Qu’est-ce que l’Eglise locale pour moi ?
-

L’Eglise est le lieu où vit notre foi, mais pas seuls, en communauté.
Les pages d’évangile s’écrivent encore aujourd’hui.
On en est responsables.
Liens entre les différents villages – Les mouvements font aussi partie de l’Eglise.
Lieu ou l’on peut vivre notre foi en communauté.
Le corps du Christ comme on l’a chanté.
L’évangile s’écrit encore aujourd’hui (comme la Création ?).
C’est une force, un socle, un lien avec les différents villages appelés et envoyés, peuples de
baptisés, l’Eglise « mouvements ».
On est ancré là où l’on vit, mais en lien avec l’Eglise Universelle.
C’est là ou se crée la fraternité entre nous – dépasser nos relations difficiles au nom du Christ
qui rassemble.
Eglise qui accueille les évènements avec la grâce.
Eglise qui porte les autres dans la prière.
Eglise qui dépose ses problèmes et qui s’apaise sous le regard du Christ.

- Ce sont les groupes qui la composent : chorale, MCR, rosaires, ados, catés, préparation mariage et
baptême.
- Lieu de rencontre, de partage, de ressourcement.
-Le Christ y est toujours présent.
-

Se rassembler autour du Christ présent par son corps et par son Sang

-

Prier ensemble, avec tous les mêmes valeurs de notre baptême qui partagent la même foi en Dieu et en
Jésus Christ 3, en union avec ceux qui ne peuvent pas être présent (malades, travail…), avec ceux qui ont
une responsabilité (église ou autre), avec ceux qui nous ont quitté.

-

Important d’entretenir la foi ; liens amicaux et spirituels.
Eglise locale – réunion en communauté – faire Eglise ensemble.
On se sent en famille.
Partager les soucis des autres, les porter dans la prière.
Eglise locale = différentes associations caritatives, la visite aux malades, les messes
quotidiennes, la catéchèse, les rencontres de la Parole, la Chorale ….selon les dons de chacun.
Effort à faire au niveau de la catéchèse motiver les parents et recrutement.
Accueil à la célébration par ECP ou équipe de liturgie.
Prévoir une crèche vivante dès septembre avec les familles des catéchisés .
Lien humain avant d’être spirituel.
Dans l’Eglise locale = les Dimanches Autrement qui peut « glaner » d’autres publics

-

EGLISE VIVANTE, ACCUEILLANTE, TRES DIVERSE, RASSEMBLEE AU NOM DE JESUS –CHRIST
PRESENCE LA OU NOUS VIVONS VRAIEMENT AVEC LES AUTRES.

Qu’est-ce qui, dans l’Eucharistie, me fait vivre ?
-

-

On apporte à l’Eucharistie ce qu’on a vécu dans la semaine et on est « regonflé » pour vivre la
semaine qui s’ouvre.
Permet de créer du lien avec des personnes venues d’autres paroisses.
On peut dans l’Eucharistie venir chercher un apaisement.
Jésus vivant en nous.
On porte dans l’eucharistie, toute sa vie

-

Source de vie, pain de vie qui aide à avancer. Pain que l’on reçoit pour le manifester et le voir
manifester chez les autres.
Nous sommes corps du Christ, donc nous sommes aussi Eucharistie.
A chaque Eucharistie, nous sommes communion avec toute l’église universelle. C’est une
rencontre avec tous les autres avec qui on la partage.
Importance de la Parole reçue et qu’on essaie de méditer et vivre.

-

Pas forcément axé que sur la communion et l’eucharistie mais sur la parole.
Nous ne savons pas la chance que nous avons de pouvoir assister à l’eucharistie.
Qui dit eucharistie dit communion, partage, rassemblement.
On retrouve de l’énergie quand on fait communauté autour de la parole .

-

Prendre conscience à chaque eucharistie que Jésus et là avec nous .
Rejoindre un mystère qui est là depuis plus de 2000 ans, qui continue et nous accueille tels que
nous sommes.
« Jésus la personne en plus autour de la Cène »
Eucharistie passe par l’écoute de la parole ; c’est le point d’orgue de la messe.
Célébration de la Parole nous rend plus attentif à celle-ci et nous donne faim.

-

-

JESUS VIVANT EN NOUS ET AUTOUR DE NOUS
L’EUCHARISTIE NOUS DONNE FORCE ET ENERGIE C’EST UNE SOURCE DE VIE

