
Date de rencontre : décembre 2021
Nombre de participants : 7
Rattachement du groupe : Services diocésains
Thème de la rencontre : Coresponsables dans la mission
Décrire la diversité des participants :
Différents membres et responsables de services diocésains

A. Puisque nous sommes tous des disciples missionnaires, de quelle manière chaque
baptisé est-il convoqué à être un acteur de la mission ?

Chacun a reçu des talents, qu’il peut mettre au service de la mission de l’Eglise.
Mais ces talents doivent toujours être mis sous le regard du Seigneur, pour être reçus de Lui ; l’Esprit
Saint peut nous révéler, susciter en nous d’autres talents au service des autres, que nous ne
connaissions pas avant, Il nous fait « sortir de notre zone de confort », Il « nous réveille » là où nous
sommes tièdes.
Nos talents, notre manière propre d’être missionnaires peuvent aussi se révéler à l’écoute de nos
frères, qui peuvent nous aider à discerner, de façon collégiale, comment nous pouvons nous mettre au
service.

B. Comment la communauté soutient-elle ses membres qui sont engagés dans un service au
sein de la société (…) ?

Parmi notre groupe beaucoup ont des engagements dans la société civile (élue dans sa commune,
participante dans des structures communales, animatrice sportive, membre d’une association de
santé, etc). Cela donne de la visibilité à l’Eglise, un témoignage chrétien.

Ce que ces personnes engagées attendent de la communauté chrétienne :
- Les appeler à témoigner, faire connaître le sens et l’importance de leur engagement
- Apporter de la considération quant à leur engagement. Une personne qui se tournait vers un

service civile s’est entendue dire par un membre de l’Eglise « alors, tu nous abandonnes ? » :
non, ce n’est pas abandonner l’Eglise, c’est faire rayonner la présence des chrétiens et du Christ
au-delà de l’Eglise.

- Prier pour leur engagement et le leur faire savoir
- Les aider à relire leur engagement, à en évaluer la portée

C. Comment fonctionne la collaboration dans les territoires, par exemple entre les
paroisses ?

Dans notre situation (services diocésains), nous nous sentons appelés à une meilleure collaboration
entre services : connaître la mission des uns et des autres, échanger sur nos besoins, nos soucis,
partager nos idées pour avoir un éclairage, prier les uns pour les autres. Il nous faut pour cela des
temps dédiés : nous en manquons.

Nous sentions le besoin de développer une culture de l’appel en Eglise : pas seulement appeler pour
boucher les trous, remplacer ceux qui quittent une responsabilité, mais appeler pour susciter une
réponse, donner confiance, mettre des personnes en chemin.
Appeler des personnes diverses, pas toujours les mêmes personnes déjà ancrées dans la
communauté. L’une de nous témoigne de son étonnement d’avoir été appelée lorsqu’elle était
« recommençante » dans la foi, et de sa joie d’avoir répondu oui, sur le conseil de ses proches. Dans
l’évangile, le Christ appelle beaucoup de personnes, sans que ces personnes l’aient encore beaucoup
côtoyé.
Il est important en même temps de donner la liberté dans la réponse (ne pas culpabiliser en cas de
refus). Un appel refusé pour un service peut aussi susciter une réponse favorable pour autre chose…


