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Sortir – Appeler - Semer 

« Le semeur est sorti pour semer » 

 

 

 

Le diocèse de Cambrai était à nouveau largement représenté à cette rencontre qui réunissait pour la 

deuxième fois à CINEY tous ceux qui s'attachent à réfléchir sur les implications pratiques de la 

pastorale d'engendrement dans la vie de notre Eglise. Cette fois, la session était présidée par  

Mgr Jean-Luc Brunin, évêque d'Ajaccio. Les échanges ont été riches pendant ces deux jours. Nous 

allons bientôt recevoir les textes des différents intervenants. En attendant voici une petite réaction 

personnelle qui en appelle d'autres. 

 

Mgr Jean-Luc Brunin a partagé avec nous son expérience d'Eglise en Corse : « j'ai fait l'expérience 

d’une Eglise sans cesse suscitée par un jeu d'appel et de réponse. Et il m'a fallu réactiver ce « jeu ». Il 

m'a fallu repenser la pastorale pour permettre l'engendrement et promouvoir une culture de l'appel. 

La Corse était encore dans un imaginaire de prestation de services/consommation. Ce que j'appelle 

le syndrome du supermarché. Il s'agissait vraiment d'un christianisme d'encadrement des masses. » 

 

Quelques aspects du renouvellement des pratiques ecclésiales qui ont relancé l'appel : 

 

La gestion des demandes sacramentelles.  

Changer la manière d'accueillir pour ne plus aller de catastrophe en catastrophe. Passer de l'attente 

d'une prestation à un accompagnement qui suscite un appel. Par exemple transformer la préparation 

au baptême en un appel à devenir chrétien. 

 

Une assemblée eucharistique par secteur paroissial. 

L'Eucharistie a lieu dans un endroit précis à une heure fixe 11h. Les cloches sonnent dans tous les 

clochers une demi-heure ou trois-quarts d'heure avant. Les personnes se réunissent dans leur 



clocher où  l’on fait une prière d'accueil, le covoiturage s'organise spontanément et tous convergent 

vers le lieu où est célébrée l'Eucharistie, en sachant qu'ils y sont attendus pour commencer. Il s'agit 

bien d'une convocation à une célébration eucharistique. 

 

La démarche de refondation et redynamisation de la vie ecclésiale 

L’année diocésaine de la charité 

Coresponsables dans la mission 

Projet pastoral diocésain : « faire vivre des communautés missionnaires » 

Démarche diocésaine horizon 2020 

Des équipes de coordination pastorale 

 

Quelques réflexions de Mgr Brunin : 

 

l'appel suscite une vie en Eglise.  

C'est l'appel qui nous fait exister. Nous sommes appelés à l'existence par Celui qui nous crée et nous 

appelle à être. Celui qui appelle fait sortir l'autre de lui-même pour lui donner d'exister. S'adresser à 

quelqu’un, c’est le faire être. On peut appeler pour exploiter la personne à des fins utilitaires, ou bien 

on peut appeler pour faire être. Dans l'Eglise, l'appel est relatif au souci de faire être le baptisé dans 

sa vocation. 

La Lectio Divina, un lieu important où retentit l'appel fondateur à l'existence chrétienne. 

Plus on sollicite les baptisés pour faire être l'Eglise dans les réalités humaines qu'ils habitent, plus il 

faut pouvoir fonder cette sollicitation à assumer des missions, dans un appel à être fondamental et 

global. Cette parole elle me concerne... Elle est clairement chemin d'existence... Elle révèle les zones 

d'ombre... Elle m'appelle. 

La vie en communauté de croyants. 

La vie en communauté croyante demeure nécessaire pour que l'appel reçu puisse porter du fruit. 

Dieu offre ce qu'il demande. L'appel à être s’ accompagne toujours de la grâce pour le devenir. 

 

 



 

Quid des personnes « repères », « ressources », « points d'appui » ? 

 

Peu importe comment on les appellera, l'essentiel étant de les « appeler » 

L’enjeu est de faire découvrir le mystère de la mission dans lequel ces personnes sont déjà engagées 

sans le savoir. 

Il nous faut former des chrétiens conscients de leur mission. Ils participeront au  

« Sacerdoce commun » 

Notre Eglise est la trace visible de ce mouvement de Dieu vers les hommes. 

C'est dans cet esprit qu'a été créé dans le diocèse d'Ajaccio : l'école diocésaine pour la mission pour 

former des personnes capables d'être « coresponsables » dans la mission ( cf : Redemptoris Missio 

art. 51) 

 

 

Jean-Luc Brunin - Philippe Bacq - Paul Scolas - Jean-Yves Baziou 

 

Quelques phrases chocs entendues au cours de la session : 

« Il nous faut être sur les lignes de fracture de la société » (Pierre Claverie) 

« Sortir du bocal pour penser global » (Jean-Luc Brunin) 

 « La foi n'est pas que de l'émotionnel mousseux » (Jean-Luc Brunin) 

« On doit savoir rendre compte de sa foi par la raison » (Benoît XVI) 

 

                                                                                                                                      Philippe Dekoker. 

 

 

 

 

 


