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FORUM 6 – LIEU DE LA CHARITE GENEREUSE 

 

 

 

 

1. Travailler à la conversion de nos communautés à la fraternité 

Promouvoir les équipes de proximité, de partage d’Evangile, de foi, de vie, telles que des 

équipes Quo Vadis, Alpha, les églises domestiques, les groupes de partage avec les plus 

pauvres qui ont donné beaucoup de fruits. 

Transformer nos communautés en des lieux de vie « familiale ». La convivialité sera 

encouragée car elle permet à la charité de se déployer. 

 

 

2. Encourager et accompagner dans nos communautés l’engagement et la 

responsabilité au plan social, écologique et politique 

Encourager les chrétiens s’engager socialement et politiquement, et les accompagner à réfléchir aux 

raisons des injustices, en impliquant les pauvres. 

Inviter les chrétiens à faire évoluer leurs modes de production, de consommation, de partage, pour 

préserver notre « maison commune ». 

 

 

3. Favoriser l'esprit missionnaire envers les pauvres dans nos communautés 

Susciter et stimuler l’esprit missionnaire chez chacun dans nos communautés en veillant à l’attente 

spirituelle des plus pauvres. On ne peut séparer l’accueil des pauvres, de l’Eucharistie. 

 

 

4. Impliquer concrètement chaque baptisé au sein de la communauté 

Confier des missions concrètes à chacun sans oublier les plus petits, les jeunes, les exclus, pour servir 

dans les tables ouvertes, les camps partagés, la présence aux personnes handicapées, auprès des 

personnes isolées, des migrants… 

 



2 
 

5. Vivre la démarche synodale dans nos communautés 

Encourager les communautés paroissiales à vivre la démarche synodale : action de grâce, 

discernement des freins et des maladies et choix d’actions pour leur donner du goût, de la joie 

et du dynamisme. Les EAP accompagneront cette démarche. 

 

 

6. Ouvrir un chantier sur la diaconie dans le diocèse 

Ouvrir un chantier sur la diaconie de notre diocèse pour ne plus faire pour les pauvres mais faire 

avec eux. 

 

 

7. Partager les expériences porteuses et rendre grâces dans nos communautés 

Témoigner, partager, en communauté, les trésors des rencontres, les actes de charité qui nous 

ont transformés. Des propositions de relecture et d’action de grâces seront à l’initiative des 

paroisses. 

 

 


