
Évangélisation - Animation - Communion   

Équipes d’animation locales 

 

Plus de détails 

En éducation de la foi, la catéchèse aux enfants est souvent si 
présente qu’on a parfois un peu de peine à voir quel espace de 
créativité subsiste pour « faire du neuf ». Voici quelques chemins 
possibles à emprunter. Ce n’est pas 
« totalement nouveau », car plusieurs 
expériences de ce type ont donné du fruit. Mais 
si cela n’existe pas chez vous, alors voilà peut 
être une avenue neuve à explorer… 
Daniel Laliberté 

Annonce de l’Évangile  

Plus de détails 

Réflexion spirituelle 

Plus de détails 

C’est en Galilée que tout a commencé…   

Et c’est chez-nous que cela se poursuit. 

Dans notre équipe, pensons-nous à vivre la 
fraternité entre nous, comme le faisait les 

premiers disciples? 

Sylvia Gauvin 

Fraternité 

Plus de détails 

Les caractéristiques de la prière chrétienne sont puisées à même 
la vie de Jésus. S. Doris Lamontagne nous livre quelques 
propositions de modèles. Aussi, Yves Bédard nous rappelle la 

Semaine de prières pour l’unité des chrétiens. 

Prière & Célébration 

Plus de détails 

L’engagement pour la transformation du monde, c’est aussi: 

 proposer des alternatives à la commercialisation 
de Noël 

 souligner la Journée mondiale de la paix 
 agir : un milliard de personnes ont faim, 

maintenant! 
 se ressourcer pour s’engager pour la justice 
 se former et sensibiliser la communauté. 

Engagement pour la transformation du monde 

Plus de détails 

Bulletin publié trois fois par 

année à titre informatif 

seulement par l’Équipe 

diocésaine des Équipes 

d’animation locales du diocèse 

de Québec. 

 

Pour nous rejoindre :  

julie.larouche@ecdq.org  
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Pour télécharger 

la version complète 

du bulletin en format PDF, 

cliquez ici 

« Chacun a reçu son propre talent : qu’il le mette au 
service des autres. » (1Pi 4, 10) 

Ce talent reçu, vous vous en servez au sein de votre 
équipe d’animation locale. Vos réunions se passent-elles 

autour d’une table ronde? 

Sylvia Gauvin 

No 3, 3 décembre 2009 Bulletin Communautés Vivantes 

La communication 

La rencontre de l’autre passe nécessairement 
par la communication. Pour travailler ensemble, 
on n’a pas le choix : il faut communiquer. 
Lire la suite dans ce nouvel outil à ajouter à 
votre cartable « Outils pour les équipes 
d’animation locales ». 
   Sylvia Gauvin 

À METTRE À VOTRE AGENDA 

Grand rendez-vous diocésain des ÉAL 

Quand? Samedi, 17 avril 2010, de 9 h à 17 h 
Où? Endroit à déterminer 

Plus d’informations vous parviendront bientôt! 

http://eglisecatholiquedequebec.org/bulletin/communautes/communication.pdf
http://eglisecatholiquedequebec.org/bulletin/communautes/evangile.pdf
http://eglisecatholiquedequebec.org/bulletin/communautes/reflexion.pdf
http://eglisecatholiquedequebec.org/bulletin/communautes/fraternite.pdf
http://eglisecatholiquedequebec.org/bulletin/communautes/priere.pdf
http://eglisecatholiquedequebec.org/bulletin/communautes/transformation.pdf
mailto:julie.larouche@ecdq.org?subject=Bulletin%20Communautés%20vivantes
http://eglisecatholiquedequebec.org/bulletin/communautes/bulletincomplet.pdf
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La communication 
(Adaptation de la section 3 dans le document « Le travail en équipe pastorale »,  

Services des ressources humaines, Diocèse de Québec, 2003) 

 
 

La rencontre de l’autre passe nécessairement par la communication. De plus, qu’on le veuille 
ou non, on communique toujours, même sans parler et parfois surtout sans parler! Pour se 
comprendre, pour se connaître et pour travailler ensemble, on n’a pas le choix : il faut 
communiquer! 
 
