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Une communauté n’existe jamais une fois pour toutes...

  (Il est bon de ) découvrir que l’Église qui existe déjà, est aussi 
et toujours l’Église en surgissement, en genèse, à partir du moment 
où elle fait naître ou renaître des croyants, en les agrégeant à un 
corps puis en les envoyant en mission...

 Le premier geste fondamental de la vie paroissiale, le pre-
mier geste qui l’institue est l’accueil, non seulement comme moment 
particulier d’entrée en contact, mais comme qualité constitutive de 
la paroisse. Il n’est pas alors question seulement d’ouvrir la porte, 
mais de faire entrer, d’engager un dialogue, d’apprendre à se con-
naître mutuellement, de tisser des liens. Cela implique fortement la 
paroisse, dans la mesure où elle doit penser la place des personnes 
accueillies ou à accueillir à l’intérieur même de sa préoccupation et 
pas seulement à l’extérieur d’elle. Même si ces personnes ne gardent 
pas de lien régulier avec la communauté, à un moment donné elles 
vivent une expérience d’Église et découvrent que cette Église est 
aussi pour eux, qu’elle les prend en compte. C’est une première étape 
pour saisir que l’Église n’est pas seulement une étrangère. L’accueil 
et la prise en compte des demandes leur donne d’expérimenter l’offre 
de la Parole de Dieu et d’une fraternité Les accueillants découvrent 
alors qu’ils sont l’Église là où ils vivent. La prise de conscience des 
exigences de l’accueil est donc une chance pour les paroisses ...

Il faut aussi souligner tout ce qui au quotidien tisse des relations : 
les appels adressés, le travail en commun, la confiance accordée, 
le partage des responsabilités, l’invitation à des formations, tout ce 
qui met en valeur la capacité baptismale des paroissiens.  A travers 
la diversité de ses activités et de  ses propositions, une paroisse 
peut donner une chance à un grand nombre de baptisés d’expé-
rimenter une foi partagée. 

(Extrait du document épiscopat n° 7/2011 sur  « des paroisses com-
me communautés »)
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1 - PRÉSENTATION
du parcours de réflexion et de prière 2018

Faire paroisse !

 Cette année nous célébrons le 20ème anniversaire de la créa-
tion de notre paroisse.  Le choix du saint protecteur Vincent de Paul 
rappelle que le souci des plus petits, des plus pauvres au plan ma-
tériel comme au plan spirituel doit rester au coeur de la mission de 
notre communauté chrétienne. 
 Il y a 20 ans, c’était plus une union de paroisses anciennes 
qu’une paroisse nouvelle. Depuis, beaucoup a été fait pour unir les 
forces et donner visage à de nouvelles réalités, des célébrations 
communes comme la semaine sainte,  les Dimanches Autrement ou 
la fête de Saint Vincent de Paul. Les Conseils pastoral et économi-
que, la catéchèse, la préparation des liturgies du temps de l’Avent et 
du Carême, le Service Évangilique des Malades, la pastorale des fu-
néraille.... Ceci n’empêche pas la touche propre à chacun des quatre 
relais.

 Il est temps de prendre la mesure de ce qui s’accomplit, avec 
le regard suivant : comment  les pôles de la vie chrétienne et de la 
mission d’une paroisse – Célébrer-Annoncer-Servir-  ouvrent à la di-
mension missionaire. 

 La réflexion est proposée durant le carême à tout groupe qui 
veut s’en saisir, et pourra se prolonger par la suite. Elle comprend 
des textes-sources , extraits du Concile ou des Papes St Jean Paul 
II ou François,  sur ce qu’est une paroisse, ce que veut dire «faire 
paroisse». Les références à l’Evangile sont prises en Saint-Marc que 
nous lisons tout au long de l’année liturgique. La réunion s’achèvera 
par une prière dont une trame possible est donnée à la fin du livret 
pour chacune des rencontres. 

 Le Conseil Pastoral a amorcé la réflexion en regroupant sous 
les trois pôles de la vie chétienne ce qui donne visage à notre pa-
roisse, ce qu’elle fait actuellement.  Cela pourra servir  de point de 
départ  pour la réflexion lors des réunions. 
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ANNONCER
 
  Catéchèse : tout petits / primaire / collège 6/5  ..., Éco-
les catholiques
  Catéchuménat :  enfants en âge scolaire. Adultes.  Un 
de 14 ans.
  Mouvements ?   ACO/ ACI/ ACE/ MCR/  Équipe du Ro-
saire ou de prière.
  Prépa aux sacrements. Baptême et Mariage. Confirma-
tion.
  Réflexion, groupes de carême etc 
  Lecteurs  et acteurs des liturgies.
  Accompagnement des familles en deuil.
  Formations : temps sur Saint Marc ... Cléophas
  Fête de la paroisse (invitation des groupes à partici-
per)
  Messe des familles (Dimanche Autrement,  etc )
  Communication : Feuille hebdomadaire (écrit et oral), 
Radio Lapurdi, Site. SMS ...
 
