
CR du 4 mars "questions de société, regards de société" à Creach Balbé

Quels prolongements donnés à la rencontre avec Jean-Yves Baziou sur les premières 
communautés chrétiennes à travers la lecture des Actes des Apôtres?

 Créer autour de nous des petites communautés fraternelles

Quelques phrases-chocs retenues  pour animer  nos communautés: 

"L'Eglise est née d'une rencontre avec les étrangers" -

 Le corps de Jésus est présent dans toutes les relations ce qui nous invite à reconnaitre le 
travail de Dieu en chacun - 

 Les célébrations se vivaient  autour d'une table dans une hospitalité ouverte. Aucun 
proselytisme, seulement  un effet de contagion.

 Dans l'action, c'est la Joie qui doit se dégager, et non le pessimisme.

 Ouvrir les communautés aux plus jeunes. Une équipe ACO leur propose un lieu pour  qu'ils 
puissent se réunir entre eux .

S'ouvrir à des petites communautés de toutes sortes. Il faut que l'Eglise actuelle meure, 
abandonne ses traditions, ses schémas anciens pour s'ouvrir à de nouvelles communautés.On 
peut constater qu'une frange des 30 -40 ans ne fréquente plus l'Eglise même si elle a reçu une 
éducation chrétienne mais certains se retrouvent à travers d'autres échanges ( breton-chorale, 
congrès-mission...). Les rejoindre là où ils sont.

 Dans  la mission ouvrière se dégage une spiritualité: "ce que vous avez fait au plus petit d'entre 
les miens..." Jésus frappe à la porte de chacun, pas seulement pour entrer mais pour en sortir! Il 
existe 3 portes d'entrée possibles : la prière, les sacrements et la Vie, dans un lien étroit entre 
elles sans oublier la 3ème dimension qu'est laVie.

 Etre à l'écoute de la vie, inventer des rencontres élargies. Comment faire communauté si on ne 
se sent pas accueilli, s'il n'y a pas un climat de confiance qui invite à s'exprimer?

La vie à travers les maisonnées était une expérience collective, plus conforme à la société de 
l'époque. Aujourd'hui comment respecter la lib erté de chacun? articuler l'individuel et le 
collectif?

 Témoigner, c'est communiquer une expérience - pourquoi se dit-on chrétien? comment a eu 
lieu cette rencontre pour chacun d'entre nous, comment le communiquer?

Avant d'affirmer sa Foi, construire l'humanité avant tout - 



Comment faire le passage entre une action collective pour plus de justice et la traduction de 
l'Evangile? Donner du sens à la vie des autres. 

Dansun quartier HLM, un groupe se réunit au domicile de chacun un dimanche par mois pour 
partager autour d'un texte de l'Evangile et le relier aux actions de chacun pour faire vivre 
l'Evangile, la présence d'un prêtre ouvrier permet de rassembler ces expériences autour d'une 
célébration eucharistique et du partage du pain.

Dans une résidence de personnes âgées aux revenus modestes, un projet nait de former" une  
maisonnée" pour améliorer les conditions de vie et renforcer les échanges.

Ailleurs,en partant des paroisses et des mouvements d'action catholique, est née une 
communauté fraternelle dans l'esprit du concile Vatican II et dans le mouvement provoqué par 
la démarche synodale. Il s'agit de faire naître autre chose, inventer des gestes de partage à 
travers de nouveaux rites. L'Evangile se construit encore. ...

Pour faire communauté, il s'agit de se connaitre et se reconnaitre avec nos différences. La vie 
communautaire est pleine d'ambivalences : accepter les conflits, cheminer ensemble, oser 
s'affronter mais toujours dans le respect de l'autre.

"La Bible est une école de vie et nous éclaire dans notre relation à la cité, à la vie et à la mort, à 
la Paix" nous dit Jean-Yves Baziou

Repenser l'accompagnement à la fin de vie à partir de témoins.

Face aux crises actuelles dans le monde et aux souffrances autour de nous, comment 
vivre une Paix intérieure? comment trouver en soi la Paix? Par quels cheminements 
trouvons-nous un apaisement ? Comment rester  disponible à ce qui nous entoure?

 Ce sont les questions que nous aborderons ensemble le 1er avril.