En pratique, toutefois, la manière de communiquer fait toute la différence. Comment 
exprimer nos besoins, nos frustrations, nos joies, nos attentes? Comment faire en sorte que la 
façon de nous exprimer contribue à unifier les membres de notre équipe? 

Le processus de communication 

Toute communication comporte un message, un émetteur et un récepteur. L’émetteur doit 
veiller à préciser son message, à le dire clairement. La responsabilité du récepteur consiste à 
écouter attentivement et à vérifier sa compréhension du message avant de répondre. 
 
Mais l’émetteur, tout comme le récepteur, portent des protections ou des écrans qui nuisent 
à l’émission ou à la réception. Voici quelques exemples pour l’émetteur : l’humour déplacé, le 
flot ininterrompu de paroles, le non-verbal, l’utilisation de mots vagues et de sous-entendus, 
des expressions qui diminuent l’impact du message. Pour le récepteur, ça peut être la 
généralisation, l’interprétation ou les préjugés. 

Des soutiens à une bonne communication 

Outils pour les équipes d’animation localesOutils pour les équipes d’animation localesOutils pour les équipes d’animation localesOutils pour les équipes d’animation locales    

Document 3.1.12Document 3.1.12Document 3.1.12Document 3.1.12    

− La discrétion 
− La confidentialité 
− L’accueil 
− Le respect 
− L’ouverture 

− La souplesse 
− L’authenticité 
− La capacité d’exprimer son désaccord 
− La tolérance 
− La capacité de donner et de recevoir de la reconnaissance 
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Des obstacles à la communication 

Certaines manières de communiquer nuisent à l’échange et créent des obstacles majeurs à la 
transmission et à la réception du message, ainsi qu’à la relation interpersonnelle. 

En voici des exemples : 

 

Outils pour les équipes d’animation localesOutils pour les équipes d’animation localesOutils pour les équipes d’animation localesOutils pour les équipes d’animation locales    

Document 3.1.12Document 3.1.12Document 3.1.12Document 3.1.12    

− Donner des ordres, menacer 
− Moraliser, sermonner 
− Juger, critiquer, reprendre 
− Tranquilliser, excuser 

 

− Éviter le thème, changer de sujet 
− Comparer 
− Harceler 

Entre… 
… ce que je pense 
… ce que je veux dire 
… ce que je crois dire 
… ce que je dis, 
… ce que vous voulez entendre, 
… ce que vous entendez, 
… ce que vous croyez comprendre, 
… ce que vous voulez comprendre, 
… et ce que vous comprenez, 
 
Il y a au moins neuf possibilités de ne pas s’entendre! 

 
(Sylviane Harpin, dans « Le coffre à outils du conseil paroissial de pastorale »,  
Diocèse Sainte-Anne de la Pocatière, septembre 2003) 
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Annonce de l’évangile 

L’éducation de la foi… de l’espace pour faire du neuf ! 
Depuis le début du processus de mise sur pied des équipes d’animation locales, on insiste à 
temps et à contretemps sur l’importance de comprendre que le rôle de ces équipes est de 
« faire du neuf » dans chacun des pôles. Comment comprendre cette invitation à « faire du 
neuf » en fonction du pôle « Éducation de la foi »? 

Éduquer la foi, c’est plus qu’enseigner 
Quand Paul VI, dans son encyclique sur l’évangélisation, dit que « l’Église n’existe que pour 
évangéliser », on comprend que cela signifie que la raison première d’existence de l’Église, 
c’est que des personnes découvrent à quel point la proposition de vie selon l’Évangile est 
source de vie et de bonheur, avec l’espoir que ces personnes s’engagent dans cette relation 
intime avec le Christ. Il s’agit donc d’éduquer la foi, pour conduire à une profession de foi 
de plus en plus vivante, consciente et agissante. 
 