CELEBRER : 

  Célébrations eucharistiques
  Réconciliation
  Sacrements : baptême, mariage, malades . 
  Fête de la paroisse : célébration dans toute la parois-
se
  Célé dans les maisons: Harambillet. Sequé, Amade. 
Oihana.  A noste la Gargale.
  Temps de prière  dans nos activités (caté, Conseils ...)
  Temps de prière en mai ou octobre.
 Temps d’adoration mensuel
 Vie de la communauté qui célèbre (divers services : lecteurs, 
fleurissement, sacristie......orgue, animateurs... chants) 
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SERVIR 

  •  En Église
   CCFD 
   Secours catholique
   Diaconia :
   SEM
       Vie de la communauté chrétienne. Kermes  
        ses, l’Atelier...  Tous les services d’Église

  • Vers les périphéries : des personnes y sont au nom 
de leur baptême,  ils y témoignent de leur foi, dans les associa-
tions de quartier, ATD quart monde etc 

Dans quel esprit  «Faire Paroisse» ? 

 «Faire Paroisse» tient à cœur à chacun. Voilà pourquoi il nous 
parait utile d’indiquer quelques attitudes pour conduire les réunions  
de groupe : 

1 - S’exercer à la bienveillance,  
  Refuser les idées toutes faites qui ne font plaisir qu’à 
ceux qui les rabâchent : « toujours pareil » «  toujours les mê-
mes ». « N’y a plus que nous ... »

2 - La perspective est celle de l’Éveil, et du discernement,  et 
non pas l’autosatisfaction.
  Il s’agit de voir ce qui est en route, dans une continuité. 
Cela a commencé avant nous, se poursuit et peut se dévelop-
per : de quelle manière ? Éviter  les  « arrêts sur image » ou les 
jugements définitifs. 

3 – Adopter aussi un état d’esprit sur notre implication :  
  Demandons nous ‘non pas  ce que la paroisse peut 
faire pour moi, mais  ce que je peux faire pour la paroisse’. (cf 
Kennedy)
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  Car  c’est chacun qui peut devenir acteur, au nom de 
son baptême, au sein d’un groupe, d’une équipe, d’une église.  
Si l’action personnelle est très importante, on regarde  surtout 
ici comment elle s’insère dans une dimension d’Église.

4 – Dans la prière

  Les réunions seront toujours inspirées par la Parole de 
Dieu, l’évangile selon St Marc cette année. C’est la Parole qui  
témoigne de notre foi en Jésus Christ, et c’est elle qui guide 
l’action pastorale dans la communauté chrétienne, sous la res-
ponsabilité des pasteurs. 

Aussi, pour l’animateur durant les réunions et pour le compte 
rendu  on veillera à

  • Capter ce qui est en route, la  marche, la démarche : 
En quoi la paroisse accomplit déjà quelques aspects de chacun 
des trois pôles.  Quelles interpellations nouvelles ?

  • Noter en quoi l’activité est « missionnaire », en quoi 
elle fait naître des « disciples-missionnaires ». C’est surtout cela 
qu’il faut faire remonter pour une suite possible. 

*************************
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Pour lancer la réflexion : voici quelques textes, assortis d’une 
ou deux questions (en italique ). 

I - Pourquoi les paroisses ? La paroisse dans le diocèse.

 L’unité de base de l’Église n’est pas la paroisse mais le dio-
cèse encore appelé «Église particulière», ou «Église diocésaine».

 En conséquence la vie et le rôle des paroisses se comprennent 
en référence à la vie et à la mission de l’Église diocésaine. Et celle-ci, 
comme l’Église dans son ensemble, est envoyée par le Christ à tous 
les hommes pour leur annoncer que Dieu les aime et les appelle à 
vivre en Alliance avec Lui. Les paroisses n’existent donc pas seule-
ment pour des raisons de commodité, mais elles traduisent de la part 
de l’Église une volonté :

 de proximité : être proche des hommes, accueillante à tous, 
en sorte que chacun puisse s’il le veut y trouver place, en même 
temps que reconnaissance ecclésiale et sociale.

