
ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL 

Déjà en œuvre :  

 

- Priorité pour tous les groupes 

 

-Souci de la prière et de la lecture de la 
Parole pour puiser la force d’aller vers.  

 

-Support des documents, revues pour 
la méditation.  

  

- Globalement la présence de prêtres 
accompagnateurs 

 

-Certains mouvements ont appelé des 
laïcs qui se sont formés : 
l’accompagnateur est signe d’une 
présence plus grande que l’équipe : 
diocèse, mouvements, peuple…) 

 

-Accompagnement des personnes 
dans une démarche de pastorale 
d’engendrement 

 

 
 

 

 



SERVIR LA FRATERNITE 
DEJA EN ŒUVRE 

 

• Les groupes sont, de fait, impliqués 
dans le service du frère dans 

différents domaines, en 
mouvement, en équipe ou  

individuellement : catéchuménat, 
domaine politique, Syndical, 

associatif, humanitaire… 

 

• Quand on essaie de « changer le 
monde », c’est bien pour servir les 
hommes, les femmes, les enfants 

de ce monde 

 

• Pour les jeunes : découvrir l’autre 
différent et frère. Ex : une équipe 
MRJC découvrant Midi Partage… 

  

• La vie d’équipe développe 
l’attention à l’autre 

 

A DEVELOPPER 
 

• Il y a beaucoup à faire : 
nous sommes limités 

dans nos capacité 
d’engagement… 

nécessité de discerner 
pour un bon équilibre 

de vie… 



Compréhension du Monde 
Déjà en œuvre 

 

• Priorité pour la plupart des 
groupes : nécessité de 
comprendre le monde pour le 
transformer.  

• En équipe, l’expérience de vie 
permet une vision élargie : 
Regarder, discerner, 
transformer.  

• Les thèmes d’année dans bien 
des groupes  

• L’appel à l’expertise de 
spécialistes pour mieux 
repérer les mécanismes de 
maltraitance à l’œuvre et agir 
dessus pour plus de vie…   

 

 

A développer 

 

• Développer des temps de 
formation ouverts au plus 
grand nombre. 

 

• Comprendre ce qui se passe 
sur un territoire pour mieux 
servir les attentes de ses 
habitants.  

 

 



VISIBILITE - LISIBILITE 
Déjà en œuvre 

• Le témoignage n’a pas 

besoin de publicité 

• Lisibilité dans le groupe 

mais pas en dehors du 

groupe 

• Efforts de communication 

dans les journaux 

• Partir de la vie, s’appuyer 

sur l’exemple de témoins 

authentiques, retrouver le 

langage concret des 

paraboles évangéliques. 

 

A développer 

 

• Utiliser un vocabulaire 
lisible par tous 

 

• Mieux communiquer sur 
les valeurs et la 
recherche de sens 

  

• Ne pas oublier de dire où 
on est engagé  

 

• Renforcer le témoignage : 
la foi en actes 

 

 



SPIRITUALITE 
Déjà en œuvre 

 

• Référence aux valeurs évangéliques 
systématique 

 

• Le partage d’Evangile : l’Evangile, 
base de tout, il questionne, met en 
route 

 

• Vie fraternelle, formation service, 
relation personnelle avec le Christ… 

 

• Préparation aux sacrements dans un 
mouvement d’enfants, éducation à la 
prière, à l’eucharistie.  

 

• Réflexion avec d’autres mouvements  

 

• Proposition de célébrations, de récos 
ouvertes à ceux qui semblent loin de 
l’Eglise 

A développer 

 

• La relecture pastorale pour donner 
sens à l’action. 

  

• Faire des ponts entre  mouvements   

 

• Une spiritualité incarnée qui s’appuie 
sur le vécu des personnes et présente 
un chemin d’Espérance 

 

• En cette période particulièrement 
difficile, plus que jamais 
l’enseignement social de l’Eglise, 
fondé sur les valeurs évangéliques 
fondamentales s’avère indispensable. 

 



PROMOTION DES VALEURS 
Déjà en œuvre 

 

• La raison d’être de bien des  
mouvements, selon leur 
sensibilité, leur charisme. De 
la proximité à l’international 
avec comme priorité la 
défense du plus petit et le 
respect de la dignité, le respect 
: Jésus veut que tout homme 
vive debout ! 