Il faut cependant préciser : éduquer la foi, ce n’est pas seulement mettre sur pied des activi-
tés d’enseignement. Car la foi chrétienne, ce n’est pas simplement l’adhésion à un certain 
nombre d’énoncés qu’il faudrait aider à comprendre. Cette foi a plusieurs facettes : elle est 
appelée à être vécue en relation avec des frères et des sœurs, elle demande à être célébrée, et 
elle ne sera authentique que dans la mesure où elle poussera à une action au service de la 
dignité humaine. C’est pour cela que la vie communautaire peut être considérée sous les 
quatre aspects qui forment les différents pôles d’une équipe d’animation locale, chacun 
ayant besoin des autres. 
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Retrouver les mots d’une foi adulte 
Pourquoi éduquer la foi? Ne suffirait-il pas que chacun se contente de ce qu’il sait de la foi 
chrétienne et en vive? Peut-être y a-t-il eu un temps où l’on pouvait parler comme cela. C’é-
tait l’époque où tout le monde naissait pratiquement chrétien. Mais aujourd’hui, alors que 
l’on constate que tant de personnes ont « perdu les mots de la foi », il est de plus en plus 
nécessaire que ceux et celles qui y croient puissent « rendre compte de l’espérance qui est en 
eux » (1P 3,15), c’est-à-dire qu’ils soient capables de parler de leur foi. Cela fait appel à une 
foi éduquée, intégrée, articulée. 
 
On voit tout de suite qu’il ne s’agit pas uniquement d’enseigner la foi aux enfants. S’il y a du 
neuf à faire en éducation de la foi, la « cible » est là devant nous, bien placée : il s’agit de 
proposer aux adultes des activités de découverte de la foi chrétienne. Des activités qui met-
tent la Parole de Dieu au cœur de la démarche, des activités qui permettent aux gens de 
s’exprimer plutôt que de recevoir des enseignements magistraux, des activités conçues pour 
proposer des pistes de réponse aux questions que se posent les adultes – plutôt que des ré-
ponses toutes faites à des questions qu’ils ne se posent pas! 

Éduquer en étant avec… 
Tant d’expériences réussies de groupes de partage autour des Écritures révèlent clairement 
qu’il s’agit là d’une voie d’avenir pour l’Église. Il peut sembler exigeant d’envisager animer 
des groupes d’adultes, car cela peut faire peur que de se retrouver devant des personnes qui 
poseront des « questions difficiles ». Il s’agit alors de se 
positionner avec ces adultes, dans une recherche de 
sens commune, sans prétendre pouvoir répondre à 
tout, mais avec la conviction que la Parole, quand on la 
laisse circuler au sein d’un groupe, s’arrange bien sou-
vent pour faire jaillir d’elle-même la lumière! 
 
Quand on y pense, une équipe d’animation locale qui 
reçoit un mandat de faire du neuf qui évangélise doit 
impérativement s’intéresser à la fois aux adultes qui fré-
quentent « encore » l’eucharistie mais dont la foi a be-
soin de « retrouver ses mots », mais aussi à ce groupe 
nettement plus important de personnes qui sont en 
quête d’une parole qui sache leur proposer un sens, une 
orientation. Le terreau est là, la graine attend d’être se-
mée, pour que puisse venir la récolte… 
 
 
 
Daniel Laliberté, animateur diocésain 
Responsable de l’équipe du projet catéchétique 
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Prier et célébrer… 
Je vous livre quelques propositions de modè-
les plus traditionnels et des pistes pour vivre 
un temps de partage autour de la prière, avec 
des gens moins initiés. 