 Bien des aspects du rôle joué actuellement par les paroisses 
territoriales sont dues à cette volonté de proximité avec tout ce qui 
concerne le village (en ville, les quartiers). Par exemple : la vie asso-
ciative locale, les relations «courtes», l’habitat, la famille, les enfants 
(éveil de  la  foi,  catéchisme, mouvements...), les malades à domi-
cile, les personnes âgées, les isolés, etc. De même, la plupart des 
célébrations liturgiques qui ont lieu dans l’Eglise paroissiale sont en 
rapport avec la population locale.

 de visibilité : être visible, facile à repérer, en sorte que nul 
n’ait de peine à la trouver.

 L’Église paroissiale, mais aussi les autres bâtiments, sont au 
service de cette visibilité. Peuvent s’y ajouter d’autres moyens, par 
exemple des plaquettes d’information, l’utilisation des médias etc.

 Comment la paroisse assure ou peut mieux assurer 
ces deux aspects : la proximité et la visibilité ? 
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II – Enseignement du  Pape François :  « Evangelii Gau-
dium »

n° 28. La paroisse n’est pas une structure caduque ; 
précisément parce qu’elle a une grande plasticité, elle 
peut prendre des formes très diverses qui demandent 
la docilité et la créativité missionnaire du pasteur et de 
la communauté. Même si, certainement, elle n’est pas 
l’unique institution évangélisatrice, si elle est capable 

de se réformer et de s’adapter constamment, elle continuera à être 
« l’Église elle-même qui vit au milieu des maisons de ses fils et de 
ses filles ». Cela suppose que réellement elle soit en contact avec 
les familles et avec la vie du peuple et ne devienne pas une struc-
ture prolixe séparée des gens, ou un groupe d’élus qui se regardent 
eux-mêmes. La paroisse est présence ecclésiale sur le territoire, lieu 
de l’écoute de la Parole, de la croissance de la vie chrétienne, du 
dialogue, de l’annonce, de la charité généreuse, de l’adoration et de 
la célébration. A travers toutes ses activités, la paroisse encourage 
et forme ses membres pour qu’ils soient des agents de l’évangélisa-
tion. Elle est communauté de communautés, sanctuaire où les 
assoiffés viennent boire pour continuer à marcher, et centre d’un 
constant envoi missionnaire. 

 Si je suis parmi les « assoiffés » qui viennent à la 
paroisse, quels sont les lieux ou groupes de la paroisse 
qui me sont chers (proches), et ceux qui me sont (pres-
que) inconnus. Quels appels je ressens ? 
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2  - DISCIPLES-MISSIONNAIRES

Présentation : 

 Le pape François ne parle pas de nouvelle évangélisation; il 
préfère mettre l’accent sur la vie du ‘fidèle du Christ’, qui se met à sa 
suite et témoigne de sa foi par sa vie, sa parole, sa prière ...  Ainsi la 
nouvelle évangélisation commence l’évangélisation de soi-meme, et 
celle de la communauté à laquelle nous appartenons et qui se met à 
l’école du Christ. 

Extrait de « La joie de l’Évangile », n° 28

(revoir ce texte en page 9)

 

 I - Dans l’Évangile selon st Marc  1, 9- 15: Jésus vient d’être 
baptisé , il repousse les tentations dans le désert, puis pro-
clame l’évangile. 

 Aussitôt l’Esprit pousse Jésus au désert et, dans le dé-
sert, il resta quarante jours, tenté par Satan. Il vivait parmi 
les bêtes sauvages, et les anges le servaient.  Après l’ar-

restation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de 
Dieu ; il disait : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout 
proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. »

Baptême-tentations-proclamation ! 
1 - Que repérons nous d’important  dans cet évangile 
pour « l’initiation chrétienne » ? et dans la proclamation 
de l’évangile : quel est le contenu qu’en donne Jésus ? 
2 - Quelle incidence cet évangile a-t-il pour notre vie 
chrétienne, et  l’extrait du pape François pour notre vie 
en paroisse ? 
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II – Dans l’enseignement de l’Église, extrait de  «  Les fidèles 
laïcs » , St Jean Paul II

 N° 27  (citant Vat.II) La paroisse offre un exem-
ple remarquable d’apostolat communautaire, car elle 
rassemble dans l’unité toutes les diversités humaines 
qui se trouvent en elle et elle les insère dans l’univer-
salité de l’Église. Que les laïcs prennent l’habitude de 

travailler dans la paroisse en étroite union avec leurs prêtres, d’ap-
porter à la communauté ecclésiale leurs propres problèmes, ceux du 
monde et les questions qui concernent le salut des hommes, pour 
les examiner et les résoudre en tenant compte de l’avis de tous. Se-
lon leurs possibilités, ils apporteront leur concours à toute entreprise 
apostolique et missionnaire de leur famille ecclésiale.

