Evangéliser

ou

la joie de l’Evangile

« L’appel à la révision et au renouveau des paroisses n’a
pas encore donné de fruits suffisants pour qu’elles soient
encore plus proches des gens, qu’elles soient des
lieux de communion vivante et de participation, et
qu’elles s’orientent complètement vers la mission. »
« J’imagine un choix missionnaire afin que les habitudes, les styles, les horaires, le
langage et toute structure ecclésiale devienne un canal adéquat pour l’évangélisation du
monde actuel, plus que pour l’auto-préservation. La réforme des structures ne peut se
comprendre qu’en ce sens : faire en sorte qu’elles deviennent toutes plus missionnaires ».
Pape François (E.G. 27)

Projet pastoral
Touchés par la pertinence et l’enthousiasme de l’exhortation Evangelii Gaudium du Pape
François, les membres du Conseil pastoral se sont donné le temps de la réflexion en vue
d’orienter précisément toute l’action pastorale vers cet objectif.
« Une Eglise en sortie » : l’impulsion du pape François
Les quatre communautés paroissiales qui forment la nouvelle « unité pastorale » (UP) sont
invitées, à l’appel du pasteur universel, à sortir d’elles-mêmes. L’enjeu de nos différentes
paroisses réside dans leur capacité à renoncer à tout esprit de clocher en élargissant leurs
murs à la réalité plus grande de l’unité pastorale, de l’Eglise diocésaine et universelle. C’est
seulement ainsi que la mission de la nouvelle évangélisation pourra porter du fruit et
valoriser le caractère propre et local de chaque communauté.
« Tirer du neuf de l’ancien » : la spiritualité du Cardinal Charles Journet
Vicaire à Ste-Croix puis au Sacré-Coeur, l’abbé Charles Journet (1891-1975) est une figure
marquante de notre diocèse et de l’ecclésiologie du Concile Vatican II auquel il participa
activement. Sa spiritualité et sa méthodologie ont inspiré en quelque sorte notre réflexion
en vue de renouveler notre agir en pastorale. L’enjeu est le suivant : comment proposer du
nouveau sans renier le passé ? La solution est dans l’Evangile qui nous invite à toujours
« tirer du neuf de l’ancien » selon une devise chère au coeur et à l’esprit du Cardinal1.

1

Cf. Guy Boissard, Charles Journet (1891-1975), Paris, Salvator, 2008.
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Orientations
célébration de la foi

annonce

service

communion fraternelle
Dans le champ de la mission de l’Eglise, nous voulons orienter les quatre dimensions de
l’agir pastoral, nous inspirant des différents « visages » de nos communautés, des
charismes de chaque personne, dans un même élan missionnaire.
> Sur les traces de sainte Clotilde, reine de l’évangélisation,
nous voulons nous engager dans l’annonce de la Bonne Nouvelle du Christ, afin de
former de vrais disciples du Seigneur capables de rendre compte de l’Espérance qui les
habite.
> Avec sainte Claire d’Assise, exemple de vie évangélique,
nous voulons vivre la communion fraternelle dans une véritable culture de l’amitié2 et de
la joie de croire, qui soit capable de dépasser les seules tâches à accomplir ou fonctions à
assumer, valorisant davantage les charismes et les dons de l’Esprit dans la liberté de nos
Baptêmes.
> Près du Coeur de Jésus, Source des sacrements du salut
nous voulons puiser l’eau et le sang versés3, afin de nous ressourcer et d’être capables de
ressourcer ceux que nous approchons dans leur soif de justice et de paix, de vérité et de
tendresse, invitant tout homme à s’offrir lui-même « à la louange de Sa Gloire »4.
> Au pied de la Croix glorieuse, où l’Amour est vainqueur de tout mal,
nous voulons y déposer nos humanités blessées en nous mettant résolument, dans l’esprit
des Béatitudes5, au service de la dignité des plus pauvres et des plus petits.
« Au-delà de toute apparence, chaque être est infiniment sacré et mérite notre aﬀection et notre dévouement. C’est
pourquoi, si je réussis à aider une seule personne à vivre mieux, cela justifie déjà le don de ma vie (…). Et nous atteignons
la plénitude quand nous brisons les murs, pour que notre cœur se remplisse de visages et de noms ! » (E.G. 274)
2

