
 

Pape François :  

« Le chrétien est un homme spirituel, et cela ne                    

signifie pas qu’il soit une personne qui vit 'dans les 

nuages'.  Le chrétien est une personne qui pense                   

et agit dans la vie quotidienne, selon Dieu. » 

 Croyant  

non pratiquant? 

« Je suis baptisé mais je suis croyant             
non pratiquant . »                           Tristan                                                                                                                              
 

« Pour moi, pratiquer c’est vivre l’Evangile au 
quotidien »                                                                                                             
                                                  Gaëlla                                                                                          
 

« Je crois en Dieu, mais je ne ressens pas le 
besoin d’aller à la messe. »                       
                                              Emmanuel                                                                                                            
 

« Se dire chrétien non pratiquant, c’est 
comme se dire sportif sans pratiquer de 
sport . »                                        Olivier                                                               
 

« La messe du dimanche me donne du punch 
pour toute la semaine ! »                                                                                                       
                                                  Amélie    
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Est-ce que je prends du temps             

pour prier ? Pour rencontrer            

d’autres chrétiens ?                               

Pour vivre ma foi ?                                

Pour découvrir l’Evangile                         

et le vivre ? 

Notre Père, qui es aux cieux, 

que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite           

sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui      

notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons  

aussi à ceux 

qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas              

entrer en tentation 

mais délivre-nous du Mal. 

 

Extrait de l’Evangile 
selon Saint Matthieu  chap 6,9-13 

Contact :  
faisonschemin@gmail.com 

 
Et moi ? 

 
Parole de Dieu et Prière 

Croyant non    
pratiquant, c’est 
une expression   
souvent enten-

due et utilisée !  
Un chrétien peut-il ne pas 
pratiquer ? Le chrétien 
reçoit le cadeau de la foi : 
c’est comme une lumière 
qu’il faut alimenter. Pour 
nourrir cette foi, il est   
important de vivre des 
expériences personnelles et 
communautaires : écouter 
la Parole de Dieu,       
rencontrer d’autres    
chrétiens, vivre des       
sacrements, prier,       
partager, se mettre au 
service… Par ces          
expériences, nous        
développons notre       
attachement au Christ et 
nous cherchons à mieux 
l’aimer et le suivre. C’est 
une force dans notre vie.                                
Si je ne pratique pas, ma 
foi risque d’être comme 
une petite flamme qui 
s’étiole.  