 Si la paroisse est l’Église implantée au milieu des maisons 
des hommes, elle vit et agit insérée profondément dans la société 
humaine et intimement solidaire de ses aspirations et de ses drames. 
Bien souvent le contexte social, surtout en certains pays et certains 
milieux, subit les secousses violentes des forces de désagrégation 
et de déshumanisation: l’homme est égaré et désorienté, mais dans 
son cœur subsiste toujours plus le désir de pouvoir expérimenter et 
cultiver des rapports plus fraternels et plus humains. La réponse à ce 
désir, la paroisse peut la fournir si, grâce à la participation active des 
fidèles laïcs, elle reste fidèle à sa vocation et mission originelles: être 
dans le monde le «lieu» de la communion des croyants, et tout à la 
fois le «signe» et l’«instrument» de la vocation de tous à la commu-
nion; en un mot, la paroisse doit être la maison ouverte à tous, et au 
service de tous, ou, comme se plaisait à dire Jean XXIII, la fontaine 
du village à laquelle tout le monde vient étancher sa soif.

(La Place de chaque baptisé est indispensable : )
 28 Être «membre» de l’Église, cela n’empêche pas chaque chrétien 
d’être un «être unique et irremplaçable»; tout au contraire cela donne 
son sens le plus profond à l’unicité irremplaçable de chacun, en tant 
que celle-ci est source de diversité et de richesse pour l’Église en-
tière. C’est en ce sens que Dieu en Jésus-Christ appelle chacun de 
nous par son nom propre, qui ne peut prêter à confusion. L’appel du 
Seigneur: «Allez vous aussi à ma vigne» s’adresse à chacun person-
nellement et signifie: «Viens, toi aussi, à ma vigne!».
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Il est absolument nécessaire que chaque fidèle laïc ait toujours vive 
conscience d’être un «membre de l’Église», à qui est confiée une 
tâche originale, irremplaçable et qu’il ne peut déléguer, une tâche à 
remplir pour le bien de tous. Dans cette perspective, prend tout son 
sens l’affirmation du Concile sur la nécessité absolue de l’apostolat 
de chaque personne: «L’apostolat que chacun doit exercer person-
nellement et qui découle toujours d’une vie vraiment chrétienne (cf. 
Jn 4, 14) est le principe et la condition de tout apostolat des laïcs, 
même collectif, et rien ne peut le remplacer.

 Comment stimuler les deux aspects ?
 - Membres de l’Église, on aide la paroisse à être vi-
vante ; et
 - Baptisé, chacun répond à l’appel du Seigneur, per-
sonnellement.

III - Temps de prière : voir à la fin du livret.
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3 -  ANNONCER

I - Dans l’Évangile de Marc

Mc 6,5-8 : l’appel des disciples.

Et il s’étonna de leur manque de foi. Il parcourait les villa-
ges à la ronde en enseignant.
Il appelle à lui les Douze et il se mit à les envoyer en mission 

deux à deux, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs.
Et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route qu’un bâton 
seulement, ni pain, ni besace, ni menue monnaie pour la cein-
ture, mais : « Allez, chaussés de sandales et ne mettez pas 
deux tuniques ».

 Comment la foi peut-elle devenir contagieuse, aujourd’hui ? 
Quels exemples pouvons nous donner ?

Mc 13, 5-6 :  que personne ne vous trompe ! 

Alors Jésus se mit à leur dire : « Prenez garde qu’on ne vous 
abuse. Il en viendra beaucoup sous mon nom, qui diront : ‘ 
c’est moi’, et ils abuseront bien des gens.

 Quels moyens prenons-nous pour ne pas nous lais-
ser ‘tromper’ !  Lecture, formation. Convictions ... 

II -  Dans l’enseignement de l’Eglise

Quelques textes de référence dans l’Annonce.

