Paroisse Saint-Martin de Grand-Couronne - Journée paroissiale du dimanche 7 octobre 2018
Réflexions et échanges à partir de l’exhortation apostolique du Pape François
« La Joie de l’Evangile ».

. Présentation synthétique du texte du Pape publié le 24 novembre 2013 (But – Caractéristiques
dans le monde actuel – Conditions pour entrer dans la démarche d’évangélisation – Modalités de
l’annonce – Mise en œuvre de notre mission en tenant compte des obstacles et des priorités).

. Travail en ateliers sur le thème « Où et comment partager (la joie de) l’Evangile avec tous nos
frères, individuellement et collectivement en tant que paroisse, communauté de notre Eglise ? ».

1. Quels sont les moments et les lieux où est faite l’annonce (ou la proposition ou l’échange) de
la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ aux autres, chrétiens ou non :
- à titre individuel, car nous sommes toutes et tous des acteurs de l’évangélisation dans nos
lieux de vie, en famille, dans nos divers engagements…
- par la communauté paroissiale (au cours des activités, dans ses expressions…),
- au nom de l’Eglise Universelle (ou des Eglises et Religions) ?
Sans inventaire bien entendu, on pourra retenir quelques situations vécues où l’on a senti
qu’un message était écouté, transmis, en soulignant les conditions et les obstacles au partage
de ce que, nous, nous ressentons comme essentiel dans nos vies de fidèles à la Parole de
Jésus le Christ. Si c’est possible on indiquera quels textes ont rencontré l’attention.

2. Avons-nous des propositions à formuler pour que nous soyons toutes et tous, chacun et en
tant que communauté d’Eglise, des « disciples-missionnaires » ?
Comment, et avec quels moyens, pouvons-nous mieux répondre aux appels du Pape
- « à sortir pour rejoindre les périphéries »,
- « à être signe de paix et d’unité » entre nous et dans le monde,
- « à prendre soin de la fragilité », la nôtre et celle des femmes et des hommes que nous
côtoyons ?
__________________________________