• Des valeurs  incarnées, dans 
les engagements 
professionnels, civiques, 
politiques, voire dans la 
protestation (cercles de 
silence). 

A développer 

 

• La promotion de la 
présence à tous, quelle 
que soit l’expression de 
ce qui les habite et quelle 
que soit leur foi. 

 



PARTENARIATS 

 

Déjà en œuvre 

 

• Avec la société civile : pour comprendre le 
monde on a besoin de le faire avec d’autres 

 

• Essentiel de faire AVEC et non « pour » 

 

• Importance de la participation aux Assises du 
Territoire et l’Apostolat des laïcs qui nous 
ouvre à ce partenariat. 

 

• Des liens avec des communautés chrétiennes 
locales, parfois avec d’autres églises 
chrétiennes (Alpha) ou des mouvements 
d’adultes pour les plus jeunes ou encore 
l’enseignement catholique 

 

• La réco inter mouvements : on apprend à se 
connaitre, à réfléchir et prier ensemble. 

  

A développer 

 

 

• Contacts avec 
mouvements et services 
d’Eglise et avec l’Eglise 
locale 

 



COHERENCE PASTORALE SUR UN 

TERRITOIRE 

Déjà en œuvre 

 

• Participation à une fête de 
doyenné.  

 

• En rural, travail sur l’écriture 
d’une charte de carrefour de 
l’Eglise en rural 

 

• Constat global : difficile ! On 
est plus les uns à côté des 
autres que les uns AVEC les 
autres ! 

A développer 

• Le lien avec les communautés 
locales. L’action de 
mouvements, associations 
plus ou moins accueillie selon 
l’intérêt porté par le prêtre, 
l’équipe animatrice. 

• Prendre sa place dans les 
équipes (paroisses, doyennés) 

• Des questions : nombre de 
militants sont engagés dans 
les équipes paroissiales et 
autres : leurs propositions 
sont-elles écoutées? Se 
soucie t-on de l’avenir des 
mouvements « pépinières de 
chrétiens engagés »? 

 

 



EVENEMENTS IDENTIFIANTS - 

FONDATION 

Déjà en œuvre 

 

• Des temps forts, des 

débats, des 

rassemblements, des 

cafés partage, cafés 

citoyens… 

 

A développer 

 

• La fondation   

• Des équipes 

disparaissent faute 

d’être accompagnées 

• La communication 

 



GRANDIR EN HUMANITE 
Notre expérience  

 

• donne sens à la vie 

• rend responsable 

• Nous rend capable de changer, nous-mêmes, le monde AVEC les 
autres en cheminant sur le même chemin 

• Donne le goût de la relation indispensable pour grandir en humanité 
et dans la foi « se dire permet que des chemins s’ouvrent ». Un lieu 
où on expérimente la fraternité en étant au plus proche des gens. 

• Semeurs  d’Espérance : une richesse qui procure une joie 
contagieuse 

• L’action collective : une richesse qui fait grandir chacun 

• La proximité avec le Christ nous donne conscience de notre 
humanité profonde. 

• Bâtir un territoire dynamique et solidaire (Assises du Territoire)  

 

 

 

 



GRANDIR DANS LA JOIE DE 

CROIRE 
Notre expérience 

- Nous fait vivre une foi incarnée :  pas d’engagement authentique 
sans engagement au cœur de la vie des Hommes ! 

- Nous appelle à la conversion : regarder la manière de faire de Jésus  

- L’accompagnement de personnes fait expérimenter la présence 
réelle du Seigneur au cœur de la relation avec toute personne, 
malade ou bien portante, riche ou pauvre, petite ou grande… 

- Vivre un sacrement en club permet à tous les enfants (et leurs 
parents) de bénéficier de cette richesse 

- Une foi critique qui interroge, bouscule, une foi vivante tournée vers 
le monde, une foi enracinée dans Vatican II 

- Une équipe est parfois le seul lien qui reste avec l’Eglise ou une 
expérience d’Eglise : d’où l’impérieuse nécessité d’un 
accompagnement éclairé. 

- Des chercheurs de Dieu, avec la grâce de l’Esprit, au cœur des 
réalités de l’existence : enseignement social de l’Eglise est un pilier 
d’angle de l’Evangélisation. 