Caractéristiques de la prière 
chrétienne 
Est-il nécessaire de définir la prière? Les ca-
ractéristiques de la prière chrétienne sont pui-
sées à même la vie de Jésus, elles donnent un 
cadre de référence : prière relationnelle rap-
prochant de Dieu et des êtres vivants; prière sobre ne cherchant pas à multiplier les paroles; 
prière discrète et intime ne cherchant pas à être vue; prière attentive et recueillie cultivant 
des espaces de liberté; prière vigilante consciente de la fragilité humaine; prière humble 
consciente de la finitude humaine; prière cohérente rendant solidaire du prochain. 

Prier en groupe selon la tradition de l’Église 
Il est toujours possible d’utiliser la prière du temps présent, pour vivre un temps de prière 
en communauté, mieux connu sous le nom de liturgie des heures. L’avantage de cette prière 
est qu’elle nous unit à l’Église universelle qui prie, à différentes heures du jour, à partir de 
cette source. Cette prière intègre les psaumes et nous savons que Jésus les a priés dans la 
tradition juive. Où trouver ce document? Voir avec votre pasteur. Il suffit de suivre la prière 
proposée. Suggestion : prier les psaumes et laisser un temps aux personnes présentes de re-
prendre un passage. 

Prier la Parole 
Pour prier à partir de la Parole de Dieu, la manière la plus répandue demeure la lectio divina. 
Je reprends brièvement les étapes de cette démarche. D’abord invoquer l’Esprit Saint par 
un chant ou une prière. Il faut toujours se rappeler que c’est l’Esprit Saint qui nous apprend 
à prier. Lire le texte à voix haute. Laisser le temps à chaque personne de répéter, de ruminer 
intérieurement le texte et de se laisser interpeller par un mot, une phrase. Partager sur ce qui 
me rejoint. Pour rester centré sur le texte, me poser les questions suivantes : Que me dit Jésus? 
Qu’est-ce qui me touche, m’interpelle, dans sa manière d’être? Comment suis-je rejoint? Est-ce que je me 
sens appelé à une conversion, un changement intérieur, une attitude nouvelle? À la fin du temps d’échan-
ge, on peut reprendre la lecture du texte, proposer un temps de silence et de prière sous 
forme de louange ou d’action de grâce. On peut clore par le Notre Père. 
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Prier avec des personnes pour éveiller au 
divin au sacré 
Je partage ici différentes manières de proposer un temps de prière à 
un groupe avec qui nous voulons vivre un temps de partage autour 
de la prière. Partir de leur propre expérience et demander à chaque 
personne de partager comment elle prie. Identifier un élément de la 
nature qui les rejoint. Clore la rencontre par un temps de silence, 
partager quelques intentions de prière et finir par l’écoute d’un chant 
ou une prière. 
 
Utiliser l’art : identifier des chants ou demander aux personnes de 
trouver un chant qui les inspire. Exemple de chants : « La prière » de 
Jacques Brel, « Seigneur, Seigneur » de Kevin Parent, « Si Dieu 
existe » de Claude Dubois, « Les premiers sont les derniers » de 
Céline Dion. Une recherche facile sur internet permettrait sûrement 
d’en trouver d’autres. Prendre le temps d’écouter quelques chants 
plus populaires, vivre un partage sur ce qui a rejoint les personnes. 
Proposer de reprendre la prière de Jésus : Le Notre Père – qu’est-ce qui me touche 
davantage? Clore par un temps de silence, quelques intentions et une prière commune. 
 
Il est possible également de prier à partir d’un saint ou d’une sainte. Il existe différents 
livres. Parfois sur internet, on trouve des textes spirituels, des prières.   

Suggestions 
Avoir un visuel simple. Exemple : Le livre de la Parole de Dieu, un cierge ou un lampion, 
une plante ou des fleurs. Il y a beaucoup de livres sur la prière. Il y a aussi des cédéroms 
disponibles. Le meilleur endroit pour consulter à ce sujet : Librairie Anne Sigier ou autre 
librairie religieuse. Sur internet, on trouve de tout dans les moteurs de recherche. 
Finalement, souvenons-nous que le premier maître demeure l’Esprit Saint, osons lui faire 
confiance pour être créatif. 