 A l’intérieur de l’Église particulière ou diocèse, 
se situe et agit la paroisse, qui a un rôle essentiel 
dans la formation plus immédiate et personnelle 
des fidèles laïcs. (Christifideles, 61)
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 «Nous pouvons édifier de nombreuses choses, mais si nous 
ne confessons pas Jésus-Christ, cela ne va pas. Nous deviendrons 
une ONG humanitaire, mais non l’Église, épouse du Seigneur» (Pape 
François, 14 mars 2013)

Extraits de  «  Les fidèles laïcs »

 27  (citant Vat.II) La paroisse offre un exemple remarquable 
d’apostolat communautaire, car elle rassemble dans l’unité toutes les 
diversités humaines qui se trouvent en elle et elle les insère dans 
l’universalité de l’Église. Que les laïcs prennent l’habitude de travailler 
dans la paroisse en étroite union avec leurs prêtres, d’apporter à la 
communauté ecclésiale leurs propres problèmes, ceux du monde et 
les questions qui concernent le salut des hommes, pour les examiner 
et les résoudre en tenant compte de l’avis de tous. Selon leurs possi-
bilités, ils apporteront leur concours à toute entreprise apostolique et 
missionnaire de leur famille ecclésiale
......

III  – Réflexion 

Notre paroisse reçoit la charge «d’annoncer». Choisir dans la liste 
des premirèes pages, une  ou deux activités dans la série «ANNON-
CER» : 

Que (qui) connaissons nous dans cette activité ? 
Sommes-nous nous-mêmes acteurs ?
Cela entraîne-t-il une dynamique d’appel, une  dynami-
que  missionnaire ?

IV – Temps de prière : voir à la fin du livret. 
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4 - CÉLÉBRER

I - Dans l’évangile de Marc 

Mc 1,7-8 : baptisé avec l’eau, lui baptisera avec le st Es-
prit.

Et il proclamait : « Vient derrière moi celui qui est plus fort 
que moi, dont je ne suis pas digne, en me courbant, de dé-

lier la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisés avec 
de l’eau, mais lui vous baptisera avec l’Esprit saint’’

 Quel est donc la spécificité du baptême donné par 
le Christ ? Qu’est ce que ça change pour nous ? 

Mc 1,9 -11 Le baptême de Jésus

Et il advint qu’en ces jours-là Jésus vint de Nazareth de Gali-
lée, et il fut baptisé dans le Jourdain par Jean. Et aussitôt, re-
montant de l’eau, il vit les cieux se déchirer et l’Esprit comme 
une colombe descendre vers lui, et une voix vint des cieux : « 
Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute ma faveur. »

       Au moment de  l’onction  du saint Chrême, le prêtre 
dit « tu deviens membre de Jésus Christ, prêtre, pro-
phète et roi ». 
      De quelle manière, si on se rapporte à Mc 1,9-11 ? 
Quel est le rapport avec « célébrer, annoncer, servir » ?

Mc 14, 12-14 La pâque. L’eucharistie.

Le premier jour des Azymes, où l’on immolait la Pâque, ses 
disciples lui disent : « Où veux-tu que nous allions faire les 
préparatifs pour que tu manges la Pâque ? « Il envoie alors 
deux de ses disciples, en leur disant : ‘Allez à la ville ; vous 
rencontrerez un homme portant une cruche d’eau. Suivez-le, 
et là où il entrera, dites au propriétaire : ‘Le Maitre te fait dire : 
Où est ma salle, où je pourrai manger la Pâque avec mes 
disciples ?’
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Mc 14, 22-25 

Pendant le repas, Jésus ayant pris du pain et prononcé la bé-
nédiction, le rompit, le leur donna et dit : Prenez, ceci est mon 
corps ». Puis ayant pris une coupe  et ayant rendu grâce, il la 
leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit : « Ceci est mon 
sang, le sang de l’Alliance, versé pour la multitude. Amen, je 
vous le dis : je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu’au jour 
où je le boirai nouveau, dans la royaume de Dieu. » 

 L’eucharistie est « source et sommet » de la vie 
chrétienne, selon le Concile Vatican II . Qu’est ce que ça 
veut dire, à la lumière de ce que nous rapporte Marc ?

II - Parmi les enseignements de l’Église : 

Dans l’Exhortation «  Les fidèles laïcs, n° 26
- (La paroisse) est une communauté apte à célé-
brer l’Eucharistie, en qui se trouvent la racine vi-
vante de sa constitution et de sa croissance et le 
lien sacramentel de son être en pleine communion 
avec toute l’Église. 

