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Il pourrait y avoir de longues listes pour énumérer ce qui peut être fait pour chacune des dimensions de 

la vie chrétienne.  Nous avons choisi d’illustrer, par quelques idées innovantes, ce que pourraient être 

des projets de l’EAL. 

 

Fraternité 

• Soigner le dimanche : rendre nos célébrations plus fraternelles, plus accueillantes; 

• Organiser des soirées ciné en plein air projetées sur les murs de l’église; 

• Avec les jeunes familles, organiser des sorties à vélo et visiter des éléments du patrimoine 

religieux de la paroisse (croix de chemins, vitraux, etc…); 

• Profiter des événements spéciaux 

(liturgiques ou sociaux) pour proposer 

des activités fraternelles; 

• Soutenir les initiatives d’éducation de 

la foi des adultes en assurant la partie 

fraternelle (ex : dîner pour sessions 

Alpha, accueil, etc); 

• Visiter des personnes arrivantes, ou 

seules, ou malades. 

 

Prière et célébration 

• En collaboration avec l’équipe de liturgie, soutenir (et organiser) les efforts de formation des 

intervenants en liturgie; 

• Organiser diverses formes de prières et de célébration : La liturgie des heures; le chapelet aux 

croix de chemin l’été; un rallye avec les jeunes familles, en nature, avec un cantique de louange 

dont les versets sont dispersés sur le trajet (illustrés par des enfants) et remis en entier à la fin du 

parcours, avec un rafraîchissement (ou un réchauffant, selon la saison); 

• Mettre en place des groupes et formations pour la méditation (méditation chrétienne, prière de 

consentement); 

• Former des personnes à la prière pour les frères et sœurs. 

 

 

 

Équipes  

d’animation  

locales 

Pour chaque dimension,  

des idées innovantes 

Fiche 2 
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Transformation du monde / engagement pour la justice 

• Offrir des soirées pour réfléchir 

aux enjeux éthiques de notre 

temps (aide médicale à mourir, 

accès au logement, pauvreté, 

inclusion, promotion de la paix, 

développement durable, etc.); 

• Créer des liens avec une 

communauté d’un pays du sud et 

organiser des activités de solidarité 

/ Voir même des stages dans le 

pays – certains organismes 

facilitent ce type d’engagement 

(ex : Casira); 

• À partir de Laudato Si, réunir des ados intéressés par l’environnement; 

• Former un « groupe de services » pour favoriser le maintien à domicile de personnes seules ou 

vieillissantes : aide pour démarrer et fermer le jardin, accompagner une personne à la mobilité 

défaillante pour ses courses hebdomadaires à l’épicerie et pharmacie, etc. 

 

Annonce de l’évangile et éducation de la foi 

• Éducation de la foi des adultes (rencontres du genre Alpha, Mess’Aje ou autre); 

• Promouvoir les Maisonnées et autres groupes de partage (ex : Équipes Notre-Dame pour les 

couples); 

• Soutenir la diversité des moyens pour l’annonce de la Parole aux personnes de tous les âges.  

Ex : un camp de jour biblique / 1 journée par semaine (dans le cadre de la revitalisation du 

dimanche?); 

• Créer des liens avec les organismes du milieu qui travaillent cette dimension : ressources locales, 

régionales ou diocésaines (Maison de François; équipe de la Formation continue diocésaine, 

centres de ressourcement, mouvements d’évangélisation, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

L’idée n’est pas de jouer dans les champs d’action des uns et des autres, mais plutôt d’élargir 

notre offre afin de rejoindre un plus grand nombre de personnes. 

L’un des rôles de l’EAL est d’aider la communauté à élargir ses horizons et d’offrir un grand 

champ de possibles afin qu’elle soit de plus en plus attrayante. 

NB :  Pour la dimension Prière et célébration et celle de l’Annonce de l’Évangile et 

éducation de la foi, il est essentiel que l’EAL et les équipes porteuses de la liturgie et des 

catéchèses soient en constant dialogue.   
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Par exemple, les messes dominicales ne rejoignent pas beaucoup de monde, mais une activité en plein 

air, appuyée d’une Parole de Dieu, de chants vivants et joyeux et d’une bénédiction, peut être le lieu 

d’un premier contact avec l’Église et la communauté chrétienne.  De même, la catéchèse est depuis 

longtemps accessible aux enfants en route vers un sacrement d’initiation.  Bien que cela soit toujours 

pertinent, les possibilités sont grandes pour faire connaître le Christ aux adultes (et pas seulement aux 

parents qu’on rejoindrait par leurs enfants).  