Sœur Doris Lamontagne, pfm 

Prier pour l’unité des chrétiens 
Du 24 au 31 janvier aura lieu la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2010 ayant pour 

thème cette année : « De tout cela c’est vous qui êtes les témoins (Lc 24,48) ». Du matériel 
d’animation (prière, célébration, textes de réflexion) est disponible sur le site partiellement 

bilingue Œcuménisme au Canada :  
http://www.ecumenism.net/wpcu/ pour ce temps fort célébré à travers le monde.  

Voir aussi le site du Conseil canadien des Églises :  
http://www.ccc-cce.ca/francais/faith/week.htm.  

Ce matériel, tout comme celui des semaines de prière des années précédentes, qu’on peut 
télécharger, peut être utilisé tout le long de l’année évidemment. 

Yves Bédard 
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Réflexion sur la fraternité 
C’est en Galilée que tout a commencé, très simplement! 

« Ils étaient douze. 
Aux lendemains du vendredi noir, ils se sont rassemblés pour se 
consoler, partager leurs souvenirs et leurs découvertes. 
Après l’apparent échec de leur Maître, ils priaient et 
rompaient le pain, ils prenaient soin les uns des autres.  
(Actes 2,42) 
Chose sûre, Jésus les inspirait. C’est lui qui les réunissait. 
Malgré leur solidarité et leur projet commun, ils 
n’arrivaient pas à se mettre en route. Ils avaient beau se 
serrer les coudes, les douze manquaient de souffle. 

Un jour, lors de la fête de la moisson, un feu sacré les a 
envahis. Un feu libérateur. (Actes 2, 1ss.) 

Leur langue déliée, ils se sont mis à parler de Jésus.  
De résurrection et d’espoir.  

De liberté et de fraternité. 
Ils trouvaient les mots justes. Ils se faisaient comprendre. (Actes 2, 8ss) 
C’est dans ce climat d’exubérance que l’Église est née.»1 

En lisant ce texte dans le volume intitulé « Le COEUR sur la MAIN », je trouvais que cela 
ressemblait un peu à une équipe d’animation locale en service dans sa paroisse. C’est Jésus 
qui l’inspire. Les membres sont parfois découragés. Même s’ils se donnent à fond, des 
projets ont de la difficulté à naître. Évidemment, la Pentecôte n’a été vécue qu’une seule 
fois, dans l’histoire de l’Église, telle qu’elle nous est relatée dans le livre des Actes des 
apôtres. Mais combien de fois ne sommes-nous pas témoins de l’action de l’Esprit Saint en 
nous ou à travers les autres? Et alors, nous retrouvons notre souffle. 

« Ils étaient douze. 
Ils sont devenus des centaines et des milliers. 
Des groupes se sont formés. Des communautés sont nées. 
Habités par l’Esprit, les disciples pouvaient rendre réels les signes de l’amour de Dieu. 
Ils étaient ensemble, ils faisaient corps. 
Leur vie de foi s’est développée au contact des autres et s’est teintée des valeurs de 
l’époque. 
Elle s’est construite dans une communauté riche de sa culture. Et cette communauté, cette 
Église, a rencontré d’autres cultures.»2 

1. Office de catéchèse du Québec, « Le CŒUR sur la MAIN », Repères pour l’action bénévole dans les communautés chrétiennes, page 110,  
FIDES MEDIASPAUL – NOVALIS, 1998, www.officedecatechese.qc.ca/services-productions/coeur-main.html 

2.   Idem, p. 111  
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Cette partie du texte me fait penser plus spécialement à vous, membres d’une équipe 
d’animation pour la fraternité, ou responsable de la fraternité dans une équipe d’animation 
locale. Avant de vouloir faire vivre la fraternité dans notre communauté chrétienne, il est 
bon de la vivre entre nous. Les apôtres se sont d’abord réconfortés entre eux. Ils se sont 
rappelés la vie qu’ils avaient partagée avec Jésus et de quelle façon il se faisait proche des 
gens. Dans leur cœur, ils désiraient faire comme lui. 