Trois extraits du discours du Pape François lors de la 68eme semaine 
nationale italienne (24 août 2017) :

- « la liturgie est vie pour le peuple tout entier de l’Église. Par sa 
nature, la liturgie est en effet «populaire» et non cléricale, étant 
- comme l’enseigne l’étymologie - une action pour le peuple, 
mais aussi du peuple. Comme le rappellent de nombreuses 
prières liturgiques, c’est l’action que Dieu lui-même accomplit 
en faveur de son peuple, mais aussi l’action du peuple qui 
écoute Dieu qui parle et réagit en le louant, en l’invoquant, en 
accueillant l’inépuisable source de vie et de miséricorde qui 
coule des signes sacrés.
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- «L’Eucharistie n’est pas un sacrement “pour moi”, c’est le 
sacrement d’une multitude qui forment un seul corps, le saint 
peuple fidèle de Dieu». Nous ne devons donc pas oublier que 
c’est avant tout la liturgie qui exprime la pietas de tout le peuple 
de Dieu, prolongée ensuite par de pieux exercices. 

- La liturgie est vie et non une idée à comprendre. Elle con-
duit en effet à vivre une expérience initiatique, c’est-à-dire qui 
transforme la manière de penser et de se comporter, et non à 
enrichir son propre bagage d’idées sur Dieu. Le culte liturgi-
que «n’est pas en premier lieu une doctrine à comprendre, ou 
un rite à accomplir; il est naturellement aussi cela, mais d’une 
autre manière, il est essentiellement différent: il est une source 
de vie et de lumière pour notre chemin de foi» 

- Le baptisé est appelé à vivre « une harmonie » entre la 
messe et « son existence », souligne le pape : il doit y 
avoir en effet « une correspondance entre la vie et la li-
turgie », qui « n’est pas quelque chose d’étrange, de loin-
tain » ... La liturgie n’est pas quelque chose d’étrange, là-bas, 
quelque chose de lointain, et pendant qu’elle est célébrée, je 
pense à beaucoup de choses, ou je prie le chapelet. Non, non. 
Il y a une correspondance entre la célébration liturgique que je 
porte ensuite dans ma vie ; et sur ce point, il faut aller encore 
plus loin, il y a encore un long chemin à faire. (Homélie pape 
François, 10 mars 2015)

- Le confessionnal n’est pas une teinturerie qui ôte les taches 
des péchés, ni une séance de torture où l’on inflige des coups 
de bâton. La confession est la rencontre avec Jésus au cours 
de laquelle on touche du doigt sa tendresse» (Pape François, 
29 avril 2013).

L’eucharistie est « source et sommet » de la vie chré-
tienne, selon le Concile Vatican II . Qu’est ce que ça veut 
dire, à la lumière de l’enseignement de l’Église ?

III - Temps de prière : voir à la fin du livret.
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5 -  SERVIR

I - Dans l’évangile de MARC  

Mc 9 33-37 : Qui est le plus grand ?

Ils vinrent à Capharnaüm ; et une fois à la maison, il leur 
demandait : « De quoi discutiez-vous en chemin?»
Eux se taisaient, car en chemin ils avaient discuté entre 

eux qui était le plus grand.
Alors, s’étant assis, il appela les Douze et leur dit : « Si quel-
qu’un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le servi-
teur de tous. «
Puis, prenant un petit enfant, il le plaça au milieu d’eux et, 
l’ayant embrassé, il leur dit :
« Quiconque accueille un enfant comme celui-ci à cause de 
mon nom, c’est moi qu’il accueille ; et quiconque m’accueille, 
ce n’est pas moi qu’il accueille, mais Celui qui m’a envoyé.»

 Quelle est la force du geste prophétique de Jésus, 
quand il prend un enfant dans ses bras ? 

Mc 10, 46 à 52. Bartimée.
Ils arrivèrent à Jéricho. Et comme il sortait de Jéricho avec ses 
disciples et une foule considérable, le fils de Timée Bartimée , 
un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Quand il 
apprit que c’était Jésus le Nazarénien, il se mit à crier : « Fils 
de David, Jésus, aie pitié de moi ! «
Et beaucoup le rabrouaient pour lui imposer silence, mais lui 
criait de plus belle : « Fils de David, aie pitié de moi ! « Jésus 
s’arrêta et dit : « Appelez-le. « On appelle l’aveugle en lui di-
sant : « Aie confiance ! Lève-toi, il t’appelle. « Et lui, rejetant 
son manteau, bondit et vint à Jésus. Alors Jésus lui adressa la 
parole : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? « L’aveugle lui 
répondit : « Rabbouni, que je recouvre la vue ! »
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Jésus lui dit : « Va, ta foi t’a sauvé. « Et aussitôt il recouvra la 
vue et il cheminait à sa suite.

 Quel visage de Jésus apparaît ? Et quel visage du 
disciple, à travers Bartimée ?

