REPARER L’EGLISE : PARLONS-EN ET FAISONSLE !
« Il est nécessaire que chaque baptisé se sente engagé
dans la transformation ecclésiale et sociale dont nous avons tant besoin.
Une telle transformation nécessite la conversion personnelle et communautaire
et nous pousse à regarder dans la même direction que celle indiquée par le
Seigneur. »
(Lettre du Pape François au Peuple de Dieu, le 20 août 2018)
Membres du Peuple de Dieu, nous estimons qu'il est de notre responsabilité de baptisés
de répondre à cet appel.
Profondément attachés à l’Église où, pour beaucoup d'entre nous, notre foi a éclos et
s'est développée, nous savons tout ce que nous avons reçu d'elle dans nos vies.
Rencontres, paroisses, mouvements, événements, ont nourri notre foi et nous ont incités à
mettre en cohérence nos pratiques avec l’Évangile. Mais nous souffrons de voir notre
Église éclaboussée par les dérives et abus de tous ordres qui rendent sa parole inaudible,
provoquent le retrait silencieux de beaucoup et contribuent à la montée de l'indifférence
chez les jeunes.
 Comment annoncer l’Évangile dans un monde sécularisé ?
 Comment faire en sorte que la parole de l’Église y soit crédible ?
 Comment vivre cet Évangile dans notre diocèse en étant riches de nos différences,
de nos sensibilités et de nos engagements, avec le souci que cette diversité
apparaisse toujours dans l’Église de demain ?
 Comment être communauté chrétienne aujourd'hui, en évitant tout cléricalisme et
en accordant toute son importance au sacerdoce commun des baptisés ?
Nous appelons tous ceux qui se reconnaissent dans ces questions, laïcs et clercs,
religieuses et religieux, croyants en Jésus-Christ ou simplement personnes en
recherche spirituelle, à se réunir, là où ils sont – paroisses, mouvements, services et
associations, etc. – pour se parler, se dire ce qui va bien et ce qui ne va pas, et pour
inventer modestement des pratiques nouvelles, dans nos célébrations, dans la vie et le
fonctionnement de nos communautés et de notre Église. Pour cela laissons nous stimuler
par ce que d'autres, ailleurs, peuvent nous apprendre.
Nous croyons que tout baptisé est légitime pour prendre une initiative dans ce sens.
Certains le font déjà, faisons-le aussi.
Une adresse e-mail dédiée vous permettra de partager vos expériences, propositions et
initiatives, et d'être informés de celles des autres groupes de baptisés :
reparonsleglise76@gmail.com
Contributeurs et premiers signataires , à titre personnel , de cet appel. Leur appartenance à un mouvement
ou une association est indiquée entre parenthèses.
Monique Audollent (CCFD), Jean de Blangermont (prêtre retiré) Annie Charlet (CdEP, Point 1), Henri
Couturier, Nicole Emo (SHMA), François Foutel (CdEP), Jean-Louis Gourdain (CdEP), Françoise Langlois
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