Des paroles de Jésus leur revenaient :  

« À ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour 
les autres. »  (Jean 13, 35) 
« Voici quel est mon commandement : vous aimer les uns les autres comme je vous ai 
aimés. » (Jean 15, 12) 
« Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » (Matthieu 22, 39) 
« Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. »  
(Jean 15, 9) 
« Vous n’avez qu’un seul maître et vous êtes tous frères » (Matthieu 23, 8)   

Pour Jésus, ce qui prime dans les rapports entre les personnes, c’est la fraternité, l’amour 
mutuel. Nous sommes tous les enfants d’un même Père, et c’est Jésus qui nous l’a fait 
connaître. Nous sommes aussi membres d’un même Corps, celui du Christ ressuscité. Et 
dans ce corps, tous les membres sont importants, à différents titres. 

Quand nous pensons à un projet de fraternité, il est bon de nous rappeler le 
commandement de Jésus de nous aimer les uns les autres. Le choix du projet devrait 
donner l’occasion aux personnes qui seront invitées à créer des liens entre elles afin 
qu’elles vivent, elles aussi, ce commandement de l’amour mutuel.    

Merci pour les moments de fraternité que vous suscitez 
dans chacune de vos communautés. Les liens qui sont 
créés ainsi parleront d’eux-mêmes. Comme le chante 
Robert Lebel : « Je voudrais qu’en vous voyant vivre, 
étonnés les gens puissent dire, voyez comme ils s’aiment! 
Voyez leur bonheur!»3 

La joie que vous semez dans les cœurs est contagieuse. 
En cette période préparatoire à Noël, je vous souhaite 
de vivre des moments de bonheur et de paix avec les 
vôtres. Puisse l’enfant Jésus vous combler de sa joie! 

Sylvia Gauvin 
Membre de l’équipe diocésaine des Équipes d’animation locales 

3.  Robert Lebel,  « Je voudrais », CD-Rom Je vous écris Espérance  
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L’engagement pour la transformation 
du monde, c’est aussi … 

Proposer des alternatives à la commercialisation de la fête de Noël 

Dans nos communautés chrétiennes, Noël est un temps fort pour célébrer Dieu qui se fait proche de 
nous en Jésus. C’est aussi l’occasion de gestes de partage à travers les guignolées et paniers de Noël. 
C’est également le temps de manifester la fraternité par des dîners pour les personnes seules ou ex-
clues. Dans une perspective d’engagement pour la transformation du monde, ce peut être également 
le moment de proposer des alternatives à la commercialisation de la fête. 
 
Dans leur message pastoral « De la parole aux actes » sur l’organisation de la société, dont le contenu 
reste encore bien valable même si publié en 1976, les évêques du Canada proposaient aux chrétiens 
et aux chrétiennes 6 orientations pour s’impliquer à la transformation du monde dans le sens de la 
justice sociale : 
 

� Comprendre le sens véritable du message évangélique sur la justice 
� Modifier notre style de vie de gens à l’aise 
� Nous mettre à l’écoute des victimes de l’injustice dans nos propres communautés 
� Nous prononcer ouvertement contre les injustices dans nos milieux 
� Prendre part aux actions destinées à faire disparaître les causes d’injustice 
� Secourir les pauvres et les opprimés. 

