EN ŒUVRE D’ACTIONS DE 
PROXIMITÉ
-  Au niveau de la paroisse, connaissons-
nous ce qui se fait pour inviter les 
enfants en âge d’être confirmés ? 
serions-nous prêts à rencontrer les 
familles de notre relais ou quartier ?

-  Ai-je sur mon quartier ou la paroisse 
les noms de personnes qui se sont 

mariées à l’Eglise, ou ont fait baptiser 
leurs enfants ? Est-ce important pour 
nous de les rencontrer ? Si oui, y 
sommes-nous prêts ?

-  Comment moi, membre d’une 
communauté ecclésiale de base, 
je peux témoigner de la Joie De 
L’Evangile ?

-  Serais-je prêt à participer à une 
équipe de préparation des sacrements 
(baptême, mariage, confirmation) ?

CULTIVER LA CONVIVIALITÉ
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-  Quelles paroles retiennent notre at-
tention ?

-  Dans cet enseignement, comment 
le Seigneur présente-il le service du 
frère ?

APPRENDRE À CONNAÎTRE LA VIE 
LOCALE
-  Dans notre quartier, notre village, 

connaissons-nous des personnes en 
situation de fragilité ou de dénue-

VI/ Servir et témoigner
Décision 34 - Créer dans chaque paroisse une « équipe diaconie »  

Décision 36 - En paroisse, élaborer un projet missionnaire

Commencer par lire les décisions 34 
et 36. Le mot « diaconie » vient d’un 
mot grec qui exprime le service, par 
exemple le service dans la maison. Au 
temps de Jésus, les différents services 
incombaient aux esclaves.  Puis, dans les 
premières communautés chrétiennes, le 

mot « diaconie » désigna  le service des 
plus démunis des frères et sœurs. C’est 
l’origine du mot diacre. Les questions 
qui suivent peuvent être complétées 
par celles qu’inspirera la lecture de 
cette décision. 

«  Présents au service du frère, lieu de rencontre du Ressuscité, présents aux 
périphéries, en dialogue avec le monde, ouverts à la dimension universelle, 
devenons plein d’allant et d’élan : ‘A l’instant même, ils se levèrent’» (OM)

« Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, 
alors il siégera sur son trône de gloire.  Toutes les nations seront rassemblées 
devant lui ; il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare 
les brebis des boucs : il placera les brebis à sa droite, et les boucs à gauche. 
Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : “Venez, les bénis de mon Père, 
recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du 
monde. Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous 
m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ; j’étais nu, 
et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, 
et vous êtes venus jusqu’à moi !” Alors les justes lui répondront : “Seigneur, 
quand est-ce que nous t’avons vu… ? tu avais donc faim, et nous t’avons 
nourri ? tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ? tu étais un étranger, et 
nous t’avons accueilli ? tu étais nu, et nous t’avons habillé ? tu étais malade ou 
en prison… Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?” Et le Roi leur répondra : 
“Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits 
de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. »

PARTAGE DE LA PAROLE DE DIEU : Évangile selon saint Matthieu, 25,31-40
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ment ? Sont-elles accompagnées ou 
aidées ? Il est bon de se rappeler qu’en 
ces domaines les membres de la CEB 
doivent faire preuve d’une grande dis-
crétion et d’une réelle bienveillance.

MISE EN ŒUVRE D’ACTIONS DE 
PROXIMITÉ
-  Quelles initiatives pourrions-nous 

prendre : visites aux personnes iso-
lées ou fragiles, et, avec leur accord, 
signalement aux organismes habilités, 
chrétiens ou non ? 

-  Si une équipe « diaconie » se crée 
dans la paroisse, demander que les 
CEB soient incluses dans la charte.

-  Dans l’élaboration du projet mission-
naire paroissial, insister pour que la 
diaconie, c’est à dire le service des 
plus pauvres et surtout leur place à 
part entière dans la communauté,  soit 
clairement exprimée.  

VIVRE LA CONVIVIALITÉ
Ce temps est aussi un moment de par-
tage et d’amitié.

Jésus nous envoie
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Vierge et Mère Marie,  
toi qui, mue par l’Esprit, 
as accueilli le Verbe de la vie  
dans la profondeur de ta foi humble,  
totalement abandonnée à l’Éternel,  
aide-nous à dire notre “oui”  
dans l’urgence, plus que jamais pressante,  
de faire retentir la Bonne Nouvelle de Jésus.

Toi, remplie de la présence du Christ,  
tu as porté la joie à Jean-Baptiste,  
le faisant exulter dans le sein de sa mère.  
Toi, tressaillant de joie,  
tu as chanté les merveilles du Seigneur.  
Toi, qui es restée ferme près de la Croix  
avec une foi inébranlable  
et a reçu la joyeuse consolation de la résurrection,  
tu as réuni les disciples dans l’attente de l’Esprit  
afin que naisse l’Église évangélisatrice.

Obtiens-nous maintenant une nouvelle ardeur de ressuscités  
pour porter à tous l’Évangile de la vie  
qui triomphe de la mort.  
Donne-nous la sainte audace de chercher de nouvelles voies  
pour que parvienne à tous  
le don de la beauté qui ne se ternit pas.

Toi, Vierge de l’écoute et de la contemplation,  
mère du bel amour, épouse des noces éternelles,  
intercède pour l’Église, dont tu es l’icône très pure,  
afin qu’elle ne s’enferme jamais et jamais se s’arrête  
dans sa passion pour instaurer le Royaume.

Étoile de la nouvelle évangélisation,  
aide-nous à rayonner par le témoignage de la communion,  
du service, de la foi ardente et généreuse,  
de la justice et de l’amour pour les pauvres,  
pour que la joie de l’Évangile  
parvienne jusqu’aux confins de la terre  
et qu’aucune périphérie ne soit privée de sa lumière.

Mère de l’Évangile vivant, 
source de joie pour les petits,  
prie pour nous.  
Amen. Alléluia !

Pape François « La Joie de l’Evangile »
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Pour toutes demandes de renseignements,
faire des suggestions, ou encore demander un accompagnement

et rencontrer d’autres fraternités,
adressez vous à l’équipe diocésaine des fraternités paroissiales : 

communauteecclesialedebase@diocese49.org
Cette équipe est composée de Blandine Frappier (Cholet),

René Socheleau (Chalonnes), Mgr Claude Cesbron (Bouchemaine).

Renseignement et contact pour les différents services
Foi, Famille, Formation permanente, présentation sur le Diocèse des 

mouvements, formations et autres propositions.
https://www.diocese49.org

Crédits photos : B. Frappier - Freelyphotos
 Conception et réalisation du logo :

Ombeline Frappier et Mary Fougeray
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RESERVEZ LA DATE

SAMEDI 2 MARS 2019 de 14h30 à 18h30
Centre Saint Jean à Angers

Monseigneur l'Evêque invite tous les membres
des Communautés Ecclésiales de Base et de celles 

qui sont sur le point de se constituer.

Au programme :
- Temps de prière

-Témoignages de prêtres africains qui vivent dans leurs diocèses 
l'expérience des communautés ecclésiales de base

- Partage entre les CEB présentes pour une foire au bonnes idées
- Message de Monseigneur Delmas

Parking gratuit 200 places
Garderie pour les enfants

Inscriptions à partir de janvier 2019