II - Parmi les enseignements de l’Église sur  le « SERVICE »  

- Elle  (la paroisse) reste en mesure d’offrir aux fidèles le 
milieu adapté pour un exercice réel de la vie chrétienne 
et d’être le lieu d’une authentique humanisation et so-
cialisation, que ce soit dans un contexte de dispersion 
et d’anonymat propre aux grandes villes modernes, ou 

dans les zones rurales peu peuplées (Ecclesia in Europa, 15)

- C’est la cellule vitale des différentes expériences pastorales, 
comme la visite aux malades, le soin des émigrés, des exilés 
et des nomades, le zèle de la charité qui se traduit en des œu-
vres sociales diverses (Ecclesia in Europa, 58)

- Le christianisme est fermement persuadé que les valeurs 
humaines peuvent triompher seulement lorsque s’instaure un 
climat d’amour; en sont nécessairement l’expression le res-
pect des droits de tous (tant des citadins individuellement que 
des différentes catégories sociales), la tolérance, la concorde, 
et la justice même. C’est à cela surtout que l’Église entend 
contribuer par l’œuvre d’apostolat, d’éducation et de charité 
accomplie par les paroisses et les institutions religieuses. (Dis-
cours du pape Jean-Paul II au maire et au conseil municipal 
de Rome samedi 23 décembre 1978)

- La « crédibilité de l’Église » passe aussi à travers le service 
de tous ces volontaires « envers les enfants abandonnés, les 
malades, les pauvres sans nourriture ni travail, les personnes 
âgées, les sans-toit, les prisonniers, les réfugiés et les émi-
grés, tous ceux qui sont touchés par les catastrophes natu-
relles... » (Pape François, à la canonisation de Mère Teresa, 
septembre 2016)
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- N’oublions jamais que le vrai pouvoir est le service. (Pape 
François)

- Nous ne pouvons pas devenir des chrétiens amidonnés qui 
parlent de théologie en prenant tranquillement leur thé. Nous 
devons aller chercher ceux qui sont la chair du Christ, à savoir 
les pauvres (Pape François)

Parmi les groupes autour du pôle SERVIR, 
choisir une ou deux activités dans notre paroisse, 

 Comment l’enseignement de l’Église éclaire ce qui 
se fait déjà mais aussi l’implication des chrétiens,  et 
ouvre d’autres possibles ?
 En quoi est-il dur mais évangélique de ‘servir’ ? au 
sens où Jésus l’entend !  et servir les pauvres « qui sont 

la chair du Christ » !

III - Temps de prière : voir à la fin du livret.
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 6   -  CHANTS ET PRIÈRES

I -  PRIER 

Voici un plan simple de prière, pour commencer ou con-
clure la réflexion. 

• Lire un texte d’évangile de St Marc,  dans le livret . 
• Le méditer en silence!
• Exprimer un merci 
• Ou une demande

• Prendre un chant, ou une (intention de) prière : Notre 
Père ...

Intentions de prière données par le pape  François 

«Les paroisses doivent être au contact des familles, de la vie 
des gens, de la vie du peuple. Elles doivent être des maisons 
dont la porte est toujours ouverte pour aller à la rencontre des 
autres. Et il est important que la rencontre soit suivie par une 
claire proposition de la foi. Il s’agit d’ouvrir les portes et de 
laisser sortir Jésus avec toute la joie de son message. Prions 
pour nos paroisses, pour qu’elles ne soient pas des bureaux 
administratifs, mais, qu’animées  d’un esprit missionnaire, el-
les soient des lieux de transmission de la foi et de témoignage 
de la charité» (en septembre 2017).

Prions pour nos paroisses, pour qu’elles ne soient pas des 
bureaux administratifs, mais, qu’animées  d’un esprit mission-
naire, elles soient des lieux de transmission de la foi et de 
témoignage de la charité» (septembre 2017)
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II - CHANTER 
(ou prier en lisant les paroles ) 

ÉGLISE DES PEUPLES  K 167

Terre des hommes, Ciel de Dieu
Église des peuples
Ciel des hommes, Terre de Dieu
Église du Seigneur.

1 - Rassemblés dans le Christ, conduits par l’Esprit
Nous proclamons la Parole
Envoyés par le Père, unis dans l’Esprit
Nous construisons le Royaume.

2 - Rassemblés dans le Christ, conduits par l’Esprit
Nous vivons parmi les hommes
Envoyés par le Père, unis dans l’Esprit
Nous vivons au cœur du monde.

3 - Rassemblés dans le Christ, conduits par l’Esprit
Nous respectons tous les peuples
Envoyés par le Père, unis dans l’Esprit
Solidaires des plus pauvres.

