INTERLIEUX – ASCENSION 2021 – du jeudi 13 au samedi 15 mai 2021

Au MONASTERE DU BEC HELLOUIN - NORMANDIE
Adresse de l’interlieux
Monastère des Sœurs Ste Françoise Romaine
9 Route de Rouen – 27 800 Le Bec Hellouin
Organisé par les lieux d’Eglise en Rural : Le Carrefour Rural (27) et Le Vivier (59

Préambule : En prévision de la prochaine rencontre inter-lieux d’Eglise en rural, que nous
préparons pour le weekend de l’Ascension 2021 en Normandie, l’équipe du Vivier (Nord)
vous adresse ce questionnaire préparatoire.
Le thème de cette rencontre sera

LA PAROLE.

La parole est ici comprise comme une expression écrite et/ou orale.

1) Echangeons des nouvelles
Qu’est-ce que vous vivez en ce moment dans votre lieux d’Eglise en rural ? Lors de la
dernière rencontre interlieux, à Champignelles en 2018, certains lieux avaient témoigné de
changements et de passages en cours (départ d’une communauté religieuse, vente de la
maison, passage de relais au sein du CA, évolution des activités et des partenariats…), que
vivez-vous aujourd’hui ?

Le Carrefour Rural (27) et le Vivier (59) vous donnent la PAROLE !
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2) Racontez une expérience de votre lieu où une parole authentique a été permise.
Quel était le contexte ?
Qui a pris la parole ?
Comment ces paroles ont-elles été reçues ?
Quelles ont été les suites éventuelles ? pour votre lieu, pour l’Eglise, pour le monde
A quel moment vous êtes-vous rendu compte que ce moment était important ?
A votre avis qu’est-ce qui a permis l’émergence de cette parole authentique ? (Quel cadre
avez-vous proposé ?)
Est-ce que dans cette expérience, la Parole de Dieu (la Bible) a joué un rôle ?

Le Carrefour Rural (27) et le Vivier (59) vous donnent la PAROLE !
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3) Dans d’autres circonstances, comment utilisez-vous la Parole de Dieu (les textes
bibliques) dans votre lieu ? Donner un exemple précis.
Pourquoi utilisez-vous la Parole de Dieu de cette manière là ?
Est-ce que la Parole de Dieu vous a aidé à faire émerger une parole différente ?
En quoi votre lieu d’Eglise permet la transmission ou le renouvellement de la foi pour les
personnes qui participent aux activités ?
Et pour les personnes qui organisent les activités ?

Le Carrefour Rural (27) et le Vivier (59) vous donnent la PAROLE !
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4) Avez-vous des supports audio, visuel, vidéos pour illustrer l’action dont vous avez
parlé dans ce questionnaire ? Si oui, lesquels ? (durée, format)

Merci de renvoyer ce questionnaire pour le 15 décembre 2020
à : levivier@cathocambrai.com ( 07.77.25.53.64 )
Ou Le Vivier, Maison du diocèse, 174 rue Leopold Dusart, 59590 RAISMES

Le Carrefour Rural (27) et le Vivier (59) vous donnent la PAROLE !