 
Trente ans plus tard, leur réflexion reste inspirante et mériterait d’être approfondie – peut-être dans 
un prochain numéro du Bulletin? – mais voici à tout le moins ce qu’affirme la 2e de ces orientations :  
 

« Modifier notre style de vie de gens à l’aise 
Nous vivons dans une société qui nous incite tous à consommer et à gaspiller de façon 
extravagante, alors qu’une fraction importante des nôtres vivent dans la pauvreté. En tant 
que chrétiens, nous sommes pourtant invités à nous détourner de la recherche de nous-
mêmes et des trésors matériels (Lc 12,33-34). « L’homme ne vit pas seulement de 
pain ! » (Dt 8,3). Voilà bien une parole qui devrait nous détourner de ce que représente 
notre société de consommation. Le seul passage à une vie moins luxueuse ne corrigera pas 
de soi les inégalités et les injustices flagrantes de notre temps, mais nous pourrons ainsi 
renouveler nos esprits et ouvrir nos cœurs aux insécurités profondes que vivent les pau-
vres de nos milieux. (no 11).» 
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Certaines initiatives sont déjà portées en ce sens par certains mouvements sociaux. Le Groupe de sim-
plicité volontaire de Québec (http://www.gsvq.org/) par exemple, qui propose toutes sortes d’alternati-
ves à la surconsommation, suggère quelques idées pour fêter Noël autrement : « Le temps des Fêtes, 
quel fardeau pour plusieurs! Course folle dans les magasins. Cadeaux inutiles et coûteux. Repas trop 
copieux et souvent trop arrosés. Voici quelques idées pour vous permettre de passer un Noël fait de 
joie, de partage et de festivités, tout en préservant votre santé physique, financière et celle de la planè-
te » (http://www.gsvq.org/Noel_2008.htm). On y donne des suggestions de cadeaux écologiques, 
non matériels et des idées pour simplifier le temps des Fêtes qui libèrent du temps pour les relations 
et la dimension spirituelle. 
 
Limiter sa propre consommation et inciter les autres à le faire, ne crée pas automatiquement la justi-
ce sociale mais au moins nous prédispose. Pour aller plus loin dans la réflexion, le dernier message 
du 1er mai des évêques du Québec sur la répartition de la richesse n’est pas périmé, loin de là, 
(http://www.eveques.qc.ca/documents/2009/20090501f.pdf), de même que celui de la CRC, qui 
regroupe l’ensemble des religieux et religieuses, sur la pauvreté au Québec : http://www.crc-
canada.org/main.cfm?section=Accueil&nssid=7&nsid=113&current=7 

Souligner un autre volet du 1er janvier, la Journée mondiale de la paix 
Le 1er janvier, nous fêtons le Jour de l’An mais c’est également la Journée Mondiale de la Paix. Le pape 
publie à chaque année un message à cette occasion sur un aspect ou l’autre de la question. En 2009, 
le message avait pour titre Combattre la pauvreté, construire la paix. Celui de 2010 devrait être rendu 
public en décembre. Voir cette page pour Benoît XVI :  
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/peace/index_fr.htm 

Agir : un milliard de personnes ont faim, maintenant! 
La campagne d’éducation de Développement et Paix sur la souveraineté alimentaire se poursuit jus-
qu’en fin février 2010. On peut toujours se procurer du matériel ou signer la pétition en ligne 
au : http://www.devp.org/devpme/fr/education/educationcampaign-fr.html. 

À la rencontre des pôles : se ressourcer pour s’engager pour la justice 
Le site Internet Notre Dame du Web - Centre spirituel ignatien sur internet propose diverses ressources sur 
la prière et le ressourcement en général, notamment des retraites sur Internet tout le long de l’année 
(http://www.ndweb.org/retraite/comment.html). Pourquoi en parler dans le pôle de l’engagement 
pour la transformation du monde, alors que cela touche plutôt la prière et l’éducation de la foi? Par-
ce qu’ils proposent de suivre du 19 janvier au 2 mars 2010, une retraite Justice sur le thème 
« Accomplir la justice avec Dieu et les prophètes » dans le but d’« ajuster vie spirituelle et engagement 
dans la transformation du monde ». Pour vous inscrire à la retraite Justice « Accomplis la justice avec 
ton Dieu » (Michée 6, 8) : http://www.ndweb.org/retraite/calendrier.html 

