
                  « C'est à l'amour 
                                     que vous aurez les uns pour 
                             les autres qu'on  vous reconnaîtra 
                    comme mes  disciples » Jean 13,35 
             Jésus a réuni 12 apôtres tous  différents.   
         Petit à petit, le groupe des  disciples s'est  élargi. 
       Ils ont marché à  sa suite  surmontant doutes et conflits. 
Disciples de Jésus nos différences sont nos richesses.  Nous sommes  
invités  à partager nos expériences pour  mieux nous connaître. Il nous 
fait apprendre à  marcher ensemble, nous respectant mutuellement.  
 Et accueillir les différentes façons de prier.
 être attentifs les uns aux autres : les proches et les lointains
 prendre le temps de partager et prier la Parole de Dieu 

entre nous, Source essentielle. 
 remercier Dieu pour ce que nous avons vécu dans 

l’échange. L’exprimer dans  notre communication.
 à travers nos rencontres appeler de nouveaux acteurs dans 

la vie  pastorale. Renouveler les responsables. Inciter les 
personnes à se former

ServiceCommunion

Témoignage

Liturgie

                             « Passons sur l'autre rive » Marc 4,35 
                                      Jésus invite ses apôtres à aller vers les autres. 
                            Sur l'autre rive, il rencontre des hommes et des femmes 
                      différents, qui le font avancer.
             Chacun est unique. Jésus nous invite à passer sur l’autre rive pour nous 
       mettre à l'écoute, être attentif à chaque personne, chaque groupe, dont les 
     jeunes. C’est un chemin pour découvrir ce qu'ils vivent. Ils nous appellent à 
   avancer et à témoigner.
 aller à la rencontre des personnes dans la vie de la société  pour les écouter 

avec bienveillance et témoigner  auprès d’elles
 s'associer à d'autres pour des actions de solidarité

 faire écho de tout cela dans nos  rencontres en Église

                                                          « Quand il se fut 
                                                      approché, Jésus lui 

                                                                  demanda : Que veux-tu que je 
                                                                      fasse pour  toi ? » (Luc 18,41) 
                                                Jésus accueille avec bienveillance et disponibilité 
                               tous  ceux qui viennent vers lui. Il les met debout. 
               Tous  ceux qui viennent demander à l'Église d'accompagner une   
étape de leur chemin attendent une rencontre avec des croyants et la 
reconnaissance de leur démarche. Nous sommes appelés à les 
accueillir avec bienveillance comme Jésus et à discerner ce qu’ils portent 
comme attente.
 commencer par accueillir et écouter ceux qui font une demande.
 remercier les personnes de ces rencontres. 

Veiller à garder un lien. Pour cela : imaginer des actions 
concrètes.

 partager entre différentes équipes ces expériences vécues. 
En faire une dynamique.
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