3

Cf. Evangile selon S. Jean

4

Cf. Prière eucharistique n° 3

5

Cf. Evangile selon S. Matthieu (5, 3-12) et selon S. Luc (6, 20-23)
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Objectifs
> reconversion de notre « pastorale » en référence à Evangelii Gaudium (27) :
« L’appel à la révision et au renouveau des paroisses
n’a pas encore donné de fruits suffisants
pour qu’elles soient (1) encore plus proches des gens,
qu’elles soient des (2) lieux de communion vivante et de participation,
et qu’elles s’orientent (3) complètement vers la mission. »
1. Encore plus proche des gens
a) Accompagner les événements de la vie des familles
> Sacrements de l’initiation chrétienne, mariages, deuils…

b) Proposer aux jeunes familles de vivre la réalité de leur « église domestique » en lien
avec la famille paroissiale.
> Dimanches des familles, rencontre avec les jeunes couples, …

c) Communiquer, informer et former en cherchant un langage plus simple, une visibilité
et une cohérence de témoignage entre parole et acte.
> Grand soin apporté aux présentations visuelles, à la manière d’inviter les personnes

2. Des lieux de communion vivante et de participation
a) Associer résolument célébration de la foi et vie fraternelle
> Participation plus active de chacun dans la préparation et la mise en oeuvre des
célébrations; recours à des personnes extérieures (témoins)
> Soigner l’accueil et l’après-célébration (partages, écoute, relectures de l’homélie, etc.)

b) Favoriser une prise de conscience de la vocation ecclésiale de chaque personne afin
d’initier ou de renouveler une motivation spirituelle dans leur engagement.
> Aider au discernement des talents propres à chacun

c) Permettre davantage à l’Esprit Saint d’être un acteur concret dans tous les
processus de cooptation et de décision au sein de nos paroisses.
> Dans chaque réunion, placer ou replacer la prière comme un lieu véritable de
discernement et de communion entre tous, et non pas seulement comme une simple
coutume ou entrée en matière.

d) Inventer de nouveaux lieux de communion et de miséricorde
> Espace de prière de louange, de Lectio Divina. Lieux paroissiaux de dialogue et
d’approfondissement de la foi pour les « recommençants ». Accueil des personnes qui se
sentent en dehors de l’Eglise. Solidarité avec les petits et les pauvres.
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e) Inviter les frères et soeurs d’autres confessions chrétiennes à être partie prenante de
nos projets
> Témoignage chrétien commun dans la cité. Lieux de diaconie en commun dans les
quartiers. Partage d’expériences avec les ministres des Eglises-soeurs.

3. Orientés complètement vers la mission
a) Orienter résolument l’effort de notre prière vers la mission, à la manière du Christ qui
prie sans cesse son Père pour ceux qu’Il lui a donnés6.
> Enjeu de la prière des fidèles dans l’Eucharistie dominicale.

b) Annoncer clairement l’essentiel du message de l’Evangile, privilégiant une parole qui
motive et qui engage et forme de véritables disciples du Christ en Eglise.
> Attention particulière dans la catéchèse, prédication, mot du dimanche…

c) Relire en permanence notre agir à la lumière de cette orientation; discerner les
priorités en fonction des possibilités et des limites humaines, afin d’être toujours
disponibles pour l’inattendu.
> Rôle du CUP en tant que « conscience » de l’équipe pastorale7
> Se former pour la mission à tous les niveaux

Carouge / Genève, le 31 août 2014
Le Conseil pastoral
Anne-Marie Hidber

Martine Fleury

Fabrice Kaspar

Anne Truffert
Jean-Daniel Farine

Gisèle Barut

Antoinette Dousse

abbé André Kolly
abbé Jacques Contraire

abbé Claude Pauli

6

Cf. Jn 17

7

Cf. Document diocésain : Le Conseil pastoral de l’UP, Fribourg, 24.01.2009
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