4 - Rassemblés dans le Christ, conduits par l’Esprit
Nous ressuscitons ensemble
Envoyés par le Père, unis dans l’Esprit
Nous libérons l’Espérance.
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VENEZ, APPROCHONS-NOUS

Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang, 
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, 
Nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau !

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
Elle a dressé la table, elle invite les saints : 
« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! » 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 
Sur des prés d’herbe fraîche, Il nous fait reposer. 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut. 

6. Dieu entendit la voix de son peuple en douleur
Il envoya Moïse libérer ses enfants. 
Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main, 
Et la manne au désert comme un pain quotidien.  (Ex 3 ; 12 ; 16)

8. Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem ! 
Reçois le sacrifice qui te donne la paix ! 
Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter
Afin de rassembler tes enfants dispersés. 

9. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, 
Car Il est ta Lumière, Dieu l’a ressuscité ! 
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! 
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 
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DONNE-MOI TON REGARD

DONNE-MOI TON REGARD, Ô SEIGNEUR, 
APPRENDS-MOI À TE VOIR. 
MONTRE-TOI DANS LE FRÈRE, Ô SEIGNEUR, 
DONNE-MOI TON REGARD.

1. Un regard qui pardonne 
et qui ouvre nos cœurs à la vie. 
Un amour qui se donne 
et qui fait du prochain un ami.

2. Un regard qui libère 
et qui brise les liens du malheur. 
Une envie d’être frères 
et d’aller vers un monde meilleur.

3. Un regard qui relève 
et qui porte la croix de nos nuits. 
Un calvaire qui s’achève 
et qui mène à l’aube qui luit.

4. Un regard de confiance 
qui renforce la foi des petits. 
Un élan d’espérance et de paix 
sur le monde aujourd’hui.

5. Un regard qui tolère 
et qui fonde les liens d’amitié. 
Un espoir sur la terre 
d’un amour ne cessant de germer.
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IL A POUR NOM MISERICORDE 

Refrain
IL A POUR NOM « MISÉRICORDE »,
DIEU DE TENDRESSE ET DE PITIÉ
DIEU QUI SE DONNE ET QUI PARDONNE,
CAR ÉTERNEL EST SON AMOUR !

1. Passe la Porte, prends courage,
toi que retient le désespoir,
rappelle-toi les pas, à la brise du soir :
c’est le Seigneur, Il te cherche !

2. Quitte la terre où tu t’enlises
pour le pays qu’il t’a promis !
Nos pères dans la foi ont marché avec Lui.
C’est le Seigneur. Il t’appelle.

6. Guette le temps de la promesse.
Vienne le jour du Serviteur !
Image du Très-Haut, Il nous ouvre son cœur.
C’est le Sauveur, notre frère !

7. Passe la Porte du Royaume,
les pâturage(s) ont reverdi !
Regarde vers la Croix d’où s’écoule la Vie :
c’est le Sauveur, il nous aime !

10. Gloire et louange à notre Père,
gloire à son Fils ressuscité !
Louange à l’Esprit-Saint ! Gloire à Toi, Trinité !
Gloire au Seigneur pour les siècles !
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COMME LUI,

Comme Lui, savoir dresser la table,
comme Lui, nouer le tablier.
Se lever chaque jour et servir par amour, comme Lui.

1. Offrir le pain de sa Parole aux gens qui ont faim de bonheur.
Être pour eux des signes du Royaume au milieu de notre monde.

2. Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d’être aimés.
Ëtre pour eux des signes d’espérance au milieu de notre monde.

3. Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d’avenir.
Être pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde.

4. Offrir le pain de chaque Cène aux gens qui ont faim dans le cœur.
Être pour eux des signes d’Évangile au milieu de notre monde.
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MAGNIFICAT 

Chantez avec moi le Seigneur 
Célébrez le sans fin 
Pour moi Il a fait des merveilles, 
Et pour vous Il fera de même 

1 - Il a posé les yeux sur moi, 
malgré ma petitesse 
il m’a comblé de ses bienfaits, 
En Lui mon cœur exulte 

2 - L’amour de Dieu est à jamais 
sur tous ceux qui Le craignent 
Son nom est saint et glorieux 
Il a fait des merveilles 

3 - Déployant son bras tout puissant 
Il disperse les riches 
Aux pauvres Il donne à pleines mains 
A tous ceux qui le cherchent 

4 - Il se souvient de son Amour 
Il élève les humbles 
Il protège et soutient son peuple, 
Il garde sa promesse 


