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Remontée de l’assemblée de Doyenné du 28 Novembre 2011 

 

On n’est pas seulement attaché au dimanche, on est attaché au Christ. 

On ne peut séparer service liturgique et service du pauvre 

La question est : qu’est-ce que les jeunes et tous ceux qui ne viennent pas le dimanche, sont 

attachés au dimanche comme nous, nous le sommes ??? 

Ceci dit ce qui nous nourrit c’est le fait de se rencontrer, d’apporter sa semaine et de l’offrir, 

de recevoir une nourriture pour la semaine qui suit. 

 

Le partage de l’Eucharistie  -     pour le monde 

- pour l’Eglise 

- pour nous-mêmes 

- pour cette rencontre 

C’est le Christ qui nous invite et nous répondons merci pour cette invitation. 

 

1 – un besoin de se retrouver en famille 

2 – un ressourcement 

3 – la confiance qu’Il nous fait 

4 – la rencontre d’Amour 

5 – devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. 

 

La joie de se retrouver en communauté. 

Avoir découvert qu’on continue ensemble son œuvre : sauver tous les hommes. 

 

L’importance de l’Eucharistie, l’assemblée, la rencontre des gens que l’on connait ! 

Le repos, la famille. 

 

D’être ensemble, pas seul pour faire pénétrer sa Parole et faire ressusciter Dieu dans notre 

cœur et dans notre vie. 

Par la Parole, par le fait d’être ensemble, on est renforcé pour être envoyé vers les autres. 

 

C’est un rendez vous, une rencontre avec le Christ qui nous ouvre aux autres et au monde. Ce 

n’est pas « une petite prière » que chacun fait dans son coin. C’est un rendez vous que l’on vit 

plus ou moins intensément selon nos préoccupations, nos soucis, ce qu’on a vécu dans la 

semaine. 

 

C’est l’ensemble du dimanche qui est le jour du Seigneur : 

- repas particulier… 

- refus de faire des courses ce jour là… 

- la messe s’inscrit là dedans. 

Rassemblement dominical de la communauté avec ou sans Eucharistie. 

« Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux » 

La messe est pour moi une nourriture ; mais pour redonner. 

 

C’est un temps de pause, une rencontre, une union avec Dieu. 

On laisse éclater notre joie par les chants. 

 

C’est un besoin, une nourriture, un temps de ressourcement. 

Besoin de retrouver une communauté. 

Se laisser interpeler par la Parole. 
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C’est trop beau ! 

On apporte le vécu de la semaine. 

 

Le jour où le rythme de vie est différent, particulier. 

On ne va pas à la messe pour pratiquer, mais pour se ressourcer et l’on pratique à la sortie. 

Le dimanche est un jour qui porte, c’est nécessaire pour reprendre le cours de la semaine avec 

énergie. 

 

Le jour sans travail où l’on est en famille. 

Je me sens nourrit par l’Evangile. J’ai besoin de célébrer la gloire de Dieu et le salut du 

Monde. Cela m’est indispensable. 

Je pense à ceux qui sont en dehors de l’Eglise, mais vivent des choses formidables. 

Petit à petit, de changer de clocher nous fait élargir la communauté. 

 

Répondre à l’invitation pour rencontrer notre ami Jésus avec toute la communauté chrétienne 

afin de se ressourcer. 

Continuer l’exemple reçu de nos parents que nous avons transmis à nos enfants et petits 

enfants. 

 

C’est la faim et la soif de la Parole, de la présence de Jésus, de la force de la famille des 

chrétiens en associant les proches, les absents. Joie de participer au service. 

Si on est loin de sa communauté, on reste en lien avec sa communauté locale. 

 

Messe :  Fil conducteur de la semaine. 

  Ressourcement – joie – on rend grâce – on se reçoit du Christ par son Pardon. 

Ne pas y aller, c’est souffrir d’un manque. 

Problème posé : on souffre d’un déficit sur le sens profond de la messe.  

Découvrir que la vie chrétienne est branchée sur la Pâque du Christ. 

 

-  Habitude familiale (éducation reçue) 

- Besoin pour y rencontrer d’autres personnes – faire équipe « pratiquer avec les autres »  

Une personne a pris sa place avec les autres (communauté accueillante). 

-  Célébrer ensemble la résurrection du Christ ; présenter les membres du Christ souffrant qui 

ne peuvent se réunir : cela nourrit nos prières 

- Etre là au nom de membres souffrants 

« Fruit du travail des hommes même des absents » 

- Plaisir de retrouver des gens  

- Amener nos soucis lors de la prière universelle. 

- Force du groupe du chant (chorale)  

- Climat fraternel qui permet la confiance, le partage. 

- La liturgie par elle-même doit être signe de Dieu. 

 

 

 

 

 

 


