PLACE ET PAROLE DES
PAUVRES DANS L’ANNONCE DE
L’EVANGILE ?

DIAGNOSTIC
Comme le rappelle l’exhortation romaine sur la conversion
pastorale c’est … « la communauté toute entière qui est le
sujet de la mission … du fait que l’Église se constitue
peuple de Dieu ». En affirmant cela, nous prenons
conscience que l’annonce de l’Évangile n’est pas réservée à
une élite. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus se définit
comme Celui qui est envoyé annoncer la Bonne Nouvelle
aux « pauvres ... ». « Il a appris à ses disciples à vivre dans le
service généreux, à être un don pour les autres, avec une
attention préférentielle envers les pauvres » (n° 40).
Les appels du Pape François en cela sont on ne peut plus
interpelants. Par les paroles et les actes, il invite toute
l’Église à
être toujours mieux une Église avec et pour les pauvres .
Sa dernière encyclique Fratelli Tutti est une véritable
invitation à s’engager sur les chemins de la fraternité pour
que l’Évangile soit crédible aujourd’hui.
Dans notre Église diocésaine, nous avons une longue
histoire d’engagement par les paroisses, les mouvements,
les services caritatifs, l’engagement de la vie consacrée, le
diaconat. Nous nous nous sommes investis dans la
dynamique de Diaconia 2013. Une charte diocésaine a été
promulguée. Des initiatives se vivent sur le terrain. Des
paroisses sont attentives à donner toute leur place aux
plus fragiles dans la vie des communautés (liturgie, tables
ouvertes paroissiales, services demandés, responsabilités
confiées).
Nous avons commencé à chercher comment m ieux
partager la Parole de Dieu avec les plus pauvres grâce aux
outils fournis par « Servons la Fraternité » ou des rencontres
de formation avec M. Caillaux.

CONVICTION :
Se laisser toucher par la grâce des petits conduit à mieux
entendre et vivre de l’Évangile. Nos communautés ont
donc tout à gagner à se laisser évangéliser par les plus
pauvres. Pour qu’ils aient toute leur place dans nos
communautés, il nous faut discerner quelles propositions
mettre en œuvre (temps de partage de la Parole de Dieu,
rencontres café-débats à partir de questions de société,
etc.) dans l’esprit des appels du pape François (La journée
des pauvres, l’Exhortation « la joie de l’Évangile.
l’Encyclique « Fratelli Tutti »).

QUESTIONS :
1) Quel est notre diagnostic ?
- De quelles ressources peu ou pas exploitées disposons
nous encore ?
2) A quelle conversion pastorale sommes-nous invités ?
3) Qu’est-ce qui serait à inventer ? A développer ? A penser
autrement ?
- Pour notre instance, concrètement, que pouvons-nous
proposer ?
- Pour notre diocèse, concrètement, que pouvons-nous
proposer ?

Merci d'envoyer vos contributions au pôle annonce de la foi :
Maison Diocésaine 29 rue Conté - BP 25 - 61500 SEES
formation@diocesedeseez.org et annonce.foi@diocesedeseez.org