Se former et sensibiliser la communauté 
Un des rôles du ou des porteurs de l’engagement pour la transformation du monde est de sensibiliser 
la communauté chrétienne, de l’aider à traduire sa foi à travers la vie, notamment la vie sociale. Alors 
vous pourriez publier des portions de ce bulletin dans le feuillet paroissial, sur le site Internet de la 
paroisse là où il y en a, même dans un feuillet spécial pour Noël ou encore dans un hebdo local, en 
plus de l’utiliser dans votre propre équipe pour stimuler la réflexion et l’échange sur le sujet.  

Yves Bédard, Équipe des ÉAL et Solidarité sociale et missionnaire 
Courriel : social@ecdq.org 



Première lettre de Saint-Pierre apôtre, chapitre 4, versets 10 et 11 

« Chacun a reçu son propre talent : qu’il le mette au service des au-
tres. Vous serez ainsi de bons administrateurs des dons multiples 
de Dieu. Si l’on prend la parole, que ce soient des paroles de Dieu; 
si on est chargé d’un service, que ce soit avec la force de Dieu. Et 
Dieu sera ainsi glorifié en tout dans le Christ Jésus. À lui la gloire et 
la puissance pour les siècles des siècles! Amen » 

(Traduction La Bible des communautés chrétiennes) 

 
 

 
La parabole de la Table ronde 

(Traduction et adaptation de la parabole de Lathrop Chuck) 

Quand je pense au partenariat, je me demande : pourquoi? Pour qui? et com-

ment? Immanquablement, la même image refait surface : je m’imagine une 

table, une table ronde. 

Oh! Je sais bien : sabler la grande table pour l’arrondir, adopter un nouveau 

design, une autre façon… Cela ne se fait pas sans égratignures. C’est impos-

sible de remodeler et de rajeunir une vieille Église toute en longueur, sans 

faire un peu mal aux gens et aux tables. 

Si le rabot et la scie ronde transforment la forme de la table, la table ronde 

change aussi le cœur des personnes. En effet, c’est autour de cette table qu’el-

les expérimentent la mutualité, la réciprocité… C’est la scie ronde de l’amour 

qui les transforme. 

La table ronde favorise la communication. La table ronde transforme les rela-

tions. La table ronde distribue les fonctions. Car c’est un peuple que Dieu a 

appelé, sans distinction entre nous, sans faire la différence entre nous. 

Autour de la table ronde, il n’y a ni côté, ni bout! Chaque personne est 

invitée à partager autant le leadership que le repas. 

 

Bulletin Communautés Vivantes 

Réflexion spirituelle 

No 3, 3 décembre 2009 



Prière 

[…] Dans la réalité de ton royaume, 

personne n’est propriétaire des biens qui lui échoient, 

mais chacun est gestionnaire de ce qui appartient à tous.  

Les dons que tu nous confies, Seigneur,  

nos biens matériels, nos qualités,  

nos richesses spirituelles et morales,  

nos facultés affectives, nos talents,  

nous les avons reçus de ta bonté,  

pour le service de nos frères et de nos sœurs. […] 

 « Allons, nous dis-tu, Seigneur,  

arrêtez d’avoir peur de l’avenir,  

de vous-mêmes, des autres, du monde! 

Servez-vous des dons qui sont en vous! 

Le bien de l’Évangile est entre vos mains.  

Il est source de vie. Il est fait pour rayonner et porter du fruit! » 

Donne-nous, Seigneur, 

d’utiliser les dons que tu nous as confiés, 

selon ton désir et ta volonté,  

en nous aimant les uns les autres 

et en bâtissant avec patience et générosité 

ton royaume de justice, de paix et d’amour. Amen. 
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