COMMENT ENTENDRE DE
MANIÈRE RENOUVELÉE LA
PAROLE DE DIEU POUR DEVENIR
DISCIPLE-MISSIONNAIRE ?
DIAGNOSTIC
Le projet diocésain de la responsabilité catéchétique « Disciples
et témoins pour l’annonce de l’Évangile » de 2010, rappelait que
le contexte dans lequel nous exprimons aujourd’hui notre foi
chrétienne est en plein bouleversement et que la situation
actuelle du monde et de l’Église oblige les croyants à « repartir
du Christ », car c’est lui le véritable initiateur. Peut-on devenir
témoin du Christ pour notre monde si l’on n’est pas disciple ?
Cela passe par l’ expérience enracinée dans la Parole de Dieu
et se laissant conduire par le souffle de Dieu (Cf. un des sept
points de la pédagogie d’initiation du Texte National pour
l’Orientation de la Catéchèse en France / TNOC).
C’est pourquoi les groupes de lecture de la Bible ont été
encouragés et la naissance de petits groupes locaux de lecture et
de partage de
la Parole de Dieu, incluant des temps de
méditation et de prière ont été également proposés pour
donner le goût de la lecture de la Bible et favoriser la rencontre
du Christ. Une attention a été portée à la f ormation des
animateurs locaux au service des différents groupes.
L’équipe diocésaine « Bible » continue de proposer à un public
plus large, les fiches « Ouvrir la Bible en groupe » ou des
productions de d’autres diocèses notamment en invitant à une
lecture complète de l’Évangile de l’année liturgique.
Donner sa place et toute sa place à la Parole de Dieu dans nos
rencontres pastorales a également été encouragée. En catéchèse
les enfants en découvrent toute la richesse et comment elle
permet de rencontrer Jésus.

CONVICTION :
Depuis 2000 ans les chrétiens se nourrissent quotidiennement de la
Parole de Dieu. C’est dire combien cette nourriture est vitale pour la
foi des chrétiens et combien elle leur donne la force de poursuivre la
route en la priant, en la célébrant, en la méditant, en la partageant
et en la mettant en œuvre dans leur vie. Mais nous pouvons aussi ne
plus nous laisser surprendre, interpeler, travailler par celle-ci parce
que nous aurions l’illusion de bien la connaître.
Comment garder vive la conviction que la Parole de Dieu nous invite
à nous laisser façonner par elle, pour cheminer avec elle et pour
devenir des « disciples-missionnaires » ?

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 ?
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