
 

 

 « L’Eglise me porte, m’accompagne, me 

nourrit ! Sans la communauté, je ne pourrais 

pas vivre ma foi, ni même trouver un soutien 

dans ma vie quotidienne. »             Stéphane                                                                                                          

« L’Eglise, pour moi, c’est une institution qui 

veut contrôler ce que l’on pense. »      Martine  

« L’Eglise ? C’est le pape, les évêques et les 

prêtres, non ? »                               Albert 

« l’Eglise c’est nous tous.. toi, moi , nous »             

Marine 

Pape François : 

« L'Église est vraiment vivante 

si elle est  maternelle, missionnaire                                            

et sort à la rencontre du prochain.»  

L’Eglise 

à quoi ça sert  ? 



 

Quel est mon rapport à 

l’Eglise ?  

Est-ce que j’ai le sentiment 

d’en faire partie ?  

Et si je participais à un 

évènement de ma paroisse 

pour connaitre et 

comprendre ?  

« À ceci, tous reconnaîtront 

que vous êtes mes disciples :   

si vous avez de l’amour les uns 

pour les autres. » 

Evangile selon Saint Jean 13, 3 

Sois béni, notre Père, 

par tous tes enfants ; 

Sois béni, Jésus-Christ 

dans ce monde qui change ;  

Sois béni, Saint Esprit,  

qui souffles en cet instant ; 

Fais de nous, un Corps à ta 

louange ! 

Jésus, Dieu fait 
homme à Noël, 
est venu annon-
cer à l’humanité 
combien Dieu 

aime chacun. Après sa 
mort, sa résurrection et 
son ascension, l’Eglise 
(avec un «E» majuscule) 
a reçu pour mission de 
continuer cette annonce 
en paroles et en actes. 
L’Eglise, c’est l’ensemble 
des personnes baptisées 
dans l’Amour de Dieu. 
Chacun-e est habité-e de 
la force de l’Esprit pour, 
ensemble, témoigner et 
aimer au nom de Dieu. 
L’Eglise est donc un 
peuple réuni et convoqué 
par Dieu. Un peuple en 
relation : relations des 
hommes entre eux, rela-
tion avec Dieu. « L’Eglise 
est le signe et le moyen 
de l’union intime avec 
Dieu et de l’unité de tout 
le genre humain. »  
Texte du Concile   
Lumen Gentium n°1 
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