JOURNEE PAROISSIALE DU 22/09
LA NOUVELLE EVANGELISATION











Le Père Vital, après avoir commencé la journée en prière, a fait un exposé expliquant le concept de
nouvelle évangélisation :
o Les laïques travaillent avec le prêtre et non pour le prêtre
o Mise en valeur de la communauté
o Nouvelle ardeur spirituelle
o Audace à prendre la parole dans le monde
o Souci d’éducation de la foi pour soi et pour la communauté
o L’Eglise est passée dans la minorité : ne parlons pas morale, mais annonçons l’Evangile
o Miser sur la jeunesse
o Ouverture à l’interculturalité
Projection du DVD d’où ? vers où ?, suivi d’un temps de prière et d’adoration
Répartition de l’assemblée en 2 groupes de discussion :
o Nouvelle Evangélisation et démarche personnelle
o Nouvelle Evangélisation dans Ste-Anne
Exposé du Père André, du Vicarial Brabant Wallon :
o Le Pape François nous appelle à sortir de nos églises
o Jésus est le 1er évangélisateur et nous devons nous inspirer de Lui
o La Nouvelle Evangélisation s’adresse aux églises où la foi a déjà été proclamée mais où les
fidèles (déjà baptisés et confirmés) n’ont pas fait le cheminement
o La messe est déjà pour les croyants, elle n’évangélise pas, elle nourrit.
o Il faut construire une paroisse vivante, communautaire et missionnaire ; il faut une
communauté pour accueillir.
o Il existe des résistances internes à la Nouvelle Evangélisation : Doutes, immobilisme,
relativisme, individualisme, scepticisme, …
Les conclusions de 2 groupes de réflexion, à remettre à l’EAP
o Nouvelle Evangélisation et démarche personnelle :
 La personne qui évangélise doit bien se connaître et s’accepter
 Se nourrir de prières, adorations, messes
 La connaissance n’est pas le plus important : la foi du charbonnier peut aider
 L’évangélisation est une manière d’être, de vivre la parole de Jésus
o La Nouvelle Evangélisation dans Ste-Anne :
 Les services sont des points d’accueil et de communication avec le monde : mieux
équiper le secrétariat : ligne téléphonique qui permette d’appeler des GSM. Liens plus
directs : mailing lists, SMS, réseaux de paroissiens,…
 Les activités des jeunes (Waterl’ado); masse critique de jeunes, quelles activités pour
les jeunes? Services? Festifs? Messes? Réseaux de paroisses pour des activités inter
paroissiales, écoles secondaires…
 Chorale: préparation.
 Inviter "Famille Marie-jeunesse«
 Adapter nos messes et ne pas faire uniquement des messes pour les jeunes
 Développer l’adoration et rendre la chapelle plus accessible
o De manière plus générale :
 Etendre et développer le Bar de l’amitié (pour les jeunes ados, les jeunes parents, …)
pour toucher mieux et plus tous les membres de la communauté et ceux que Ste-Anne
accueille plus sporadiquement (parents de communiants, par exemple).
 Comment s’accrocher au wagon du vicariat et développer les unités pastorales (=
synergies au sein d’un ensemble de paroisses : pour les jeunes, par exemple).
Clôture de la journée par la messe dominicale, concélébrée par le Père André et le Père Vital

