DE NOUVEAUX LIEUX D’EGLISE
POUR L’ANNONCE DE
L’EVANGILE ?

DIAGNOSTIC
Dans sa conférence du samedi 14 novembre, Mgr Habert a
introduit l’invitation à réfléchir sur « les tiers lieux d’Église »
comme chemin possible pour un renouvellement de la mission
dans le contexte d’aujourd’hui. Citons-le : « Comment dans le
contexte qui est le nôtre, on peut trouver des lieux qui soient
parlants , qui soient missionnaires , signes de l’Évangile et de la
foi … Des lieux dont c’était la mission risque d’être trop petits,
pas adaptés ».
Tiers lieux d’Église (en lien avec les recherches de collectivités
locales sur les "tiers lieux"), "maisons d’Église", "Nouveaux lieux
d’Église", autant de recherches et d’initiatives dans plusieurs
diocèses de France.

Dans la province, le diocèse du Havre a initié ces dernières
années des « Maisons d’Église », présentés comme « des lieux où
l’on a plaisir de se retrouver , de se sentir accueillis, écoutés
grâce à l’engagement de personnes qui découvrent la joie de
donner et de recevoir … Ainsi, celles et ceux qui viennent dans
nos maisons sont accueillis comme le Christ ».
Dans le diocèse de Lille, plusieurs initiatives existent : "Café
solidaire", "Maison d’accueil pour un nouveau départ dans la vie" .
Mais aussi à Grenoble, Lyon, Nanterre, Paris, St Denis. Des
initiatives existent depuis un certain nombre d’années en rural
autour des « nouveaux lieux d’Église » comme « Carrefour rural »
dans le diocèse d’Évreux, "La petite vigne" en Alsace, Des
initiatives sont aussi portées par des communautés ou des
personnes comme : "Maisons Lazare", "Maisons Marthe et
Marie", Maisons St François
La question est aussi portée par les évêques de France,
notamment dans le groupe de travail : « Territoire et paroisse »
sous la responsabilité de Mgr Laurent Le Boulc’h (Cf document).

Dans notre diocèse, les sanctuaires d’Alençon et Montligeon ont le
souci de faire des propositions qui permettent de rejoindre nos
contemporains dans des questions existentielles : le deuil, les
souffrances au travail, les familles en souffrance….

CONVICTION :
Plus que jamais, il « nous faut trouver des lieux qui soient
parlants, signes de l’Évangile et de la foi » ; qui rejoignent nos
contemporains dans leurs préoccupations quotidiennes. Des
lieux où l’on a plaisir à se retrouver, à se sentir accueilli et
écouté ; Des lieux ouverts à tous, signe d’un nouveau visage
d’Église. Des lieux de mission et de services rendus. Des lieux
dans le sens de ce que le pape François nous dit dans la Joie
de l’Evangile n° 28.

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

